
Le temps
de
l'épouvante

L

'Amérique frappée au cœur par une des terroristes: des avions de lignes dé-
vague terroriste sans précédent. Des tournés. Cauchemar au Pentagone et à
milliers de victimes dans les décom- Pittsburgh. Les Etats-Unis n'ont jamais

bres du World Trade Center. Les armes vécu pareille horreur. PAGES 2, 3, 4, 5 ET 8

¦ Avec les tours de Manhat-
tan, c'est le monde qui a
plongé dans un gouffre infer-
nal. Pas tellement à cause du
symbole assassiné. Les célè-
bres Twin Towers qui étaient
l'image de la réussite améri-
caine étaient aussi le reflet
d'une certaine arrogance.
C'est cela sans doute que les
fous délirants d'une cause in-
nommable ont voulu détrui-
re. Au prix de milliers de vies
parfaitement innocentes,
dont le sacrifice délibéré crie
vengeance. Mais en frappant
de cette manière odieuse-
ment aveugle, les terroristes
ont fait bien plus que blesser
l'Amérique en plein- cœur. Ils
ont tué ce qui restait de di-
gnité dans notre monde ci-
vilisé, érigé la barbarie en dé-
fense d'une cause.

C'est pour cela qu'il y a
quelque chose de profondé-
ment choquant dans le seul
fait d'expliquer leur acte, d'où
qu 'il vienne. Il n'y a pas de
cause au monde qui puisse
justifier l'horreur de Manhat-
tan. Et si cette cause existe, il
appartient à notre monde ci-
vilisé de lui refuser toute légi-
timité.

Hélas, il faudra pourtant
bien s'essayer à l'explication.
Cette vague d'attentats dé-
montre à la face de la terre
qu 'il n 'y pas de répit dans
1 escalade de la violence. Que
l'Amérique elle-même, qui se
croyait bien à l'abri sur son
sol peut être atteinte en plein
New York. Qu'être le gendar-
me du monde ne suffit pas à
assurer la paix, même chez
soi.

machine infernale. De les
combattre ensuite sans fai-
blesse, mais en faisant en sor-
te d'éliminer , d'éradiquer du
même coup les raisons qui
conduisent ainsi le monde au
bord du gouffre.

Sinon, le temps des lar-
mes et du deuil , le temps de
l' indi gnation passé, reviendra
le temps de l'épouvante.

François Dayer
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d'une des deux tours du World
Trade Center (WTC) lorsque son
patron l'interpelle: «Regarde ça.»
Il se tourne et voit avec effroi
un avion percuter l'autre tour
jumelle. Il est 8 h 50.

Pour Peter Dicerbo et 44
collègues de la First Union Na-
tional Bank, c'était le début de
la journée de travail au 47e éta-
ge de la tour. «Soudain, j'ai sen-
ti le bâtiment trembler. Je suis
tombé au soi II y a eu un terri-
ble fracas et le bâtiment a com-
mencé à bouger, c'est ce qui m'a
vraiment fait peur». Au rez-de-
chaussée, Harriet Grimm, a en-
tendu un grand boum «et nous
avons vu un tas de débris tom-
ber». Une

Environ dix-huit minutes
plus tard, Luigi Ribaudo, qui
travaille près du WTC, a enten-
du un avion faisant selon lui un

WWftO H * UCUv4.lC//fC L U U I  Cl  l* _¦_ _ -

p losé à l'intérieur.» L'appareil
était un Boeing 757 d'American
Airlines reliant Washington à
Los Angeles.

Chaos
Les attentats ont immédiate-
ment donné lieu à des scènes
de chaos. M. Dicerbo et ses
collègues ont descendu 47 éta-
ges par les escaliers. Il est sorti
du bâtiment les vêtements dé-
chirés. Les employés du WTC
étaient hébétés et sous le choc.
«A peine suis-je sorti du bâti-
ment que la deuxième tour a

Brickhouse, 34 ans. «Des débris f j T
ont commencé à tomber et la *¦
A A - r f°nfumée a se propager. Les gens J
criaient, tombaient et sautaient y,
des fenêtres», depuis des étages
élevés. Les véhicules de se-

Des
¦ Aussitôt après les attentats
nous avons tenté de joindre des
Valaisans séjournant aux Etats-

temps, pour savoir comment ils
avaient vécu cette journée de
cauchemar. Leurs témoignages:

La jeune Caroline Miche-
loud, de Grône, séjourne ac-
tuellement à New York, dans le
quartier de Manhattan, à proxi-

Trade Center. Après sa maturité •*¦ N.%
passée en juin , elle était partie ^B
pour plusieurs mois aux Etats-
Unis pour suivre les cours
d'une école de danse. Elle nous Caroline Micheloud, de Grône,
a adressé l' e-mail suivant, im- séjourne actuellement dans le
médiatement après les événe- quartier de Manhattan. idd
ments «Ce matin, avant de par-
tir de la maison, j'entendais des arrivant à l'école. Nous écou-
sirènes et je n'ai pas compris ce tions la radio, c'est terrible, tout
qui se passait. Je l'ai appris en le monde est choqué et ils par-

en enf er... Un drame

Le Pentagone, symbole de la to
f rappé de plein f ouet.

cours ont afflué vers la pointe
de Manhattan, où se trouvent
les deux tours.

Vers 9 h 30, un appareil
s'écrase sur le Pentagone à
Washington, provoquant un
incendie dans le centre névral-
gique de l'armée américaine.
Une partie du bâtiment s'ef-
fondre , envoyant des nuages
de fumée sur la capitale fédé-
rale (voir encadré).

A 9 h 50, une heure après

k __

îpasse tous les scénarh

le premier crash, une des tou
du WTC s'effondre. Il y a e
un bruit étrange d'aspiratio
puis celui des étages s'effoi
drant , et un énorme déplac
ment d'air suivi par un vas
nuage de fumée.

Vers 10 heures, le v
UA93 de la United Airlines r
liant Newark à San Francisi
s'écrase à 130 kilomètres i
sud-est de Pittsburgh. 1
Boeing 757 avait décollé
8 h 01 avec à son bord :

tranquille. Les Nations Unies ne
sont pas très loin de l'école et le
building a été évacué. Je vous
enverrai d'autres nouvelles,
mais je dois attendre, d'autres
étudiants attendent pour en-
voyer des e-mails à leur famil-
le...»

L'Amérique doute
Emmanuelle Valette, 25 ans,
responsable des congrès au
Swisshotel de Chicago, en pla-
ce depuis deux ans et demi:
«J 'ai appris l'attentat contre
une des tours par la radio. On
s'est prééipité pour voir CNN et
là nous avons assisté, incrédu-

les, keystone ,

ssagers, deux pilotes et cinq
rsonnels de bord.

Les bâtiments du pouvoir
iéral commencent à être
icués dans tout le pays, no-

pend tous les vols dans la
pays. Les Nations Unies fer-
ment leurs portes. A New York,
les tunnels et les ponts sont
fermés.

A exactement 10 h 30, la
seconde tour jumelle s'effon-

ie, dre à son tour après l'explo-
re sion du sommet du bâtiment

dans un nuage de fumée et de
irs poussières. Des personnes
eu fuyant en courant le bâtiment
in' pour se mettre à l'abri sont
n" projetées au sol.
;e" A 12 heures, United Airli-
îte nes annonce le crash d'un au-

tre de ses avions dans un en-
rol droit non précisé. Il s'agit d'un
:e- Boeing 767 transportant 56
co passagers, deux pilotes et sept
au personnels de bord. Le vol UA
Le 175 avait quitté Boston à

à 7 h 58 à destination de Los
38 Angeles. Jerry Schwartz/AP3 Angeles. Jerry Schwartz/AP

il- à Washington et à New York
et on a essayé de les appeler pour
ts avoir des nouvelles, sans suc-
as ces, en trois minutes les lignes
ie étaient saturées. Le regard des
le gens dans l'hôtel, c'était horri-
us ble, la stupéfaction. Pas un
% mot ne sortait, on croit tou-
es jours que les Etats-Unis et New
n- York sont intouchables. Et en
H- plus les avions utilisés par les

terroristes appartiennent à des
compagnies américaines, ça si-
gnifie que la sécurité là aussi a

s, été prise en défaut: des bagages
m et des armes ont pu être intro-
i- duits dans ces avions. Quand
ii: on vient aux Etats-Unis, tout le
re monde croit que c'est le pays de
) n la technologie, de la protection
et des personnes, et puis voilà: il y
•i- a eu trois avions pris par des

m

>iqnent

crétariat d'Etat à l'économie nui travaillent encore là-ha

terroristes et on se demande ans à Washington, à quelqu
comment c'est possible. Quand centaines de mètres seuleme
les deux tours se sont effon- de la Maison-Blanche. I
drées devant nous, il n'y avait réaction quelques heur
p lus un mot. Pas un mot à après les événements: «On s't
l'antenne, ni dans la salle où tous rués sur CNN pour voir
nous étions devant l'écran. Pas qui se passait. Mon sentime
un mot, c'était comme si on est un sentiment de choc pr
tombait en même temps que la fond et d'incrédulité. Et i
tour. J 'ai un cousin suisse à non-compréhension aussi. Au
New York, il travaille une rue à sitôt après, on pense bien s
côté des tours, j'ai appris par sa aux victimes qui sont mortes
famille dans le New Jersey qu 'il à leurs familles ,
avait été évacué après le crash  ̂ Banque Mondiale i
du deuxième avion. L 'évacua- j <ai Uava i\\è pendant quai
tion s'est faite étage après éta- ans et demi est à 500 mètJ
8e- même pas de la Maison- Blai
l H l '_ & c^e' a sans d°ute été éi\
InCreauilie ruée, comme tous les hâtime.
Claude Barras, cadre au Se- nmrhes Fe ni>___ h mes r,

(Département de Pascal Cou-
chepin) à Berne, a habité et Propos recuei
travaillé pendant près de cinq par Jean Bonn
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Manhattan en fumée vient de perdre le World Trade Center, symbole de sa puissance financière

e d'un svmbole
Le World Trade Center était le symbole de New York et du capitalisme

P

lus hauts bâtiments de salles de conférences et le plus ges où travaillaient environ autres bâtiments, le World Trade d'une structure d'acier lestée de dans la structure.
New York, les deux tours grand centre commercial de 50 000 personnes. Reliés directe- Center s'ouvrait sur un terrasse béton et d'une façade en alumi- Véritable symbole de la
de vene et d'acier du Manhattan. ment au métro, les gratte-ciel ne extérieure fréquentée par les nium composée de 6400 fenê- puissance économique améri-

World Trade Center dominaient . ,, . . comprennaient pas d'habita- New-Yorkais. tres. caine, le World Trade Center
l'île de Manhattan depuis 1973. hautes rie 417 et 41S ~ r 't ^ons P1™68' mê s m musée Conçue pour résister théori- Lors de la construction du avait déjà été la cible d'un atten-
Symbole de l'économie mondia- . mondial ' souterrain et des restaurants qui quement à l'impact d'un Boeing bâtiment, plus de 200 000 ton- tat au camion piégé le 26 février
le, le WTC abritait plus de 350 8 monQiai- recevaient près de 90 000 visi- 707 et à des vents de 240 km/h, nes d'acier et 413 000 mètres eu- 1993 qui avait fait six morts et
entreprises internationales, des Chacune comptait 110 éta- teurs par jour. Entouré de cinq chaque tour était composée bes de béton furent engloutis plus d'un millier de blessés. AP

f WL"' é I iïfctoni _____M M M

a

a première tour est en feu. La deuxième est percutée de plein fouet par un Boeing 737 et ses passagers.



«Un acte gigantesque de haine»
Le Conseil fédéral profondément choqué. Swissair rappelle ses vols aux Etats-Unis.

La  

vague de teneur qui
frappe les Etats-Unis a
été sévèrement con-
damnée en Suisse. Le
président de la Confé-

dération s'est dit «choqué» et
«effaré> par cet «acte gigantes-
que de haine contre une démo-
cratie libérale et tolérante».
Swissair a rappelé tous ses vols
vers les Etats-Unis alors qu'une
permanence téléphonique a été
ouverte à Beme pour les per-
sonnes ayant des proches aux
Etats-Unis. Par précaution, la
mission américaine à Genève a
été évacuée.

Le Conseil fédéral s'est dé-
claré «profondément choquê>
par les attentats perpétrés mar-
di aux Etats-Unis, causant une
«tragédie humaine inconceva-
ble». C'est avec consternation
qu'il a dû prendre connaissance
de la «dimension absolument
nouvelle et jusqu'ici encore ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B̂
connue du terrorisme interna- Le Conseil fédéral a qualifié de «tragédie humaine inconcevable» les attentats perpétrés hier aux
tional». Etats-Unis. key

Condoléances et mesures gné qu'il n'existait «pas d'indi- léger les intérêts américains et Claude Donzel, porte-parole
de sécurité ce de menaces concrètes contre l'aéroport de Cointrin. de Swissair. Selon la compa-
Dans un télégramme adressé d'autres pays». _ gnie, aucun passager de Swis-
au président George W. Bush, . . Déviés vers I Irlande sari ayant voyagé avec une
le président de la Confédéra- La mission américaine ou le Canada compagnie partenaire n 'a été
tion Moritz Leuenberger a ex- évacuée La compagnie aérienne Swis- touché.
primé, au nom du Conseil fé- «La mission américaine à Ge- sair a annoncé que les quatre Le Département fédéral
déral, ses profondes condo- nève a p ris la décision d'éva- derniers vols qui devaient quit- des affaires étrangères (DFAE)
léances aux victimes et .à leurs cuer son personnel, ceci par ter la Suisse hier à destination a décidé d'ouvrir une per-
familles , au gouvernement et à mesure immédiate de sécurité, des Etats-Unis avaient été an- mamence téléphonique. Les
l'ensemble du peuple améri- évacuation effectuée d'ailleurs nulés. Par ailleurs, les appareils personnes inquiètes pour leurs
cain. comme dans de nombreuses re- qui étaient en vol ont été râpa- proches aux Etats-Unis peu-

Le Département fédéral présentations de par le mon- triés vers l'aéroport de Zurich vent s'informer en composant
des affaires étrangères (DFAE) de», a précisé la police gène- ou alors ont atterri en Irlande le 031-322 27 62, a communi-
a décidé d'augmenter le dispo- voise. ou au Canada, a annoncé hier que le DFAE.
sitif de sécurité aux environs de De leur côté, les responsa- la compagnie. Au total, neuf
tous les bâtiments américains blés de la sécurité de l'ONU avions Swissair ont rallié hier Hommage religieux
en Suisse. C'esJ ce qu'a annon- ont pris la décision de suspen- les Etats-Unis, avec environ aux Victimes
ce hier le conseiller fédéral Sa- ' dre toutes les séances en 2000 personnes à Jeur bord . Les cloches des églises de Suis-
en Suisse. C'esJ ce qu'a annon- ont pris la décision de suspen- les Etats-Unis, avec environ aux victimes
ce hier le conseiller fédéral Sa- ' dre toutes les séances en 2000 personnes à Jeur bord . Les cloches des églises de Suis-
muel Schmid, chef du Départe- cours. La police genevoise a «Les appareils seront rapatriés se vont sonner mercredi à
ment fédéral de la défense pris des mesures de sécurité en première priorité vers Zu- 13 heures «en signe de solidari-
(DDPS). Il a également souli- exceptionnelles en vue de pro rich-Kloten», a précisé Jean- té avec les victimes des atten

tats et en faveur de la paix qui ont dévasté New York,
dans le monde». Les Eglises Wash ington et d'autres cibles
nationales ont également an- aux Etats-Unis», relève un
nonce hier que des célébra- communiqué commun. «Nous
tions œcuméniques auront sommes profondémen t préoc-
lieu ce soir dans tout le pays. cupés pour la paix dans le

«Nous, Egiise catholique monde et demandons à tous les
romaine, Fédération des Eglises Etats et à toutes les personnes
protestantes et Egiise catholi- de bonne volonté, de s'unir
que-chrétienne de Suisse, som- pour préserver cette paix», ont-
mes horrifiés par les attentats elles souligné. AP

La
et aussi par Yasser Arafat

L'horreur absolue
vaque d'attentats condamnée dans le monde entier

Les 
attentats perpétrés hier

aux Etats-Unis ont choqué
le monde entier et ont été

dénoncés par les gouvernements
des principaux Etats occiden-
taux et la Russie. Le président
palestinien Yasser Arafat a quali-
fié ces actes de «totalement in-
acceptables». M. Arafat a adres-
sé ses condoléances au peuple
américain et au président en
son nom ainsi qu 'au nom du
peuple palestinien. «Nous con-
damnons cette opération grave.
Nous sommes complètement
choqués. C'est incroyable, in-
croyable», a-t-il dit.

Quelque 2000 Palestiniens
ont tiré des salves à l'arme au-
tomatique pour manifester leur
joie à Naplouse et dans les
camps de réfugiés du Liban.

Le président de la Commis
sion européenne, Romano Pro
di, a souligné que «les Euro
péens sont aux côtés des Etats

Comme ici à Singapour, l'ensemble de la planète est consternée
devant les images d'horreur des attentats. key

britannique Tony Blair, «ce ter- Cette vague d'attentats doit
rorisme de masse est le nouveau forcer «le monde à s 'organiser
fléau du monde d'aujourd 'hui.
Il est perpétré par des fanatiques
qui sont complètement indiffé-
rents au caractère sacré de la vie
humaine», a-t-il poursuivi. Le
chancelier allemand Gerhard
Schrôder a dit son «effroi» . «Le

Unis». Le commissaire euro- humaine», a-t-il poursuivi. Le
péen chargé des relations exté- chancelier allemand Gerhard
rieures, Chris Patten , a parlé schrôder a dit son «effroi» . «Le
«d'horreur absolue». peuple auemand se tient aux cô-

En France, le président Jac- tés des Etats-Unis dans ces heu-
ques Chirac, en déplacement en res terribles», a-t-il indiqué.
Bretagne, est rentré d'urgence à Israël a proposé son aide:
Paris. «La France a toujours des équipes de secours de l'ar-
condamné et condamne sans ré- mée se préparent à gagner les
serve le terrorisme», a-t-U décla- Etats-Unis. Le ministre de la
ré. Le premier ministre Uonel Défense, Binyamin Ben Eliezer,
Jospin a exprimé sa «tristesse a dénoncé la menace que fait
horrifiée» . planer «le terrorisme de l 'islam

Pour le premier ministre extrémiste».

pour lutter sans compromis con-
tre le terrorisme», a déclaré le
chef de la diplomatie israélien-
ne Shimon Pères, «Le danger du
terrorisme est mondial. Le mon-
de doit s'organiser pour y faire
face.»

Le président russe Vladimir
Poutine a déploré cette «tragé-
die horrible» et adressé ses con-
doléances.

La vague d'attentats a aussi
été condamnée par l'ambassa-
deur au Pakistan du régime des
talibans au pouvoir en Afgha-
nistan. Les talibans sont soup-
çonnés d'héberger le tenoriste
Oussama Ben Laden. ATS/AFP

Krach
Les bourses mondiales s'écroulent. Les assurances
et les compagnies aériennes sévèrement touchées.

Les entreprises suisses sur place semblent épargnées.

D

éjà en manque chroni-
que de confiance , les
bourses mondiales se

sont effondrées hier. Les deux
tours qui ont été détruites abri-
taient plusieurs grands noms de
la finance américaine. Elles
étaient situées à quelques cen-
taines de mètres de Wall Street.
Elles dominaient le quartier des
affaires de New York et les bâti-
ments moins imposants du
World Financial Center. Ces at-
tentats pourraient définitive-
ment entraîner le monde dans
une récession terrible prédisent
certains experts alors que les
bourses américaines sont fer-
mées pour plusieurs jours. Les
dégâts pour l'économie mondia-
le seront terribles.

La bourse suisse plonge
Le Swiss Market Index (SMI)LC awiss MarKet moex (_ mi) a
fait une descente aux enfers de
plus de 7%. Il faut remonter au
krach boursier d'octobre 1987
pour retrouver une telle chute.
L'incertitude politique va pé-
naliser durablement l'écono-
mie mondiale. «La seule certi-
tude que nous avons c'est que
tout espoir de reprise économi-
que aux Etats-Unis à brève
échéance est désormais remise
en cause», confirme un analys-

te. Toutes les autres places hausse, le secrétaire général de
chutent également. L'Améri- l'OPEP a déclaré que l'organi-
que du Sud a fermé ses mar- sation s'engageait à assurer
chés. Le monde de la bourse des prix pétroliers stables,
s'est arrêté. Comme le pétrole, l'euro

Du côté des valeurs les s'est brusquement redressé
plus touchées, ce sont les au-dessus de la barre des 0,9
compagnies d'assurance qui dollar. Dans le même temps,
accusent le coup. Swiss Re, l'or, valeur refuge, a grimpé de
numéro deux mondial, cède près de 20 dollars l'once à
16% à 128 francs suisses. Les Londres', atteignant ainsi son
compagnies aériennes sont plus haut niveau depuis juin
également malmenées. Air 2000.
France, Lufthansa et British
Airways perdent plus de 16%. La FED rassure

Prenant acte du retournement
Le pétrole, I euro de marchés financiers , la Ré-
et l'or flambent serve fédérale américaine
Le cours du pétrole Brent a (FED) s'est dite prête à appor-
franchi le seuil des 31 dollars ter les liquidités nécessaires
pour la première fois depuis aux banques, selon le porte pa-
décembre 2000. Il a gagné rôle de l'organisation. Alan
3 dollars le baril en un peu Greenspan, patron de le FED,
moins d'une heure. Il existe était quant à lui en Suisse, pour
des motifs d'inquiétudes sur assister à une conférence ban-
l'approvisionnement en pétro- caire selon le Washington Post.
le, c'est la raison pour laquelle Toutes les conséquences
le marché pétrolier grimpe. «La de ces actes terroristes igno-
réaction naturelle est de s 'at- blés sur l'économie mondiale
tendre à une réplique améri- ne sont pas encore connues,
caine, ce qui provoquerait une mais ie monde était hier soir
crise entre les Etats-Unis et le sous je choc. Le symbole de
monde arabe et menacerait la l'économie mondiale est tom-
sécurité des approvisionne- bé. Où va s'arrêter la chute?
ments en p étrole», indique un Pascal Vuistiner
analyste. Pour tempérer cette (avec les agences)

BOURSE

planétaire



ite le crime?A oui
Un faisceau de présomptions converge vers le millionnaire saoudien Ben Laden

lors que le monde
en état de choc dé-
couvrait hier les
images hallucinan-
tes des tours du

World Trade Center de New
York effondrées et du Pentagone
en feu à Washington, une ques-
tion revenait sans cesse: qui a
commis le pire des attentats de
l'histoire du tenorisme?

Revendiquée hier par un
correspondant anonyme au
nom du Front démocratique
pour la libération de la Palesti-
ne, aussitôt démenti par le FDLP
qui a rejeté toute responsabilité,
l'opération meurtrière de ce
11 septembre ne doit rien à
l'improvisation.

Au-delà du traumatisme
engendré, les Etats-Unis devront
maintenant se pencher sur l'or-
ganisation du complot. De l'ex-
plication des différentes phases
qui aboutirent à l'apocalypse
d'hier sortira fatalement le nom
des coupables.

Des mois de planification
intense auront été nécessaires
pour la réussite du crime. De-
puis longtemps les services se-
crets israéliens surveillent les ré-
seaux islamiques qui pullulent
en Amérique du Nord. Une né-
buleuse aux ramifications multi-
ples qui s'étendent dans toutes
les couches des immigrés, tant
de fraîche date qu'établis aux
Etats-Unis depuis quelques an-
nées. Certains groupuscules ont
pignon sur me, diffusent leurs
idées sur l'internet, impriment

En dépit des déclarations de M. Abdul Salam Zaeef, ambassadeur
afghan au Pakistan, Ben Laden a les moyens de ses prétentions. aP

Ben Laden, le supect numéro un.

des journaux ou prêchent au
grand jour. D'autres évoluent
dans la clandestinité. Dans ces
milieux, la foi sert de ciment. En
petites cellules hermétiques, les
moudjahidins, ceux qui se con-
sidèrent comme des combat-
tants de la liberté à l'enseigne de
l'islam radical, vont et viennent.
La langue, la culture, les rela-

prestigieux. En dépit des déné-

^
À gâtions du régime des talibans

- _ m̂_m_m___4_\_ t̂_ qui le protège en Afghanistan ,
Ben Laden a les moyens de ses

aP prétentions. Il dispose de cré-
dits financiers énormes, capa-

tions familiales et amicales les blés d'acheter toutes les com-
garantissant contre la plupart pucités nécessaires. Objet de
des tentatives d'infiltration de la vénération pour la jeunesse af-
CIA ou du FBI

Pour commettre leur forfait
d'hier, les tenoristes ont dû dis-
poser de complicité dans au
moins trois aéroports différents ,
ceux desquels décollèrent les
avions détournés. Pour introdui-
re des armes à bord , il faut des
éléments dans la place. Qui se
méfierait d'un employé modèle,
depuis des mois en fonction
sans qu 'aucun soupçon ne vien-
ne donner l'alerte? N'importe
qui pouvant disposer d'un bad-
ge officiel et prêt à faire passer
de quoi armer un commando.
Quelques hommes décidés,
ayant acheté un billet en bonne
et due forme, qui dès le décolla-
ge prennent le contrôle de l'ap-
pareil. Hier un des tenoristes
devait - au moins au bénéfice
d'une formation même rudi-
mentaire - savoir tenir les com-
mandes d'un avion commercial.
La suite est une affaire de coor-
dination, les kamikazes en-
traînant dans la mort des dizai-
nes de passagers innocents et
des dizaines d'autres surpris sur
leur place de travail dans les

tours fatales ou au Département
de la défense.

Les Palestiniens entière-
ment mobilisés par l'Intifada-Al
Aqsa n'auraient eu aucun intérêt
à provoquer Washington. Pour
le première fois depuis plusieurs
années, l'administration répu-
blicaine avait tendance à répri-
mander son allié israélien. Yas-

< ser Arafat et ses amis avaient
tout avantage à ne rien changer
à cette nouvelle dynamique.

Du côté de Ben Laden
Par contre un homme de par le
monde a déclaré aux Etats-
Unis une guerre ouverte. Une
croisade implacable qui n'a
que faire du respect de la vie
humaine.

Soutenu puis lâché par les
Américains au plus fort du
conflit afghan, Oussama Ben
Laden échappe aux analyses
conventionnelles. D'une très
grande culture, l'homme, un
millionnaire saoudien, se dou-
ble d'un statut de religieux

ghane mais aussi pakistanaise,
kachemiri ou indienne musul-

at mane il dispose de 3000 à 5000
1S" partisans d'une loyauté abso-
au lue. Une fidélité qui dépasse
te' l'allégeance pour confiner au
'Çs culte véritable. Après avoir
"" multiplié les fatwa - des dé-¦es crets religieux qui ont force de
se loi - contre les Etats-Unis, Ben
Ie' Laden a annoncé fin août des
3n événements qui «plongeront le
n- monde dans l'étonnement».
te On ne peut être plus clair!
d- D'autant plus qu'avec les at-
>er tentats de Nairobi et de Dar-
io. es-Salaam en 1998 contre les

ambassades américaines, les
mouvements contrôlés par Ben
Laden ont prouvé leurs capaci-
tés de nuisance.

De l'argent, de la patience,
de la minutie, des réseaux cloi-
sonnés, des exécutants parfai-
tement sûrs et capables de
mourir pour leur combat...
tous les ingrédients de la lutte
telle que la conçoit et l'appli-
que Ben Laden étaient réunis
hier à Washington et à New
York. Avec les résultats que l'on
connaît... Antoine Gessler

Même s'il en réjouit certains, l'attentat d'hier dessert les Palesti
niens. a

Barbarie condamnée
L'Europe et l'OTAN se mettent en état d'alerte.

Q

uartier de l'ambassade
américaine bouclé, éva-
cuation du grand quar-

tier général des forces alliées en
Europe , le Shape, mesures de
sécurité particulières prises aux
sièges de l'Otan, où «tout le per-
sonnel non essentiel» a été mis
en congé, et des institutions de
l'Union européenne, alerte don-
née dans les bases militaires,
protection accrue de l'aéroport
de Zaventem, etc.: la Belgique,
et plus particulièrement Bruxel-
les, donnaient hier soir l'impres-
sion d'avoir été mises en état de
siège. Pendant ce temps-là, les
réactions d'indignation à la va-

gue d'attentats qui a secoué les
Etats-Unis se sont multipliées,
ainsi que les messages de sym-
pathie aux autorités et peuple
américains.

Qualifiant les attentats
«d'actes barbares», le secrétaire
général de l'Alliance atlantique,
Lord Robertson, a souligné la
nécessité pour la communauté
internationale et les membres de
l'Otan «de faire front commun
pour combattre le fléau du ter-
rorisme».

Les ministres des Affaires
étrangères des Quinze s'entre-
tiendront ce matin déjà de la si-
tuation. Louis Michel, le chef de

la diplomatie belge, dont le pays
préside actuellement l'UE, a en
effet convoqué un conseil extra-
ordinaire.

Louis Michel est rentré da-
re-dare de Yalta, hier soir, où il
participait, avec le premier mi-
nistre belge, Guy Verhofstadt, le
président de la Commission eu-
ropéenne, Romano Prodi , et le
responsable de la politique
étrangère des Quinze, Javier So-
lana, à un sommet entre l'Union
et l'Ukraine.

Sur place, Romano Prodi
s'est dit «horrifié par les tragé-
dies» qui se sont produites aux
Etats-Unis. Au nom de l'Union,

les deux Belges se sont quant à
eux déclarés «choqués et cons-
ternés» par les événements
d'hier. Ils ont par ailleurs expri-
mé «l'entière et totale solidarité»
de l'UE avec la nation américai-
ne. «L'Union européenne se tient
fermement et pleinement aux
côtés des Etats-Unis», a ajouté
Javier Solana. Le tout est de sa-
voir jusqu 'où elle le restera.
Dans certains cercles diploma-
tiques européens, en effet , on
ne cache pas craindre une réac-
tion démesurée de Washington
au drame américain.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

France: bienveillante
dans le malheur
¦ Vingt heures, hier soir, rues
désertes dans un Paris dont la
population est tout entière rivée
devant les écrans de TV pour
voir et revoir les reportages en
direct des convulsions de Man-
hattan. La France est ainsi faite
que, réservée jusqu 'à l'agressivi-
té, en temps de paix, à l'égard
des Etats-Unis, elle exprime, fa-
ce aux épreuves qui les frappent
une compassion qui est d'abord
crainte du déclin de la puissance
américaine, venue deux fois à la
rescousse de la France.

Jacques Chirac a exprimé
cette ambivalence des senti-
ments français , aujourd'hui de
solidarité, dans une intervention
télévisée de trois minutes, hier
soir, à 21 heures, même si, ma-
ladie infantile de la France, on
devinait dans cette consterna-
tion les effets pervers de la co-
habitation. La France va mettre
en application son plan Vigipi-

rage de protection des lieux pu-
blics et tient prêts à décoller une
dizaine d'avions de chasse...

En fait , si compassion il y a
dans le malheur des Etats-Unis,
c'est d'abord au nom de la mé-
moire collective des victimes du
tenorisme iranien de 1986, le
terrible «septembre noir» qui fit
une dizaine de morts à Paris.
Aujourd'hui, les victimes améri-
caines se comptent par dizaines
de milliers et, au-delà de l'hor-
reur, la véritable crainte de la
France et de l'Europe, c'est l'ag-
gravation de la situation écono-
mique, le passage du ralentisse-
ment actuel à une véritable dé-
pression, marquée par l'effon-
drement des marchés financiers
et la flambée des matières pre-
mières, le tout accéléré par l'at-
tente des représailles américai-
nes... si les responsables des at-
tentats de Manhattan sont iden-
tifiés. Pierre Schaffer
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^̂ ^Mî ^̂  en tranches 2M ) p.ex. Bami Goren g,
«Galerie du Vin»: www.coop.ch 150 g env., les 100 g lM ^V 300 g Mtf 3.90

Blanc Battu Emmi 4plus nature i gp \ 2 oo g
¦¦ ¦il 400 g ir4tT 

^B̂ IF̂ fêl 
.. . _ .. Filets de cabillaud Coop

, • . uiaue rouveiipiun uaïaiiiema ,
K' iir -J Gruyère mi-sale |45) Vanilla Double Dream ,
^.CT préemballé , les 100 g VR } ^J Maple WalnutS
Eli Tous les fromages râpés Cft 

ou Stracciatella à 1000 ml
en sachet de 120 g "OU ) 

à partir de 2 bacs achetés ' le bac m

I*Dôle du Valais AOC pex - st)nnz  ̂ *~ *mw/ Mélange de légumes Provence

c. .,, 
' «Chanteauvieux » V IANUE ET PUISSUN 

ou Ro mai„e Hi.cona.
Fi fits rifi f fit sauHR a anfith 75 r /JU B ^°

Jambon arrière Bell , Pizza 4 stagioni Coop
.nn I m n n n n r*  A A P  , J.  _ n . . *_ nn  _. ft Orl

http://www.coop.ch


j dans Ce

BOISSONS

Wf ffir ¦ «gumes ou dans ( eau chaude à 75«°C *rm m M W^^kM^^ ^ Ë=Jm M |?,9rfd^«'̂ **POfc;lanichout-ax!ennes:selnitntejE250)- CLXmM §%_ _ _¥ M W* S ^
W  ̂ à___ T M ™*LJ :̂ *!_ _ ^ !_ur (E575): anfioxvdante (EMfc a») |. . 

^-»T*-» ¦̂ ^¦V-* S g

DUIT DE BOULANGERIE BOISSONS
ons rustiques bio «£0 i Tous les cafés torréfiés Jacobs 1B Eau minérale Volvic egg \ *Pril Apple Fresh cgg \
Naturaplan , 300 g ^BtT L̂ J 

en paquet de 500 g 
ou en portions IT ) multi pack , 6 x 1 ,5 litre JM y Ĵ duo , 2x500 ml ) M Ç_y
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Journée noire
J

ournée noire pour New
York et les Etats-Unis.
Rarement expression
n'aura été aussi peu gal-
vaudée, tant les attentats '

qui ont frappé le cœur de la ca-
pitale financière américaine ont
dépassé tous les scénarios
qu'avaient jamais pu imaginer
les plus mauvais scénaristes
d'HoUywood. Dès 9 h 15 mardi
matin, on apprenait le crash
d'un avion sur l'une des tours
jumelles du World Trade Center,
au sud de Manhattan. On pou-
vait alors encore penser à un ac-
cident.

Dix minutes plus tard,
c'était au tour de la seconde
tour de se retrouver frappée eUe
aussi d'un avion la percutant de
plein fouet. Le doute n'était
alors plus permis. New York
était la cible d'un double atten-
tat sanglant et meurtrier. Le
sommet des deux tours étaient
encore en flammes quand la
première d'entre elles s'est sou-
dainement effondrée comme un
château de cartes.

On apprenait alors que les
deux avions ayant percuté les
deux tours avaient été détournés
pour venir se j eter volontaire-
ment dans des crash-suicide
contre les deux tours. Le pire
était encore à venir. ^ tf

Quelques minutes plus tard,
on apprenait qu'un accident si- monstruosité des attaques
milaire s'était déroulé sur le
Pentagone, le centre du pouvoir
militaire américain à Washing-
ton. Peu de temps après, c'était
au tour de la seconde tour ju-
meUe du WTC de s'effondrer. La
série allait-eUe continuer indéfi-
niment?

«J'ai vu des gens sauter
du 60* étage»
Les Américains l'ont pensé
quand ils apprenaient plus tard
dans la matinée qu'un avion
s'écrasait à son tour dans la
banlieue de Pittsburg, en
Pennsylvanie. Il n'était pas clair
au moment du bouclage si cet
avion devait lui aussi venir
s'écraser contre une cible préé-
tablie, mais il paraît certain
qu'U était également détourné
par des terroristes, un passager
ayant apparemment pu con-
tacter l'extérieur depuis son té-
léphone ceUuraire quelques
minutes avant le crash annon-
çant que l'avion était victime
d'un détournement, à en croire
l'agence de presse AP.

La panique qui a suivi
dans les rues de New York
n'avait d'égale que la

— - .̂̂  à __T _ > - *̂Br̂*~m
. ¦ .- _ * ~

ers les débris des Twin Towers, une débandade éperdue.

commises sur les symboles
même du pouvoir de la super-
puissance. Le président George
W. Bush, alors en déplacement
en Floride, s'est exprimé de-
vant la nation pour assurer que
ces actes barbares ne reste-
raient pas impunis. Mais plutôt
que de rentrer sur Washington,
le président a été conduit en
lieu sûr, tenu secret, pour des
raisons de sécurité.

Les rues de New York ont
immédiatement été envahies
d'une marée humaine. Des
centaines de milliers de per-
sonnes remontaient vers le
nord de la ville, évacuées de
leurs bureaux de Wall Street. La
plupart des visages n'exprimait
que le choc et le désarroi.

«J 'ai vu des gens sauter du
60e étage», raconte hébétée
Regina, secrétaire chez Stanley
Morgan, dont les bureaux oc-
cupent une des deux tours.

Mélissa, 28 ans. qui tra-
vaille pour une petite compa-
gnie, raconte le bruit terrible
entendu après le premier
crash, la panique dans son bu-
reau. «Les vitres du bureau ont
volé en éclats, et puis ces mil-

. *r

La Tour Sud explose
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tiers de débris qui nous tom-
baient dessus, venus du ciel.»
Elle n'a compris que plus tard
quand l'ordre d'évacuation a
été donné que l'une des tours
s'était effondrée. Sa tante Lo-
redes, 47 ans, recouverte eUe
aussi d'une couche de pous-
sière brunâtre, n'arrive pas à
se remettre du choc.

Manhattan en état
de siège
Et puis, il y avait tous les mira-
culés, ces employés arrivés en
retard au travail, ou commen-
çant leur journée plus tardive-
ment pour le tour de l'après-
midi.

«Je n 'ose pas penser aux
collègues», lance dans un san-
glot une belle femme dans la
quarantaine travaillant pour
la compagnie Empire Blue
Cross Blue Shield qui occupe
10' étages dans l'une des deux
tours. Avec une dizaine de
collègues, elle participait à un
séminaire dans le haut de la
vfile. «Sinon, je ne serais pas
là à vous parler, je commence
en général à 9 heures.»

«Nous avons essay é de
descendre pour avoir des nou-

m

keyswne Le pont Queensboro pris d'assaut par les fuyards.

ur New Yo

sûr fermé

Maria-Pia Pascaro/ia Liberté

velles de nos collègues, mais
tous les accès sont fermés», ex-
plique Tom Henessy, son col-
lègue, qui tentait désespéré-
ment de prévenir sa femme.
Car très vite toutes les lignes
de téléphone de la ville, terres-
tres et aériennes étaient sur-
chargées. Manhattan s'est ra-
pidement retrouvé en état de
siège, avec ses lignes de métro,
ses ponts et ses tunnels fer-
més. Des centaines de milliers
de personnes ne pouvaient
rentrer chez eUes.

«C'est un acte de guerre»,
hurle un homme près de sa
voiture, son autoradio à fond
pour entendre les dernières
nouvelles. «J 'espère que nous
allons répondre à cette barba-
rie, et répondre fortement, ceux
qui cherchent la guerre doivent
l'avoir.» Les badauds, qui se
sont agglutinés, ne disent rien.
«La guerre, on préfère ne pas y
penser », dit une femme dans la
foule.

«Un nombre terrible
de victimes»
Dès la mi-journée les hôpitaux
étaient débordés et faisaient
état d'une pénurie de sang. Au-
cun biïan n'était cependant ar-
ticulé. Et il faudra sans doute
des jours pour déterminer
l'ampleur des pertes en vies
humaines. Le maire Rudolf
Giuliani a seulement dit que les
attentats avaient fait «un nom-
bre terrible de victimes». On
rappelera seulement que le
World Trade Center abritait
plus de 50 000 travailleurs sans
compter les dizaines de mil-
liers de visiteurs quotidiens et
les clients de l'immense centre
commercial, en sous-sol, re-
liant les deux tours.

Dans le même temps à
Washington, les autorités éva-
cuaient , par mesure de sécuri-
té, la Maison-Blanche, le Pen-
tagone et le Département du
trésor. Tous les vols du pays
étaient annulés et ceux déjà en
route étaient détournés vers le
Canada voisin. Le pays s'est
retrouvé paralysé, les principa-
les firmes financières ayant
leur siège à Wall Street dont la
bourse elle-même ayant bien

On apprenait dans la jour-
née que deux des avions dé-
tournés appartenaient à la
compagnie American Airlines,
les deux autres à la compagnie
United Airlines. A eux quatre,
ils transportaient 233 passa-
gers, 25 stewards et 8 pilotes.

De New York



Une minute de silence
¦ Le marché des actions suisses
et européennes a effectué une re-
prise technique en début de jour-
née avant s'effondrer dès l'annon-
ce d'une attaque aérienne sur New
York et Washington, visant un des
symbole de l'économie américaine
et le Pentagone.
Le SMI clôture en forte baisse de
7,07% à 5695.10 points (-30%

depuis le début de l'année).
Aucun secteur n'a été épargné, le
plus touché est le secteur des réas
surances. Rukn a baissé de
17,32% à Fr. 126.50, Zurich en
chute de 12,56% à Fr. 362.-et
Bâloise de 8,80% à Fr. 119.-.
Les marchés aux Etats-Unis et au
Canada ont été fermés dès le dé-
but de l'attaque.
Le dollar a perdu 5 figures, et pas-
se de 1.6920 à 1.6420, dans un
marché complètement illiquide; de
nombreux brokers se situant dans
les tours détruites, les lignes télé-
phoniques sonnaient dans le vide.

TAUX D'INTERET

Proprietary Ind. . 31.01
CI COM AG 14.12
Villars N 12.45
4M Technologies N 8.69
Unique N 7.59
E-Centives N 6.29
Eichhof N 4.47
Swiss Prime N 4.16
ENR P 3.78
Crealogix N 2.31

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valai s

Cicorel N -43.68
Escor P -28.24
Messe Sscweiz N -21.56
SHLTelemed N -21.03
Walter Meier P -20.00
New Venturetec P -19.23
Scintilla i -18.75
Batigroup N -18.55
PubliGroupe N -18.43
Edipresse P -18.36

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 3.16 3.03 2.97 2.88 2.75
EUR Euro 4.21 4.19 4.14 4.04 3.89
USD Dollar US 3.41 3.25 3.26 3.21 3.32
GBP Livre Sterling 4.83 4.75 4.72 4.76 4.76
JPY Yen 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 3.24 3.12
EUR Euro 4.30 4.27
USD Dollar US 3.49 3.42
GBP Livre Sterling 4.96 4.91
JPY Yen 0.05 0.05

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

10500 i 1 1 1 1 1 1 
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
3.07 2.93 2.82
4.23 4.12 3.99
3.36 3.34 3.46
4.88 4.86 4.93
0.05 0.07 0.09
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Indices Fonds de placement

Blue Chips

10.9
SMI 6128.3
SPI 4238.06
DAX 4670.13
CAC 40 4383.74
FTSE100 5033.7
AEX 483.53
IBEX 35 7678.7
Stoxx 50 3383.65
Euro Stoxx 50 3440.65
DJones 9605.51
S&P500 1092.54
Nasdaq Comp 1695.38
Nikkei 225 10195.69
Hong-Kong HS 10366.32
Singapour ST 1558.45

10.9
ABB Ltd n 15.45
Adecco n 70.5
Bâloise n 130.5
Ciba SC n 104.5
Clariant n 31.45
CS Group n 62.2
Ems-Chemie Hold 7095
Givaudan n 506
Holcim p 350.5
Julius Ba r Hold p 505
Kudelski p 71.4
Lonza Group n 967
Nestlé n 340
Novartis n 58.2
Rentenanstal! n 800
Richemont p 3626
Roche BJ 115.75
Serono p-B- 1374
Sulzer n 283
Surveillance n 232.75
Swatch Group n 25
Swatch Group p 116.5
Swiss Re n
Swissair n
Swisscom n
Syngenta n
UBS AG n
Unaxis Holding n
Zurich F.S. n

449 432.5
82.9 78

74.65 68
152.5 147.25

414 362

11.9

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 261.1

'Swissca Portf. Fd Income 118.49

•Swissca Portf. Fd Yield 136.37

'Swissca Portf. Fd Balanced 156.22
•Swissca Portf. Fd Growth 187.87

•Swissca Portf. Fd Equity 221.4

'Swissca Portf. Fd Mixed 97.74

11.9

5695.1
3955.34
4273.53
4059.75

4746
449.94
7328.4

3179.34
3220.27

0
1092.54

0
10292.95
10417.36
1566.76

•Swissca MM Fund CHF

'Swissca MM Fund USD

"Swissca MM Fund GBP

"Swissca MM Fund EUR

'Swissca MM Fund JPY

"Swissca MM Fund CAD

"Swissca MM Fund AUD

"Swissca Bd SFr.

"Swissca Bd International

1378.99

1620.21

1922.41

1732.69

108077
1539.92

1441.62

94.75

101.15

1060.21

1074.77

1271.76

1253.49

117173
1180.35

1195.66

105.76

100.41

108.65

102.98

"Swissca Bd Invest CHF

"Swissca Bd Invest USD

"Swissca Bd Invest GBP

•Swissca Bd Invest EUR

"Swissca Bd Invest JPY

"Swissca Bd Invest CAD

"Swissca Bd Invest AUD

"Swissca Bd Invest Int'l
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF

•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR

"Swi ssca Asia
"Swissca Europe

'Swissca North America
¦
Swissca Austria EUR

318
474
63.2
919
329

55.35
776

3425
109.75

1302
270
222

23.25
111.5
126.5

72

78.4

197.5

186.9

72.9

93.24

33.55

118.1

508.5

175.9

105.5

98.35

77.05

52.75

58.25

245.1

"Swissca Emerg.Markets Fd

"Swissca France EUR
"Swissca Germany EUR

•Swissca Gold CHF

'Swissca Great Britain GBP

•Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
"Swissca Japan CHF

'Swissca Netherlands EUR

¦Swissca Tiger CHF

"Swissca Switzeriand

"Swissca Small&Mid Caps

"Swissca Ifca

"Swissca Lux Fd Communi.

'Swissca Lux Fd Energy

"Swissca Lux Fd Finance

"Swissca Lux Fd Health

"Swissca Lux Fd Leisure

'Swissca Lux Fd Technology

195.95

262
231.46

534.53

485.86

573.25

363.16

211.83

58.38

89.62

9128
99.03

26.73

10.57

26.94

'Swissca Lux Fd Deka-TelelV

Small and Mid Caps Eu rope
Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America
Deka team Bio tech EUR
Deka Internet EUR

Deka Log istik TF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 151.92

CS PF (Lux) Growth CHF 150.47

CS BF (Lux) Euro A EUR 112.64

CS BF (Lux) CHF A CHF 280.85

CSBF(Lux) USD A USD 1117.45

CS EF (Lux) USA B USD 656.41

CS EF Japan JPY 5478
CS EF Swiss Blue Chips CHF 172.15

CS EF Tiger USD 552.39

CS RE Fd. Interswiss CHF 174.75

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 195.22

DH Asian Leaders USD 74.64

DH Cyber Fund USD 79.391

DHSamuraï Portfolio CHF 187.421

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 178.506

DH Swiss Leaders CHF 80.168

DH US Leaders USD 94.14

Nouveau marché
10.9 11.9

Actelion n 40 37
BioMarin Pharma 19.7 16.5
Card Guard n 40
Crealogix n 41.05
Day Interactive n 9.5
e-centives n 1.27
EMTS Tech, p 55.05
Jomed p 33.9
4M Tech, n 4.6
Modex Thera. n 6
Oridion Systems n 9
Pragmatica p 4.2
5HL Telemed. n 14.5
Swissfirst p 164.5
Swissquote n 26
Think Tools p 15

10.9 11.9
659 651Affichage n

Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic n

140
35.5
82.5

194.75
272
500

2315
39

1348
405
360

1150
92Distefora Hold p 92

Edipresse p 490
Elma Electro. n 190
Fischer n 344
Forbo n 537
Galenica n -A- 268
Galenica n -B- 1300
Geberit n 380
Hero p 226
Jelmoli p 2010
Kaba Holding n 294
Kuoni n 424.5
Lindt n 9705
Logitech n 38.1
Michelin p 570
Môvenpick p 630
OZ Holding p 141
Pargesa Holding p 3800
Phonak Hold n 4070
PubliGroupe n 278
REG Real Est. n 100.75
Rieter n 404
Sarna n 1550
Saurer n 33.8
Schindler n 2220
Selecta Group n 545
SIG Holding n 131.5
Sika Finanz p 358
Sulzer Medica n 101
Synthes-Stratec n 1066
Unigestion 100
Von Roll p 7.99
Walter Meier Hld 1500

129
35

78.5
189.75

271 d
480

2220
39

1322
405
335

1129
90

400
190
325
519
266

1285
372
217

2000
287
350

9600
34

552
620
134

3500
3800

226.75
100
405

1 530
31.6

2150
516d

122.5
340

94.75
1000

95 d
7.85

1200

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 90.39

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1455.65

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1722.59

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1597.3

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1102.09

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 117.96

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.86

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 145.94

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 81.72

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6777

UBS (Lux) EF-USA USD 79.19

UBS lOOIndex-Fund CHF 3849.67

BEC
BEC Swissfund CHF
BEC Thema Fd Divert. C USD

BEC Thema Fd Divert. D USD

BEC Universal Europe C EUR

BEC Universal Eu rope D E UR

323.01

70.12

70.12

294.1678

284.3426

Divers
Pictet Biotech Fund USD 208.85

Lombard Immunology Fund CHF 530.51

10.9 11.9
PARIS (Euro)
Accor SA 38.72 34
AGF 51.9 46.36
Alcatel 14.29 12.6
Altran Techn. 48.1 42.5
Axa 26.4 22.89
BNP-Paribas 97.6 89
Carrefour 53.5 49.9
Danone 147 135
Eads 17.14 15.16
Havas 8.63 7.6
Hermès Int 'l SA 154 140
Lafarge SA 95.65 90.5
L'Oréal 77.8 69.15
LVMH 49.19 45.34
Orange SA 7.08 6.42
Pinault Print. Red. 139 133.2
Salnt-Gobain 155.5 143
Sanofi Synthelabo 73.5 70.25
Sommer-Allibert 54.55 54.5
Stmicroelectronic 29.61 27.51
Suez-Lyon. Eaux 36.13 32.65
Téléverbier SA 21.8 21.8
Total Fina Elf 159.8 160
Vivendi Universal 49.02 46.36

NEW YORK
($US)

25.6 Homestake
44.47
29.68

8.8
11.81
25.3

26.37
2.39

18
23.66

60.2
20

62.4
11.7

49.53
28.93
34.21
33.8

74.26
35.01

29.7
43.95
34.41
17.37
22.85
17.65

49
57.65
37.02
33.5

53.32
37.08
43.46
58.12
26.94
48.1

Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
Amr corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Baxter
Black _ Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burling ton North
Caterpillar
Chevron corp 91.7

14.47
42.45
49.95
57.26
10.35
10.4

34.15
39.6

34.12
52.75
38.39
43.23
13.95
41.24
39.98
42.5
19.4

44.56
75.97
39.35
45.73
51.58

Citigroup
Coca-Cola
Colga te
Compaq Comp.
Coming
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor (new)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Hallibur ton
Heinz H J.
Hewl.-Packard
Home Depot

31.2
76.2

22.92
28.73
45.51
17.89
40.55
8.43
35.7Honeywell

Humana inc 1135
IBM 96.47
Intel 26.07
Inter. Paper 37.84
ITT Indus. 4431
Johns. & Johns. 55.62
JP Morgan Chase 37.26
Kellog 32.13
Kimberly-Clark 64
King Pharma
K'Mart
Lill y (Eli )
Litton Industries
McGraw-HIII
Me rck
Merrill Lynch
Microsof t corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Philli ps Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texaco
Texas Instr.
Ual
Unisys

41.32
9.13
77.2

80.03
54.88
66.1

46.85
57.58
102.2
15.04
46.9

38.17
40.15
48.15
58.56
2238
43.43
50.36
38.78
110.3
70.43
28.61
30.82
10.6

United Tech.
Venator group
Verizon Comm
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

66.2
16.61
50.7

37.69
23.58
29.75
53.23
9.05

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3102 2931
BP Pic 561 588.5
British Telecom Pic 340 324
Cabl e & Wireless Pic 322 290
Cell tech Group 868 787
Cgnu Pic 914.5 824
Diageo Pic 696.5 658.5
Glaxosmithkline Pic 1749 1626
Hsbc Holding Pic 760.5 659
Impérial Chemical 417 376
invensys Pic 79.5 73.25
Lloyds TSB 676 625
Rexam Pic 363.5 338
Rio Tin to Pic 1158 1100
Rolls Royce 197.25 179.5
Royal Bk of Scotland 1588 1465
Sage group Pic 181.75 172.5
Sainsbury (J.) Pic 360.5 339.25
Vodafone Group Pic 136 124

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 18.58
Aegon NV 28.62
Akzo Nobel NV 46.5
Ahold NV 31.6
Bolswessanen NV 8.85
Elsevier NV 12.66
Fortis Bank 27.87
ING Groep NV 30.3
KPN NV 2.63
Qiagen NV 19.3
Philips Electr. NV 26.25
Royal Dutch Petrol. 59.56
TPG NV 21.51
Unilever NV 65.1
Vedior NV 12.5

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 75 71.2
Allianz AG 262 230
Aventis 75.8 70
BASFAG 43.65 41.5
Bay.Hypo8iVereinsbk40.05 35.7
Bayer AG 34.8 33
BMW AG 35.25 32.8
Commerzbank AG 23.4 20.5
DaimlerChrysler AG 43.9 40.2
Degussa AG 293 28
Deutsche Bank AG 65 57.45
Deutsche Telekom 15.21 14.35
Dresdner Bank AG 42.2 39
E.on AG 55.15 51.7
Fpcos AG 37.3 35.5
Kugelfischer AG 7.25 10.3
Linde AG 47 44.5
ManAG 23 21.5
Mannesmann AG 203.51 202.9
Métro AG 41.5 39.5
Mûnchner Rûckver. 275.5 232
SAP AG 121.7 116.4
Schering AG 53.85 52.25
Siemens AG 47.4 45.3
Thyssen-Krupp AG 14.1 13.3
VW 48.5 45

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 686 690
Daiwa Sec. 963 979
Fuji tsu Ltd 1165 1160
Hitachi 820 833
Honda 4820 4840
Kami gumi 533 533
Ma ru i 1394 1336
Mitsub. Tokyo 1040000 1040000
Nec 1235 1250
Olympus 1681 1681
Sankyo 2255 231 0
Sanyo 442 468
Sha rp 1220 1227
Sony 4950 4980
TDK 5820 6220
Thoshiba 584 584

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 41.5 37.2
Nokia OYJ 15.25 14.4
Norsk Hydro asa 374 384
Vestas Wind Syst. 242 232
Novo Nordisk -b- 340 324
Telecom Italia 7.89 7303
Eni 14.369 14.269
Bipop - Carire 2.623 2.411
Italgas Sta 10.944 10.217
Telefonica 11.1 10.45

Mazout
Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 54.30

http://www.Swissca.ch


Aide aux régions
Pour adoucir les effets des restructurations des ex-régies, le Conseil

fédéral veut verser dix-neuf millions supplémentaires aux régions touchées

ÉLIMINATION ANTICIPEE

Les  
régions touchées par

la restructuration des
ex-régies fédérales bé-
néficieront de plus de
moyens pour créer de

nouveaux emplois. Outre les 80
millions de francs déjà libérés, le
Conseil fédéral veut leur accor-
der 19 millions supplémentaires
pour 2003 et 2004. Un an après
leur lancement, les mesures
d'accompagnement en faveur
des onze cantons (UR , SO, TI,
GR, SG, VS, JU et certaines ré-
gions de BE, NE, VD et FR) qui
ont subi le plus de suppressions
d'emplois après la libéralisation
de Swisscom, La Poste et des
CFF s'avèrent positives, a assuré
le secrétaire général du Départe-
ment fédéral des transports (DE-
TEC) Hans Werder hier devant
la presse.

D n'est néanmoins pas pos-
sible pour l'heure de chiffrer le
nombre d'emplois qui ont pu

Bouteilles taxées
¦ A partir de 2002, les bouteil-
les en verre pour boissons se-
ront soumises à une taxe de
deux, quatre ou six centimes se-
lon leur volume. Cette taxe d'éli-
mination anticipée va permettre
aux communes de dépenser
moins pour la collecte et la valo-
risation du verre.

20 millions par an
Les recettes devraient s'élever à
un peu plus de 20 millions de
francs par an dont la majeure
partie sera reversée aux com-
munes. Le porte-monnaie du
consommateur ne devrait pra- des fabricants suisses de bou
tiquement pas s en ressentir.

La taxe sera de deux centi-
mes pour les bouteilles d'une
contenance entre 0,09 et 0,33
litre, de quatre centimes au-
delà de 0,33 litre jusqu'à 0,6 li-
tre et de six centimes au-delà
de 0,6 litre.

La collecte et la valorisa-
tion du verre sont un succès en
Suisse. Plus de 90% des embal-
lages usagés en verre prennent
le chemin du recyclage. Toute-

être créés avec les crédits mis à
disposition, d'après lui. L'ordre
de grandeur pourrait être de
quelque 400 à 500 places, a
ajouté Pierre-Marie Rappaz,
président du groupe 80 respon-
sable de la mise en oeuvre des
mesures.

Extension du Technopôle
de Sierre
Jusqu 'à présent, une vingtaine
de projets ont été retenus, reçu par exemple un soutien
comme l'extension du Techno- de 200 000 francs, tout comme
pôle de Sierre, la coopération Ie centre P«ur la clientèle des
touristique «Watch Valley» CFF à Brigue,
dans l'Arc jurassien ou la créa- L'ouverture de nouveaux
tion de deux antennes de pro- centres est désormais régie
motion économique en Valais, avant tout par des considéra-
Treize autres sont à l'étude. tions d'ordre économique, a

expliqué le chef du personnel
Le but de la manne fédéra- de La Poste Rolf Hasier. Mais

le n'est pas de conserver arti- le programme fédéral donne
ciellement des emplois, mais une impulsion aux considéra-
de favoriser les changements tions de politique régionale,
structurels dans les régions, d'après lui.

fois, depuis de nombreuses an-
nées les coûts entraînés par la
collecte du verre grèvent le
budget des communes. Pour
les décharger, le Conseil fédéral
a décidé, en juillet 2000, de
modifier l'ordonnance sur les
emballages pour boissons. Et
c'est Moritz Leuenberger qui a
fixé les montants de la taxe par
voie d'ordonnance.

C'est la nouvelle organisa-
tion Vetroswiss qui a été char-
gée de percevoir et de gérer la
taxe. Elle sera encaissée auprès

teilles, des importateurs de
bouteilles en verre vides et des
importateurs de boissons con-
ditionnées dans des bouteilles
en verre.

Il est impossible de dire à
l'heure actuelle dans quelle
mesure les commerçants ré-
percuteront ces montants infi-
mes sur les consommateurs,
mais le portemonnaie de
l'acheteur ne devrait pas s'en
ressentir beaucoup. AP

d'après M. Werder. La Confé-
dération veut ainsi apporter un
complément «judicieux» aux
mesures mises en œuvre par
les trois ex-régies.

Swisscom, La Poste et les
CFF bénéficient indirectement
des moyens pour la création
de certaines infrastructures
dans les régions. Les centres
de vente directe de Postfinan-
ce à Delémont et Bienne ont

ies viticulteurs ont repris l'occupation de la place Fédérale après
avoir permis le déroulement du marché de Berne. keystone

¦ Les vignerons romands mé-
contents ont repris hier après-
midi leur occupation de la place
Fédérale après avoir permis au
marché de Berne de se dérouler
normalement. Ils campent de-
puis lundi devant le Palais fédé-
ral et vont y rester jusqu'à leur réduit.

ÉCONOMIE

se de 19 millions des crédits af-
fectés aux projets de coopéra-
tion touristique, interentrepri-
ses et interrégionale pour 2003

En revanche, les 60 mil-
lions de francs prévus pour des
projets d'infrastructure par le
biais de l'aide aux régions de
montagne (LIM) ne seront pas
reconduits.

Les projets présentés ne
font que très peu appel à ces
prêts, d'après M. Schiess. ATS

entrevue avec le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin, qui s'est
déclaré prêt à les recevoir à son
retour de Paris.

Les manifestants deman-
dent que le contingent des im-
portations de vins étrangers soit

l'EMS Eichhof de Lucerne, a
reconnu avoir donné la mort
dans 18 autres cas dans des
EMS des cantons d'Obwald et
de Schwytz. Il a avoué avoir
agi «par compassion» . L'infir-
mier administrait des médica-
ments ou alors étouffait ses
victimes.

Ratification attendue
Pascal Couchepin a obtenu à Paris la promesse d'une avalisation

rapide des bilatérales. Il est resté inflexible sur la défense du secret bancaire

En  
disant clairement qu 'il

ne saurait être question
d'une poursuite des négo-

ciations des bilatérales bis avant
la fin du processus de ratifica-
tion des Accords bilatéraux, Pas-
cal Couchepin a obtenu hier ,
lors de sa visite à Paris, des as-
surances pour un passage rapide
des bilatérales devant le Parle-
ment français après des mois
d'atermoiements. La fermeté se-
rait-elle payante? Au cours de sa
rencontre avec le ministre fran -
çais des Finances, Laurent Fa-
bius, le ministre de l'Economie a
rappelé qu 'il n 'est pas question
que la Suisse abandonne son se-
cret bancaire et cette fermeté
semble en tout cas avoir surpris
son interlocuteur qui, s'il reste
ferme sur la volonté de la France
d'imposer un échange d'infor-
mation automatique en matière
fiscale au sein de l'Union euro -

péenne, n'a pas exclu la possibi-
lité pour la Suisse de conserver
son secret bancaire. A son inter-
locuteur , Pascal Couchepin a
rappelé que la Suisse n'accepte-
ra pas l'échange d'information
automatique que l'Europe vou-
drait introduire suite à l'accord
conclu à Feira. Il en va du res-
pect de la protection de la sphè-
re privée et le peuple ne l'accep-
terait pas, a expliqué le ministre
de l'Economie. La Suisse propo-
se par contre d'étendre son im-
pôt anticipé aux capitaux visés
et même à ristourner aux Etats
concernés les impôts prélevés
en Suisse. «Ce serait la première
fois qu 'un pays devient agent du
f isc d'un autre Etqt», a relevé
Pascal Couchepin pour souli-
gner toute l'importance de la
concession. Une explication qui
a surpris Laurent Fabius et sus-
cité son intérêt. Pascal Couche-

pin a ainsi pu développer , de-
vant son interlocuteur , les idées
helvétiques durant une dizaine
de minutes.

Laurent Fabius reste ferme
sur la volonté de la France d'in-
troduire l'échange d'informa-
tion, soulignant que telle est la
volonté de l'Union européenne,
ce qui n 'est d'ailleurs pas tota-
lement vrai. Une première déci-
sion doit tomber au prochain
sommet des ministres euro-
péens de l'économie et des fi-
nances, mi-octobre, et la déci-
sion finale intervenir fin 2002, à
l'issue des négociations menées
avec les six pays tiers dont la
Suisse mentionnés dans l'ac-
cord de Feira. Mais Laurent Fa-
bius a immédiatement ajouté
que, «le moment venu», des
«négociations devraient interve-
nir» avec la Suisse «pour savoir
si elle va adopter le même systè-

me ou un système équivalent».
Laurent Fabius n 'a donc pas
fermé la porte à un accord qui
préserverait le secret bancaire,
bien au contraire.

Concurrence fiscale
Laurent Fabius s'est aussi ex-
primé sur la concurrence fisca-
le, sujet sur lequel il s'est mon-
tré très tranchant, dénonçant
les risques de «destruction» des
réductions fiscales et rap-
pelant le besoin de répondre
par des «solutions globales» à
des-problèmes qui deviennent
globaux, particulièrement en
matière de flux financiers. Et
même s'il a dit ne pas être
pour une «uniformisa tion des
impôts», le ministre des Finan-
ces français a lancé un appel à
une «harmonisation» fiscale au
niveau international.

François Tissot-Daguette/ROC

VIGNERONS À BERNE

Pascal
est attendu

¦ CONFÉDÉRATION
Centaines de milliers
de francs détournés
Un fonctionnaire fédéral est
sous les verrous, accusé
d'avoir détourné plusieurs
centaines de milliers de francs
des caisses de la Confédéra-
tion ces dernières années. Il
était technicien auprès de
l'Office fédéral de l'informati
que et de la télécommunica-
tion (OFIT).

¦ EUTHANASIE
L'infirmier reconnaît
18 autres cas
La liste macabre de «l'ange de
la mort» s'allonge: l'infirmier
lucernois de 32 ans, arrêté à
fin juin dernier pour neuf cas
d'euthanasie active dans

I SWISSAIR
Une nouvelle
participation vendue
Swissair Group poursuit son
recentrage sur le trafic aé-
rien. Il a vendu pour 16 mil-
lions de francs au géant ita-
lien Autogrill sa participation
de 50% dans Flughafen Res-
taurant S.A., la société qui
gère les restaurants des aé-
roports de Zurich-Kloten et
Genève.

OBESITE ET ANXIETE
Première annoncée
par Roche
Les gènes associés à l'obési-
té et à l'anxiété ont été lo-
calisés par le groupe phama-
ceutique bâlois Roche et son
partenaire islandais deCODE.
Il s'agit d'une première, a in-
diqué Roche hier. Roche et
deCODE envisagent d'exploi-
ter ces découvertes pour *
mettre au point des médica-
ments.

¦ CONSTRUCTION
Négociations
interrompues
Les négociations salariales
dans la construction sont
dans l'impasse. Les em-
ployeurs quittent la table et
rejettent les exigences des
syndicats, les jugeant tou-
jours exagérées. Les repré-
sentants des organisations
syndicales parlent d'un dik-
tat patronal.

GENÈVE
Attaque a main armée
Une bijouterie du centre-ville
de Genève a été attaquée hier
matin par un homme qui s'est
emparé d'une «quantité im-
portante de bijoux». Le mal-
frat s'est fait remettre son bu-
tin en menaçant la vendeuse
avec une arme de poing, a in-
diqué la police genevoise.

ANALYSE MÉDICALE
Unilabs
en progression
Après un exercice de transi-
tion en 2000-2001 (clos au
31 mai), Unilabs mise sur
«une forte expansion». Le
groupe genevois, leader sur
le marché européen de
l'analyse médicale, prévoit
de dépasser 230 millions de
francs de chiffre d'affaires
cette année. ATS/AP



ĝ ^TTl AFFAIRE SHARON
¦ LILLE L'instruction va-t-elle reprendre?

¦ SKOPJE

hors d'usage

¦ MELBOURNE

Centre de Sangatte
ouvert
Le service administratif de Lil-
le a débouté hier après:midi la
société Eurotunnel de sa de-
mande de fermeture du centre
de réfugiés de Sangatte (Pas-
de-Calais)..

Des armes

L'opération Moisson essentiel-
le a du plomb dans l'aile. En-
viron un tiers des armes resti-
tuées par les rebelles albano-
phones en Macédoine ne
fonctionnent pas et pourraient
même ne pas avoir été utili-
sées lors des récents affronte-
ments, ont annoncé hier des
sources militaires.

Retour des demandeurs
Le juge de la Cour fédérale
australienne Tony North a dé-
cidé hier le retour en Australie
des 400 demandeurs d'asile
actuellement transférés en Pa-
pouasie Nouvelle-Guinée par
la marine australienne. Le
gouvernement a annoncé son
intention de faire appel.

¦ Les avocats des 23 victimes
du massacre de Sabra et Chatila,
qui ont porté plainte contre le
premier ministre israélien Ariel
Sharon, se sont dit hier persua-
dés que la suspension de
l'instruction n 'était qu 'une péri-
pétie. Ils sont convaincus de la
recevabilité de leur plainte.

Un sursis pour Sharon?
Sharon a obtenu vendredi un
sursis de la justice belge #vec la
suspension de l'instruction
pour examiner la régularité de
la procédure. Le juge qui
instruit l'affaire depuis début
juillet a demandé à la chambre
des mises en accusation de la
Cour d'appel de Bruxelles de
vérifier s'il était compétent
pour examiner le dossier.

«C'est à tort que le juge es-
time que la loi du 16 juin 1993
pourrait être limitée aux situa-
tions dans lesquelles un lien de
rattachement avec la Belgique
existe», ont déclaré les avocats
des plaignants contre M. Sha-
ron. La plainte contre M. Sha-
ron en Belgique a été rendue
possible par une loi de 1993
accordant la compétence uni-
verselle aux tribunaux belges
pour les crimes de guerre, de
génocide et crimes contre
l'humanité.

Ariel Sharon devant la tombe du Soldat inconnu... keystone

ajouté les avocats.Des victimes en Belgique
«Les parties civiles rappellent
que p lusieurs victimes du mas-
sacre résident en Belgique, que
des auteurs et responsables pré-
sumés de ce crime contre l 'hu-
manité voyagent régulièrement
dans notre pays et que le scan-
dale de l'impunité de ces au-
teurs ne laisse pas indifférente
l'opinion publique belge», ont

En juin , 23 victimes pales-
tiniennes du massacre de Sa-
bra et Chatila au Liban en 1982
avaient déposé une plainte
collective pour crimes de
guerre contre M. Sharon.

L'actuel premier ministre
israélien était à l'époque mi-

nt nistre de la Défense
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Votre monture à Fr. 1.-

Berdoz Optic vous offre une sélection de
hui et jusqu'au 15 novembre,

SUperbeS mOntUreS à Fr. 1.— (voir conditions en magasin).

de

Une occasion unique de changer de look,

dans tous les magasins Berdoz !

surprendre vos proches, équiper vos enfants,
ou tout simplement vous faire plaisir!

Profitez sans tarder de cette offre exclusive
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AFGHANI STAN

Le mystère plane
autour de Massoud

ATS dant , Massoud est resté sans

¦ Le mystère plane autour du
sort du commandant Massoud,
chef de la résistance afghane au
régime des talibans. Ses proches
affirment qu'il a survécu à un
attentat-suicide en dépit d'in-
formations persistantes le don-
nant pour mort.

Ahmad Shah Massoud, âgé
de 48 ans, a été victime diman-
che d'une tentative d'assassinat
perpétrée par deux kamikazes
arabes se faisant passer pour des
journalistes. La BBC rapporte ,
en s'appuyant sur des sources
en Asie centrale, que l'opposant
a été tué. Selon elle, il aurait été
remplacé par le général Fahim,
son directeur des services se-
crets.

Offensive
Un porte-parole officiel de
l'opposition afghane en Iran a
«catégoriquement» démenti la
mort du commandant. Il a tou-
tefois reconnu qu'il souffrait de
«blessures sérieuses». «Le com-
mandant Massoud est vivant et
a subi une opération à la jam-
be qui a permis d'améliorer
son état», a déclaré mardi Tou-
riali Qiassi.

Selon le frère du comman-

connaissance pendant dix à
quinze heures, ce qui a suffi à
faire courir des rumeurs sur sa
mort. Il a précisé que le «lion
du Panchir» avait été atteint à
la tête par deux éclats, son vi-
sage brûlé et ses mains bles-
sées. Des responsables améri-
cains ont rapporté en privé
que plusieurs rapports de ser-
vices de renseignement ten-
daient à montrer que Massoud
avait été tué. Mais officielle-
ment, Washington a souligné
que rien n'était certain. Un
collaborateur du chef de guer-
re, ainsi que ses deux agres-
seurs, ont été tués au moment
de l'attentat. Les taliban ont
quant à eux rejeté toute impli-
cation dans l'attentat. Pro-
fitant de l'incertitude ambian-
te, ils ont lancé une offensive
sur les postes de l'opposition
situées à quelques dizaines de
kilomètres au nord de Kaboul.

Ben Laden a été accusé
d être à 1 origine de 1 attentat ,
affirmation démentie par l'in-
téressé, dont le nom a été sou-
vent prononcé dans l'horrible
attentat d'hier aux Etats-
Unis. ATS



^̂  
PROCÈS DE KABOUL

Ci: f. . . Situation tendue pour les huitTchétchénie ^Premiers cas L'armée russe
d'ESB «toujours» en
¦ Le Gouvernement japonais ¦ L'armée russe est en Tchét-
a décidé de faire vérifier par chénie pour «toujours», a assuré
des tests en Grande-Bretagne hier le ministre de la Défense
la présence d'un premier cas Sergueï Ivanov. Il s'exprimait
de maladie de la vache folle lors d'une visite impromptue au
dans un troupeau près de To- quartier général des forces fédé-
kyo. Les ministres ont tenu raies dans la banlieue de Groz-
plusieurs réunions de crise du- ny, la capitale tchétchenie.
rant toute la journée de mardi. «Toutes les unités essentiel-

Un échantillon de cellules les de notre groupe de forces
nerveuses prélevées sur une sont là pour rester, elles ne par-
vache laitière de 5 ans soup- riront jamais d 'ici», a déclaré
çonnée d'avoir contracté l'en- Sergueï Ivanov, à l'issue d'une
céphalopathie spongiforme bo- réunion au QG de Khankala
vine (BSE) sera expédié dans avec des généraux, le chef de
un institut britannique spécia- l'administration tchétchène
lise, a annoncé le président prorusse Akhmad Kadyrov et le
d'un groupe de discussion premier ministre de la républi-
technique sur l'ESB du Minis- que Stanislav Iliassov.
tère de l'agriculture. «Nous vou- Quelque 5000 militaires,
Ions être prudents parce que sur les quelque 80 000 officielle- .
c'est la première fois qu 'une va- ment déployés en Tchétchénie,
che susp ectée d'avoir la mala- ont été évacués iusau 'à présent
die de la vache f olle est décou- __ TYhPtrhpnip __ ]__ n Sprcmpïdie de la vache folle est decou- de Tchétchénie, selon Sergueï faisant quatre blesses parmi les Pour les huj t occidentaux le procès de Kaboul est une aventure trèsverte en Asie» a indique Takas- ivanov. Le mrnistre ne prévoit forces fédérales, ont rapporte dif{j cj le dès ,ors ,eur sort dé d des dj verses interprétationshi Onodera. La Corée du Sud aucun autre retrait dans un les agences russes Quatre civils qu'U sera f ait de leurs témoignages. teytoneet Singapour ont coup sur proche avenir. ont trouvé la mort dans des cir-
coup annoncé hier la suspen- Le président Vladimir Pou- constances non précisées, a in- _ T . . , . . . , , . , . , :
sion de leurs importations de fine avait ordonné en janvier diqué le Ministère de l'intérieur, ¦ Les hurt humanitaires etran- juge. Les séances a huis clos du
bœuf en provenance du Japon , une réduction à terme des for- cité par Itar-Tass. ATS ëers JuSes a Kaboul ont en8a8e Proces- ouvert J Y a une semEU "
après l'annonce du cas sus- un avocat, a annoncé hier a Ka- ne, se sont poursuivies mardi
pect. Les fonctionnaires du Doul le chef dès juges de la Cour dans le cadre de la «première
ministère concernés par l'af- JAPON suprême. Les huit Occidentaux phase du procès» au cours de
faire se sont réunis pendant ni ¦ 

 ̂

_. 
g\g \g \  ̂ - sont accusés par le régime tali- laquelle les juges et les lettrés de

prati quement toute la journée P I U S  OC »J UUU C6H 16031 TCS ban de propagation du christia- l'Islam doivent examiner le dos-
mardi: une rencontre a ras- nisme en Afghanistan. sier qui leur a été remis par la
semblé des universitaires ¦ Le nombre de Japonais à at- selon le ministre de la Santé. Les Selon Noor Mohammad Sa- police religieuse,
chargés de conseiller le gou- teindre l'âge de 100 ans devrait femmes représentent 83,6% du qib, les diplomates étrangers re- Les accusés, arrêtés lors de
vernement et un comité de être de 15 475 d'ici à la fin du total. présentant leurs ressortissants la première semaine du mois
prévention de l'épidémie ESB, mois, selon une étude gouver- ont été autorisés à rendre visite d'août, risquent la peine de
créé lundi. nementale publiée cette semai- Cette étude est publiée cha- aux quatre Allemands, deux mort, mais l'exposé des charges

Le ministre de l'Agricultu- ne. que année avant le 15 septem- Américaines et deux Australiens exactes n'a pas encore été fait.
re, de la Pêche et des Forêts, Le nombre de centenaires bre, jour du respect pour les de l'organisation non gouverne- Les accusés n'ont comparu
Tsutomu Takebe, a pour sa augmentera de 2439, soit un personnes âgées, pendant lequel mentale Shelter Now Internatio- qu'une seule fois devant le tri-
part exprimé ses regrets pour cinquième du précédent record
le cas suspect. AP de 13 036 de l'année dernière,

sion de l'Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l'Europe qui
devait décider d'une levée des
sanctions contre la Russie à
cause de la Tchétchénie, ce qui
avait été finalement fait.

a tous ies cenrenaires se voienr re- nai. us onr pu ies conseiller sur ounai er onr aemenu roui acre
î, mettre une coupe en argent. AP le choix d'un avocat, a ajouté le de prosélytisme. AP
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VIONNAZ-MARTIGNY
Passe-moi la selle!
Quittant sa cuisine pour des
cuissards, Roland Lafarge participera
au Tour des chefs de l'OPAV 18

n quête des Diables d or
Vingt-huit films seront en compétition pour le Festival international du film alpin

des Diablerets à partir du 24 septembre.

ret.
¦ D
dès

Lautner «spécialiste du cinéma, noud intitulées Alpes et Arcti-

(également le dimanche dès
17 h).

sseàl '< nsive
en annonçant un troisième versement pour la vendange 2000

De formidables aventures humaines et sportives filmées

L a  

sélection des f ilms- a
été très sévère par res-
pect pour notre public
et par souci de crédibi-
lité envers les auteurs

et les cinéastes», indique Pierre
Simoni, le directeur du 32e Fes-
tival international du film alpin
des Diablerets (FIFAD). Ainsi ce
sont 28 films qui ont été retenus
pour pouvoir disputer la com-
pétition officielle. Huit nations
sont représentées avec pour la
Suisse la participations notam-
ment du skieur de l'extrême
Domini que Perret , de Jacqueli-
ne Veuve et de Fulvio Mariani.

Provins
La coopérative prône l'exemple

Ma lgré les difficultés in-
hérentes au marché des
blancs, traduites no- ^stt^__

tamment par l'annonce d'une
baisse de la consommation des
vins indigènes et des stocks de
vins en hausse, Provins décide
de passer à l'offensive. «Nous
avons établi, confirment de
concert le président du conseil
d'administration Ambroise Bri-
guet et le directeur Eric Leh-
mann , d 'établir un prix définitif
po ur la vendange 2000.» Prix
qui subit une légère baisse pour
le fendant (- 15 centimes par
rapport à l'an dernier) , rémuné-
ré à 2 fr. 75 le kilo, excepté les
chasselas bénéficiant d'un con-
trat de culture qui se verront
octroyer 2 fr. 95. «Pour tous les
autres cépages, précise Provins,
"ous avons le statu quo. Les prix
Mit entièrement reconduits.»

Ces décisions , très atten
es par l'ensemble de la pro

fession dont l'habitude est de se ves, réunis hier à Sion.
déterminer après la coopérati- «Les représentants de Caves
v'e, ont été acceptées de concert 5e sont déclarés f iers que Provins
Par les comités des quatre Ca- confirme son rôle de leader. No-

Les films engagés se dispu- la manifestation sera cette an- marge du festival: des peintu
teront le Grand Prix des Diable- née encore le cinéaste George res à l'huile de Serge Perre
rets, la récompense suprême du
festival décernée par un jury
composé de cinq personnalités
ayant une relation profession-
nelle ou affective avec le monde
de la montagne et du cinéma.
D'autres prix comme les Dia-
bles récompensant les meilleurs
films des trois catégories inscri-
tes au programme (identité de
la vie montagnarde, activités
sportives en montagne et sau-
vegarde de l' environnement en
montagne) ou le Prix du public
seront attribués. Le parrain de

De gauche à droite: Eric Lehmann, Ambroise Briguet et Jacques Evéquoz.

Sylvie chappaz

ami ae la montagne, de la sta- .ue, t-noius panoramiques aes
tion et du festival», dixit André AlPes vaudoises de Patrick
Givel, président du FIFAD. Bourgeois et 32 p hotos pano-

ramiques de grands alp inistes
Freeride et expos du XXe siècle. Une librairie
T r . , , avec plus de 200 ouvrages àLe festival sera lancée par des conJter sera aussi  ̂smjournées freeride avec la pro- pied Quant au traditionnei
jection de films de 1 extrême Mérite alpiri| u sera attribué à
enrichie de la présence de cer- ja cinéaste helvétique Jacqueli-
tains de leurs auteurs comme ne Veuve pour l'ensemble de
Sylvain Saudan, Dominique son œuvre et en particulier sa
Perret, Didier Lafond ou Thier- contribution à la mise en va-
ry Donard. Trois expositions leur du monde de la monta-
seront également tenues en gne. Laurent Favre

tre option est dictée par une vo- térêts vitaux de la coopérative.»
lonté de maintenir les prix du Au-delà de cette annonce
marché et une vision préconi- sur les prix, qualifiée «d'effort
sant une défense absolue des in- exceptionnel», Provins souligne

nique Perret, Latituae u avec
Mike Horn, Patrick de Gayardor
et Bruno Gouvy, Clip Marco Sif
fredi et Elévation, le nouveat
film des Nuits de la glisse dt
Thierry Donard.
Le festival:
¦ Lundi 24 septembre
dès 20 h: Le mani di Fatima
Surmounting, Les jouets di
Queyras, Porteurs de misère e'
Tajomné Mamberamo.
¦ Mardi 25 septembre
dès 20 h: Les femmes bergers.
Les Alpes en musique, El fuorn
dis cul cavacristallass et Li

qu 'elle entend poursuivre de
manière accrue ses encourage-
ments constants au réencépa-
gement, à la qualité et à ses co-
opérateurs.

«Nous sommes également
prêts à lutter contre le marché
gris par le biais d'un label com-
mercial, apposé sur nos bouteil-
les.» Cette mesure, qui en l'ab-
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de

\menca, Timeless, Mort au bar-
u ou le crash du gypaète, Oxy-
ène solitude et Eiger nord-
/and.
I Samedi 29 septembre
es 20 h: palmarès suivi de la
rojection des films primés

sence de bases légales se doit
d'être volontaire, est actuelle-
ment en discussion entre diver-
ses grandes entreprises et la co-
opérative.

«Pour ce qui nous concerne,
conclut Eri c Lehmann, nous en-
tendons aller de l'avant avec ce
signe distinctifde qualité!»

Ariane Manfrino
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Agenda 21 \/Zj
i Le projet de mise en valeur du secteur du |f §^
j They s'inscrit dans le cadre d'une démarche Le Nouvelli

(̂  ̂ p de développement durable 16 Mercredi!;

AK
3 j-m g

sep

Pierre Simoni et André Givel entourent une des deux responsables
des freeride days Anne Petignat. nf

Programme
Journées freeride:

anoes masses e
Sylvain Saudan;
<rizons blancs en
ncine Moreillon;

dès
l'imp

. ._ _ _ . -. ._r._..._._
es 16 h 30: Italia inf'u

itookt 'ltoutie
Apparthôfel - Café-restaurarft - HAUTE-NENDAZ

MENU DE CHASSE DÉGUSTATION
L'amuse bouche

Le marbré de pigeon sauvage et foie gras,
chutney maison et brioche toastée

Les parpadelles maison aux pointes de filet
de lièvre, crème au diamant noir

La noisette de chevreuil aux figues
et trompettes de la mort

Spâtzli maison et la garniture chasseur
L'entremet poire-cannelle , glace au rhum

et raisin mariné
Fr. 76.- par personne (minimun 2 personnes)

Famille J. -J. Lathion-Emonet
Tél. 027/288 11 66, fax 027/288 53 10



Pol ice :
L'augmentation des effectifs de la police cantonale

y

-m pre combat hier au les effectifs de la police «si nous Les groupes radicaux du

^^ 
Grand Conseil au voulons conserver l'efficacité des Haut et du Bas approuvent

^  ̂
sujet de la proposi- interventions tout 

en demeurant mais posent quelques questions
m % tion du Conseil un organisme de prévention ap- à propos de la collaboration en-

^LJk d'Etat d'augmenter te à assurer la sécurité de notre tre les polices communales et la
^^^^ les effectifs de la population ». police cantonale , à propos du

police cantonale de L'éventail des positions est coût de l'opération qui pourrait
397 à 420 unités, non compris très large. Il va d'un oui fort et ne pas être en harmonie avec la1 fonctionnaires adminis- sans réserve de l'UDC qui esti- décision concernant le frein aux en matière et à l'augmentation

affectés au corps de la po- me que la sécurité est la tâche dépenses, tout en soulignant des effectifs. Ils relèvent certes
ntonale. essentielle de l'Etat à un non que la police devrait se déchar- les problèmes financiers mais
imhattiiP Y P __ -- P _ n  ma catégorique des groupes socia- ger davantage encore de tra- estiment que la police n 'est plus
S an^iiSp nar 72 mï Ustes du Haut et du Bas qui vaux administratifs s et ne pas en mesure de faire correcte-
Vie - 17 abstentions Au raPPellent que le bloc bour- concentrer de nouveaux efforts ment son travail dans les condi-

'«* imp HpmandP m_i__ Seois a voté récemment un sur la circulation routière. tions qui sont les siennes au-int, une aemanae moins double frein aux dépenses. jourd 'hui sans mettre en dangerigname e reP° n" Le Parti libéral opte pour Une minorité du groupe la santé psychique et physiquei ma re avat repous- 
 ̂QU. preSqUe aussj fort qUe radical, à laquelle se rallie le des agents. Clin d'œil critique

l'UDC: «La sécurité a un prix président de la commission des adressé par les d.c. du Centre à
est indispensable, relève mais ce prix ne doit pas entraver finances, ne l'entend pas de la police qui «serait plus à che-

nseil d'Etat , d'augmenter le travail.» cette oreille et propose de re- val sur la ligne blanche que sur

° ., r,  , Le Parti libéral opte pour Une minorité du groupe la santé psychique et physiquei ma re avat repous- un QU. presque auss; fort qUe radical, à laquelle se rallie le des agents. Clin d'œil critiqua
l'UDC: «La sécurité a un prix président de la commission des adressé par les d.c. du Centre i

est indispensable, relève mais ce prix ne doit pas entraver finances, ne l'entend pas de la police qui «serait plus à che
nseil d'Etat , d'augmenter le travail.» cette oreille et propose de re- val sur la ligne blanche que su

Jne école «santé-social»
En  

deuxième lecture, le
Grand Conseil a approuvé
d'entrer en matière sur le

projet d'adhésion du Valais à la
convention intercantonale
créant la Haute Ecole spécialisée
santé-social de Suisse romande
(HES-S2).

Les cantons de Fribourg,
Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud,
Berne et Valais ont décidé de
créer cette école qui aura son
siège administratif à Delémont.
En Valais, la HES-S2 compren-
dra trois formations dans le do-

Harmonisation romande décentralisée
maine social: assistants sociaux, Pour répondre aux craintes ce des structures, au danger de
éducateurs spécialisés et anima- fondées d'un manque de per- former trop d'infirmières spécia-
teurs sociaux-culturels et deux sonnel soignant nour aider no- Usées au détriment des infirmiè-
formations dans le domaine de
la santé: infirmiers et physiothé-
rapeutes. La loi d'application
devra fixer les détails de cette
organisation dont quelques dé-
cisions de principe ont déjà été
retenues. Par exemple, les sites
de formation seront Viège, Sion
et Monthey pour les soins infir-
miers, Loèche-les-Bains pour les
physiothérapeutes et le Valais
central pour les formations so-

tamment les personnes à leur res généralistes et des aides-soi-
domicile, une école professjon- gnantes, au bilinguisme, etc.
nelle spécialisée est mise en pla- Mais comme l'a relevé le ra-
ce à Châteauneuf et Viège qui dical Marc-Henri Gauchat, une
délivrera un CFC en trois ans harmonisation des formations
d'aide familiale, d'assistant de dans le cadre romand va créer
soins ou de gestionnaire en éco- une synergie bénéfique , une sti-
nomie familiale. mulation des professions soi-

Plusieurs groupes ont émis gnantes dans un environnement
des réserves sous forme de qui souffre d'une pénurie de
questions ayant trait à la lo- personnel soignant,
calisation des sites, aux inciden- Entrée en matière approu-
ces financières , à la mise en pla- vée. RP

VALAIS

Le Valais sur pied de guerre
Un comité se crée à Sion pour la mise sur pied d'une Marche Blanche contre la pédophilie.

NF du 23.8.2001)

L

'enfant demeure un do-
maine sacré auquel on n'a
pas le droit de toucher»

s'exclame avec vigueur Ed Si-
monetta, président du tout
nouveau comité valaisan créé
après l'appel lancé dans nos
colonnes par Christine Bussat,
présidente de l'association
«Marche Blanche Suisse» (voir

«Nous avons décidé de ral-
lier le mouvement national
contre la pédophilie. Lorsque
quelqu'un a une belle idée, il
faut suivre.»

Une suite qu 'Ed Simoneta
concrétise par le rendez vous
fixé le samedi 6 octobre dans
diverses villes de notre pays
(Lausanne, Genève, Fribourg,
Delémont, etc.) Ce jour-là,
Sion se lèvera pour dénoncer
les abus exercés contre les
gosses et exiger que des
moyens soient mis en œuvre
pour enrayer ce fléau.

«Ce problème humanitaire
est p rioritaire, poursuit le pré-
sident. A chaque fois que j'en-
tends parler d'un récidiviste, je
mets sérieusement en doute
l'efficacité de notre justice. Ce
n'est pas tolérable!»

En avant !
Dès lors, l'équipe soudée au-
tour d'Ed Simonetta, extrême-
ment sensibilisés par le sort in-
fli gé aux enfants, entend tout
mettre en œuvre pour que la

pour sensibiliser nos autorités.»
Des autorités qui sont directe-
ment interpellées par les huit
revendications fixées dans le
concept même de l'organisa-
tion faîtière.

Présent lors de la constitu-

ment, une reconstitution de la
cellule chargée de combattre la
pédocriminalité sur Internet,
une imprescriptibilité de tout
acte criminel, des peines à la
haut du délit commis, une
obligation pour les institutions

travaillant avec des enfants
d'exiger de leurs collaborateurs
un extrait de leur casier judi-
ciaire.»

> Autant de mesures qui pa-
raissent logiques, mais ne
sont, aujourd'hui , pas en vi-

gueur. Enfin , et cela est l'un
des objectifs phares de l' asso-
ciation suisse, au-delà de la
répression , Jean Streit lance
un véritable plaidoyer en fa-
veur d'une prévention ciblée
et active. Ariane Manfrino

¦ I _ Tune rangée
contestée au Grand Conseil par une forte minorité

joindre le camp des opposants la blanche». Le groupe d.c du tre les polices communali
dans l'attente d'une réflexion Haut accepte l'entrée en matiè- cantonale , chiffres à l'ai

iiuuieru u un uuvu u jusuumiu.

cas de variation de revenus

plus approfondie.

Les groupes de la majorité
d.c. sont divisés. Les chrétiens-
sociaux du Haut et le PDC du
Centre sont favorables à l'entrée

la blanche». Le groupe d.c du tre les polices communales et
Haut accepte l'entrée en matiè- cantonale , chiffres à l'appui,
re mais avec de fortes réserves Puis , toujours chiffres à l'appui ,
liées au financement et à la col- il a relevé l'efficacité de la poli-
laboration entre les polices ce depuis que les unités mobi-
communales et cantonale, les travaillent vingt-quatre heu-
Quant au groupe d.c. du bas, il res sur vingt-quatre. Mais, à ce
recommande, pour ces mêmes rythme, la police , avec les effec-
raisons, le report de la discus- tifs actuels, n 'est plus en mesu-
sion afin de se donner le temps re de faire face,
de procéder à une analyse ap-
profondie. La démonstration de Jean-

Dans un vibrant plaidoyer , René Fournier a été convain-
le conseiller d'Etat Jean-René cante puisque le Grand Conseil
Fournier , chef du Département a approuvé l'entrée en matière
de la sécurité et des institutions, et étudiera aujourd'hui le détail
a défendu la cause de l'aus- de l' ordonnance devant oer-«A _. •_ _ _ ^l _ _ i  _ l  _ _ \  VUMUV _A\_ _  U U k  **W _ U1UVI111IU1WW _ _ _ _  T _t___. t K _̂ 
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mentation des effectifs. Dans mettre au Parlement de voter
un premier temps, il a cassé, se- les crédits nécessaires lors de
Ion son expression, les idées l'étude des budgets.
préconçues sur les rapports en- Roland Puippe

TAXATION ANNUELLE

C'est quasiment
décidé
¦ Dès janvier 2003, le Valais fis- car tous les autres cantons ont
cal devrait passer de la taxation déjà passé à la taxation annuel-
bisannuelle à la taxation annuel- le.
le postnumerando. En effet , le
Grand Conseil est entré en ma-
tière, hier, sur ce projet en
deuxième lecture; il devrait l'ap-
prouver définitivement aujour-
d'hui, après l' examen de détail.

Avantages et inconvénients
ont été mis en balance et elle a
penché sans conteste en faveur
du changement.

Le Valais avec les cantons
de Vaud et du Tessin forment
d'ailleurs un trio isolé en Suisse

Seule l'UDC s'oppose à ce
changement car pour elle «il en-

chaque année pour les contri -
buables, une augmentation des
frais et une hausse d'impôts en

puisque la moyenne bisannuelle
serait supprimée ».

• Inconvénients exagérés et
mineurs par rapport aux avan-
tages, estime la grande majorité
du Parlement. RP

LOUP DE RECKINGEN

Tireur
identifié
¦ L'homme qui a abattu un
loup à Reckingen en 1998 a été
identifié. Si son acte était pré-
médité, il risque de trois jours à
un an de prison.

Le tireur a pu être démas-
qué grâce à une enquête com-
plémentaire ordonnée suite à
un recours. Il ne s'agit pas de
l'une des deux personnes ini-
tialement suspectées.

Le juge instructeur doit
maintenant enquêter sur les
circonstances du tir du loup.
Parallèlement il poursuit son
enquête sur un des deux sus-
pects initiaux, propriétaire d'un
véhicule dans lequel ont été
découvertes des traces de sang
de loup.

Le juge instructeur devra
établir comment ces traces de
sang sont arrivées dans le véhi-
cule d'une tierce personne et
aussi si ce sang est bien celui
du loup abattu.

Faute de pouvoir répondn
à ces questions, le juge aval
clôt sa première enquête soi
un non-lieu provoquant un re-
cours du Ministère public.

Le Tribunal cantonal avait
admis le recours et ordonné
une poursuite de l'enquête,
mesure qui a permis de dé-
masquer le tireur.

Il a aussi pu être prouvé
qu'un des deux suspects ini-
tiaux, copropriétaire du véhi-
cule, n'était pas là au moment
des faits. ATS
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MARTIGNY

Agenda 21 pour Finh
Le projet de mise en valeur du secteur du They

s'inscrit dans le cadre d'une démarche de développement durable

La  

conservation d'un
paysage de terrasses et
de murs traditionnels
et la lutte contre l'en-
vahissement par des

niches de surfaces agricoles ex-
tensives constituent les deux
pistes essentielles du projet de
mise en valeur du They, élaboré
comme première action de sen-
sibilisation dans le cadre d'une
démarche de développement
durable. «A terme, l'objectif con- 

^siste en l'établissement d'un 3& .„.¦ " y ' _ Y
Agenda 21 pour la commune de Kr**^CTRr '*' \\Finhaut», explique Sandro Be- K*' «MJ ____ _¦
nedetti , du bureau d'étude "MHWJW^chargé du suivi du projet. Béné- ^̂ •̂ ¦- ' ¦. w^fck .» ______________________ ^__ ^_____ ^ b_ ^___________________________ m
ficiaire du deuxième prix lors . , . . . . . „ . . . , .. ,. .. ,,
des états généraux du déveloo- murs P'erres sèches en bordure de chemin nécessitent une réfection adéquate. sandra benedetti

P . .. . ' ' concrètes sont d'ailleurs d'ac- dro Benedetti. La deuxième ac- restituer ces surfaces à un usage
_- huit n!rcnnnK c\uuorto h tx\__\_ _ . La première, la semaine tion est une opération de dé- agricole en assurant leur dé-
_ l _  11 LI 1L IJ L1 !M I 111 IL. c). << v / i i t  t.1 IL. L* . ,. , . . _ _ ... ., • i i ¦n i
tous cette commission commu- dernière, s est présentée sous la broussaillage et d entretien de broussaillage et en restaurant les
nale s'est déj à réunie une dizai- f°rme d'un cours de réfection surfaces agricoles est prévue au murs de manière adéquate, puis
ne de f ois et s'est f ixé un p remier ^e murs ^e pierres sèches au lieu-dit La Miaz. Sandro Bene- d'en confier l'entretien à un jeu-
but: contribuer à redonner un ^eu dit La Tsaraire. «Les murs detti ajoute encore: «Aujour- ne agriculteur désireux de
volet agricole au village en faci-
litant le travail des exploitants,
tout en maintenant un paysage
traditionnel de valeur et une
grande biodiversité», souligne
Sandro Benedetti. Deux actions

de soutien du chemin sont par
endroits en mauvais état et né-
cessitent une réfection adéquate
afin d'assurer la sécurité des
promeneurs tout en préservant
le cachet du lieu», observe San-

d'hui en friche, ces prés en ter-
rasse sont délimités par des
murs de p ierre sèche qui présen-
tent parfois encore les niches
permettant aux surveillants du
bétail de s 'abriter. Il s'agira de

réinstaller à Finhaut un élevage
de gros bétail.»

Sur le Balcon
du Mont-Blanc
Nichée à 1400 mètres d'altitude

Chevaliers à lèges
Ce week-end, le village entremontant fêtait de façon médiévale son four banal

P

our l'édition 2001 de la
fête du four banal de Vol-
lèges, la confrérie du mê-

me nom a organisé une sym-
pathique célébration au rythme
des ménestrels et autres cheva-
liers. Le cœur du village avait
été transformé pour l'occasion:
des palissades entourent la fête
et des tentures donnent plus
d'intimité au tout. Dès l'entrée
dans cette enceinte fortifiée ,
l'envoûtante mélodie d'une
cornemuse et d'un bignou ren-
force l'ambiance. Plus loin, de
preux chevaliers combattent,
épée au poing. Les spectateurs
tremblent devant les prouesses
impressionnantes de ces casca-
deurs. Tout à coup, d'ef-

frayants personnages masqués vêtus de peau de bête qui se
surgissent: ce sont les démons déplacent au son tonitruant de
de Curala, étranges sauvages cloches. Le visiteur qui se bala-

de rencontre encore au détour à la cérémonie de l'abdoue-
d'une ruelle un forgeron, un ment: ils font désormais partie
moine cuisinier qui fait tourner de la Confrérie du four banal,
un sanglier à la broche ou en- Cette association s-estcore une catapulte. rr&&c_ ,„lVi H;v mc Hanc i« W

L'intronisation
de nouveaux chevaliers
Tous les quatre ans, la fête du
pain est l'occasion pour les
membres de la confrérie du
four banal d'accueillir des pe-
tits nouveaux. Les bizutés ont
dû se déchausser et revêtir une
tunique. Puis tour à tour, ils
ont été livrés à la fureur des
bourreaux qui n'ont pas hésité
à les enfariner joyeusement.
Après cette épreuve, les nou-
veaux membres se soumettent

créée voici dix ans dans le but
de remettre en fonction le four
à pain du village. Depuis, des
fournées sont régulièrement
organisées ainsi que des cours
d'initiation à la fabrication du
pain. «Cette année, la fête a eu
énormément de succès, expli-
que Pierre-Alain Moulin , prési-
dent de la confrérie, le thème
médiéval est très porteur.» Il
faut néanmoins une année en-
tière de préparation pour que
la manifestation soit réussie,
ceci avec l'aide des sociétés lo-
cales. Caroline Fort

Martignerain président
Pierre Perruchoud élu à la présidence de l'Union valaisanne des échecs

L

ors de leur récente assem- Le président est en charge
blée générale tenue à des relations publiques au sein
Sion, les membres de de l'UVE. Il fait office de cour-

l'Union valaisanne des échecs roie de transmission entre la
(UVE) ont désigné leur nou-
veau président en la personne
de Pierre Perruchoud. L'Octo-
durien a remplacé à ce poste le
Sédunois Olivier Crettenand ,
démissionnaire après cinq ans
de mandat. Pour la prochaine
période administrative, Pierre
Perruchoud sera épaulé dans
sa tâche par Bernhard Schwery,
Brigue (vice-président) , Jean-
Pierre Wyss, Sierre (caissier) ,
Jean-Pascal Rey, Monthey (se-
crétaire) et Alexandre Terrettaz,
Vollèges (responsable techni-
que).

Fédération suisse des échecs
(FSE) et les clubs affiliés à
l'UVE. Il assure le contrôle du
bon déroulement des manifes-
tations échiquéennes organi-
sées en Valais. Pierre Perru-
choud se réjouit en outre du
fait que «les échecs ont été en-
f in officiellement reconnus
comme un sport à part entière
au même titre que le football
ou le hockey sur glace. C'est
très important, en ce sens que
cette reconnaissance va nous
aider à développer l'image des

échecs auprès du grand public,
à trouver des sponsors, etc. Ce-
la implique également qu'à
l'avenir, les joueurs d'échecs
pourront être contrôlés par les
instances de lutte contre le do-
page lors de grandes compéti-
tions internationales. A titre
d'exemple, la consommation
de café sera limitée à un cer-
tain nombre de tasses par par-
tie.

Au-delà, un joueur pour-
rait en effet être contrôlé positif

Pierre Perruchoud, le nouveau
président de l'UVE. nf

avec les conséquences que l'on
imagine.»

L'Union valaisanne des
échecs a un effectif de l'ordre
de 250 sociétaires répartis en
douze clubs couvrant l'ensem-
ble du territoire cantonal. A
noter que les championnats
valaisans de blitz se dispute-
ront le 27 octobre à Sion ,
qu 'un tournoi de parties semi-
rapides (25 minutes) se dérou-
lera en janvier prochain à Ba-
gnes et que le Cercle de l'échi-
quier de Martigny accueillera
le championnat valaisan par
équipe en juin 2002. CM
Renseignements auprès de Pierre Per
ruchoud au (079) 287 51 57. E-mail
pierre.perruchoud@urbanet.ch.

r
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au-dessus du village de Fin-
haut, la zone du They dessine
de petites combes et des crêts
aux roches moutonnées. Elle
présente un grand intérêt his-
torique et naturel, surtout en

matière de faune et de flore. Sa
localisation sur le parcours du
sentier didactique du «Balcon
du Mont-Blanc» en fait un site
d'une importance paysagère
remarquable. Charles Méroz

TÉLÉVERBIER
Débat jeudi
à Martigny
¦ Après plus de deux ans de
«Grands Forums du Parc» au-
tour de sujets chauds, Jean-
Marc Habersaat, hôtelier, et
Jean-Charles Kollros, consul-
tant en organisation et en
communication, ont choisi de
récidiver. A l'enseigne nouvelle
des Disputes d'Octodure, les
deux compères ont mis sur
pied une nouvelle salve de
grands débats publics autour
de sujets passionnants et...
passionnés! Pour le coup d'en-
voi, les Disputes d'Octodure
font très fort avec un sujet po-
lémique à souhait, prévu pour
ce jeudi 13 septembre à 20 h 15
à la Porte d'Octodure, à Marti-
gny-Croix. Le livre du journa-
liste Eric Felley consacré à Té-
léverbier sera au cœur du sujet.
Jean-Charles Kollros aura au-
tour de lui Jean-Marie Four-
nier, directeur de Téléveyson-
naz, le journaliste Jean
Bonnard , le sociologue fullié-
rain Gabriel Bender et l'auteur
de l'ouvrage intitulé L'aff aire
Téléverbier - Chronique d'un
complot. Entrée libre. C

¦ MARTIGNY
Sortie du CAS
Randonnée pédestre au col de
Bostan (22, 23 septembre).
Rendez-vous le 22 à 8 h au
parking des Neuvilles. Inscrip-
tions jusqu'au 18 septembre
au 722 42 48.

PUBLICITÉ 

AVIS AUX BORDIERS
Nous informons les bordiers
qu'en date du samedi 15 sep-
tembre 2001 aura lieu au cen-
tre-ville de Monthey le 4e Kart-
Show de 8 h à 18 h.
De ce fait, certaines rues du
centre- ville seront fermées à la
circulation. Nous nous excusons
des éventuels désagréments
causés lors de cette journée.

ie comité d'organisation

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:pierre.perruchoud@urbanet.ch
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¦̂""¦«¦¦"*""" «S""M*ii^MAîlJiA îiià2 ^111B *MBiAAM Pérolles 11 Genève f?^. 

Centre 
Commercial , Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix d'Or 4; C?^, Rue de Carouge 12; Eaux-Vives 2000;

Place du Molard 3 Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Martigny Centre Commercial Manoir Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon
Sierre Avenue Général-Guisan 11 ; Centre Commercial Slgny Centre Commercial Sion f ?£, Rue de la Dent-Blanche 4; Rue du Scex 3 Yverdon Centre Commercial Bel-Air, Rue d'Orbe 1. Autres filiales à Aarau, Baden, Bâle, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg,
Heimberg, Langenthal, Lucerne, Oftringen, Olten, Schônbùhl , Soleure, Thoune, Visp, Zoug, Zurich 499!̂ 9^PfPyTT?T7T7V^̂ C7n7V9VVfi P11%\ www.mobilezone.ch

f MAGRO CITY SION
juffluiaœ ŝsî *1
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fais 1200 kilomètres
par an à vélo, la plupart
du temps tout seul. Mais
dimanche, vingt et un
autres chefs cuisiniers

m'accompagneront. J 'en suis très
heureux. Car notre profession ne
nous donne que rarement l'oc-
casion de nous rencontrer», ex-
plique Roland Lafarge de Saint-
Maurice , à quelques jours d'une
compétition cycliste qui réunira
quelques-unes des plus belles
toques de Suisse romande.

En effet , ce dimanche aura
lieu, entre Vionnaz et Martigny,
le Tour des chefs.

L'espace d'une journée, le
régional Roland Lafarge délais-
sera ses fourneaux agaunois
pour courir à vélo dans le cadre
de cette épreuve organisée pour
la sixième année d'affilée par
l'OPAV et son directeur Fer-
nand Schalbetter.

Montées disputées
Cette randonnée a pour but de
réunir en Valais les grandes to- tout en leur permettant de cyclisme. Alors que depuis cinq lait sur les routes du Valais
ques culinaires et leur famille s'adonner à leur sport favori: le ans, cette rencontre se dérou- central, en 2001, les chefs se

SAINT-MAURICE

Des soécialistes
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CURIOSITÉ VÉGÉTALE A MONTHEY

ganisée hier à Saint-Maurice ,

du gazon informent ¦ ̂  ̂  
«^s saines de
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Marc Bolliger a expliqué le fonctionnement de plusieurs machines
durant la matinée. . nf

¦ «On constate une surutilisa- nous sommes aperçus que l'on
tion des terrains de football, obtenait un résultat équivalent
trois à quatre matches peuvent
avoir lieu le même jour sur la
même pelouse. Quand on con-
naît le prix d'un terrain, de
300 000 à 1,5 million de francs,
on comprend mieux la nécessité
d'un bon entretien, qui varie en-
tre 15 000 et 5000 francs selon
les besoins et les moyens dont
disposent les propriétaires», ex-
plique Marc Bolliger de l'entre-
prise Germanier & Fils lors
d'une journée d'information or-

destinée à des responsables de
terrains de foot. On remarque
également depuis quelques an-
nées une tendance à éviter les
engrais chimiques: «On a vu
par le passé l'utilisation de pro-
duits contenant de fortes pro-
portions d'ammoniac et de ni-
trates près du lac. Ces erreurs ne
doivent pas être rép étées. Nous
essayons de favoriser l'utilisa -
tion de sable du Rhône et du lac
Léman ainsi que du compost» ,
ajoute Marc Bolliger. «Nous

sans utiliser des produits chimi-
ques.»

Au bonheur des joueurs
Les raisons pour un entretien
correct ne sont pas unique-
ment financières. Si le terrain
est trop dur, les joueurs ris-
quent plus facilement de se
blesser. Les chevilles, les ge-
noux et le dos souffrent inutile-
ment. Sans oublier qu'une bos-
se ou un trou peuvent rendre
un très mauvais service aux
chevilles des footballeurs. Ce
qui explique pourquoi le sous-
sol prend autant d'importance
que la pelouse elle-même. Grâ-
ce à l'évolution des machines,
des connaissances, des engrais
ainsi que des progrès du génie
génétique qui a permis l'exis-
tence de gazon plus résistant ,
le footballeur devrait avoir de
moins souvent l'occasion de
trouver l'excuse de l'échec d'un
geste technique dans l'état du
terrain. Oscar Riesco

Des courges éponges !

commune en Chine, Corée, In-
de, Japon, Amérique centrale et
Etats-Unis, le Montheysan
Raymond Barlatay les a plan-
tées dans son jardin , par pure
curiosité. Son essai s'est révélé
productif puisque des courges
de 40 à 50 cm de long ont
poussé. Un phénomène plutôt
rare dans nos contrées, les
courges éponges ayant besoin
de températures chaudes pour
se développer.

La luffa cylindrica, ou
courge éponge, est un membre
de la famille des cucurbitacées.
La caractéristique de cette
courge est qu 'elle contient, une
fois mûre, un système vasculai-
re fibreux. Une fois séparé de
la peau, de la chair et des grai-
nes, ce système peut être utilisé
comme éponge de salle de
bains, réservée aux soins cor-
porels. La popularité du luffa
pour les produits personnels
d'hygiène est due à l'effet exfo-
liant et doux que les fibres ont
sur la peau. Il s'agit en outre à
la fois d'un produit biodégra-
dable et d'une ressource re-
nouvelable. Dans certains pays,
le luffa est également employé
pour faire des produits de net-
toyage de ménage pour les cas-
seroles, les grils de barbecue,
les pneus, etc.

Au niveau de la culture, les
courges éponges doivent pous-
ser sur des treillis ou supports
verticaux afin d'éviter qu 'elles
n'entrent en contact avec la
terre. Ce contact peut entraîner
la putréfaction du fruit et la dé-
coloration des futures éponges.

Une fois récoltées, il s'agit
de laisser sécher les courges
éponges, avant de les plonger
dans de l'eau chaude, ce qui

Curiosité de la nature dans nos
contrées, des courges éponges
de 50 cm ont poussé à Mon-
they. nf

facilitera le retrait des peaux et
la production des fameuses
éponges végétales. Quand ces
dernières sont exemptes de la
peau et de la pulpe d'excès,
une solution d'agent de blan-
chiment de chlore de 10% peut
être employée comme rinçage
final pour éclairer les éponges.

Reste à savoir si, dans le
cas de M. Barlatay, la méthode
donnera quelque chose et lui
permettra, à l'avenir, d'éviter
l'achat d'épongés synthéti-
ques... Olivier Rausis

uerrt
Roland Lafarge

_ _ _ _ _ _ _ _ __

Roland Lafarge prêt à enfourcher son vélo entre Vionnaz et Martigny nf

mesureront à la force du mollet
entre Vionnaz et Martigny (et
retour) par le chemin des éco-
liers et en savourant par deux
fois la côte des Rasses. Parmi
les concurrents, on trouvera
Gérard Rabaey du Pont-de-
Brent (3 étoiles au guide Mi-
chelin), Etienne Krebs de l'Er-
mitage à Clarens (18 points au
Gault et Millau) , Patrick Riesen,
Olivier Villette ou encore Aldo
Coppey. Pour Roland Lafarge,
«cette course reste conviviale,
même si l'esprit de compétition
est bien présent, surtout lors

des classements au sommet c
montées». Parmi les cuisinie
participants, les meilleurs gt
dons ont pour noms notât
ment Philippe Rochat et G
rard Rabaey. Roland Lafarge
situe parmi la catégoi
moyenne. «Presque tous se
des amoureux de la petite r<
ne, mais les heures d'entraîr
ments varient sensiblement
l'un à l'autre.» Et M. Lafar
de regretter qu'aussi peu
Valaisans participent au To
des chefs.

Gilles Berre

CHABLAIS

AVIS AUX BORDIERS

Ol lf xoaue
au Tour des chefs de l'OPAVnarïirinpra

e la cuisine

CLINIQUE SAINT-AMÉ

Berthe Golliard fêtée!

Berthe Golliard.

¦ Berthe Golliard a fêté ses 90
ans hier à la clinique Saint-Amé
de Saint-Maurice. Née le 11 sep-
tembre 1911 à Chavannes-les-
Forts, dans le canton de Fri-
bourg, elle est la sixième d'une
famille comptant sept filles et
trois garçons. A 17 ans, elle arri-
ve à Massonnens, toujours dans
le canton de Fribourg, et com-
mence un apprentissage de cou-
turière. Le 29 mai 1940 à Ro-
mont, elle unit sa destinée à An-
dré Golliard. De cette union naî-
tront un garçon et une fille.
L'année suivante, son époux
s'installe à Monthey pour tra-
vailler en tant que chauffeur et
contremaître. Elle le rejoint
quelques mois plus tard. Pas-
sionnée par la couture et le tri-
cot, domaines dans lesquels elle
excelle, on ne compte plus les
heures qu 'elle a dédiées bénévo-
lement à cette passion. Elle a

travaillé quelque temps dans
grand magasins avant de pi
dre sa retraite. La commune
Monthey, représentée par
conseiller communal Da
Marmillod, s'est joint à la
pour lui souhaiter un bon ar
vers aire.

VILLENEUVE

Chevalier de la route
¦ Un homme ayant sauvé deux
personnes de la noyade après
un accident de la circulation a
été nommé Chevalier de la rou-
te. Cet apprenti de Villeneuve
avait plongé en plein hiver dans
une rivière pour venir en aide
aux deux occupantes d'une voi-
ture ayant basculé dans le cours
d'eau. Leur véhicule avait fini
dans l'eau glacée après une col-
lision avec un chariot agricole
n'ayant pas respecté une prio-
rité.

Pour les secourir, le jeune
homme âgé de 19 ans n'avait
pas hésité à se lancer au mois
de janvier dans une eau de
deux degrés. La police cantona-
le vaudoise, qui a remis ce prix ,
rappelle que la campagne Che-
valier de la route a été instituée

en 1969 déjà. Elle distingue
usagers de la route qui se s
illustrés par une attitude cou
geuse et/ou qui ont contribu
prévenir des accidents. G
campagne a pour but d'enci
rager le partenariat dans la i
culation routière , ainsi que
sécurité routière en général.

PUBLICITÉ

Nous informons les bordien
qu'en date du samedi 15 sep
tembre 2001 aura lieu au cen-
tre-ville de Monthey le 4e Kart-
Show deShà 18 h.
De ce fait, certaines rues du
centre- ville seront fermées à la
circulation. Nous nous excusons
des éventuels désagréments
causés lors de cette journée.

te comité d'organisation



VILLE DE SION

Prix culturel 2001

Etienne Arlettaz (à gauche), tel que les Sédunois ont pu le voir à
Valère en octobre 2000 dans son spectacle Y'a pas qu'nous sur ter-
re avec Patrick Cuisance. t _ _ _  M_

¦ Le Conseil municipal de la
ville de Sion, en séance du
6 septembre, a décidé d'accor-
der le Prix culturel 2001 à Etien-
ne Arlettaz, en hommage à sa
profession d'artiste de cirque. Ce
prix d'encouragement, doté
d'un montant de 5000 francs , lui
sera remis cet automne. «Cette
récompense tombe au bon mo-
ment», a commenté Etienne Ar-
lettaz, «j 'ai des projets en Valais
après avoir fait longtemps partie
d'une . compagnie française ,
j'amorce des collaborations avec
les structures locales, le Comico,
Interface, la Ferme Asile.» Né en
1971 à Sion, Etienne Arlettaz est
diplômé de l'école supérieure-
des arts du cirque de Châlon-
en-Champagne. Depuis 1994, il
fait partie de la troupe Anoma-
lie-cirque-compagnie. Après
plusieurs spectacles au sein de

cette troupe et une grosse tour-
née avec Le cri du Caméléon
(acheté par Vidy), il monte sa
compagnie, le Biclown: «J 'avais
besoin défaire mes mises en scè-
ne, d'écrire mes spectacles», ex-
plique Etienne Arlettaz. «Mon
idée est de lancer des passerelles
entre les genres et les gens. Mes
créations mêlent danse, théâtre,
musique et arts du cirque.» Au
sujet de son travail , Etienne
parle de «nouveau cirque»: «Les
techniques du cirque, l'acroba-
tie, le jong lage, etc., sont mises
au service d'un univers ou d'une
narration. C'est le contraire d'un
cirque basé sur une suite de nu-
méros et d'exploits.» D'ici l'an
prochain , Arlettaz s'envolera
pour le Brésil, où il prévoit de
monter des spectacles avec les
enfants de la Fondation Pro
Criança. VR

SPECTACLE

Des Balkans
aux Etats-Unis

^i

vendredi àL'humour et la musique de Cellier Duperrex, à entendre
20 h 30 au Baladin à Savièse.

¦ Le centre culturel Le Baladin
à Savièse accueille, vendredi à
20 h 30, le surprenant duo appe-
lé Cellier Duperrex pour un con-
cert unique en son genre. Les
deux compères proposent en ef-
fet de découvrir une vingtaine
d'instruments insolites tels que
le saxophone , la flûte de Pan, la
Bute irlandaise, la fuyara slova-
que, le djembé, le balafon du
Burkina Faso, des percussions
brésiliennes, de l'harmonica, le
steel pan de Trinidad ou encore

l'anglunk de Bali, mais aussi et
surtout des instruments confec-
tionnés avec des guidons de vélo
ou... des carottes!

C'est un magnifique voyage
musical auquel tout mélomane
est convié. Il sillonnera ainsi les
Balkans, le Brésil , l'Afrique et les
Etats-Unis , le tout grâce aux
thèmes choisis par les musiciens
de Cellier Duperrex qui s'inspi-
rent du folklore traditionnel et
de compositions personnelles.

ChS/C

SION

Balade pour vinophiles
Les promoteurs de Vins et Saveurs dévoilent (un peu) leur amour

du terroir et de leurs motivations.

E

ric Germanier, vigne-
ron, et Yves Duc, en-
caveur, partagent
l'amour du vin, celui
du terroir de Conthey

et le goût de l'engagement pu-
blic. Avec quelques amis, les
deux hommes - l'un déjà secré-
taire du syndicat des vignerons,
l'autre président des encaveurs -
ont lancé la balade Vins et Sa-
veurs en 1997. La prochaine
édition aura lieu ce samedi.

Comment est née l'idée de
cette balade?

Eric Germanier. lorsque les
autorités communales ont
inauguré le parcours viticole, le
syndicat des vignerons a orga-
nisé une animation. Il nous est
apparu que c'était un formida-
ble outil promotionnel. Nous
avons réuni les protagonistes-
encaveurs, vignerons, négo-
ciants. Et presque tout de suite,
l'idée est venue de faire avancer
des gens dans un parcours et
dans un menu permettant une
découverte des vins.

Une balade pour promouvoir un terroir, une région. Vins et saveurs,
c'est samedi. _A

Le principe n'a jamais évo-
lué?

Yves Duc la balade répond
à un besoin. Les gens aiment
découvrir un vignoble, jouir
d'un bon accueil, même si nous
ne pouvons plus assurer un
contact personnel à nos 1400
ou 1500 visiteurs. Nous mettons
l'accent sur la découverte des
produits.

L'équipe est toujours la
même qu'aux débuts?

Eric Germanier. oui, nous
sommes trois vignerons et les
deux grandes caves de la com-
mune.

Et vous avez des retom-
bées sur vos ventes?

Yves Duc. c'est difficilement
quantifiable. Nous espérons
surtout promouvoir une appel-
lation Conthey, une image for-
te. Pour que les gens revien-
nent, il faut leur apprendre
quelque chose, leur proposer
du nouveau et ne pas rester
fixés sur le vin et la viticulture.

Propos recueillis par
Véronique Ribordy

Comprendre les évolutions
L'IUKB lance dès cet automne à Sion un Master en coopération

transfrontalière.

ChS/C

Le  
nouveau «Masten> en co-

opération transfrontalière ,
proposé par l'Institut uni-

versitaire Kurt Bôsch (IUKB) en
collaboration avec l'Institut uni-
versitaire des hautes études in-
ternationales à Genève (IUHEI) ,
consiste en des études interdis-
ciplinaires articulées autour des
thèmes de l'évolution des insti-
tutions et des comportements
face aux changements environ-
nementaux et sociaux. Ces cours
auront lieu dès cet automne et
sont organisés dans le cadre du
programme de formations
postgrades et continues de
l'IUKB.

L'un des pôles prioritaires
de l'IUKB se place sous le titre
«Alpes, environnement et
société» et c'est dans ce contexte
que se situe le nouveau «Masten>
en coopération transfrontalière.

Pour obtenir le programme des cours
ou d'autres renseignements: (027)
205 73 00.

Les auteurs du «Master» en coopération transfrontalière: le professeur Peter Tschopp, directeur de
l'IUHEl, Bernard Comby, président de l'IUKB, entourés de Pasqualina Perrig-Chiello et de Gilles
Crettenand, respectivement directrice et secrétaire général de l'IUKB. i. maillard

FESTIVAL VARGA

Zacharias remplacé
¦ Comme on le sait, les aléas
de la vie n 'épargnent pas les ar-
tistes. Cette condition commu-
ne, qui nous les rend en même
temps plus proches, atteint au-
jourd 'hui Christian Zacharias
dans son entourage proche (voir
notte encadré) . En ces moments
difficiles , nous tenons bien évi-
demment à l'assurer de toute
notre sympathie. Contraint de
renoncer à se produire, il sera
donc remplacé ce jeudi 13 sep-
tembre par Me Tibor Varga qui
dirigera le concert de l'église des
Jésuites de Sion qui aura lieu à
20 h 30.

Gageons que, malgré ces
circonstances quelque peu
attristantes, ce concert final
tiendra toutes ses promesses et

qu'il permettra de clore de belle
manière cette édition du Festival
Varga. François Praz

SION

(027) 322 96 22Méditation
Dans le cadre du Master euro-
péen de méditation, l'Institut
universitaire Kurt Bôsch orga-
nise, ce soir à 19 heures à la
Ferme Asile à Sion, une ren-
contre publique proposée sous
la forme d'un Café du Conflit
et qui aura pour thème Con-
flits: ami ou ennemi. Rensei-
gnements au (027) 205 73 00.

demain, vendredi et samedi à
20 h 30. Renseignements au

SION
Malacuria en scène
La pièce de Patrick Sùskind in
titulée La Contrebasse est ac-
tuellement jouée dans le théâ
tre élisabéthain au domaine
des Iles, à Sion. A voir ce soir

Aujourd'hui
Dès 20 h 20,

Canal 9 s'embarque
vers d'autres horizons

«Sur les docs» .

http://www.lenouvelliste.ch
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HOME LES JASMINS

Le futur des EMS
selon Burgener

Chalais.
Thomas Burgener et un pensionnaire du home Les Jasmins de

¦ Le représentant du Conseil
d'Etat valaisan a commencé son
allocution en formulant ses
meilleurs vœux pour les dix ans
du home. Il a poursuivi en souli-
gnant l'exemple que le home
Les Jasmins et celui de Beaulieu
apportent en appartenant à une
même association. «Une telle fu-
sion permet une meilleure ges-
tion de l'administration. Des
moyens f inanciers sont ainsi dis-
ponibles pour améliorer quali-
tativement la prise en charge des
résidents», a-t-il poursuivi, Tho-
mas Burgener adressa ensuite
une vive reconnaissance au
personnel soignant.

Des solutions
Thomas Burgener a ensuite
parlé des projets du Conseil
d'Etat afin d'améliorer la situa- B
tion dans les homes, notam-
ment en doublant pour le futur
le nombre du personnel soi-
gnant des EMS en Valais, mais
également en améliorant et
étendant les possibilités de for-
mation. «Le Grand Conseil va- _
laisan va justement traiter la
semaine prochaine la loi sur
l'adhésion au Concordat créant
la HES S2. Nous avons égale-
ment mis sur pied une forma-
tion au niveau secondaire II
pour les assistants de soins»,
précise-t-il. Le Conseil d'Etat a
également décidé d'augmenter H

Idd

de 200 unités la capacité des
lits dans les EMS, en tenant
compte d'une norme cantona-
le uniforme. Certaines reven-
dications du personnel soi-
gnant - les conditions de tra-
vail, la rémunération salariale
- attendent encore des solu-
tions. Il a terminé son allocu-
tion en remerciant toutes les
personnes ayant participé au
bon fonctionnement du home,
et en leur souhaitant encore
une fois un bon anniversaire.

La politique de l'arrosoir,
c'est assez vite l'arroseur arrosé.
Les Valaisannes et les Valaisans bénéficient déjà des
plus grosses allocations familiales du pays : 60 francs
de plus que la moyenne suisse.
D'autre part, la nouvelle loi fiscale profite aux familles,
aux faibles et moyens revenus, à raison de 50 millions.
Est-il raisonnable de charger tout de suite l'économie
de 40 millions supplémentaires, pour distribuer de
nouvelles allocations de manière injuste?

Parfois, il est urgent d'attendre. 
 ̂
_ 

^̂ ^NONLOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ¦ ^1 ̂ k\mW ¦ ^

Comité contre des allocations familiales Inéquitables. 16 23 SOpiGITIDr©

Jacquie Carol Schneider

¦ SIERRE
Assemblée
Vendredi 14 aura Heu l'assem-
blée générale des teneurs de
cadastre et substituts du district
à la maison bourgeoisiale.

VEYRAS
Visite
Ce jeudi 13 aura lieu à la Ca-
ve du Verseau à Veyras une
visite et une dégustation, Ins
cri ption auprès de l'OT avant
17 h ce mercredi au numéro
455 85 35

SIERRE

La nome ae
A l'entrée du village chalaisard, une verrue honteuse choque

le visiteur: le «château». Cela fait quinze ans qu'il menace de s'effondrer

Réchy est brutale.

était opposé en 1988. Il exigeait Durant ces batailles juridi

Batailles juridiques

d'Anniviers administrée par Ar- décision. Faute de base légale,
le Conseil d'Etat a jugé que

n venant de Chalais,
l'arrivée au village de

Une immense ruine
¦¦ i surplombe la route:

c'est le château comme on
l'appelle ici. «C'est une verrue
dans notre commune», lance
un client du Café Central. Les
voisins de la bâtisse en ruine
se posent également des ques-
tions et ne comprennent pas
pourquoi on laisse une cons-
truction dans un tel état. La
peur de l'accident est ici om-
niprésente, surtout par rapport
aux enfants. Des poutres se-
raient même tombées en dé-
but d'année lors d'une nuit
agitée par le vent.

En 1986 déjà, la commune de
Chalais avait sommé le pro-
priétaire de la bâtisse soit de la
restaurer, soit de la démolir. La
ruine est propriété de la société
anonyme Château des comtes

naud Tavelli. L'architecte de la
société avait proposé à l'épo-
que une démolition partielle
ainsi qu 'une reconstruction
mais le Conseil communal s'y

Le château de Réchy menace de s'écrouler mais personne n'en
Veut. * nf

au préalable le dépôt d'un dos-
sier en vue d'une mise à l'en-
quête publique pour que soient
entrepris des travaux de conso-
lidation de la toiture et de ré-
novation des façades. En mai
de la même année, la société
de M. Tavelli recourut auprès
du Conseil d'Etat contre cette

l'autorité communale n'avait
pas les moyens de refuser la
démolition demandée et a ad-
mis le recours.

ques, la ruine continuait à se
détériorer. Un expert concluait
même à un certain danger. Des
mesures de première urgence
ont donc été prises pour éviter
l'écroulement. Le Conseil com-
munal obligeait alors le pro-
priétaire à intervenir au plus
tard pour le ler juin 2000. La
société déposait alors un nou-
veau recours qui fut rejeté en
laissant au propriétaire un dé-
lai d'exécution jusqu'au 31
mars 2001.

Démolition ordonnée
Constatant en mars que rien
n'avait été entrepris, le Conseil
communal a réexaminé le dos-
sier. Il a demandé une estima-
tion pour une restauration qui
se monterait à 560 000 francs
selon le Service des bâtiments,
sans compter d'autres engage-
ments financiers pour affecter
la bâtisse. «Eu égard à l'inves-
tissement global qui est hors de
prix pour la commune, nous
avons décidé au Conseil d'or-
donner la démolition du bâti-
ment. Il est hors de question de
le racheter, il n'a rien d'histori-
que. Mais le propriétaire a fait
à nouveau un recours pour
contester le fait qu 'il est dange-
reux et insalubre», précise Da-
ny Perruchoud, président de
Chalais, excédé par cette af-
faire.

Arnaud Tavelli, contacté
en juin dernier ainsi que hier
dans la journée, ne souhaite
pas s'exprimer pour l'instant.
Il précise qu'une solution de-
vrait être trouvée après le 17
septembre. Tout le monde à
Réchy attend une issue à cette
histoire abracadabrante.

Grégoire Praz

MOULINS DE SAINT-LUC

Visite de Mike Hom
¦ Après avoir parcouru le mon-
de, le célèbre aventurier Mike
Horn était en Anniviers le same-
di ler septembre dernier. Il a été
reçu dans le merveilleux cadre
des Moulins de Saint-Luc par les
propriétaires d'un magasin de
sport de la station. Après avoir
partagé en toute simplicité une
raclette avec les autres invités,
Mike a présenté une conférence
sur son dernier exploit Latitude
0°. Durant deux heures et de-
vant huitante personnes, quel-
que 600 diapositives retraçant le

PUBLICITÉ

parcours de l'aventurier ont été
projetées. Mike Horn s'est fait
un plaisir de les commenter. Le
public, quant à lui, était ravi de
découvrir les nombreuses anec-

dotes et les moindres détails de
l'aventure Latitude 0°. La. soirée
s'est terminée par une tradi-
tionnelle séance de dédicace
autour d'un apéritif. SA

Mike Horn a partagé ses anec-
dotes lors de son passage à
Saint-Luc M

http://www.lenouvelliste.th
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ML X̂ ÎI ¦̂^ ¦M CONVENTIONNEL écran plat de 55 cm de prof.

flB
 ̂

ELECTRA S.A.
M M ' Radio-TV-HI-FI-Vidéo - DVD - Antenne satellite
Des collaborateurs dynamiques et professionnels. Porte-Neuve 11 - 1950 Sion - tél. (027) 322 22 19

www.electra-sa.ch

^̂ f̂ 
t
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BASKETBALL
Prêts pour la reprise
Agaune, Collombey, Hélios-Hérens,
Martigny et Sierre se présentent avant le
premier match du championnat 25-26

FOOTBALL

KÇZT ÇPflRTÇaux jeunes Valaisans J| V^ Il » J
g La fête cantonale d'Illarsaz a largement souri Le Nouve||jste
I à nos garçons-lutteurs, dimanche 28 Mercredi 12 septembre 2001 - Page 23 im g

Real fait foi
Malgré l'absence de Zidane, les Madrilènes gagnent à l'extérie

L

'absence de Zidane,
suspendu, n'a pas
empêché le Real Ma-
drid d'entamer victo-
rieusement la premiè-

! phase de la ligue des chant-
ons, grâce à Figo, qui signa le
:emier but (50e) et amena le
cond (63e). Au Stadio Oli-
pico, le champion d'Espagne
battu celui d'Italie , l'AS Roma
ir la marque de 2-1 (mi-
mps 0-0).

A l'issue de la minute de
ence en l'honneur des victi-
es de la tragédie américaine,
s deux équipes éprouvaient
ychologiquement quelque
al à entrer dans le vif du su-
L Après une situation favora-
e, sur une talonnade de Raul,

gâchée par McManaman (17e), ^^^^
la première occasion de but se ^^
situait à la 21e minute lorsque
sur un coup franc botté par As- _
suncao , la reprise de la tête de ^^flTrotti frôlait le montant. Le 

^
fl

dernier quart d'heure, avant la ^fl
pause, était le plus animé. Lan- m
ce par Guti , Raul croyait avoir fl
fait le plus difficile en dribblant fl
le gardien mais il butait sur le
retour de Zago (30e). Les Ma-
drilènes bénéficiaient à la der-
nière minute d'une possibilité
énorme d'ouvrir la marque:
une erreur de Candela ouvrait
à Guti le chemin du but adver-
se. L'attaquant décochait un tir M W
aussi mou qu 'imprécis. 5 A

tardive ^^ _̂_____W_\MW\_\\W\ W_W*̂
Un coup franc , provoqué par
une faute de Zago sur Raul , ^̂ 5|était magistralement transfor- **¦¦*+_r£^_i_ -
mé par Figo à la 50e minute.

prenaient alors un ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
réel ascendant sur des Romains Luis Figo, à droite, a pris une part prépondérante au succès du Real. Il
libérables en défense. A la Samuel.

m;\ M \ \_ t \ l __ \  GROUPE D

,,.. des o,mpi„n» Des Nantais très en verve
Tour préliminaire, 1" journée:
HIER SOIR
. ¦ Derniers du championnat de suivante mais, servi par 1 inter- traints en fin de rencontre
.îJnotîve Moscou - Anderlecht 1-1 (1-1) France avec 2 points seulement national yougoslave Kezman, spéculer sur le jeu de contr
« Rome - Real Madrid 1-2 (0-0) en 6 matches, les Nantais se Brukking enlevait trop son tir. attaque, les Nantais, restère
5roupe B sont pleinement retrouvés en li- Ce devait être la seule véritable dangereux par leur vitesse.
Dyn. Kiev - Borussia Dortmund 2-2 (2-0) g"6 des champions. Ils ont réali- occasion que les Hollandais se
liverpool - Boavista Porto 1-1 (1-1) se un véritable festival face à ménagèrent au cours de la pre- Vahirua, entré à la 71e, r
Groupe C PSV Eindhoven, surclassé 4-1 mière moitié du match. tait sa première occasion (73<
Major que - Arsenal 1-0 (1-0) (3-0). . A la 5e minute, André, lancé mais pas la seconde et compl
Wialke 04 - Panât. Athènes 0-2 (0-0) Les champions de Hollan- en profondeur ouvrait la mar- tait le festival nantais par ui
Group e D de, n 'ont pu trouver la parade que avec la complicité du gar- 4e réussite.

itasaray I. - tazio Rome 1-0 (0-0) au jeu de déviation des Nantais
«es - PSV Eindhoven 4-1 (3-0) qui ont parfaitement su alterner
SOIR le jeu latéral et la recherche de
iupe E la profondeur.
15 C. Glasgow - R. Trondheim Constamment en mouve-
15 FC Porto - J uventus Turin ment) avec un seul attaquant
|"Pe F nominal (André), mais plusieurs
5 Barc elone - Lyon joueurs plongeant à tour de rôle15 B. Leverkusen - Fen. Istanbul {DalmaU  ̂ Qlembe)| ^
!"p,e„G , . champions de France ont su
l a Le Manchester U. f"  ̂

d* 
la 
!" « 

de 
b

lourdeur des défenseurs neer-
î""' Rotterdam - B. Munich landais' P* ai"eurs mal sou^"15 Sp. Prague - Sp. Moscou "us Pm leurs demis incapable

de perturber les actions adver-
mpe de l'UEFA ses- Au contraire, mieux posi-
itches aller du 1" tour: donnés, les Nantais, sous la di-
:R SOIR rection d'un excellent Ziani, ont

^ Gorica - Osijek 1-2 (0-0) ™ exercer "n P«*sing qui gêna
hov - SC Fribourg 0-0 beaucoup 1 équipe hollandaise à
:oria Zizkov - Tyrol Innsbruck 0-0 la relance.
la Kerkra de - Fylkir Reykjavik 3-0 (1-0) Nantes a annoncé d'entrée
(8 ¦ Ruzomberok 6-1 (3-0) la couleur , se créant sa première
^_ occasion dès la deuxième minu-

te. PSV répliqua dans la minute

r"
4

est ici brutalisé par Walter
keystone

suivante mais, servi par Tinter- traints en fin de rencontre à
national yougoslave Kezman, spéculer sur le jeu de contre-
Brukking enlevait trop son tir. attaque, les Nantais, restèrent
Ce devait être la seule véritable dangereux par leur vitesse,
occasion que les Hollandais se
ménagèrent au cours de la pre- Vahirua, entré à la 71e, ra-
mière moitié du match. tait sa première occasion (73e),

A la 5e minute, André, lancé mais pas la seconde et complé-
en profondeur ouvrait la mar- tait le festival nantais par une
que avec la complicité du gar- 4e réussite,
dien Waterreus qui laissait filer
le ballon entre ses jambes. Et La réaction de PSV en se-
cinq minutes plus tard , Quint conde mi-temps était toutefois
transformait un penalty provo- récompensée par le but de
que par Ramzi, surpris par une l'honneur signé par De Jong à
percée du défenseur Gillet. PSV l'ultime minute. SI
tremblait encore à la 21e minute
(tir d'Olembe sur le poteau), à la 
38e (crochet d'André mais tir ¦ 
pas assez redressé) et concédait J] n  \t_ -S-S _rki _ I _ I _
un 3e but juste avant la pause, _J lX UlJOU (J Ul
Dalmat prenant la défense de
vitesse

PSV se ressaisit en vain
En seconde mi-temps, l'inter-En seconde mi-temps, 1 inter-
national suisse Johann Vogel et
ses coéquipiers de l'entrejeu
parvinrent à mieux conserver le
ballon et à construire, enfin ,
quelques bonnes actions. Nan-
tes connut une frayeur à la 60e
minute mais le but de Kezman
fut justement annulé pour un
hors-jeu de position. Con-

63e minute, Figo avait tout loi-
sir d'adresser un centre habile-
ment dosé que Guti transfor-
mait d'une reprise de la tête.
Alors qu'ils semblaient avoir le
match en main, les Madrilènes
permettaient à leurs adversai-

Karanka sur une faute sur Ze-
bina. Monté une nouvelle fois à
l'abordage, le défenseur fran-
çais offrait à Cassano la balle
de l'égalisation. Mais le jeune
joker expédiait sa reprise dans
les nuages. Capello introduisait
un attaquant supplémentaire
avec Balbo dans les dix derniè-
res minutes. Le gardien Casillas
se distinguait sur un coup
franc botté en force par Batis-
tuta. A la 85e minute, une dé-
viation de Balbo frappait la
transversale. Sl

5e

ns Bommel
isements:
iging.
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Un bijou qui ne se porte pas
L'Alfa Sporîwagon est un bijou qui se conduit
et qui donne de l'espace à vos exigences. 

leasing: 5,5 %

CtJOI C K .JpOt/j f O

Double
défaite
romaine
¦ Pour son grand retour en
ligue des champions, l'AS Ro-
ma a connu la défaite (2-1) de-
vant son public face à un Real
Madrid qui prend la tête du
groupe A.

A Moscou , Anderlecht a
cueilli un partage des points
heureux (1-1) face à Lokomotiv
qui manqua de réussite à la
conclusion.

Les deux équipes ont laissé
entrevoir leurs limites. Malgré
son faux départ, l'AS Roma de-
vrait assurer pour le moins la
deuxième place du groupe.

Pris à froid dès la première
minute sur un but du Brésilien
Silva, Liverpool FC a dû se
contenter d'un partage des
points (1-1), à l'Anfield Road,
face à Boavista. Hyppia, impli-
qué sur l'ouverture du score,
fut beaucoup moins à l'aise
que Henchoz au centre de la
défense britannique. Auteur de
l'égalisation à la 30e minute,
Owen fut une fois encore le
meilleur atout offensif de Gé-
rard Houiller.

Dans ce groupe B, le se-
cond favori, Borussia Dort-
mund a également dû se con-
tenter d'un point. En Ukraine,
les Allemands ont longtemps
redouté le pire devant Dynamo
Kiev qui mena 2-0 avant d'être
rejoint à la marque (2-2)

Malgré tout le talent que
l'on prête à son duo d'attaque
français Henry-Wiltord, Arse-
nal n'est pas parvenu à mar-
quer le moindre but à Major-
que contre une formation es-
pagnole à la défense de fer.
Battus 1-0, les Londoniens par-
tagent la dernière place du
groupe C avec Schalke 04. Pa-
nathinaikos a provoqué la
principale surprise du jour en
s'imposant 2-0 à Gelsenkir-
chen. Après avoir manoeuvré
prudemment en première pé-
riode, les Athéniens firent va-
loir leur incontestable supério-
rité technique après la pause.
Ils prennent ainsi la tête du
groupe C.

Afl/ i  mnurmiv t _ _ _  _ r _ \ _ r_ inninnMalheureux en champion-
nat de France, Nantes a affiché
un brio surprenant face au PSV
Eindhoven.

A Istanbul, Galatasaray a
fait valoir sa grande expérience
des confrontations internatio-
nales aux dépens de la Lazio.

Un but de Karan (79e) a
fait la décision. La déception
pour Dino Zoff provint du ren-
dement moyen de ses demis
vedettes Fiore et Mendieta. Sl



CYCLISME
Julich chez Telekom
Bobby Julich (29 ans) courra
les deux prochaines saisons
sous les couleurs de l'équipe
Telekom. L'Américain, troisiè-
me du Tour de France 1998,
renforcera ainsi le groupe for-
mé autour de Jan Ullrich et
permettra à ce dernier de
compter un coéquipier de
poids dans son duel contre
l'Américain Lance Armstrong.

¦

¦CYCLISME
Sven Montgomery
chez Fassa Bortolo
Le Bernois Sven Montgomery
(25 ans), qui courait pour La
Française des Jeux, évoluera
la saison prochaine au sein c
la formation italienne Fassa
Bortolo. Fassa Bortolo annor
ce l'arrivée d'un autre Suisse
Stefan Rùttimann (23 ans,
Tacconi), actuellement suspe
du pour dopage.

¦

¦ CYCLISMECYCLISME
Suspensions
Les Italiens Dario Frigo (Fasse
Bortolo) et Marco Magnani
(Alexia) ont été suspendus
pour six mois pour dopage. Il
avaient été surpris le 6 juin e
possession de produits inter-
dits, lors de la perquisition ef
fectuée dans les hôtels des
équipes du Giro par la brigad
antistupéfiants.

CYCLISME

Troisième ae
Les jours se suivent et se

Le sorinter de Telekom dut

¦ FOOTBALL
Ponte entraîneur

Er i c  
Zabel a remporté

sa troisième victoire
de rang au Tour
d'Espagne, s'impo-
sant à Gijon devant

l'ex-champion du monde Os-
car Freire (Esp) et son compa-
triote Sven Teutenberg. Distan-
cé en compagnie de nombreux
autres coureurs dans une chute
survenue à un peu plus d'un
kilomètre de l'arrivée, l'Ecos-
sais David Millar a dû céder
son maillot de leader au Co-
lombien Santiago Botero.

La chute a fait exploser le
peloton. Seuls onze coureurs
ont pu se retrouver en tête,
dont Zabel, accompagné par
pas moins de trois coéquipiers.

toutefois s'employer à fond
pour résister à Oscar Freire,
qu'il tassa même sur le côté
droit de la route. Cette ma-
nœuvre aurait pu lui valoir le
déclassement mais le jury in-
ternational a repoussé la récla-
matation déposée par Mapei.

Vainqueur du classement
du meilleur grimpeur du Tour
de France 2000, le Colombien
de l'équipe Kelme, Santiago

J

Rntern se trouvait mieux nlaré

chute. Il put ainsi lui reprendre
5» et du coup s'emparer du
maillot or de leader du classe-
ment général. A l'exception de
Niki Aebersold, 160e à l'24",

CHAMPIONNAT DE LNA

Lausanne stoppé à Lugano
B 

Lugano (13 1) Q CPZ Lions (2 2 1) Kriiger. 58e, temps mort 'pour Coire. 43e Camichel (Tognini) 4-2. 55e Roy
Lausanne (2 0 0) Q Davos " "(10 ï) De 58'30" à 58'53" Coire sans gar- (Marquis, à 4 contre 4) 5-2. Pénalités:

u,n ,.j !_. ,,„, ....... Aj .; dien. 7 x 2' contre Fribourg-Gottéron, 6 x 2'
Resega. 3190 spectateurs. Arbitres: Hallenstadion. 8302 spectateurs. Arbi- contre Ambri- Piotta
Prugger, Wehrli/Wirth. Buts: 2e Bash- tres: Bertolotti Linke/Peer Buts: 3e Q Kloten (3 3 0) Notes: Fribourg sans Mouther (sus-
kirov 0-1 . 5e Dubé (Nummelin, Fuchs) Bohonos (Gianola Marha tà 5 contre Q [ang- - ( 2 Q  Q) du) et Mon?andon (biessé) Ambri.
1-1. 13e Shamolin (Bashkirov, à 4 4) 0-1 6e Jaks (Alston, Crameri, à 5 "" " ' Piotta au complet. Sl
contre 4) 34e Sutter (Rôtheli) 2-2. 38e c°ntre 4> "h 15« H??¥m ̂ T' 

à Schlu^9- 
2J5U

5 sPe™r^ Arbi- p

(37'50") Rôtheli (Aeschlimann) 3-2 5 contre 4) 2-1. 22e Hodgson (Alston, tres: Reiber, Eichmann/Stricker. Buts:
39e (38'51") Maneluk (Dubé Astlevi Crameri/à 5 contre 4) 3"'- 34e Stirn'- 4e (3'38"> Lindemann 1-0. 5e (4'05")
4- 2 60e (59'26") Dubé (Nummelin mann (Zeiter' Sulander- à 5 contre 4) Bonin (Stoller) 1-1. 5e (4'24") Fust Résultats
M,„~I,.I, i A ,„„?!„ M _ . D<n,ii« ,! 4-1. 56e Jacks (Tim Ramholt) 5-1. 60e (Gauthier) 1-2. 13e Lindemann (Plûss, ,„ „ „ , ,
T_ y r'nnti i,TJ À r rit» (59"34") Ambùhl (Kress, Paterlini, à 5 O'Sullivan, à 4 contre 51) 2-2. 16e S'El̂ 6 

Amhri Pîntta l 'I4 X 2 contre Lugano, 6 X 2 contre œntre 4) pénantés; 7 x 2> + , x 5- P|Qss (Rintanen( à 5 contre 4) 3.2. FR Gottfron
^

Ambn-Piotta 5-2
(Steck) + pénalité de match (Steck) 24e Kostovic (Patrik Bârtschi, Breit-

Notes: Lugano sans Lindberg (étran-
ger surnuméraire), Lausanne sans
Wicky (blessé). Tirs sur le poteau:
Conne (25e) et Fair (60e).

contre gegen die CPZ Lions, 7 x 2 ' + bach) 4-2. 31e Rintanen (Wichser)
1.x 5' (Winkler) + pénalité de match 5-2. 40e Wichser (Blindenbacher, Hô-
(Winkler) contre Davos. hener) 6-2. Pénalités:5 x 2' contre

Kloten, 7 x 2' + 1 x 10' (Kûnzi) contre

H 

Langnau.
Coire (10 0) Notes: Kloten sans Hollenstein, Klôti
Berne (2 01) et Szczepaniec blessés, Langnau sans

Hallenstadion. 3354 spectateurs. Arbi- Pluss blessé'
tres: Stalder, Abegglen/Kûng. Buts: 5e Q Fribourg-Gottéron (1 2 2)
Juhlin (Franzén, Baumann) 0-1. 11e Bi .„;„¦ bi„«, / in  Y*Baumann (Armstrong, à 5 contre 4) H Ambr.-P.otta (1 0 1)

BZoug (0 0 0)
Rapperswil-Jona (1 0 1)

Herti. 2485 spectateurs. Arbitres: Na-
ter, Rebillard/Barbey. Buts: 17e Sa-
muelsson (Heim, McTavish, à 5 contre
4) 0-1. 58e Horak O- 2. Pénalités: 4 x
2' + 1 x 10' (Rothen) contre Zoug, 4 x
2' contre Rapperswil-Jona.
Notes: Zoug sans Kûnzi, Bundi et Pas-
cal Mùller (blessés), Rapperswil-Jona
sans Richard et Lùber (blessés).

0-2. 14e Guyaz (Zehnder, Michael
Meier, à 5 contre 3) 1-2. 59e Schrep-
fer (Sven Leuenberger, à 4 contre 51/
dans le but vide) 1-3. Pénalités: 3 x 2 '
contre Coire, 6x2 '  contre Berne.
Notes: les deux équipes au complet.
Tirs sur le poteau: 5e Franzén, 24e

2-1 . 34e Ferguson (Rauch) 3-1. 41e
Leuenberger (Ferguson, Howald) 4-1.

Notre jeu
11*
8*
4*

A. Junk

S. Maillot

G. Mossé

0. Peslier

T. Jarnot

A. Malenfant

C. Soumillon

Y. Také

1. Mendlzabal

T. Thulliez

T. Gillet

D. Boeuf
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35/ 1

45/1

20/1

55/1

14/ 1
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60
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A. Fracas
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R. Gibson
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R. Avial-Lopez
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M. Boutin
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gner.

7 - En forme au bon mo-
ment.

12 - Pour la réussite de
Gallorini.

17 - Son heure finira par
retentir.

3 - Gibson mise tout sur
elle.

10 • Quelle belle série en

57,5
57
57
57
56

11-8
Au tiercé
pour 16 fr
1 1 - 8 - X

Le gros lot
11
8
3
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6p0p4pF. Spanu

D. Bonilla

O. Doleuze

P. Soborg

V. Vion

55
55
55
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LES REMPLAÇANTS:

7p 1 p6p

1pOp6p

8p0p1p

J.-P. Roman 2 - Pas d'une fidélité ab-
solue.
6 - Avec lui tout est pos-
sible.

M. Delzangles

C. Barbe

9p9pOY. Barberot

Le manager du FC Lucerne,
Raimondo Ponte, continuera
également d'occuper le poste
d'entraîneur par intérim jus-
qu'à Noël. Jules Hâfliger, pré-
sident du club lucernois, a pri
cette décision après le refus
de l'Association suisse de
football (ASF) de laisser partir
Pierre-André Schurmann, en-
traîneur des M-19, à Lu-
cerne. S

TENNIS
TASHKENT
Rosset passe...
¦ Marc Rosset (ATP 100) n'a
pas failli lors du premier tour
du tournoi ATP de Tashkent.
Opposé à un qualifié, le Croate
Ivo Karlovic (ATP 220) , le Ge-
nevois a cependant connu des
difficultés pour passer l'épaule.
Au tour suivant, le Genevois af-
frontera vraisembablement le
Russe Marat Safin (ATP 7) tête
de série No 1.

SAO PAULO
... Heuberger
aussi
¦ Ivo Heuberger a passé victo
rieusement le premier tour du
tournoi ATP de Sao Paulo. Le
Suisse a en effet pris le meil-
lotir an naitv cote 7_^ f__ A  cnrll/UI , __.ll UV/UA OL-U), I _/ \J—X f OUI

i Américain Masnisnxa wasn-
ington. Numéro 1 mondial,
Gustavo Kuerten a par contre
chuté d'emblée face à son
compatriote Flavio Saretta, qui
pointe au-delà de la 100e place
mondiale, 6-1 6-4. Sl

I I 
PMUR
Demain
à Longchamp
Prix de
l'Orangerie
(plat,
Réunion 1,

1

if
keystone

1 Alekan

2 Panfilo

3 Irish-Flower

4 Vinceslass

5 Miraculous

6 Triomphant

7 Jokari

8 Aunt-Flo

9 Miss-Valentine

10 Rio-Roal

11 Hurly-Burdy

12 Jean-C

13 The-M.

14 Bar rex

15 Miracl

17 Ashford

18 Starrv-St

HOCKEY SUR GLACE

http://www.longuesoreilks.ch


Les équipes valaisannes se présentent
1LNM - BBC HÉLIOS-HÉRENS

A la recherche d'une salle
1LNM-BBC COLLOMBEY

Les jeunes seuls maîtres

Hélios-Hérens, une équipe ambitieuse

N

ouvelle fusion? Après un va
passage par Hélios, puis m
Sion et retour à Hélios, of

Hérens se retrouve à nouveau sti
en partenariat avec Hélios. fei
«Nous n 'avons pas les infra- si;
structures nécessaires dans notre tn
vallée pour assumer et remplir jei
les conditions requises auprès de re:
la Fédération suisse de basket- tei
bail. Notre salle d'Euseigne n 'est se
pas homologuée et nous n'avons re
pas pu obtenir de dérogation, tre
Nous voulions conserver nos s'e
conditions à Sion, tout au tri
moins pour un entraînement et jo\
pour disputer nos matches. La p é
commune de Sion n 'est pas en- tic
trée en matière. Nous nous som- Ni
mes donc retournés vers Hélios. pr
Nous avons pu bénéficier chez de
eux de quelques heures d'entraî- pa
nement et surtout d'une salle tif
pour pouvoir disputer notre Ht
championnat.» Les autorités du joi

val d'Hérens devraient donc se
mettre autour de la table pour
offrir à ce club dynamique des
structures dignes du travail ef-
fectué. En effet , le club héré-
siarque a fait un magnifique
travail avec son • mouvement
jeunesse et possède un filière
respectable qui devrait à moyen
terme lui permettre d'alimenter
ses équipes fanions. Sa premiè-
re équipe se baladera donc en-
tre Euseigne, Sion et Arbaz pour
s'entraîner. «Nous avons une
très bonne équipe avec de bons
joueurs à chaque poste. Nous es-
p érons bien sûr une participa-
tion au tour f inal pour le titre.
Nous avions connu de grands
problèmes de mentalité la saison
dernière ce qui ne nous avait
pas permis d'atteindre les objec-
tifs f ixés en début de saison.»
Hérens a une bonne carte à
jouer puisque le centre du Va-

1LNF - BBC MARTIGNY

Pas de points faibles !
1LNF - BBC AGAUNE

Un groupe en construction

gny: des joueuses qui pensent déjà LNA.

L e  
BBC Martigny est désor-

mais le club phare du Va-
lais, un club qui a enthou-

asmé tout le Valais lors des
lays-offs féminins. Faut dire
ne l'affiche était belle avec
imme adversaire le BBC Trois-
irrents. Deux équipes qui ont
orté haut les couleurs du bas-
ît féminin en éliminant tous
s autres cantons et donné le ti-
e national à une équipe valai-
inne. Le BBC Martigny ne
Jmpte donc pas s'arrêter en si
on chemin puisque cette sal-
in , il engage une équipe en
remière ligue nationale comme
iservoir de sa première équipe.
k pense que cette compétition
adapte tout à fait aux compé-

tences de mes joueuses. Le
championnat valaisan est trop
faible pour faire progresser ces
joueuses et les emmener vers la
LNA.» Tout hilare, le patron de
cette équipe, Roland Dubuis, a
de quoi jubiler. Un contingent
de seize joueuse s dont la Rou-
maine Fiorentina Rusu. Parmi
ces seize joueuses , neuf juniors
proviennent de la promotion de
l'équipe cadette, championne
de Suisse en titre. Quand l'on
demande à Roland Dubuis l'ob-
jectif de la saison, il sourit. A
juste titre. Pour le titre. «La pro-
gression des jeunes et leur inté-
gration en première équipe.» A
n'en pas douter, ce BBC Marti-
gny 2 sera la principale attrac-

msb

tion du championnat de pre-
mière ligue tout au moins dans
la phase préliminaire où les
cinq premières participeront
aux plays-offs et les viennent-
ensuite aux plays-outs. MSB

Le contingent
Volorio Angela, Pinauda Valérie, Pe-
toud Vanessa, Chambovey Kathy,
Franchini Myriam, Guex-Joris Sylvie,
Emonet Céline, Volorio Sarah, Rouiller
Caroline, Franc Valérie, Marchi Caroie,
Rusu Fiorentina, Rosset Françoise,
Platania Evelyne.
Entraîneur: Roland Dubuis.
Points forts: la dynamique de club.
Le contingent avec une étrangère
Roumaine Rusu Fiorentina. Le staff
technique.
Point faible: aucun (rire de l'entraî-
neur Roland Dubuis).

En  
phase de transition, le

BBC Agaune vivra une
nouvelle saison en pre-

mière ligue. Si la première équi-
pe était surtout constituée d'élé-
ments provenant des clubs avoi-
sinants, voilà quelques saisons
que le club a investi dans la for-
mation des jeunes. Cette saison,
pas moins de six jeunes joueu-
ses en âge juniors et formées au
club vont intégrer les rangs de la
première équipe.

Elles seront épaulées par
quelques joueuses d'expérience,
le but avoué du club étant à
moyen terme d'intégrer les jeu-
nes du mouvement jeunesse,
tout en maintenant sa première
équipe en première ligue. «C'est
un défi qui me p laît. Cette an-
néç nous auront huit jeunes is-
sues du mouvement jeunesse.
Elles seront épaulées par quel-
ques joueuses expérimentées, tel-
le la capitaine Yannick Woeffray
et nous enregistrons un renfort
de taille et d'expérience dans
cette optique avec l'arrivée de
Nicole Marin de Martigny. Le
groupe se forme et j 'espère satis-
faire l'ambition de toutes mes
joueuses.» Les comp étences re-
connues de l'entraîneur José
Seco devraient faire progresser
cette jeune formation qui re-
trouvera au mois de janvier
Chantai Denis en congé mater-
nité. Il faudra donc mettre en
place le collectif avec comme
objectif principal le maintien
absolu en première ligue na-
tionale. MSB

Le BBC Agaune, une équipe en phase de reconstruction. msb

Contingent
Sarrasin Joëlle, Krasniqi Mirsade,
Rouiller Séverine, Nehmeth Nathalie,
Gross Geneviève, Adhanom Selama-
wit, Vannay Suzanne, Woeffray Yan-
nick, Rodriguez Sabrina, Trena Xheva-
hire, Horner Rebecca, Joris Hélène,
Denis Chantai, Marin Nicole, Beaud
Muriel.
Entraîneur: José Seco.
Arrivées: Rouiller Séverine. Gross

Geneviève, Vannay Susanne, Nathalie
Nehmeth retour à la compétition, Hé-
lène Joris, Adhanom Selamawit, Sabri-
na Rodriguez mouvement jeunesse,
Nicole Marin (Martitgny).
Départ: Valérie Berra (Troistorrents).
Points forts: la vivacité de la jeu-
nesse, l'apport de l'expérience de
Chantai Denis pour le deuxième tour.
Points faibles: l'inexpérience et la
taille.

msb

lais a besoin de retrouver une
équipe masculine dans l'élite
suisse. Et pourquoi pas la trou-
ver dans le val d'Hérens, si les
autorités suivent le mouvement
et améliorent l'infrastructure. e BBC Collombey s'est for-

MSB tement rajeuni dans l'en-
. . L tre-saison avec les arrêts de
Le contingent la compétition des deux Christo-
Beney Jean-Luc, De Souza Tony, Gas- phe, Roessli et Salamin. «Les
poz Romain, De Roten Guillaume. Fra- ¦ 

s f em fe #casso David, Papilloud Olivier, Monnet J __. , .r _
Philippe, Dessimmoz Cédric, Sierro Pa- prentissage cette saison c est a
trick, Sierro Benoît, Moix Marc, Gon- eux de s affirmer sur le terrain et
thier Julien, Mayor Grégory, Mottet surtout de confirmer les bonnes
Xavier, lleri Murât. dispositions du dernier exercice.
Entraîneur: Gaspoz Olivier. Le j j llt avoué étant \a formation

SSiïl SnSf S ^E  
et 

^
intégration 

la 
p lus rapide

Murât de Sierre possible pour la LNA au BBC
Départ: Blatter Grégoire à l'étranger.
Points forts: un contingent impor-
tant, de bons joueurs à chaque poste
et un excellent leader en la personne
de Jean-Luc Benêt.
Points faibles: la mentalité, le fait
de changer souvent de site d'entraîne-
ment.

Sébastien Roduit sous la pression des ses jeunes.

Monthey. D 'ailleurs à tour de
rôle, quelques éléments sont
convoqués à des entraînements
à Monthey. C'est donc l'année de
la confirmation. Et dans l'opti-
que de rejoindre le groupe de
compétition du BBC Monthey,

cela passe par une bonne saison
en première ligue. Tous n 'ont
pas cette aubaine.» On ne peut
plus clair. L'entraîneur Sébas-
tien Roduit semble tout à fait en
osmose avec ses propos et sur-
tout il sait où il_ va. «Le groupe
travaille fort, l'enthousiasme est
là avec l'envie de bien faire. Il
faudra cependant confirmer lors
de la compétition. J 'ai la chance
de travailler avec 90% du grou-
pe de l'an dernier, ce qui consti-
tue un avantage indéniable, en
outre l'apport de Salvador Gar-
cia est un p lus», rajoute encore
le chef. Un excellent test pour
des joueurs et un entraîneur qui
ne demandent qu 'à confirmer.
L'idéal également pour le BBC

msb

Monthey qui a besoin plus que
jamais d'une relève locale, ce
qui avait si longtemps fait sa
force. MSB

Le contingent
Benoît Blanchet, Patrice Gavillet, Ma-
thieu Olsommer, Salvador Garcia, Gil-
les Emery, Frédéric Gillioz, Romain
Maendly, Florian Monti, Maxence Jac-
quenoud, Biaise Meynet, Olivier Conti,
Samuel Jeandet, Eric Mandiangu, Ser-
gio Leite.
Entraîneur: Sébastien Roduit.
Arrivée: Salvador Garcia.
Départs: Christophe Salamin, Chris-
tophe Roeslli arrêt de la compétition.
Points forts: la vitesse la défense et
la vivacité de la jeunesse.
Points faibles: la taille et la jeunes-
se



BASKETBALL

mpiin versun a
Néo-promu en LNB, le BBC Sierre féminin s'est rapproché d'Hélios (LNA),

avec lequel il a mis en place un système de partenariat.

En  

partenariat avec
Hélios basket, Sierre
va vivre un tournant
important. La perfor-
mance de son équipe

féminine est l'œuvre de l'en-
traîneur Ilieri Murât qui, par
un travail de longue haleine, a
su monter un groupe solide
vers le succès que l'on connaît.

Mais comme toute belle
histoire a toujours une fin , la
première équipe fonce vers
d'autres objectifs ainsi que son
entraîneur Ilieri Murât. Les
Sierroises se sont donc ap-
puyées sur les structures du
BBC Hélios.

En partenariat, les deux
clubs vont évoluer en LNAF
pour Hélios et en LNBF pour
Sierre. Cela va permettre aux
deux clubs de faire jouer leurs
deux contingents dans les deux

A l'instar du BBC Martigny,
ce sera un tremplin idéal pour
les jeunes espoirs qui vont
pouvoir évoluer dans un
championnat intermédiaire et
pouvoir mieux intégrer par la
suite l'équipe fanion de LNA à
Hélios.

«C'est une bonne expérien- ^^^M _____ _ ________________

ce, et je m'excite à l'idée de coa- Sierre prépare son nouveau challenge, la LNB.

PUBLICITÉ

cher cette équipe. Nous avons
p lusieurs solutions avec ce sys-
tème de partenariat.»

L'homme de la situation
se nomme Guy Benêt et il
connaît bien le sujet puisqu 'il
a lui-même formé la majorité
des joueuses au BBC Sion puis
à Hélios Basket.

Un groupe donc de jeunes
épaulées par quelques élé-
ments d'expérience qui ont
déjà connu un beau succès
pour leur première saison en
première ligue la saison der-
nière. MSB

Le contingent
Vera Von Gunten, Cornelia Truffer,
Murielle Zuber, Romaine Obrist, Kari-
ne Udry, Patricia De Kalbermatten,
Karine Epiney, Mirella Glavanevic, Sa-
mantha Melly, Emmanuelle Favre.
Arrivée: Romaine Obrist, Karine
Udry, Patricia De Kalbermatten d'Hé-
lios.

I L  

entraîneur: Guy Bernet.
Départ: Katia Zuber Hélios.
Points forts:le fait de bénéficier
d'un bon volume de joueuses pouvant
transiter sur deux clubs et donc de
deux structures. L'entraîneur Guy Ber-
net et une bonne commission techni-
que.
Points faibles:le manque d'expé-
rience dans cette nouvelle catégorie.

™b La taille.
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TIR

POUCE CANTONALE
Gérald
Morend,
roi du tir
¦ Quarante-quatre agents et
une agente, qualifiés lors des
éliminatoires de juin , ont parti-
cipé au concours de tir de la
police cantonale sur la place de
tir d'Aproz. Deux disciplines
étaient au programme: le tir de
précision à 25 mètres sur cible
olympique et le tir de police à
dix positions sur cible police.

Après deux passes élimina-
toires le matin, ainsi qu'une
troisième suivie de la finale
l'après-midi, les meilleurs ti-
reurs étaient désignés. Le titre
de roi du tir est revenu au ser-
gent Gérald Morend , de la base
territoriale de Monthey. Celui-
ci a été couronné avec 291
points sur les 300 possibles
dans les deux disciplines. Il a
également remporté le tir de
précision à 25 mètres avec 145
points sur 150. L'inspecteur
Jean-Michel Haefliger, de la
sûreté, a terminé deuxième
avec 284 points. L'inspecteur
Jérôme Gross, de l'ar III a enle-
vé pour sa part le titre de vice-
champion au tir de précision à
25 mètres avec 143 points sur
150, et le sergent Philippe
Granges, de l'unité mobile ar
III, celui de champion du par-
cours de police avec le maxi-
mum de 150 points. Le caporal
Claude Schoepfer enfin , de la
base territoriale de Sion, a été
couronné vice-champion du
parcours de police avec le
maximum de 150 points aussi.

mailto:therese_celli@ch.schindler.com
http://www.schindler.com
http://www.lenoumlllsu.ch
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YZdyGcki
OUVELLE COLLECTIO

Mode pour jeunes et moins jeunes
Enfants • Dames - Hommes

Dent-Blanche 10 - SION
(027) 322 48 62

Av. de la Gare 7 - MONTHEY
(024) 472 12 00

Respiration... Relaxation... Exercices...
Postures

COURS de YOGA - THÉRAPIE
Marlyse Bocherens-Florey, dipl. fsy

reconnue par certaines caisses-maladie

à SIERRE dès le 17 septembre 2001
»

Pour tous
• débutants • avancés • dames • messieurs • étudiants

Rens.: tél. (027) 455 60 51, e-mail mbocherens.yoga@bluewin.ch
036-483361

La beauté et la santé de votre peau vous interpellent?

Les Laboratoires Biologiques

arvaL
Swiss cosmetics

à Conthey recherchent des candidats et candidates prêts à nous
consacrer un peu de temps dans le but d'établir un profil type
de la peau de résidents valaisans. Toute personne intéressée
est la bienvenue.

N'hésitez pas à contacter notre réceptionniste elle se fera un
plaisir de vous renseigner au:

027/345 45 65 . 036,8520l

Cours de graphologie
Martigny, durée 15 heures,

journée ou soirée, certificat.

Ref lex, Ecole suisse romande
d'analyse de l'écriture, R. Vaucher,
rue d'Oche 6, ® (027) 722 69 24.

036-484789

Viticulteurs, apiculteurs
SUCRE D'ENTREPOSAGE

Aarberg, sacs de 50 kg,
bien entreposé, bon état, à vendre

avec rabaisl
Tél. (021) 312 08 33, le matin

022-259272

M-m\r-M m 
^

-,(àm.
J'inscris vos produits

au hit-parade des ventes.
L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Irancis devantéry meubles WtJ *mm"nnlJ • --:::» ¦¦; wm ZAMBAZ [~T~]| ^BSwECS
. .. • A cARŒL4SESS4 LLIl W "W~
Ferblanterie-couverture .t__ _̂_ t_ flau(je Buchard, transport

Sierre Leytron chauffage, Corin/Sierre Conthey Leytron, tél. 027 306 46 81
tél. 027 455 16 72 tél. 027 306 35 01 tél. 027 455 06 31 tél. 027 346 68 00 079 221 04 54
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M. Raymond Léger menuiserie Bureau d'architecte élédricité
Sion Leytron Martigny Martigny Sion

tél. 027 323 57 50 tél. 027 306 49 19 tél. 027 746 25 92 tél. 027 721 74 75 tél. 027 345 36 20
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'•cn Yasser vos »¦ 

cfc

itenant aussi disponible sur les versions à traction sur deux
VA comprise). Infos au 0800 84 0800 ou www.renault.ch

027/455 38 13 - Sion: Garage du No

y PUBLICITAS

mailto:mbocherens.yoga@bluewin.ch
http://www.disno.ch
http://www.oeno.ch
http://www.oeno.ch
http://www.renault.ch


¦ Routiniers
à la rescousse

En ne comptabilisant qu 'une
seule unité en quatre matches,

¦

des «routiniers» qui assument ^7\ .fl allers et retours. De p lus, c'est ter l'US ASV, il s'agissait bien
parfaitement leur rôle.» m"-*****;- ' %# mon rôle.» Agé de 26 ans, le d'Eddy Fumeaux (1974), frère

: capitaine de l'US ASV se plaît des Contheysans Yvan (1972) et
Ancien espoir sédunois, 

 ̂
yÀ  ,. 

dans cette équipe <<Mm objec _ olivier (1979), qui avait signé
avant d'évoluer a Montreux tif  est de me jaire p Msir ld  ̂contrat à vie avec la char-
(11.) puis à Malley (21.), Paulo tout est parf an j e ne vois p ^ mante Amanda la veille. L'heu-
José, âgé de 26 ans, souvent pourquoi, j'irais voir ailleurs, reux époux, qui a disputé la
blessé durant sa carrière, ne _____^____^_____.__.__.__.___.__^l_.__.._.__.m _^__ _a_f

_____ 

même en catégorie sup érieure.» première période, précise. "En
désirait plus jouer Et pourtant Fragnière (à droite) et l 'US ASV n'ont pas  pu conf irmer leur bon match Réputé être un joueur peu aucun cas je ne voulais man-
tace a La Souste, il occupa une du djmancfj e précédent f ace à Bonvin (à gauche) et Aproz. gibus fair-play, Jérôme Fournier a quer cette rencontre car j 'avais
heure durant avec maîtrise le rendu la balle à ses adversaires évolué à l'US ASV lors de la
poste de libero. A sa sortie, mt accepté de venir nom ai_ re> ^^ et Ferreira avaient suite à une touche volontaire saison 1999-2000.»
Lnateauneut menait 1-0 (but der >> trouvé la faille 2 0 l'US ASV en raison d'une blessure alors Doté de solides qualités

l?^nniïïï reZlpr Ï 
'

_ *rmrm__mmm _ _ mm_ _ _  - Semblait S'enVoler ' VerS SOn ?"* ̂  **"* ** t"
2'3 * T ^^

 ̂
le *? « du FCA

der 1-3 puis de retrouver ses nrpmipr _urrh. Hp ,„ „„. n la rencontre touchait à sa fin. reste prudent. «Mon p laisir, je
marques en fin de match pour premier succès ue ia saison. Beau fe ^^ m évolmnt dam 

um
réduire la marque (but Boemi) _ 11C _ cw , . . Cependant, un brusque coup . . dg im œmme à
et espérer arracher la parité. ¦ US A5V mal barre d'arrêt dans l'engagement et la APROZ Aproz. Je n 'ai jamais consenti à
José Paulo conclue. «Vu les cir- Sortant d'un bon 0-0 obtenu à concentration des hommes de f aire de g  ̂eff orts_ surt0ut sur
constances, je n 'ai pas le choix Nendaz, les joueurs de l'US Bernard Charbonnet permet- ¦ Les récidivistes \e p \an p hysique, pour parve-
et devrais rejouer. Heureuse- ASV, débutaient cette rencon- talent aux hôtes du jour de Battus 5-1 à Nendaz et 6-0 par nir à jouer p lus haut.» Noces
mont mio rortnin. iio tomn. mi trp f _ r_  _. _ n m_  \_ __ «r an fit- rpnvprcpr \_ . citimtinn Anrpc r_ nrîmîcnot I PC innanrc rli, Ef _ _̂ \r-__ A_ r .  _ rUr.'.Mr.r.

",lu4u" *-" »"' ">- uiuivii JJVJVII  _________________________ m___mm -_ , , Deau teste, m iruuve en evuiuuni uuris une
réduire la marque (but Boemi) _ 11C _ cw , . . Cependant, un brusque coup . ¦ dg im œmme à
et espérer arracher la parité. ¦ US A5V mal barre d'arrêt dans l'engagement et la APROZ Aproz. Je n 'ai jamais consenti à
José Paulo conclue. «Vu les cir- Sortant d'un bon 0-0 obtenu à concentration des hommes de f aire de g  ̂eff orts_ surt0ut sur
constances, je n 'ai pas le choix Nendaz, les joueurs de l'US Bernard Charbonnet permet- ¦ Les récidivistes \e p \an p hysique, pour parve-
et devrais rejouer. Heureuse- ASV, débutaient cette rencon- talent aux hôtes du jour de Battus 5-1 à Nendaz et 6-0 par nir à jouer p lus haut.» Noces
ment que certains vétérans ou tre, face à Aproz, la fleur au fu- renverser la situation. Après ce Grimisuat, les joueurs du FC prolongées à Chaillen.
joueurs de la seconde garniture sil. En moins d'une demi-heu- revers inquiétant, Bernard Aproz ont récidivé face à l'US Jean-Marcel Foli

LUTTE SUISSE

et résistant
Si vous occupez le poste de de-
mi gauche, préparez-vous à
rencontrer le No 7 et capitaine
de l'US ASV Jérôme Fournier,
frère du Servettien Sébastien.
Nonante minutes durant , Jérô-
me se démène sans relâche sur
son flanc. «Je peux m'appuyer
sur une morphologie qui me
permet d'être résistant à mes
allers et retours. De p lus, c'est
mon rôle.» Agé de 26 ans, le
capitaine de l'US ASV se plaît
dans cette équipe. «Mon objec-
tif est de me faire p laisir. Ici

LUTTE

LNA: SCHATTDORF - MARTIGNY 20-19

Patrick Vieux (à droite), ici lors de son combat f ace au Fribourgeo
belle perf ormance devant son public.

¦ Quelque cent huitante lut-
teurs de la Suisse romande et de
l'Oberland bernois ont participé,
dimanche, à la fête cantonale
des garçons-lutteurs à Illarsaz.

Chez les plus grands (de 16
à 18 ans) la victoire est revenue
à Patrick Wolhauser de la Haute-
Sarine. Le régional Patrick Vieux
s'est classé 3b avec un total de
57,25. Au total, les Valaisans ont
obtenu dix palmes, lls ont parti-
culièrement brillé dans la caté-
gorie 1988-1989 avec un deuxiè-
me rang obtenu par Hedi Ar-
faoui de Savièse Edelweiss avec
58,25 et cinq palmes sur quin-
ze. Anne-Marie Sauthier

eu

Cat. 1992-1993: 1. Heiniger Martin,
Oberland, 58 points.
Cat. 1990-1991: 1. Zbinden Mathias,
Singine, 59,25; 4a Maillard Kim, Illar-
saz, 56,25 (palme) 8e Jollien Romain,
Illarsaz; 12a Roten Grégory, Savièse-
Edelweiss; 12b Pierroz Nolan, Marti-
gny; 14A Henchoz Aloïs, Illarsaz; 14b
Bérod Loic, Illarsaz.
Cat. 1988-1989: 1. Niederberger
Joël, Singine, 59,75; 2. Arfaoui Hedi,
Savièse Edelweiss, 58,25; 5b Pellaud
Sacha, Martigny, 57; 6b Vouilloz Nico-
las, Martigny, 56,75; 6c Vieux Sylvain,
Illarsaz 56,75; 8b Jollien David, Illar-
saz 56 (palme); 9a Giroud Jonathan,
Charrat-Fully; lid Bugnon Cédric, Il-
larsaz; 14a Largey Alexandre, Illarsaz;
16b Turin Alain, Illarsaz; 17a Turin
Emile, Illarsaz.

is Encore raté !
K e  

Sporting, sévèrement face au Hongrois Norbert Roz-
battu par Willisau lors du bora. Il n'y eut pas de match en

¦>¦ premier match du cham- 58 kg gréco, Damien Christinat
pionnat se devait de retrouver n 'ayant pas réussi à faire le
une grinta qui lui avait crueUe- poids pour 2oo petits grammes,
ment manqué à la salle du Le tournant du match aura été
Bourg. Malheureusement la la défaite de Youri SUian enconjugaison .de pedts nens lui a ?6 k libre fe à Thomas Ar.coûte la victoire. , , ,, JAC ._nold. Une défaite rageante car

C'est pourtant avec les re- Youri menai 2 à 0 avant de s'in-
tours de Mirko et Youri Silian, cliner 2 à 3 en prolongations.
ainsi que celui de Thierry Sarra- L'Octodurien devait conclure

i sin que Martigny a affronté le avant le gong. En temps normal,
néopromu Schattdorf. Au total sa victoire n'aurait pas fait un
cinq victoire sur dix combats, pjj, mais un manque de compé-
Assen Kumanov a fait honneur à tition s-est fait nettement sentir,
son statut égal de renfort étran- aux ^^ 

des spécialistes. Thier-
ger en balayant d'un revers de Sarrasin n <a Qsé drehanche Ench Gisler en 54 kg li- de rf en 

*, k Ubbre. Mirko Silian en 130 greco a „erdu
4

aux Doints £ce à Hostété contraint aux prolongations t.,. . v
pour passer l'épaule face à Hu- blsler-

Frederick Schouwey, a signé une bert Steiman, égarant un point Enfin en 76 k é Gaë.
bussien &w_ 1 aventure. Gilles Andrey a 

 ̂B d a été
8

liftéralementété la bonne surpnse de ce .R , °f J w u
Cat. 1986-1987: 1. Mauron Martin , match, en remportant son face- sacntie tace au double cham"
Estavayer , 57,75; 8a Vieux Florian , II- à-face avec Fabian Schuler en PIon en ûtre Jumors et seniors,
larsaz , 55,75; Schafeitel Fabien , Saviè- 63 kg libre, lâchant malheureu- l'intouchable Ruedi Tresch.
se Edelweiss 55,75; 10 Roten Lucien , sèment lui ' aussi un point dans c . f .. t t  ,,.,.Savièse Edelweiss; 11. Baudin Malko , i'aventure En bref. d Y eut t10? d ele-
Charrat Fully; 12 Henry Nicolas , Saviè- ' ments défavorables au Sporting
se Edelweiss; 13b Jacquemettaz Lois , Idem pour Claude Saudiier
r

r?°,o0
1,5«»

PJ
n,Ia

B=
n'i'te qui s'imP°se 3 à 1 au terme d'unCat. 1983-1984-1985: 1. Wolhauser „„„,;«„,,„ . , OP ,

Patrick , Haute-Sarine , 57,75; 2. Cropt magnifique combat en 85 kg
Harald , Aigle , 57,50; 3a Nydegger greco face a Ueli Arnold.
Mickaël, Singine, 57,25; 3b Vieux Pa-
trick, Illarsaz, 57,25; 6 Martinetti Lau-
rent, Martigny, 56,50; 8a Parvex Fran-
çois, Illarsaz, 56; 8b Mayor Lucien,
Bramois, Illarsaz, 56 (palme); 9. Don-
dainnaz Vincent, Charrat-Fully, 55,75;
11b Borgeaud Gaétan, Illarsaz; 12b
Christinat Damien, Illarsaz; 16. Soldat!
Fabien, Bramois; 17. Boson Fabrice,
Charrat-Fully.

Enfin Grégory Sarrasin en
forme mondiale a nettement
dominé les 69 kg libre et Heinz
Zberg pour 4 poins à 0.

A la pause, le score était de
11 à 9 pour le Sporting. Lionel
Martinetti malgré une superbe
résistance devait s'incliner 1 à 3

pour qu 'il puisse faire mieux
que s'incliner d'un petit point.

Pierre-Alain Roh

Résultats
LNA
Willisau - Sensé 20-17
Schattdorf - Martigny 20-19
Oberriet - Einsiedeln 21-18
Freiamt - Kriessern 24-13
Freiamt et Willisau 2 matches, 4
points; Oberriet, Sensé, Schattdorf et
Kriessern 2 et 2; Einsiedeln et Marti-
gny 0.

FÊTE CANTONALE A ILLARSAZ

nour l'avoir nbut désirée nue

¦ Eddy tait la noce

FOOTBALL - TROISIÈME LIGUE

près de chez vous
Charbonnet n 'était pas dupe.
«A 2-0, mes joueurs ont cru que
le match était gagné. Aproz a
linrfnitomont morito en i t i r tnira

nous. Si nous voulons ressurgir
au classement, nous ne devrons
pas oublier de défendre égale-
ment. Lorsque cela va bien,
mes joueurs se lancent à l'atta-
que sans songer à leurs arriè-
res.»

SV le coup fumant réussi à
Vionnaz (de 0-2 à 4-3). Menés
2-0, Laurent Bonvin et ses co-
équipiers ont renversé cette si-
tuation défavorable grâce à des
réussites de Rossi (deux fois) et
Cataldi d'une magnifique vo-
lée. Leur entraîneur Jean-Jac-
ques Evéquoz tente de com-
prendre. «Menés 2-0, mes gars
n 'avaient p lus rien à perdre et
se sont totalement engagés. In-
discutablement, mes joueurs
n'ont pas assez confiance en
leurs moyens. Aujourd'hui , cer-
tains ont été héroïques. Cepen-
dant, lors du prochain match,
ces mêmes éléments pourraient
passer inaperçus. A eux de
prendre conscience de leur va-
leur et confirmer leur poten
tiel.»

Si un Aprozien tenait à affron

GROUPE 1
Résultats
Saint-Nicolas - Lalden 6-1
Lalden - Granges 4-1
Tourtemagne - Lens 3-2
Termen/Ried-Brigue - Brigue 2 2-0
Saint-Léonard - Steg 1-1
Châteauneuf - La Souste 2-3
Saint-Nicolas - Naters 2 1-0

Classement
1. Saint-Nicolas 4 4 0 0 15- 3 12
2.Steg 4 3 1 0  11- 4 10
3. Lens 4 3 0 1 19- 7 9
4. La Souste 4 3 0 1 12- 9 9
5.Termen/R.-Brigue 4 2 1 1  9 -6  7
6. Naters 2 4 1 2  1 6 -3  5
7. Tourtemagne 4 1 2  1 7-10 5
8. Brigue 2 4 1 1 2  2 -7  4
9. Lalden 4 1 0  3 7-14 3

10. St-Léonard 4 0 2 2 6-12 2
11. Châteauneuf 4 0 1 3  2-11 1
12. Granges 4 0 0 4 5-15 0

Prochaines rencontres
Brigue 2 - Lalden
La Souste - Tourtemagne
Steg - Châteauneuf
Granges - Saint-Léonard
Naters - Termen/Ried-Brigue
Lens - Saint-Nicolas

GROUPE 2
Résultats
Massongex - Vétroz 2-1
Troistorrents - Saxon 1 -2
Vionnaz - Grimisuat 3-3
USASV - Aproz 2-3
Port-Valais - Nendaz 1-2
La Combe - Fully 2-2

Classement
1. Grimisuat 4 3 1 0  18- 6 10
2. Saxon 4 3 0 1 9-4 9
3. Fully 4 2 2 0 8-6 8
4.La Combe 4 2 1 1  10-7 7
S.Nendaz 4 2 1 1  8 - 7  7
6. Massongex 4 2 0 2 5 - 7  6
7. Aproz 4 2 0 2 8-16 6
S.Vionnaz 4 1 1 2  11-11 4
9. Port-Valais 4 1 1 2  8-10 4

10. Vétroz 4 1 0  3 10-11 3
11. Troistorrents 4 1 0  3 7-10 3
12. US ASV 4 0 1 3  4-11 1

Prochaines rencontres
Vétroz - Troistorrents
Aproz - Port-Valais
Grimisuat - US ASV
Fully - Vionnaz
Nendaz - Massongex
Saxon - La Combe

TENNIS

CHÂTEAUNEUF

Toumoi
de double
de la Morge
¦ Après son traditionnel tour-
noi de la Saint-Joseph, le TC
Châteauneuf-Conthey organise
du 24 septembre au 7 octobre
le tournoi de double de la Mor-
ge, neuvième' du nom. Cette
compétition est ouverte aux
joueurs classés de R4 à R9 mais
également aux non-licenciés.
Elle sera couplée aux festivités
du 30e anniversaire.

Les joueurs ont la possibi-
lité de s'inscrire en double
messieurs, double dames et
double mixtes. Chaque paire
disputera au minimum deux
rencontres. Le délai d'inscrip-
tion est fixé au 13 septembre.
Renseignements et inscription
auprès de Julien Schroeter
(079) 650 96 85 ou sur le site
du TC Châteauneuf-Conthey
www.homepage.swissonline.
ch/tccc.

Triathlon-Promo
à Saint-Maurice
Hommes: 1. Giroud Thierra, 58'26";
2. Passera David, 1 h 00'30"; 3. Mori
Dante, 1 h 02*21" .
Dames: 1. Wicht Valérie, 1 h 11*27";
2. Guillard Livia, 1 h 12'52"; 3. Co-
quoz Hikka, 1 h 14*02".
Juniors: 1. Gex Kevin, 59*10"; 2.
Bonvin Jean-David, 1 h 02*33"; 3. Co-
quoz Tania, 1 h 02*53" .
Ecoliers: 1. Allaz Samuel, 1 h
18*53" ; 2. Dubosson Fabien, 1 h
24*51"; 3. Melcarne Damien, 1 h
27*46".

http://www.homepage.swissonline


Profitez de nos
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
EEM _̂-_-_\W-W\ f̂cfe^

• 3 architectes pour le projet de vos rêves -̂  . ^-^CkJ ...
• résultat 3D couleur vaA&V f̂cNAU
• pose de qualité effectuée par nos soins QIC |W| CMC
• apportez vos plans et dimensions 3ICIVICI>ID

Stop, bonnes affaires

6.95 au lieu de 11.- A A A au lieu de 8.50 <4 <f f au lieu de 1.506.60 1.15
4 x 1 Lt Granador Multivitamin N° 1 Lt lait entier UHT ou lait drink

UHT

L'automne est a nos portes

Sport-chic
et charme

souple et douillet

c'est tout en douceur
que nous entrons
dans la nouvelle saison

# ?// / /• • •

... avec nos deux-pièces
costumes-pantalons,
costumes-jupes.
Qualité «faux-daim»,

idéal pour vos
sorties automnales

3S tura ¦ c_H~_

5.50 ' 
,$ 5 2.35

160 g Ferrero Mon Chéri 450 g Hero Classica confiture
par ex. abricots

dès Fr. 279
Tailles 38 à 50.

A P̂^^^^B^Rue du Rhône / Jv  
ikgSpaetzli

Mme Amos-Romailler / ^f i '

— < ĴT

lu lieu de 4.95 "7 OC au lieu de 14-85 I™ A A

9 rouleaux Bounty papier ménage 2x750 ml Palmolive
Fantasy liquide vaisselle

Offres valables jusqu'au 18 septembre 2001 (dans la limite des stocks disponibles)

www.manor.ch

g DANCING L J
f  RIO <ÇS
___ Z J î__ - 2V_ . _ _ 7SI<_Z
MERCREDI A SAMEDI 1 7HOO - O4HO0 H 

Chaudières CTC Wârme S.A.
Pnmnoc Emile RuPPenpompes Rue du simpon 27a
à chaleur 396° sierre
_. „ Tél. 027/455 81 40
Chauffe-eau Fax 027/455 si 25

^T  ̂\ _\l_T_ \_ fYY\__\ Ç _i\ Avant toute rénovation
vl  V WCll I" __ * _ i\_ ou nouvelle installation

de votre chauffage,
Une fiabilité convaincante visitez

notre exposition
36-483367

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Eh oui!
lls se sont dit oui

le 12 septembre 1981
ils sont nés le même jour

et ils s'aiment.

Félicitations
David, Claude-Eric et Françoise

036-484535

p̂ X Lors
lx de vos achats

f/^t/^M"îr/%^ t r__ ^__ nnnAnrAiii<c

http://www.manor.ch
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GRUYÈRE BIKE

Pascal Corti 5

AUTOMOBILISME

Dominique Chabc
¦ • ¦ if • . i i r ' , i «

M 

Suisse cette saison,
la course de côte du
Gurnigel a vu le

week-end dernier le Jurassien
Roland Bossy réaliser le meilleur

quait, sitôt la course terminée,
le pilote de Saint-Maurice.

«A l'issue de la première
montée de course, je n'étais en
effet que deuxième, avec 83 cen-
tièmes de retard sur la puissante
Opel Kadett du Lucernois Josef
Koch. J 'ai alors attaqué à ou-
trance dans la seconde montée
de course et j 'ai vraiment tout
donné. A un tel point que j 'y ai
laissé une aile arrière en heur-
tant violemment un poteau à
vaches. Fort heureusement, cette
mésaventure ne m'a presque pas
fait perdre de temps et j 'ai pu
battre Josef Koch de 71 centiè-
mes à l'addition des deux mon-
tées de course,» relevait encore
Dominique Chabod au terme
de son exploit.

Alain Pfefferlé (Sion,
Porsche 935 Turbo) était bien

temps des Valaisans, à un peu
plus de huit secondes de Do-
minique Chabod à l'addition
des deux montées de course le

Dominique Chabod (Renault 5 Turbo), une victoire acquise de haute lutte au Gurnigel. idd Martienerain Patrick Golliard
(Opel Vectra de Supertourisme)

parti lui aussi pour réaliser un groupe IS. (4'08"84) de la journée et le s'avouait très satisfait de sa
exploit et battre la Lancia Delta Battu de six secondes lors meilleur chrono des Valaisans course au Gurnigel. Il s'est en
S4 à quatre roues motrices du de la première montée de cour- devant Dominique Salamin effet classé au troisième rang
Bâlois Bruno Ianniello, mais la se encore humide, le pilote se- (Grimentz) et Raynald Strickler sur un total de cinq concur-
piste, trop glissante et trop froi- dunois ne s'inclinait toutefois (Saint-Léonard), respective- rents dans la catégorie des voi-
de, avantageait trop la traction que d'un peu plus de deux se- ment excellent troisième tures de supertourisme: «Dans
intégrale de la Lancia et Pfeffer- condes dans la seconde mon- (4T6"16) et honorable cinquiè- la première montée de course,
lé devait se contenter du tée. Il n'en réalisait pas moins le me (4'20"74) dans la catégorie je n'ai pas effectué le bon choix
deuxième rang absolu dans le onzième meilleur temps B des formules 3. en laissant les pneus p luie. J 'ai

Golliard troisième
en supertourisme
Auteur du cinquième meilleur

VTT

¦ Courue dimanche sur un ter-
rain gras et boueux, la Gruyère
Bike est revenue au Grison Silvio
Bundi. L'espoir suisse du VTT
s'est imposé au terme des 60 km
de la course en 3 h 03'51 devant
le Français Christophe Manin,
2e à 47 secondes et le Soleurois
Pascal Cattin, 3e à 49 secondes.
Encore en course pour la victoi-
re à dix kilomètres de l'arrivée,
Pascal Corti a pris la cinqième
place à l'40 de Bundi. «La nuit
précédente, il avait beaucoup
plu et le terrain était très glis-
sant», explique le Valaisan.
«Dans les descentes, c'était vrai-
ment limite. Je n 'apprécie pas
trop ces conditions. J 'ai fait la
course en tête avec p lusieurs au-
tres coureurs jusqu 'au sommet
de la dernière montée. Très rai-
de, la descente était difficile et
dangereuse. Il y a eu beaucoup
de chutes. Il fallait prendre des
risques. J 'en ai pris, mais je ne
pouvais pas aller plus vite dans
ces conditions. J 'ai raté le po-

CYCLISME

ainsi concédé près de quatre se
condes à mon collègue de mar
que Stéphane Berset. Dans la
seconde manche, avec les bons
pneus cette fois-ci, j 'ai cepen-
dant fait pratiquement jeu égal
avec lui», expliquait Patrick
Golliard, chronométré en
2'12"22 contre 2'11"81 pour
Stéphane Berset.

Enfin , on relèvera que Ri-
chard Riand est monté lui
aussi sur le podium dans sa
catégorie. Le pilote d'Anzère
s'est en effet classé au troisiè-
me rang, sur un total de six
concurrents, dans la catégorie
des formules Ford 1600.

Laurent Missbauer

dium, mais je n 'oublie pas que
je me suis fait une grosse frayeur
dans la descente.»

Pascal Corti n 'a pas mis un
terme à sa saison avec cette
course. Samedi prochain, il sera
au départ d'une course à
Grandvillard, qu 'il a épinglée à
son palmarès l'année dernière
et où il retrouvera quasiment la
même concurrence que ce der-
nier week-end à la Gruyère Bi-
ke. GJ

ATHLÉTISME

CHAMPIONNATS DE SUISSE DE RELAIS

Le Valais récompensé
L

ors du championnat hel-
vétique de relais, organisé
à Thoune, le Valais a con- 1&É$k'

firme sa progression en récol- *̂ L. *_____&È_m_t_ \
tant trois médailles et en flir- Bk/*\ irX \ ' ¦i__ m/____ m K*lé î
tant , à plusieurs reprises, avec Mfc-*JÉMfcj5>#'/ii \s__ W_

la COA Bas-Valais-Chablais

phanie Carruzzo, Véronique

le podium.

Hommes et dames
record valaisan
Engagée dans le relais à l'amé-
ricaine, sur 3000 m, l'équipe de

avec Pierre-André Ramuz, Tho-
mas Perraudin et Vmcent Bes-
sard a récolté une huitième
place méritoire en 6'25"54
dans un relais demandant une
forte dose de résistance-vitesse.

Lors du relais olympique
des dames, Christina et Sté-

Masserey et Sarah Bornet du
COA Valais central ont obtenu
une magnifique médaille de
bronze en améliorant le record
valaisan en 3'46"24 (ancien en
3'51"84 réalisé par le CA Sion
en 1991).

Cadets A-cadettes A:
deux médailles
Les cadettes A en Valais repré-
sentent véritablement la relève.
Elles ont fait preuve d'une belle
rage de vaincre.

Dans le 4 x 100 m des fil-
les A, le Bas-Valais-Chablais,
avec Sarah Schmid, Jennifer
Grinzinger, Floriane Reuse et
Coralie Michelet a réalisé 49"97
en séries et 49"89 en finale
avec, à la clé, une superbe mé- relais olympique, le Valais cen-
daille d'argent juste devant le tral, emmené par Silvan Held-
Valais central , excellent troisiè- ner, Fabien Fabre, Florent

L'équipe des dames du Valais central, médaillée de bronze du relais olympique (à gauche), et l'équipe
des cadettes A, médaillée d'argent d u 4 x  100 m (à droite). \AA

me en 50"30 (50"01 en séries)
avec Gaëlle Fumeaux, Julie
Granger et Johanne et Eve
Amez-Droz.

Lors du relais olympique,
le Bas-Valais a pris un très bon
quatrième rang en 4'01"94
avec Sophie D'Andrès, Coralie
Michelet, Floriane Reuse et
Jennifer Grinzinger après un
magnifique parcours alors que
le Valais central, dans la même
course, a perdu tout espoir lors
des séries sur chute en 4T6"84.

Chez les cadets A, dans le

Crettenand et Guillaume Rey- le temps de 9'56"23. Lors du
Bellet, a échoué au pied du po- 5 x 80 m, le Valais central a at-
dium. Il a terminé quatrième teint les demi-finales en 5171"
en 3'32"52 après un superbe (51"80 en séries) avec Germa-
parcours, nier, Hatice, Lambiel et Bloet-

zer alors que le Bas-Valais-
Cadets B-cadettes B: Chablais a été éliminé en sé-
une place en finale ries avec 54"04 avec Gex, Piz-
Les cadets et cadets B sont en- zo, Carron, Paccolat et Reuse.
core un peu tendres lors des
confrontations nationales. Chez les cadets B, sur

Les cadettes B du Bas-Va- 5 x 80 m, le Valais central a
lais-Chablais, sur 3 x 1000 m, couru la distance en 49"94
avec Léanie Schweickhardt, Sa- mais n'a pas passé le premier
rah Lambiel et Joëlle D'Andrès tour. Il s'alignait avec Schny-
ont terminé onzièmes de la fi- der, Witschard , Glassey, Quen-
nale en 10'06"45 après une noz et Fardel.
belle résistance en séries dans Jean-Pierre Terrettaz

Mercredi 12 septembre 2001

Chabod, rexp
de Saint-Maurice a remporté de haute lutte
ôte du Gurnigel, ce week-end.

oit

MARLY-LAC NOIR

Marc Vouilloz placé
¦ Le Martignerain Marc Vouil-
loz a participé, dimanche, à une
course contre-la-montre pour
licenciés et non licenciés entre
Marly et le lac Noir.

Courue sur 27,8 km, cette
épreuve a été remportée par
l'amateur fribourgeois Valentin
Gross en 42'29 dvant un autre

amateur, Clint Montgomme
2e à 45 secondes. Marc Vouill
figure à la 29e place à 11'29 i
vainqueur. Egalement enga
dans cette course, l'ancien co
reur professionnel Richa
Chassot à pris pour sa part
22e rang à neuf minutes du F.
bourgeois.

Gruyère Bike, 60 km. Classement
scratch:! Silvio Bundi (Haldenstein]
3 h 03*51". 2. Christophe Manin
(Alonzier-La-Caille, France) 3 h,
04'38". 3. Pascal Cattin (Granges) 3 h
04'40". 4. Andréas Kugler (Frasnacht)
3 h 04'56. 5. Pascal Corti (Les Aget-
tes) 3 h 05'31". 6. Daniel Paradis
(Vuadens) 3 h 05'34". 7. Thomas
Buergi (Dussnang) 3 h. 06'58". 8.
Sandro Spaeth (Uetendorf) 3 h
09'25". 9. Martial Seydoux (Vaulruz)
3 h 09'45". 10. Urs Lang (Volketswil)
3 h 10*14".

mailto:norbert.terrettaz@bluewin.ch
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TOUTES MARQUES XaSfs  ̂"T̂ V "\ 1 -ou sportifs "̂N L L» \ M LM
VW Polo CL, 60 CV, gris met. 2001 23 800 km Ford Puma 16V 1.6, noire 1997 35 500 km §?pCe 

ma"eUSe 
ff££ lljVW Polo, 60 CV, toit ouvrant, blanche 1998 43 300 km Ford Mondeo Style 2.0, bleue 1997 48 700 km © (079) 380 77 48

VW Polo Variant 100 CV. din.., bleu met. 1998 35 600 km Ford Mondeo Style 2.0, violet 1996 43 000 km **"'C Se 
m**,*,,,VW Passa. Lim, V6 synchro. noir met. 2000 13 800 km 

0pel Vectra C. Van 2.0, grise 2000 13 600 km ^VW New Beetle 2.0,115 CV, vert met. 2000 14 500 km . ^_ Wk ¦•_¦ / J§
,„„ „ „ ,, _.., ,, ,,„ , Fiat Brava 1.8, blanche 1998 18 000 km Ste W '-*V;<-- "̂ ^R: J '̂__ . ____ .  - .VW Bora Var. 2.0, aut., vert met. 2001 21 470 km ¦•¦ M_ *îr- _____ m_ t__ -
VW Golf Var. t,,vert met 2001 14 ,00 km Alfa Romeo 164 3.0, «j , 1994 101900 km 

,„„ ,,„„ £ |̂fl IR
VW Golf Gti 115 CV, gris met. ? t. ouv. 1997 55 000 km Mitsubishi Space Star 1.8, rouge 1999 37 000 km pour votre mise Lg| f̂
VW Lupo 1.4,75 CV, bleu met, 2000 10 900 km Volvo S80 T6 aut. 2.8, beige 1999 47 800 km en forme
VW Passât Variant 1.8, aut, aut. 2000 22 100 km Range Rover 4.6, aut, noire 1998 75 500 km massages
VW Passât Variant 1.8, noire 2000 20 500 km Jeep Cherokee 4.0 aut, bleu met 1992 94 700 km par masseuse dipl.
m., «. _-. » - .„,>-, ™ ,«r, ,  A- Romano I »» m I . i _T_______ *̂ W2̂ ___\\M _ "" wm
VW Sharan GL 2.8, verte 1997 80 400 km Subaru Forester Turbo 2.0, grise 2000 29 600 km Sur rendez-vous. BÉHUI W__J_______ i V"!Audi A4 Quattro, 2.4 , grise 2000 15 000 km Mercedes S 500 coupé Place de la Gare 2 Kfl Bî2mJ " " PB
Audi A6 multitronic 2.8, grise 2000 18 700 km . . . „„ 6e étage, app. 38 RiKMLjtTn
. _ , , . , .  + options, noir met. 1995 35 000 km  ̂ (079)412 29 39. k*J WUf,WAudi A4 Avant turbo Quattro , n,fi «Mqcn ___ ¥&___ ¥___ __ W\ ______ " \_.-̂ .___ WW ___BSmMmmmW'

2001 18 450 km Mercedes C 43 AMG break <™52 Wm̂ ^̂ gggm W9_mMmMMM_W^̂ ^

Audi A6 2.8, aut, bleu met 2001 20 200 km + options, noir met 1998 48 700 km ^̂ ¦"T' 
p/orP Wp /o Planta

Audi A4 TDi 2.5 Quattro Ford Escort break, gris met 1997 68 600 km rwoc uc /a na/ltd

+ options, gris met. 2001 18 500 km Suzuki 1.3 4WD, rouge 1994 41 140 km I , ¦ I DilTIStlCllG 16 SGptGITlbrC 2001
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Demandes d'emploi

_\e nouveuisw

_ , 1 pressoir Vaslin, 7 hl. automatique, d'occa- Achète tous véhicules récents paiement
A Veildre sion. Fr. 2800.-. © (079) 607 71 09. comptant. Garage Delta, Sion

© (027) 322 34 69.
De privé: liquidation de matériel et choses 1 pressoir (système américain) 50 I., 2 fûts 
anciennes du passé: tableaux, etc. Après- plastique 60 l„ diverses bonbonnes en verre Achat-vente occasions toutes marques,
midi, 16 h à 18 h. Saxon, face Landi. avec protection en bois, bas prix, maximum 10 ans, paiement cash, COV-centre
© (027) 722 58 13. http//gaybalmaz@dr.ag. © (027) 346 64 28. occasions Valais, © (027) 322 55 82 ou (079)
_ _ _  _ _

-
_ _

-, i 301 09 °4-Accordéon Sonola Harmony, IV voix, avec 
coffre, état neuf. Acheté Fr. 4500 -, cédé ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmm Audi 80> 1994. 95 000 km, pneus été/hiver,
Fr. 2000.-. © (027) 395 21 57. On rhorrho garantie, expertisée. Fr. 12 500.-.^^^^^^^ M̂Sft t  VIICI MIC ______ w © (079) 205 17 62
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ba
/?n77W

0
n^

S
7

<<AC0US,iO,• Fn 6°°" à Achèterais anciens fourneaux pierre ollai- -r -. -̂7  ̂ ; „ ..,,..dlscuter.©(027) 203 49 47. meub an 
P 

restaurés A vendre Audi A4 avant, vert métal, 1.8 ,
Bloc de cuisine d'occasion en arolle, L 2.5 m, © (079) 204 21 67. «ptton* 1 « 000 I<m. VW Po o 1.6, gr» métal.
_ _ , , -._ _  «r:«. c, 7cnn à At___ ..,*_ r —- options, 23 000 km, prix a d scuter.
Ao79)'508 3 67 Anzère. coiffure Yasmina cherche coiffeuse © (079) 508 31 67.
_______ ! pour le 1er décembre, app. à disposition. . .. .. , _—z—rr «, .,- ..... . —
Bois de chauffage, sec (fayard), toutes quanti- © (027) 398 16 74 ou © (027) 398 18 25. A"dl. A4 Avan* Quattro 2.8 V6, 194CV, vert
tés, à port de camion. © (024) 477 14 19 =-JT i nrrTTTT „. u u _ ^  ̂
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^ L_ , Café-restaurant à Saint-Léonard cherche des hiver + été, 120 000 km, Fr. 27 000.-.
Bois de cheminée. Fr. 25- le stère, sommeliers. © (079) 338 70 86 de 14 h à 16 h. © (078) 742 03 73.

! Couple cherche à louer terrain agricole. Camionnette Opel-Blitz, charge 1500 kg, pont
Caisse à vendanges, en plastique, environ Sion et environs. Prix modéré. © (027) 203 56 4x2, 120 000 km, roues jumelles, état impec-
50 caisses. © (027) 346 27 55. 77 ou (079) 305 85 16. cable, plate-forme élévatrice. Prix à discuter.
Casquettes et t-shirts brodés ou sérigraphiés Dame Suissesse, 50 ans, cherche travail le Expertisée. © (079) 271 14 64. 
à votre logo à des prix sans concurrence, matin, sauf mercredi. Valais central. Ford Transit, 84 0000 km, 12 places expertisé
© (027) 322 15 20. © (078) 682 29 45. Fr. 6800.-. Jeep Willys, parfait état, expertisé.
Chambre de jeune comprenant: lit en hau- Epiney Sports, 3961 Grimentz, cherche ven- Fr. 7800- © (024) 481 15 16, (079) 431 13 94.
teur, commode, bibliothèque, petit meuble + deuse, saison hiver 2001-2002, date d'entrée à Golf GTi Edition, 5 portes, expertisée. Très soi-
bureau, Fr. 300.-. © (024) 471 82 26 dès 18 h. convenir, possibilité logement, connaissance de anée Fr 11 300 -'© (027) 480 10 83 réoas
=r-—-pr r r—-3 -̂.— l'allemand souhaitée. © (027) 475 12 42. _ — ! . ! 1_ 
Chaudière mazout avec eau chaude sanitaire, _^ __^— Golf GTI, 1986, 140 000 km. Parfait état, exper-
neuf, direct d usine, offre spéciale jusqu au Flûte traversière de marque (Yamaya), d occa- tisée Fr 5000 - © (027) 203 91 17
29.09.01, Fr. 4950.-. Documentation, offres, ins- sion. © (021) 943 34 23. © (027) 203 91 19
tallation. © (021)922 72 50. ; _-. r—-. j__- —r ' : 

——-—- Immeuble a Sion, (10 appartements) Golf VR6, 1994, superbe, 98 000 km, toutesCuve inox Sutter, de 50HL, Fr. 5200.-. Filtre à cherche concierge. © (079) 226 80 18. options © (079) 257 51 57tprrp C___ \__ n nrix à Hkriitpr K'Àre hvr à pau 
chaude neuf, 'cause double' emploi valeur i?,„,5!??"h„e, „Petit fourneau à bois-
Fr. 6500.- cédé Fr. à 4500.-. Armoie d'exposi- ® (°79> 697 87 44-
chaude neuf, cause double emploi valeur ¦"* *""%"* .f rourneau a DOIS. Honda Civic 4 portes, expertisée du jour,
Fr. 6500- cédé Fr. à 4500.-. Armoie d'exposi- © (079) 697 87 44. Fr 2000.-. © (078) 774 95 84.
tion en verre avec spot indu, Fr. 1000.-. j_ rhprrhe une ruUinièrp (nn*_n_ r à hoiO r. . . , ._ ; ; 
© (027) 346 69 40 le cnerene une cuisinière wtager a ooisi, Hyundai Coupé 2000 grise, toutes options,•D (02/) 34b ba 40. avec four et bouilloire. -0 (079) 397 54 63. p

»
eus hiver + &é sur jan

s
tes  ̂rabaissée. Fr;

Cuves à vin neuves et d'occasion en acier revè- Pension du chamois, 3961 Chandolin. Nous 20 50°- à discuter. © (079) 709 02 63.
tU OU inOX, divers modèles et Capacités. r_ orr V.___ un» fommo Ho r__mhr_ mrrtiuoo : r. 

œ:f 72 28 °u fax (027) 456 21 34 heures SI if™  ̂--= r0SodaykmGa,&V _ P . T?TUZ sZ98r.
.—: . © (U2/)4/b 11 _ _ .  © (078) 615 06 12.

Cuves inox 316, 2x1000, 1x580, 1x680 litres. Région Nyon genti||e famille suisse
M"!!,™ 'PS*. _ _ _ Pe ¦iIX f ,ottants 600 l,tres' cherche dame 25-65 ans pour s'occuper d'une© (027) 455 21 01, midi-soir. 

petite fme de 5 ans + |éger ménage. nourrie-
Filtre à bourbes, 50/50, 20 plaques. Fr. 1000.-. logée dans magnifique chambre privée avec
© (079) 205 17 62 salie de bains, oeaucoup de liberté. Contact

! Georges Felley. © (027) 744 15 76, ou Danièle
Flipper de marque Balle en parfait état de Felley © (079) 432 22 43
marche au prix de Fr. 900.-. © (024) 471 89 51. 

Restaurant Gai Soleil, Saint-Martin , cherche
Fonds d'appartement à liquider à bas prix, serveuse du 1er octobre au 10 novembre, possi-
meubles anciens, tableaux, vaisselle, à bilité de loaement. fermé: dimanche et lundi.

Jeep Cherokee pour bricoleur. Fr. 2000
© (079) 467 44 53.

© (079) 225 19 19.l'avenue de Tourbillon 30, 2e étage à Sion, le © (079) 225 19 19.
vendredi 14 septembre dès 15 heures. '. 
© (027) 455 63 31. Sion, vélomoteur Piaggio, expertisé en

bon état. Maximum Fr . 250.-.
Ski à roulettes Skating Roleto Fr. 150.-. Pro- © (076) 506 41 44, dès 15 heures.

Magnifique miroir, cadre en feuille d'or lar
geur 50, hauteur 100. Fr. 450 -
B (024) 471 21 11 © (079) 467 57 65.
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_ _ _ X _ n' _ Ae. -_ __ ' ContheV' emploi comme chauffeur-livreur ou autre. Kia Carnival, V6, 34 000 km, toutes options,<o ( __ / )  _ . _  _ .  _ . .  © (079) 206 67 11. toit électrique, cuir, garantie 2003. Superbe
Orgue électronique YAMAHA PSR-4600, -,... ,,,, .,. r _ mr _ hm „î „ f iva TIZiTZ affaire. Fr. 27 900.-. © (078) 625 30 78.
*,,_l _ ¦„,_„ ,„.„ «:,«, _ _ _ _ _; * _ *_ * c, ___ Boulanger, cherche p ace f xe, reg on : 
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ê, (076) 528 51 5g km| pour briCo|eur. © (079) 361 01 78.

23^
U

x 2M^m%^
e
400

a
-/^èce

Vi
M0

e
7
S
9) 467 44 53*' Dame, cherche place comme aide de cuisi- Mercedes A160 Classic, 1998, 45 000 km, ABS,230 x 2b0 cm. Fr. 4UU. /pièce. (0/9) 4b/,44 bi. ne ou femme de chambre. © (079) 244 11 03. ESP, climat, etc., super état, crédit total.

Pressoir Zambelli inox 5 hl. Bûcher 10 hl.  ̂
-r-r r _—- ., , . © (027) 323 39 38.Pressoir Zambelli inox 5 hl, Bûcher 10 hl.  ̂
-r-r r r—r .. , . © 027 323 39 38. © (078) 682 29 45. ÏLA .À T n̂ Vr-jic an JQ

8 (027) 455 72 28 heures bureau ou Dame' motivée cherche travail de bureau ou v" ' 84 S.A., i (027) 746 48 49. 
fax (027) 456 21 34. autres propositions à temps partiel, la semaine, Mitsubishi Lancer GLXI 89 expertisée, Urgent Finhaut appartement 4'A pièces, Troistorrents VS chalet à rénover: 1 région Nendaz. © (027) 288 28 24. 4 pneus d'hiver. Fr. 3400 -, 116 000 km. Fr. 240 000.-. © (027) 746 62 14. Fr. 108 000-? (024) 477 47 89A __t—^\\ A M TUi »k**«^a nllr-,*-. f~ _*.*. '. .ri _". **_ • _. l î -r  - _ w _  A _ Qf\ l'A. f f\^ <_\ £ - _ ™l _ _ O C * ' ' \ fAction Thuyas: Plicata, Occidentale, 1 ma 1,80 •; 2 il il—I n © (078) 622 1185.
m. Dès Fr. 8.̂ /pièce. © (027) 746 12 35. Jeune fem™e cherche travail comme ser- '_ 

1 veuse, nettoyage, aide de cuisine ou Monospace KIA Carnival V6, 1999, 40 500
Tomates pour sauces mûries sur la plante: autres. © (027) 323 68 37, © (076) 502 68 75. km, garantie d'usine. Fr. ¦ 20 500.-.
Fr. 1.-/kg. Kiosque près des Bains de Saillon - © (078) 603 23 00.
10 h à 19 h, Famille Pierre-Georges Cheseaux, ,. ..— — _\ ; 
Saillon. © (079) 412 72 76, © (027) 744 22 78. Jeune étudiant avec expérience dans la res- Opel Corsa, 1987, 3 portes, très bon état.

tauration cherche travail dans service ou pr 2300 - © (079) 213 35 39
Vélo Canyon (course), cadre carbone, ultégra autres. © (078) 813 13 16, dès 18 h. ' '. 
600, 8 vitesses, poignées shift, jantes céra- = TT-: r r—T ., . „., „ r— Peugeot 205 GTI, 1986, 188 000 km, rouge,
miques. Prix: Fr. 1800.-. © (079) 635 59 68. S^yé*a';?„,c™v;e *rawa" a 50% I après- pneus d'hiver avec jantes alu, vitres électriques,
———-^—————— midi. © (079) 627 64 52. 

verrouillage centralisé, service, bon état,
M _̂7!rT _T_WiT_Ŵ W!mIT_P___\  ̂

Fr. SOO- , ® (079) 447 55 79 dès 17 h.
... . Porsche 911 turbo, toutes options, 64 000 km,

VeniCUleS expertisée. Fr. 26 500.-. © (079) 628 23 88.
A + A achète tous véhicules, kilomètres et Renault Mégane Classic 2.0 RXE, 1998,
état sans importance. © (078) 603 15 60. 42 000 km, toutes options d'origine + lecteur de

T ; _-rz TTT—; T, r- cd, bleu, pneus hiver sur jantes, excellent état,
A

A
+ A + *JaChèt%,înï,m cle0S-,a-,U,n el"eUr pnX' ^. 16 000.-. © (079) 628 77 54.même accidentés. © (079) 638 27 19. __1 

-r -j 77 ^—r ;—. ., .,„ -r- _ Seat Ibiza 2.0 GTi, 1994, 136 000 km, 3 portes,
^«~^ïï?

,
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a,t rou9e' très bon état' ^Pertisée, Fr. 6500.-.état, expertisée. Fr. 4500.-. © (027) 281 12 42. 
 ̂in-j i* n_yi 91 14

A vendre Fiat Panda 4x4, blanche, pour brico- eu..... . ¦„ ..«. ,, u«.,b ,..»„„, »:„..„ , A„
leur, carrosserie très bon état, bas prix, 120 000 f "£.a™ '"1.pn

r"a ^at
k', '"'° t̂f^"*' a"n

tf0
e

irrr. iooi .?, i_ _ a\ am _ A _ ¦> 2001, avec 10 000 km, toutes options, garantie,km, 1991 © (078) 807 54 52. créd|t tota, z (Q27) 323 3g 38
Achète des véhicules toutes marques à z—-r . . ., .,- - ¦—? — ..._ _  _

_, ¦ 
super prix. Le vrai professionnel de l'occasion ?

ubaru. !' .8 4WD-TUrbo, S portes, 1989, direc-
en Valais. CAR CENTER. Ardon. ^on assistée expertisée, bon état, Fr. 2 500.- .
© (079) 628 55 61, © (078) 609 09 95. ° (079) ^8 '' 

lfa

m mm H# » Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
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

_______  — _,________  — ____ — ___ — _ — _______
n

W__ ^̂ _ _̂__ ^_ ^^ _̂_ T__^̂ ^___
^̂ _̂ _̂_ ^__ ^^i^__̂ ^_ _̂_\ ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂ ^̂ ^̂ m
^̂ ^̂ ^̂ L^

J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M 
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 , M1 

J du «Nouvelliste» du (des): 

LllaLjU" lUllUI, iTlcrLlCtl l GX VCllUrcOI J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d annonce sous chiff re ou avec case postale l
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ¦ ;
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: ^

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

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse I Nom: Prénom: ¦
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 I

No de téléphone ou de fax = 1 mot ' - -̂\m ___
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste L ___ . - - - . ____________ - - - _ - ____ - - _ - - - - - J

Toyota Corolla break, 4x4, 1999, 35 000 km, Les Agettes, chalet proximité piste de ski, calme et
ABS, climat., etc., crédit total. © (027) 323 39 38. ensoleillé, 700 m' terrain, 3 chambres, douche-WC
A ,.___ r_ T„„„«, ,-„,„ ii, <-,._..„* i . ioo7 salon-cuisine, WC, prix Fr. 295 000.-,A vendre Toyota Corolla Compact 1.3, 1987, <r, irm\ ->a< ii jo„, / t. ir_ _ \ f_ -m-> nblanche, pneus hiver montés sur jantes, bon © (°27) 281 22 48 ou © (079) 628 72 11. 
état, Fr. 2500.-. © (079) 467 74 19 le soir. Les Neyres s/Monthey terrain à bâtir de 1170 m',
Toyota RAV 4x4, automatique, année 2000. équipé, Fr. 85 000-^(079)219 39 91. 
avec 21 000 km, 5 portes, toutes options, garan- Martigny-Bourg, terrain pour villa, 800 m',tie d'usine, crédit total. © (027) 323 39 38. dans le quartier des Champs-du-Bourg.
VW Golf II 1800 GTI 1985, état de marche, £> (079) 212 89 06. 
3 portes, Fr. 400.-.© (078) 613 07 36. Martigny, Bâtiaz, appartement en PPE,
VW Golf lll VR6, 5 portes, année 1992,112 000 km, ""!__! _ ._T__ a 
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Particulier vend à Monthey, villa jumelée,
___________________________________________________________________ * 6 pièces, 210 m2, 4 chambres , séjour avec

_ cheminée, jardin d'hiver, salle de jeux, couvert
DEUX rOlieS voiture, cave, buanderie, cuisine neuve. Proche

r*..*- i_____ .. __ .._ t_ __ ._ !_; „„„ *„. -ne de ia forêt, des commerces et des écoles, dans
of="?£ TifS *!,' _ ?___ ^â J  ̂ _ .

C°
_ _ _ -  ï

25 
"" quartier ensoleillé et jouissant d'une très

?99? fr 1800
P 

V ffl n 58 13 ' bel1^ vue' Prix à discuter- P°ur tout renseigne-1995, Fr. 1800.-. © (027) 722 58 13. ment_ appe|ez ,e c {024) 471 80 57. Nous nous
Derbi (super motard) 50 cm1, 2800 km, 2001, ferons un plaisir de vous envoyer un dossier plus
état de neuf + kit. Fr. 4400 - à discuter, complet ou de vous inviter pour une visite.
© (027) 306 50 80. premploz.Conthey. 37, pièces. 82 m' _
Honda VTR 1000 SP1, 4000 km. Fr. 17 500.-. Pot rénover, cave, terrain 320 m'. Fr. 110 000.-.
modifié. © (078) 642 02 10. © (027) 306 17 42, © (027) 346 72 44.

VTT de compétition Arrow 2001, tout XTR, Propéraz/Troistorrents, chalet avec mazot et
Freins à disques Magura Louise, Crossmax couvert, endroit très ensoleillé, tranquille, vue
Tubeless, Fourche SIPSL blocable, 10.5 kg, 300 imprenable. © (024) 471 16 45, © (079) 582 67 66.
km, Fr. 4000 - à discuter, prix neuf Fr. 6000.-. DA,U„—„,,: „„_—ï [7Âï_____t_—_ î_ _ _ _

~
_ _tT . i _ - - \ -A_ -_ -_ - n_ r_; r \ Recny, maison individuelle, divisée en© (027) 746 28 37 (le soir). 2 app^eme^ indépendants, un 3'A pièces et

1 vélomoteur Cilo, 1 vélomoteur Alpa Turbo, un 5 pièces sur 2 niveaux mansardés, balcons +
bon état, Fr. 750- pièce. © (027) 398 38 20. cave, pelouse, place de parc, calme.

© (079) 606 20 15.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Région de Monthey petit chalet meublé.

Accessoires auto Fr- 120 000- 0̂79> 301 28 47- 
. . _..__. .¦ Saillen, Salins terrain pour villa 1000 m',
î„Ç?on s=

é«' SUr Ja? _ " Michelin excellente situation, dans verdure, terrain équi-
_ ° _ '̂ n 

Rl6,n̂ ™r
R,a-,nf? R°Ver °U 3Utre- pé, Fr. 65 000- © (027) 322 50 92.rr. IUUU.—. 'O {U/yj 2Ub 1 / -_ . 

Saint-Maurice, Epinassey, grande maison
individuelle sur deux niveaux, env. 180 in-
habitable, parcelle 1066 m', 2 salles de séjour, 2

ImiTIO Vente salles d'eau, 5 chambres à coucher, cuisine
• _. .. 1 _. _,_. ... _. . agencée, très grand garage (75 mJ), très belles
A Binn, près des étangs, villa-chalet, état de finitions. Fr. 490 000.-. © (078) 623 03 93 ou
neuf, 4 pièces, 2 salles d eau, garage, atelier, © (024) 485 20 38.
salle de jeux, compris 650 m' de terrain. '. ! 
Fr. 430 000.-. _ (079) 387 30 92. Savièse-Granois, à vendre terrain à
—=: — — ; r—-, r-r construire. © (027) 323 84 22.
Arbaz, zone chalets, privé vend, terrain équipé 
850 m". Situation exceptionnelle, densité 0,3. Sierre quartier est bel appartement de
Prix spécial pour famille avec enfants. Vh pièces, y.c. place de parc ext., Fr. 190 000.-.
© (079) 449 56 49. © (027) 455 54 78.

Bramois, grand studio dans combles, 40 m- , Sion, VU pièces, rénové, cheminée et garage,
mezzanine, cuisine agencée. © (079) 420 61 81. Fr. 280 000.-. © (027) 203 23 50, © (027) 203 32 52.

Chippis, villa de 2 appartements 5 et Sion-Ouest magnifique 5 pièces, très enso-
2 pièces, 120 m; et 45 m', garage, buanderie, leillé, dans petit immeuble moderne, avec gara-
sauna, carnotzet, terrain 940 m!, Fr. 485 000.-. ge indépendant. Fr. 360 000.-. © (079) 659 08 17.
(079) 219 20 68. Sion, Petit-Chasseur 66, grand apparte-
Conthey villa individuelle 6 pièces dès ment 27i pièces, balcon sud, place de parc.
160 m', terrain environ 500 m!.© (079) 436 60 64. Actuellement loué Fr. 800- bon rendement.

© (027) 456 12 01.
Conthey, appartement 37; pièces, 90 m! 
env. Tout confort. Hypothèque à disposition. Prix Saint-Léonard, terrain entièrement équipé
à discuter. © (027) 346 73 38, © (079) 370 28 64. dans vignoble proche du village, parcelle à bâtir

r— r-— de 1670 m; divisible, Prix du m2 Fr. 240.-,
Crans-Centre, joli studio meuble, départ © (027) 281 22 48 ou © (079) 628 72 11.
télécabine. Fr. 79 000.-. © (027) 483 11 07. - ! - 

: : r— Terrains à bâtir à Martigny, Fully, Charrat,
Entre Loye et Vercorin, terrain, résidence saillon. Saxon, Salins dès Fr. 4S.-Vm'. Terrains
principale, projet construction gratuit, agricoles à Martigny, bon marché. Pro-Habitat
© (078) 682 29 45. 8| S.A., I (027) 746 48 49.

Fully, cause départ villa jumelée 47, pièces, veyras, terrain pour villa, superbe emplace-
cheminee, jardin, garage. Bon prix: Fr. 349 000 - mentr entièrement aménagé. Prix à discuter.
a discuter, pour décision rapide. © (079) 693 14 00
© (079) 719 53 60. —i : 

Fully, plusieurs appartements 47, pièces ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_
Fr!* lV6 000
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S!A! llHHM) Cherche _ _\ _ _ \ _ _ _t
© (027) 746 48 49. Famille cherche joli mayen, situation privilé-
Fully, villa jumelle 47, pièces,, sous-sol, gara- 9iée. 1200-1500 m, simplicité, calme, ensoleille-
ge, terrain 400 mJ, Fr. 298 000.-. Pro-Habitat 84 ment. Bettex © (021 ) 799 19 11. 
S.A., © (027) 746 48 49. Famille cherche maison 4 pièces, jardin, mi-
Granges-Sierre. terrain 560 m1 env., avec confort environs Martigny. Eventuellement à
autorisation de construire villa. Fr. 75 000.-. louer. © (027) 746 28 31. 
© (027) 455 60 43.

ge, place de parc, cave, galetas, jardin potager,
pelouse. Fr. 195 000.-. Renseignements: Charrat local 55 m' env., eau + électricité,
© (027) 458 12 61. © (079) 61172 36. 

Haute-Nendaz, garage-box indépendant, A louer, à l'année, à Montana-Vermala,
centre station. Fr. 32 000.-. © (079) 342 49 49. 1 appartement 37, pièces + studio (concier-

gène). © (027) 481 25 19, heures de bureau.
Mayens-de-Riddes, coquet chalet, 5 pièces, ter- 
rain environ 2000 m!, Fr. 260 000- à discuter. A louer à Sion, avenue Maurice-Troillet
© (027) 306 58 37, © (079) 453 47 01. 47, pièces, rénové, cuisine agencée, salle de

bain neuve, balcon, cave. Prix: Fr. 1130-charges,
Lens, terrain à construire de 1400 m!, vue place de parc et lessive comprises. Libre: fin sep-
imprenable. © (027) 483 57 55. tembre. © (079) 306 17 33 ou (027) 395 28 58.

NPA, Localité: |

Date: Signature .

Jeep Willis O 3A, 1956, avec bâche été et
hiver, au plus offrant, © (027) 322 50 92.

^̂ ^̂ ^1 Ww*_jr̂
_ _ * ^̂ _ WW\ŵù r̂

fcJfêFVENTE EN GROS
Kpr ou au

SP̂ DÉTAIL DE TOUTES
P̂IERRES NATURELLES

pour
LA CONSTRUCTION

Ski à roulettes Skating Roleto Fr. 150.-. Pro-
Ski Fr. 300 - très bon état, fixation Salomon.
Frigo-congélateur AEG 238, 90 litres, modèle
récent. © (079) 308 23 53.
Frigo-congélateur AEG 238, 90 litres, modèle Travail indépendant à domicile, temps com
récent. © (079) 308 23 53. plet ou partiel, formation assurée
—-— . © (079) 402 23 46.
Fully, La Fontaine, appartement 6 pièces, 
170 m;, à rénover, dans maison villageoise. Prix Vendangeurs(euses), régions: Sion-Ardon
à discuter. © (027) 746 17 54 le soir. © (079) 204 22 33.

Vendangeurs(euses), régions: Sion-Ardon
© (079) 204 22 33.

' ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIŜ
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

INSCRIPTION POSSIBLE ATOUT MOMENT
NOUVEAU: Espace multimédia
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs

mailto:gaybalmaz@dr.ag
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.imporphyre.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Ardon, Simplon 78, joli 37, pièces, cuisine
agencée, véranda. Fr. 750.- + Fr. 120 - de
charges. DHR Gérance Immobilières S.A.,
© (021) 721 01 14.

Ardon, Simplon 78, joli 37, pièces, cuisine Cours de guitare, piano et Keyboard avec
agencée, véranda. Fr. 750.- + Fr. 120 - de musicien expérimenté. Prix avantageux, pour
charges. DHR Gérance Immobilières S.A., des cours d'une heure. © (027) 723 39 36,
© (021) 721 01 14. répondeur.
Ayent 47, pièces, balcon, place de parc. Chasse 2001: échange gibier contre bon
Fr. 930- charges comprises. © (079) 242 92 88. vin rouge, t (079) 292 78 04.
Ayent 47, pièces, balcon place de parc. Chasse 2001: échange gibier contre bon
Fr. 930- charges comprises. © (079) 242 92 88. vin rouge, t (079) 292 78 04.
Ayent-Botyre, appartement duplex Cherche à acheter charrue Plumet butteu-
37, pièces, libre. © (027) 481 42 25. se-débutteuse. © (027) 346 34 64. Bonvin
Ayent-Botyre, appartement duplex Cherche _ acheter charrue Plumet butteu-
37, pièces, libre. © (027) 481 42 25. se-débutteuse. © (027) 346 34 64. Bonvin
—r— Frères à Conthey.
Châteauneuf-Conthey, joli appartement 
27, pièces avec balcon, cuisine agencée, place Des problèmes avec votre chien?
de parc dans garage. Libre de suite. Prix: Consultations pour tous les problèmes en rela-
Fr. 820.- ce, à proximité d'école et commerce, tion avec le comportement. Thérèse Bedaux,
© (027) 346 63 14. conseillère en comportement canin.

27, pièces avec balcon, cuisine agencée, place Des problèmes avec votre chien?
de parc dans garage. Libre de suite. Prix: Consultations pour tous les problèmes en rela-
Fr. 820.- ce, à proximité d'école et commerce, tion avec le comportement. Thérèse Bedaux,
© (027) 346 63 14. conseillère en comportement canin.
— . © (079) 679 56 81.
Châteauneuf-Conthey, près des commerces, 
appartement 47, pièces, spacieux, avec aide Si vous voulez perdre du poids, si vous
fédérale. Z (078) 827 53 04. désirez un massage amincissant, une diété-
— '. ticienne et une esthéticienne sont à votre dis-
Châteauneuf-Conthey, route Cantonale 12, position. © (027) 203 13 11.
grand 37, pièces, cuisine agencée, rénovée et ; —-—
habitable, calme. Fr. 950- + charges. DHR Nous pressons et pasteurisons vos fruits:
Gérance Immobilière S.A., © (021) 721 01 14. pommes, poires, raisins. A Granges/VS.

appartement 47, pièces, spacieux, avec aide Si vous voulez perdre du poids, si vous
fédérale. Z (078) 827 53 04. désirez un massage amincissant, une diété-
— '. ticienne et une esthéticienne sont à votre dis-
Châteauneuf-Conthey, route Cantonale 12, position. © (027) 203 13 11.
grand 37, pièces, cuisine agencée, rénovée et ; —-—
habitable, calme. Fr. 950- + charges. DHR Nous pressons et pasteurisons vos fruits:
Gérance Immobilière S.A., © (021) 721 01 14. pommes, poires, raisins. A Granges/VS.

! l ! © (079) 238 32 05.
Chippis, appartement 37, pièces, cave, bal- i_—_ 
con, réduit. Fr. 800.- charges comprises. Peintre effectue rénovation appartements,
Eventuellement à vendre, prix i-discuter. Libre prix modérés. Devis gratuit. © (079) 294 99 05.
premier octobre. © (027) 203 13 15. Propriétaires de ieunes chiens, cela __u*

con, réduit. Fr. 800.- charges comprises. Peintre effectue rénovation appartements
Eventuellement à vendre, prix i-discuter. Libre prix modérés. Devis gratuit. © (079) 294 99 05.
premier octobre. © (027) 203 13 15. Propriétaires de jeunes chiens, cela voui
Sion, je cherche personne pour partager concerne: classe de jeux jour chiots, socialisa
local aménagé, massages, médecine douces, tion, éducation, cours permanents, régior
esthétique. © (079) 220 23 52. M?rtigny par monitnci

premier onoure. nj tuz/; Mi M ia. Propriétaires de jeunes chiens, cela vous
Sion, je cherche personne pour partager concerne: classe de jeux jour chiots, socialisa-
local aménagé, massages, médecine douces, tion, éducation, cours permanents, région
esthétique. © (079) 220 23 52. M^'9PY Pa^„  monitrice

_ î 1 spécialisée.© (079) 679 56 81.
Liddes, petit appartement conviendrait à — -

___ _
—- 

__—. —-. :—
personne retraitée, loyer modéré. Travaux de peinture, crépis, tapisserie,
© (027) 306 18 68. rénovation façades chalet, prix modérés.
personne retraitée, loyer modéré. Travaux de peinture, crépis, tapisserie,
© (027) 306 18 68 rénovation façades chalet, prix modérés.

! Toutes régions. Devis gratuit.
Luc-Ayent, à louer, attique 2 pièces, avec v © (079) 342 21 87.
vue, dans immeuble récent, situation calme. =-r—r ^=—i :—3-
© (027) 398 44 00 (9 h-12 h). 7 bonbonnes en verre 25 I., pour us de7 bonbonnes en verre 25 I., pour j us de

pomme ou autre. Fr. 20.-/pièce.
© (027) 785 16 44.Martigny-Croix, jolie villa mitoyenne, avec

jardin privé, garage, 3 chambres + comble.
Fr. 2000.- charges comprises. Libre dès le
01.01.2002. © (027) 722 26 27.
Martigny, chambre indépendante discrète,
en campagne, de suite. © (027) 722 01 34, entre
20 h et 21 h.

Electricien indépendant avec
maîtrise effectue tous travaux et contrôle
d'installations. £ (078) 682 29 45.Martigny, garage ferme, rue Marc-Morand

17, Fr. 120.-. Libre de suite. © (027) 722 16 40.

A donnerMonthey, Bourguignons 2, jolis studios,
coin cuisine. Dès Fr. 340 - + Fr. 50.- de charges
DHR Gérance Immobilière S.A.,
© (079) 371 39 54. A donner chez propriétaire ayant jardin,

petite chatte, 3 mois, noir/blanc, propre,
© (024) 471 31 48, © (024) 471 30 25.

W' SAINT-MAURICE 
^Avenue des Terreaux

Grands aonartements

.... > _m______________\ Libres tout de suite ou à convenir.
Amitiés, Rencontres Réf lnternet: 4250

I Hi-Fi TV Informatique

A louer à Sierre joli attique 37, pièces enso-
leillé, cheminée, grande terrasse, cave, place de
parc. Fr. 1400.— par mois, charges comprises.
Pour visiter: © (078) 661 22 50.
Sierre, salon de coiffure, état de neuf,
7 places, 100 m', Fr. 800.- et charges.
© (079) 220 27 94.
Sion, Saint-Guérin, grand studio meublé,
résidentiel, balcon, cave. Personne soigneuse.
Fr. 610.- ce. © (027) 322 29 87.

Sion, rue Saint-Guérin 30, bâtiment
Les Trolles, face patinoire couverte, spa-
cieux 27, pièces. Fr. 750- + charges. Litre
début décembre. © (079) 401 57 79.

Egayez voire soncuae avec le groupe .,- a,, 7
Jiwasai, amitié, loisirs, détente. 0- *<»_ _i -
© (027) 322 93 03, 2 (027) 324 64 81, Michelet. www.bemard-nlcod.ch
Fabuleuses rencontres valaisannes, toutes ¦"» W _ . \ *générations. Orientations automatiques: rvCDIVI l\ W\ _ t _r _ _ \H_r^_r\ f l
© (027) 566 20 20 (sans surtaxe), www.lignedu- UL|\I\/-AI\VJ I HIV^WvJ
coeur.ch. 3_ rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

Homme veuf, 70 ans, bonne situation, ren- Sw imn MniUTHPV A_ _\contrerait dame dès 65 ans, pour rompre solitu- tt^V. 1B70 ITIUIN I ncj  ĴA
de. Z (079) 206 10 38. \\\\\\\\ Ŝ_________________________r (m

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.

proches des commodités
1 pièce Fr. 370.- + charges

2 pièces dès Fr. 555 - + charges
3-3)4 pièces dès Fr. 820.- + charges.

Ormône, appartement 37, pièces, 2 places
de parc, terrasse. Fr. 880- charges et électricité
comprises, dès octobre. © (079) 202 88 64, soir. A donner contre bons soins, 4 ravissants

chatons, nés le 27 juillet. (1 mâle, 3 femelles),
propres et familiers. © (027) 483 18 25.Saillon, particulier loue ou vend superbe

villa 67, pièces, à 300 m des Bains, avec un
appartement 27, pièces au rez. Loyer villa:
Fr. 2000- + acompte s/charges. Loyer 27, pièces:
Fr. 700 - + acompte s/charges. Curieux s'abste-
nir. © (079) 437 02 74.
Saint-Germam-Savièse, grand 37, pièces +
parc dans garage. Fr. 830.- ce 1er octobre.
© (076) 344 48 19.

2 petits chats de 27, mois, contre bons soins
© (079) 652 56 79.

Saint-Maurice, 2 pièces, avec balcon, de suite
© (027) 722 61 00, © (079) 344 86 38.

Sion, 47, pièces, vue magnifique, balcon,
2e étage. Fr. 1150.-. Libre 01.11.2001
© (079) 232 54 04.

Sion, studio meublé. Fr. 550.- charges com-
prises. © (027) 323 46 05.
Sion Ouest, 57, pièces, partiellement meublé,
garage box, place de parc, terrasse fermée,
place de jeux, cave, libre dès octobre, Fr. 1650 -
charges comprises. © (079) 744 79 02.
Sion-Champsec, 37, pièces, entièrement
rénové, place de parc, Fr. 900-, charges com-
prises, © (078) 835 14 16.
Sion, rue Hermann-Geiger 8, 37, pièces,
2 salles d'eau, balcon, Fr. 1130-y.c. acomptes
s/charges + place parc extérieur, libre 01.11.01,
possibilité location garage. © (079) 257 99 01.
Sion, chemin du Vieux-Canal 42, appartement
2 pièces au rez, Fr. 550.- charges comprises,
libre tout de suite ou à convenir.
© (027) 322 90 02.
Saint-Maurice 3 pièces + cuisine Fr. 950-
charges comprises. © (079) 301 28 47.
Venthône-Sierre, appartement 6 pièces,
2 salles d'eau, 156 m', cave. © (027) 455 02 78.
Vouvry, magnifiques 3 pièces, dès Fr. 920.-,
avec spacieux balcon, GECO Aigle,
© (024) 468 15 20. 

Cherche grange ou entrepôt. De suite.
6 (079) 507 92 31.
Couple cherche appartement 27, ou
3 pièces, si possible avec garage et place de
parc, à l'année, région de Crans et
Montana. Pour le 1er octobre. Fax et
© (027) 456 46 05, © (079) 273 56 17.
Dame, 50 ans, cherche appartement dans
villa ou maison individuelle, régions
Conthey-Vétroz. © (079) 578 91 84.
Jeune couple cherche à louer région
Côllonges, chalet ou habitation individuel,
dès le 01.10.01. © (078) 601 31 61.
Montana et région cherche 37, ou
4V, pièces, à. l'année, pour fin novembre.
Z (027) 395 41 02, © (079) 718 38 58. 
Sion, appartement 27, ou 37, pièces, proche
du centre, si possible plain-pied et pelouse,
pour octobre ou novembre env. Fr. 950.- ce
© (079) 350 61 01.

Vacances
RÉGION VAL D'ILLIEZ, ou val-Ferret, cher-
chons à louer à l'année, appartement de
vacances 3 pièces, loyer modéré.
© (032) 725 26 05.

Animaux
A louer grand boxe écurie privée Vétroz
Grand paddock sable. Proximité balades
Fr. 650.-/ mois. © (078) 602 69 71, soir.
Border Collie, 2 mois, Fr! 250 -
2 (079) 357 32 16.
Superbes chiots croisés, 5-8 kg, adulte
joueurs, sportifs, bichon, © (078) 839 72 04.

Divers
Contrôle de poids, remise en forme, nutrition
sportive, produits naturels, suivi gratuit, satis-
fait ou remboursé. © (079) 402 23 46.

A donner, voiture DAIHATSU Charade, en
état de marche. © (079) 697 87 44.
Yorkshire, 8 ans, contre bons soins.
© (079) 433 91 18.

J 'ACHETE
BIJOUX anciens et modernes, objets or et argent mas-
sif, montres de poche et bracelets, armes anciennes,
collections de timbres-poste, tapis anciens, tableaux,
livres, gravures, actions et obligations (non-valeur),

pendules et toutes antiquités
ainsi que décorations militaires.
Paie comptant et en discrétion.

F. Tschumi
Rue Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5

Natel 079/637 33 77 privé dès 18 h
032/724 24 49

du 3.9 au 9.9
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n
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

3emandez à votre architecte une maisor

MINERGIE! Le choix pour un confort

accru, un développement durable
et un faible coût d'exploitation.

Service de l'énergie
1_ 027 / 606 31 00

e-mall: energy6vs.admin.ch

COLLOMBEY
A LOUER

Rue Pré-Raye 21

grand studio en attique
Fr. 450.- acompte s/charges compris.

Cuisine séparée.
Terrasse.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-484636

SAINT-LÉONARD
dans petit immeuble Le Sagittaire

A LOUER

spacieux appartement
de 314 pièces

au 1" étage

cuisine agencée, lave-vaisselle,
grand salon avec balcon.

Loyer particulièrement avantageux.
Disponible tout de suite

ou à convenir.
017-529053

llyMbkMfliMi l̂

A louer, l \ ̂ _W J
centre t̂eĝ fl
rue de Lausanne 25,
à 10 min de la gare,
transports publics et commerces
à deux pas

locaux commerciaux/
bureaux
de 40 et 60 m2

2e étage, entièrement rénovés.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.

Contact: Mme Josette Pasquier,
(021) 324 75 30.

043-120997

o/corl|3eber
N E U E  W A R  E N H A U  S A G

w w w . n e u e w a r e n h a u s . c h
L _,

SIERRE
(Glariers d'en Haut)

magnifique
3Vz pièces neuf

de 104 m! avec terrasse, jardin privatif.
Devenez propriétaire avec Fr. 30000 -

de fonds propres et un loyer
de Fr. 899 - par mois,

<D (027) 455 54 78.
115-733514

A LOUER A SION
Immeuble Helsana, avenue

de la Gare 11
LOCAUX CLIMATISÉS

MODERNES
pour bureaux, cabinet médical, etc.

env. 170 m', finitions au gré
du preneur.

Prix de location, dès Fr. 170.-/m!
+ charges.

Place de parc couverte dans l'immeuble.
Renseignements et visites:

036-481373

studioCentre-ville, quartier tranquille, iT i
proche de toutes commodités, 3V6C DSlCOII
3 pièces, dès Fr. 900.- + ch. cuisine, salle d'eau.
Pour visiter: (027) 322 73 15. Fr. 460.- + ch.

022-258543 Immo-Conseil S.A.
.Pour traiter: tél. 021/318 77 10>j  ® (027)323 53 54

—T m̂_m_mmw o36-4825io
Maupas 2 ;-£  ̂ Lausanne

V : Granois-Savièse
à louer

,AK: _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m J0'' * P'®ces
A |\9 cuisine équipée,
Â ¦tvl lave-vaisselle, balcon,

/__\\\ _ m_ r^^  yc parking.
/A  I /̂A\W Fr- 66°- + ch-

/___ \\ w/___ \W___ ^K\ Immo-Conseil S.A.
/_ _̂ \  f / m  mk__ _m ' (027) 323 53 54-/__m I /_ m _m_ r_ m\ 036-482525

DUC-SARRASIN & CIE S.A
A louer à Sierre

Dans quartier à proximité de la Placette
Route de Sion 95

appartement 4% pièces
100 m2 - rénové

Cuisine agencée, grand balcon.
Dès Fr. 940-charges non comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-484629

A louer

A Martigny
37: pièces

Fr. 900 - charges comprises.
Libre dès le 1er novembre.

Th pièces
Fr. 650.- charges comprises.
Libre dès le 1er novembre.

472 pièces, parc intérieur
Fr. 1650.- charges comprises.

Libre dès le 1er octobre.

A Lausanne
appartements Th pièces

Fr. 1000.- charges comprises. Convient
à étudiants(es).

Libre tout de suite.

A Monthey
Centre-ville,

472 pièces neuf
Fr. 1500 - charges comprises.

(_ (078) 607 66 29.
036-485137

Sion, place du Midi
à louer

places de parc
parking souterrain.

Accès ascenseur.

<Z> (027) 323 74 55.
036-485517

DUC-SARRASIN S. CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer,

rue des Amandiers 13
chambre

aux combles
Fr. 160-, acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-483169

Moyisi--—
à Saint-Léonard, dans
une maison familiale
app. 4M pièces
en duplex
Loyer Fr.1200-+ di.
Garage indus
Libre tout de suite.
036-184243 -___X_ V.

A louer à
Sion
local
commercial
(à proximité du Mac
Donald), environ 35 m!.
Fr. 820.- par mois.
© (079) 478 56 31.

036-482411

A louer à Sion
rue de Lausanne 67

472 pièces 120 m2

Sion
Rue de l'Envol

appartement

3e étage + place de parc <¦
couverte,
entièrement refait.
Fr. 1200.- + charges.
Z (027) 323 35 02 ou
(079) 216 91 54.

036-483936 j

A louer à Sion
à côté de l'école
d'ingénieur, dans villa

chambre de 2 pièces
indépendante cuisine agencée
avec possibilité ouverte sur séjour,
de cuisiner. balcon.
Fr. 380.-charges Dès Fr. 565 - acompte
"(079) 213 83 77. s/charges compris.

036-484208 Libres tout de suite
ou à convenir.

036-484573

A louer a Sion lty4à Ww _r _ '-
av. du Grand-Champsec 13 "" ¦"''

appartement ^^___
de 47J pièces
rénové en 1998, cuisine
équipée, salle de bains
avec baignoire, grand
balcon, place de parc.
Fr. 1139-charges
comprises.
Libre tout de suite.
© (079) 672 85 90
© (027) 322 16 94.

036-484941

iH

à Sion
place du Scex 1
studio
meublé
Loyer h 550-, ce
Libre dès le 1" octobre
2001.
036484242 ŒffQEE

Martigny
cherche
pour début 2002

attique
150 m'environ,
quartier tranquille.
® (027) 722 29 41,
® (079) 467 29 02.

036-485274

A louer à Saxon

cave 80 m2 +
carnotzet
20 m2

(cuve 17 000 lt).
© (027) 74418 87.

036-485403

rzi Fontannaz Immobilier
ULlsion-(027) 323 27 88

A louer à Inden
1100 m
(Loèche-les-Bains)
ravissant

appartement
de vacances
3 pièces, tout confort et

studio
dans maisonnette.
Prix modéré.
© (027) 946 34 42 ou
© (027) 470 33 42.

115-733537

à Sion
rue de l'Avenir 11,
immeuble AVE
bureau
env. 38,7 m2
Loyer Fr. 400.- + di.
Libre tout de suite.
036484241 ÇfFfflJ

322 
^̂ ^

q

?ràc Krtllrt

A LOUER A SION
Av. de la Gare

surface
commerciale

75 m1
Fr. 1800.-+ ch.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. (027) 322 00 35
heures
bureau.

036-485277

A LOUER A SION
Av. de la Gare
dans immeuble

récent

bel et spacieux
app. VA p.

4' étage.

Fr. 1490.-/mois, ch.
Fr. 160.-

Libre 1.11.01
Tél. (027) 322 00 35

heures bureau.
036485276

A LOUER
à Sion

Av. Ritz 17
appartement

Vk pièce
en attique

Fr. 600.- + charges.
036-483227

surface de bureau
250 m2

DUC-SARRASIN & CIE S.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Route de Fully 3

A LOUER

Fr. 95- m'/annuel
sans charges.

Possibilité de places de
parc souterraines.
Ubre tout de suite.

036-480416

http://www.neuewarenhaus.ch
http://www.bernard-nlcod.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.disno.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.immo5treet.ch/fontannaz
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notre supeinotre super offre-choc

rr. ±;
Jamais encore la Ford Fiesta n'avait été aussi attrayante qu'aujourd'hui... Carrosserie: 5 portes - Motorisation
1.25-16V 75 CV - 4 airbags - vitres électr. à l'avant - verrouillage central avec télécommande - radio CD -
peinture métallisée (10 teintes à choix)... et jamais aussi avantageuse.

J

L'Association du service médico-social de l'Entremont
engage pour le 1er janvier 2002

une ou un assistant social
Activité à 40%, extensible à 50%.

Diplôme d'assistant social ou formation jugée équivalente.
Domicile: dans le district de l'Entremont.

Salaire selon l'échelle du Groupement valaisan
des centres médico-sociaux.

Les offres de service sont à adresser
avant le 30 septembre 2001 à:

M. René Berthod, président du SMS,
route de Somlaproz, 1937 Orsières.r 036-485026

L'imprimerie VB à Sion
cherche pour compléter son effectif

un conducteur offset
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
Imprimerie VB, chemin Saint-Hubert 50, 1950 SION.

036-̂ 85516 Coiffure
Arte Moda
à Sion
rue des Vergers 2
cherche

une coiffeuse
Tél. (027) 322 52 77.

011-711383

Rue 
NPA / Ueu

Café-bar
Î8io

a
saint-Mfu

a
r̂ e

ud Le Domino à sion Sommelière
cherche avec expérience

cherche SGrUGUSeicivcusc connaissant les. . en extra, deux servicesServeuse] f̂ 'ImT1 cherche placea plein temps. r

temps partiel fixe. Jeune et motivée. la journée, à 100%,
Entrée tout de suite. à Martianv

© (024) 4851185. «(078) 621 41 00 ou L «,« ,,, «,™
© (079) 471 98 06. © (027)722 92 68.

036-485382 036-485478 036-485345 027/329 51 51
W PUBUCITAS

Café-restaurant Le Relais du Mont
d'Orge, La Muraz-Sion

cherche pour sa réouverture
le 2 novembre 2001

pour date d'entrée à convenir
sommelière

(horaire du matin)
chef de rang

commis de salle
commis de cuisine
Contacter M. B. Ricou

au 079/409 29 81
036-484928

Zenhâusem Frères SA à Sion
cherche pour tout de suite pour

compléter son team

une personne
pour le secteur

expédition-livraisons
Personne flexible et motivée entre 25
et 35 ans, bonne connaissance de la
langue française, Suisse ou permis B.

Permis de conduire.
Pour plus de renseignements appelez

le ® (079) 447 50 73
de 7 h à 13 h et de 17 h à 19 h.

036-485426

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

Fondation pour
enfants de la rue

pour un monde plUS jUSte
Je veux soutenir Terre des hommes : /Î)

^J par une activité bénévole dans ma région.

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

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

Nom Prénom 

Date Signature 

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne
•S 021/654 66 66 • Fax 021/654 66 77 • www.tdh.ch

Annonce soutenue por rêditeur

-̂̂ "«JW! IPBH!
aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoooupatton
d'ordre politique, racial ou confessionnel

ercredi 12 septembre 2001
valable dès le 12.09.01 37/01 (f) #
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Life, c'est comprendre.
tcfife , c'est Hfe libre
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Trop d'adultes ont
des difficultés 0CM »
à lire et à écrire. J* >-* '0
Votre rôle est * _ _̂>" *¦
de les informer, r fi * }\  mle nôtre est r

- V V *de les aider. > ^̂  ^ASSOCIATION *r *
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LIRE ET ECRIRE
cours de base ¦
dispensés dans Appelez-nous au
26 localités 027 744 11 33de Romandie luz/ ,v* ' ' 33
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CINÉMA
Place au talent
Géraldine Chaplin prendra la tête du
jury qui désignera les vainqueurs des
nrlv /Jn nnAmv,.,:». 30pi IA uu uneiiid buibbe JO

VISITE

Un musée de guingois
Conçu par Friedensreich Hundertwasser, le KunstHaus de Vienne a 10 ans. Et pas une ride

I

l ne pose pas plat , le
KunstHausWien. Ce mu-
sée pas comme les autres
défie en permanence vo-
tre équilibre physique. Le

sol ondule, les escaliers tourni-
cotent, les pièges vous guettent
à chaque recoin. Il faut presque
avoir le pied marin pour visiter
ce lieu à l'atmosphère inouïe,
devenu en dix ans l'un des prin-
cipaux pôles d'attraction touris-
tique de la capitale autrichienne.
Un musée farfelu , inattendu, co-
loré, inventif, à l'image de son
créateur, Friedensreich Hun-
dertwasser, ennemi déclaré de la
ligne droite, «ce danger créé par
l'homme». Né à Vienne en 1928,
mais citoyen du monde, Hun-
dertwasser se disait à la fois
peintre, architecte et écologiste.
Il était tout cela et bien plus en-
core. Un idéaliste qui, jusqu 'à
sa mort en février 2000, demeu-
ra fidèle à ses convictions et
combats humanistes. Et qui
s'engagea à fond pour voir ses
utopies se réaliser.

Usine reconvertie
Le KunstHausWien est installé
dans une ancienne fabrique de
meubles. Ce vaste bâtiment de
Ja fin du XIXe siècle s'est très
vite imposé, lorsqu 'il s'est agi
de trouver un endroit pour
présenter en permanence les
peintures de Hundertwasser.
Les travaux commencent en
1989 pour s'achever deux ans
plus tard. Sur le chantier, le
barbu qui porte ses pulls à
l'envers est omniprésent. Bot-
tes aux pieds et pelle à la main,
il veille à tout. Il veut que l'on
respecte-autant que possible le
caractèreoriginel de la fabri-
que. Sur l'arrière du bâtiment,
côté jardin, il munit la cage
d'escalier de parois en verre.

Le musée imaginé par l'architecte-écologiste Hundertwasser, un lieu surprenant. ni

Côté rue, l'artiste ajoute une mière dans les salles d'exposi- avant même qu'on y pénètre,
extension dont les fenêtres lais- tion. L'ajout sur l'avant de la Les ondulations de la paroi, les
seront entrer davantage de lu- fabrique signe le bâtiment lignes brisées, la disposition

M r\.._ L

is son
p-

giste concrétise l'une de ses
obsessions, exprimée égale-
ment dans sa peinture, récon-
cilier l'homme et la nature.

Pièces importantes du dis-
positif, les «arbres locataires»
prennent racine aux fenêtres et
sortent troncs et branches sur
la rue. Non seulement ils amé-
liorent le cadre de vie, mais ils
régulent l'écoulement des
eaux. Ou comment joindre
l'agréable à l'utile, selon ce
magicien capable de faire sur-
gir la verdure du béton.

Dans le même mouve-
ment , les cloisons tombent en-
tre architecture et peinture, en-
tre nature et réalisation humai-
ne. «Autrefois, les peintres pei-
gnaient des maisons.
Aujourd 'hui, les peintres doi-
vent inventer et les architectes
doiven t construire d'après les
tableaux peints.»

Locataires
maîtres chez eux
Au musée, plusieurs maquettes
témoignent des projets archi-
tecturaux de Hundertwasser.
Le plus séduisant étant sans
doute ce vaste habitat groupé
au toit recouvert de verdure,
aux formes qui ondulent com-
me les blés sous le vent.

L'habitat selon Hundert-
wasser appartient vraiment à
ceux qui l'occupent. Ainsi les
locataires de son HLM viennois
ont-ils le droit d'y apporter les
modifications qu'ils souhaitent.
Agrandir ou boucher une fenê-
tre, changer de couleur, faire
des dessins sur les murs des
couloirs, tout est autorisé. Au
KunstHaus en revanche, on
vous déconseille de vous livrer
à ce genre de fantaisies.

Manuela Giroud

Images du passé
Le 43e album de Bob Dylan, «Love and theft» parcourt encore une fois le folklore américain

S e s  
chansons sont une va-

riation sur le thème des
douze mesures.» Qui d'au-

tre que le blues peut rendre
compte de l'âme du peuple
américain sur une centaine
d'années? Bob Dylan a raison,
"ces chansons n'qpt pas une his-
toire génétique. Love and theft
et plus comme un album de
f teatest hits volume 1 ou 2. Sans
hit.»

Les douze titres auraient pu
ttre écrits à n'importe quel mo-
ment de la carrière dje Dylan ,
depuis 1962 date de son pre- m̂ M_^_^_________._^___________^_^_^_^_^_^ _-___-_-m
mier album éponyme jusqu'à Bob Dylan, le regard sur une Amérique profonde et peut-être
Tmeoutofmind{ \__ l ) .  obsolète. idd

PUBLICITÉ

Livre d'images
Cette fois, Bob Dylan a compo-
sé un bréviaire des différentes
musiques nées des cultures du
Nouveau-Continent. Tweedle
dee & Tweedle dum ouvre avec
une rythmique country texane,
Mississipp i raconte la dure
réalité des gens (de couleur)
ballottés au gré de leur préca-
rité dans les Etats du Sud. «La
seule chose que j 'ai de faux
c'est d'être resté trop longtemps
au Mississip i», dit-il. Summer
days a l'insouciance fifties
d'une jeunesse dorée au son
du rockabilly, Bye and bye ca-
resse le poil à la brosse d'un
jazz swing. Pour Lonesome day

blues rien à dire, le titre parle
de lui-même. Floater (too
much to ask) danse sur un air
de western swing. High Water,
pour Charley Patton , sonne
country blues , naturellement.

Souvenirs
Bref vous l'aurez compris, ce
disque aurait pu voir le jour il y
a une cinquantaine d'années
déjà (à part Honest with me un
poil d'imberbe plus moderne).
D'où son intemporalité, et
l'idée qu 'il vous donne de pos-
séder des souvenirs que vous
n'avez jamais vécus. Pour la
petite histoire, Love and theft a
été enregistré avec des bro-

deurs tels Larry Campbell ou
le fin Charlie Sexton aux guita-
res. Rien que pour elles - les
guitares donc - le disque méri-
te le détour.

Bob Dylan reste un artiste
majeur, de par son écriture ,
faite d'image, de jeux, et sa
musique photographie un
peuple sans concession. «Love
and theft» serait une vieille
image jaunie , charmante, un
peu désuète mais que l' on
conserve avec bonheur au
fond du cœur.

Didier Chammartin

Bob Dylan, Love and theft, Coiumbia/
Sony Music.

mayuc

droit
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dissymétrique des fenêtres,
l'utilisation des couleurs, de
céramique et, plus encore, la
présence d'«arbres locataires»
portent la griffe de Hundert-
wasser. Car avec le KunstHaus
comme avec la Maison Hun-
dertwasser, située à quelques
encablures, l'architecte-écolo-

LxM
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http://www.kunsthauswien.com
http://www.valaistourism.ch
mailto:marketing.parfner@valaistourism.ch
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16.35
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18.15
18.55 Le Bigdil
19.45 Météo

19.55 Loto
20.00 Journal
20.45 Loto

20.00

20.50
Maïmiti,
l'enfant des îles

ions
84492831

22.45

0.10 Vol de nuit
1.10 TF1 Nuit-Météo

22.30

IMM Intl

fi OH Fnrnni

\\_k__ __m

Les Zap 2355164
Les Teletubbies 6518928
Quel temps fait-il?

3896386
Top Models 3763367
Agence Acapulco

319893
Euronews 577589
Les feux de l'amour

6630218
Questions pour un
champion 1036676
Entrez sans sonnerl

13629893

8.35
9.00

10.30
11.00

12.45 Le12:45-Météo
566893

13.10 Rex 721218

Documentaire: Les tueurs
fous du Brabant. 23.10
23.13 Loterie à numéros „ __

337962164 "•'>
23.15 Le 23:15 9776831
23.40 Le caméléon 7283473
0.25 Le secret d'Evita; Le

voyage en Suisse
1169348

1.15 Le 23:15 (R) 3597752
1.35 Tout en région 2605874
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8.45 Récré Kids 93087947 11.30 Zora Pas d'émission le matin 12.00 Ciné-
la Rousse 47969386 12.00 Récré Kids Files 92400638 12.10 Zorro 92894909
40993812 12.55 Les Contes d'Avon- 12.35 Supercopter 51018928 13.25
lea 17699454 13.45 Par là 30982706 Un cas pour deux. Série allemande
14.15 Zora la Rousse 63597270 84702367 15.30 Le Renard. Série po-
14.45 Images du Sud 73403116 licière allemande 18328793 16.35
14.55 Un privé sous les tropiques Derrick 20293909 17.40 Ciné-Files
47456544 15.45 Le zoo 86953909 76887473 17.45 Des jours et des vies
16.15 H20 24498873 16.45 Triathlon 59701164 18.10 Top models 65017589
76495831 17.10 Les aventures de La- 18.35 Supercopter 16408305 19.25
gardère 49159367 18.55 Drôles d'his- Les nouvelles filles d'à coté 35153544
toires 65528183 19.05 Flash infos 19.55 La vie de famille 76393299
54888928 19.25 Hill street blues 20.20 Friends 76306763 20.45 Sus-
53480522 20.25 Drôles d'histoires pect No 1. Série avec Helen Mlrren.
63868744 20.35 Pendant la pub 40807676 0.15 Emotions 32977936
40621102 20.55 Inspecteur Frost 2.45 Derrick. Série policière alleman-
94296305 22.50 Hercule Poirot de 36490619 3.45 Le Renard
25129763 23.40 Le club 71130541 95613987 4.45 Un cas pour deux
1.10 Pendant la pub 75126400

vies lisations disparues 46278183 15.20 Tour d'Esp
7589 We love you llke a rock 25340164 17.30 Me
9.25 16.40 Tony, le Suisse... 18557367 18.00 Voll
3544 17.25 Loin d'Asmara 18551183 449454 1!
3299 18.45 Histoires d'avions 16497299 509947 21
Sus- 19.35 Karsha 32592763 20.30 Trous 21.30 Aut
rren. de mémoire 70005947 21.25 Lonely Hng 745015
7936 Planet 94701873 22.15 Lee Harvey 744386 23.
nan- Oswald 98264928 23.10 Leclerc le II- 23.15 Gi
nard bérateur 28271725 0.45 L'Ile aux 8070638 0.

11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayage 16.00 Le Festival
avec Sébastien 18.00 Oxygène
20.00 Best of avec Patrick 22.00
Musique bouleyard 24.00 Les nuits
groove

6.00-22.00 Dessins animés

Musique bouleyard 24.00 Les nuits 20.45 Beignets de tomates vertes,
groove De John Avnet, avec Kathy Bâtes,
„.mn /-LIA m AIE 230° L'arbre de vi6, D'Edwarcl
KAUIU LMABLAIb Dmytryk, avec Montgomery Cllft.
î l_  «esu Ma.tinai?L5-,3î'n 6m3& 1-45 La Rolls-Royce jaune. D'Antho-7.30 Flashs Infos 6.00 7.00, 8.00 A ith avec ,ngr|d Bergman
IT3,"* ?,3S Ma9azine ,du !",'._ 3.45 Crooks and Coronets. De Jim
ïi So « 00 fnf'n?«

+
30 ÎP ,n r O'Connoly, aV« M* SaValaS ' 5-40

l_ " MM?. T. ri." ?_ *! _ _ _ . A Yank °n the BUrma R03d' DEnal 13.00 Lair de rien 16.00 La _ n . , , , „„
marelle 17.00 Infos 18.00 Le George B. Seitz, avec Laralne Day.

18-19. Le Journal du soir, magazi-
nes, agenda 19.00 Clao 21.00 Le
meilleur de la musique

Euronews 6i 272473
FOOtball 47903980
Fans de sport 16208980
Questions pour un
champion 51844837
Entrez sans sonnerl

16219096
Quel temps fait-il?

14376134
Euronews 22840725
A bon entendeur

75332657
Vive le cinéma 91289657
NZZ Format. La
météo: toujours plus
précise 27996299
L'espagnol avec Victor

Télématin 42176270
Des jours et des vies

11126657
Amour, gloire et
beauté 117473B6
Carrément déconseillé

13096299
51137015
70932454
97626947

Jeunesse
11.20 Sunset Beach
12.05 Tac O Tac TV
12.15 Attention à la marchel

78286812
12.50 A vrai dire 89290676
13.00 Le journal 66530034
13.45 Vivre com ça

58964793
13.50 MétéO 14804134

aux adultes
Flash infos

22854386
27091812
29515725
66197562
78280638
79222015

11.05 Motus
11.40 Les Z'Amours
12.20 Pyramide
12.55 JournalLes feux de

l'amour 55357539
Tequila et Bonetti
Masculin féminin

99822454
Sylvia 55597676
Anna en danger

13.45 Inspecteur Derrick
22436003

14.40 Commissaire Lea
Sommer 15200386

15.35 Mort suspecte
67986909

16.25 Un livre 35408763
16.30 Premier rendez-vous

58406744

17.10 Friends 15545102
17.35 Le groupe 37128812
18.10 Hartley, cœurs à vif

28376454
19.00 On a tout essayé

80876270
19.50 Un gars, une fille

Passions
Beverly Hills
Ricochet
Exclusif

54330251

14085589
99977034
48290980
93482980

19.50 Vivre com ça
77361560

19.55 Parce qu'il y aura ¦
toujours des
hommes 77360831

77369102
77368473
85376134
30730015

Le journal-Du côté de
chez vous

34575015
MétéO 35073812

41698725
Film TV de Serge Meynard,
avec Tepua Tissot.
Un couple stérile adopte un
bébé grâce à une coutume
ancestrale: le «foa'amu», un
mot tahitien qui veut dire
«faire manger» . Dès lors, le
bonheur entre enfin dans la
maison. Mais, quand le père
biologique apparaît, une terri-
ble bataille s'engage...

FC Barcelone -
Olympique Lyonnais
Commentaires: Thierry
et Jean-Michel Larqué.

Roland

FOOtball 24170265
Ligue des champions.
Lille - La Corogne.
Vol de nuit 59553597

43327909
96890541 Ça se discute 1333521sHomicideI HOmiCIde 96890541 83695416 *MM V° "u « 

J
Suicide ou meurtre 1.25 Très chasse 75873763 ,_ L acné sans fardI
Zig Zag café 2.20 Reportages 46908639 °-35 Joumal de la nuit

Albert Jacquard, 2.45 Histoires naturelles .__,_ <_ _ . _, ,20392232

généticien, auteur de 11476021 
1-00 Des mots de minuit

.. . . , , , .„ , • 23850110«A toi qui n est pas 3.40 a pirogue 59326589 230 Emissions re|igieusesencore né». 44276744 4.30 Musique 60iosi64 isaeess g
Svizra Rumanstscha 4.55 Sept à huit 331672S1 33Q Azj muts 7447072*

39850110 Ù_ Info-Météo 37161541
Textvision 39897752 4.00 Pyramide 68402744

4.30 La dynastie des
Strauss 16079541

7.00 i 8.00 Actu.vs, journal d'infor-
mation de Canal 9 11.00 Short Cut
magazine du court-métrage 12.00
Résumé European Master Golf de
Crans 13.15 Au fil du temps, maga-
zine d'archives, en collaboration
avec la médiathèque 16.00 Clip Ses-
sion 16.45 Clip Session 18.00 Inter-
national Voice & Music Festival (8)
20.00 Actu.vs, journal d'Information
de Canal 9 20.20 Sur les docs
Abantero 21.30 Actu.vs, journal
d'Information de Canal 9 21,50 Au
fil du temps, magazine d'archives
23.00 Actu.vs, journal d'information
de Canal 9 23.20 Abstract, magazi-
ne d'architecture et de design

7.40 Vendanges 62002855 8.10 7.00 Eurosport matin 9593270 8.30
L'Ouest américain 10462299 9.50 Volleyball: Pays-Bas - Russie 312473
Staline 14606367 10.50 L'Odyssée du 9.30 Cyclisme: Tour d'Espagne, 4e
langage 50156034 11.45 Le Taraf de étape 398893 10.30 Saut à skis: GP
U.VJ...L. riiin/'i _ •_ An 1 'ux.u... À H - f .  V- t n  _ _ _ _ â .  n nn i»1J~ r..

soir 149909
u Canada
nula 512868
ns 2222961

fi A*. Raiunn Martina

7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.45 Linea verde
11.00 Le dlciottennl. Téléfilm 11.30
Tgl 12.30 Che tempo fa 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale 14.05 Attualita Quark
Atlante 15,00 Turner e II caslnaro.
Fllm 17.00 TG 1 17.10 Che tempo
fa 17.15 La signora del West 18.00
Varietà 18.50 Quiz Show 20.00 Te-
legiornale 20,50 Tutto In quella not-
te. Film TV 22.50 TG1 22.55 Docu-
ment! 0.05 Varietà: Plazza la de-
manda 0.15 Tgl notte 0.40 Stampa
oggi

lupe 12.00 Crescere, che fatical
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Ro-
seanne. Téléfilm 13.15 Aroma de
café 13.55 Matlock 14.50 Cielo d'Ir-
landa. Téléfilm 15.40 Stoffa da cam-
plonl. Fllm 17.30 Bravo Benny
18.00 Telegiornale 18.05 Planeta
terra . Doc 18.25 Vlslone TV: Friends
- Amici. Téléfilm 18.50 Oggi sport
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale sera 20.30
Meteo 20.40 Sette annl in Tibet,
Film 23.05 Telegiornale notte 23.25
Lotto 23.35 I ricordl dl Abbey. Film
1.10 Textvision
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ÇA SE DISCUTE

L'acné sans fard !
Les adolescents devraient suivre cette
émission au cours de laquelle il sera question

VINAIGRETTE
Nouveau magazine

RACINES
ET DES AILES
Le secret des derviches

Musique bien présente

Dans une cuisine très british, Bernard Rapp et
ses comparses se proposent de voyager de la
culture consacrée à la culture populaire, lls
passeront de la littérature aux séries télévisées
sans omettre la BD, le cinéma et la publicité.
Pour chacun des quatre rendez-vous déjà
commandés par la chaîne, l'équipe a choisi un
thème unique. Ce soir, il sera question des
médecins. On s'intéressera ainsi aussi bien
aux «french doctors» qu'à ceux officiant dans
la collection blanche d'Arlequin. Evidemment,
il sera également question des célèbres
disciples d'Hippocrate s'agitant dans tous les
sens pour le compte de la tristement célèbre
réalisation Urgences.

Luc Delarue informera également les
téléspectateurs sur le cancer de la peau qui
peut avoir des conséquences beaucoup plus
tragiques.

proposera de mettre en lumière son
Dictionnaire amoureux de l'Inde. Cet écrivain
scénariste est connu pour ses collaborations
avec Bunuel, Milos Forman, Volter
Schlôndorff , Jean-Luc Godard...

La chaîne ne désirait pas une émission
régulière mais un rendez-vous ponctuel.

france 3
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Patrick de Carolis sera en direct d'Istanbul,
plus exactement du palais de Dolmabaçe,
pour présenter le soixante-quatrième numéro
de ce magazine très intéressant. Traiter de ce
pays impliquait de s'intéresser à ses traditions
Un reportage a été ainsi tourné sur les
derviches, qui, dans la capitale, se divisent en
cinq confréries.

M 6 • 20 h 50 • LE LYCÉE Daniel Picouly retrace son hi.
_ _ . . . , . familiale dans Paulette et Ro

Quarante-neuf titres originaux, dont une
vingtaine consignés dans un album-
compilation, constituent la bande-son de la
série ie Ivcée dont le crémier éoisode de la
seconde saison sera diffusé ce soir. Le
producteur connaît la chanson puisqu'il a à
son actif la bande originale des films Un
Indien dans la ville et La vérité si je mens et
des succès d'artistes comme Patrick Bruel,
Sting et Peter Gabriel. «J'ai choisi du «rock
collège», du rap, du reggae, les trois types de
musique les plus écoutées par les jeunes
d'aujourd'hui», explique Philippe Abitbol.

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.

ShowVtaw™, Copyright (1997)
Gertistar Development corporation

Codes ShowView
T5R 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

8.30 Chroniques d'en haut 32421218 7.15 Teletubbies 35570873 7.40 Ça
9.00 Infos 61262928 9.05 Zig-Zag cartoon 81659763 8.30 Le danger
Café 55525541 10.15 Des racines et vient de l'espace 27675270 9.55 Les
des ailes 42734855 12.05 100% bébés félins 35720812 10.50 C'est
Questions 87653164 12.30 Journal de beau la vie 18111812 12.25 Le Jour-
FR3 44823251 13.05 Télescope nal 83107034 12.40 Gildas et vous
45453657 14.00 Le journal 36136676 92967893 13-30 Saint-Cloud 51251638
14.15 Envoyé spécial 72941589 1400 H 

.i
5»93" .142S Tltus

16.00 Le journal 69136909 16.30 Iti- «0143305 15.101 Trois copains

néraire d'un gourmet 73392522 7822003 ?645 .Eddy l™*"6893
uns D~mM. ocruonc 17 _n 18.15 + de musique 58043454 18.5517.05 Pyram.de 95041305 17.30 dg d  ̂

H 
193Q U

_ _ _ _%?_ _  ÏZ ¦ "L C
S?«KÏÏ Joumal 8°994909 2°05 Burger Quiz

"30
,
3
n
638 "¦«."n™ llb;e 5855"63 92546928 21.00 Personne n'est par-19.30 Chroniques den haut fait(e) 81222164 22 50 Les frères

14626299 21.05 Strip tease 22734589 Fa||s 28997270 035 Midnight +22.00 Le journal 72874905 22.15 Le 82488619 1>30 La guerre des éloi|es
grand bâtre 55031023 0.00 Joumal 71459737 3.25 L'histoire de Star
belge 73284559 1.05 Le grand bâtre Wars 49315495 4.35 Le Confession-
75624191 3.05 Faxculture 96874646 nal 38738058

____W_______M

LA PREMIÈRE d'esPrit 13-45 Musique d'abord
8.35 On en parle 9.30 Mordicus '6 0° Concert - Orchestre philhar-
10.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun moniclue de Berlin 1730 lnfos cul"
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè- ture 17-36 Feuilleton musical
bres 12.30 Journal 13.00 Café des 18-06 Jaz*Z 19-00 Empreintes mu-
arts 13.30 Tombouctou, 52 jours sicales. Le bassoniste Manfred Sax.
14.04 Ouvert pour cause d'Inven- Telemann; Cannabich; Demachui.
taire 15.04 C'est curieux 17.09 Beethoven 20.04 L'été des festl-
Presque rien sur presque tout vais. Prélude 20.30 Soirée Eurora-
18.00 Forums 19.05 Trafic 20.04 dlo. Concerts Promenade, Londres.
20 heures au conteur 21.04 Plans Orchestre de Paris 22.30 Si vous
séquences 22.04 La ligne de coeur saviez 23.00 Les mémoires de la

ESPACE 2 
muSique

8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé- RHÔNE FM
moires de la musique 10.05 Nou- 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
veautés du disque 11.30 Méridien- sus-dessous avec Florian 9.00 Les
ne 12.04 Nota Bene 13.3Q A vue pieds dans le plat avec Joëlle

• 111

7.00 Go Cart Mattina 10.15 Ellen
10.40 Un mondo a colorl 11.00 Tgî
mattina 11.20 II Vlrginlano 12.3S
Costume e sociétà 13.00 Tg2 13.30
Medicina 33 13.45 Sereno variabilt
14.10 Jake & Jason détective)
15.00 The pratlce 15.50 Tris dl cuori
16.15 Due pollzlottl . Palm Beach
17.00 The Net 17.45 Law and ordef
18.30 Tg2 flash 19.00 Law and or-
der 20.00 Zorro 20.20 Lotto 20.30
TG 2 Sera 20.50 Nella mente di Jo.
Film 22.30 Attualita 23.35 Lotto
23.40 TG 2 notte 0.30 Tano da mo-
rire. Film
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Le magazine de l'actualité
judiciaire s'enrichit
Grands procès et peut-être... votre procès traités durant deux heures

20.55
Des racines
et des ailes 1 3325154

20.50
Le lycée 73400533

20.15
Les papys
top models 315331

6.00 Euronews 8O819134
7.00 MNK 76884831
10.40 Questions pour un

champion 20689893
11.10 Une maman

formidable 20600386
11.40 Bon appétit, bien sûr:

Gauffres de la grand-
mère BOGUSe 86972251

12.00 Le12/14-Météo
48522657

13.50 KenO 26509562
13.55 C'est mon choix

99924812
15.00 Meurtre sur

l'Iditarod 62661638
Film de Paul
Schneider.

16.25 Les jours euros 35402539
16.30 MNK 29716034

Canards extrêmes;
Chris Colorado; Les
jumelles s'en mêlent

17.35 A tOi l'ActU® 16432893
17.50 C'est pas sorcier

94626657
18.15 Un livre un jour

54461522
18.20 Quest ions pour un

champion 52343247
18.50 19/20-Météo

99028299
20.10 TOUt le Sport 64499831
20.20 Tous égaux 722381&4

Spécial Istanbul.
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis.
Reportages: Topkapi le palais
des sultans; Avec vue sur le
Bosphore; Le secret des dervi-
ches; Voyage en Cappadoce.

23.00 Soir 3 48313788
23.30 Héros vinaigrette

Le médecin 99735576
0.30 Les dossiers de

l'histoire 36622665
1.25 La loi de

Los Angeles 44744477
Il y a toujours un
singe qui trinque

2.05 Toute la musique
qu'ils aiment 30572042

6.05

7.00
9.10
9.40

10.35
11.54

12.05

M comme musique
55337183

Morning Live isesosss
M6 boutique 56933164
M comme musique

39314980

Disney Kid 60455367
Six minutes midi
MétéO 431227725
Ma sorcière bien-
aimée 57931744
Dr Quinn, femme
médecin 32066102
M6 Kid 17779164
Sakura; Archie,
mystère et Cie; Kong;
Diabolik; Nez de fer: le
chevalier mystère;
Enigma; Wheel Squad
Fan de 59236034
Mariés, deux
enfants 79550015
Le trophée
Le Clown 91287164
Le défi du guerrier
Le caméléon
Donoterase 15592305
Six minutes-Météo

472815831

17.00
17.30

17.55

18.55

19.54

20.05

20.40

Madame est servie
Adieu Nick 5S648102
Caméra café 74333928 19.50

Série réalisée par Miguel
Courtois.
Le syndrome de Stockholm.
Etat de délabrement des lo-
caux, manque de personnel...
Les profs sont en grève...
Un voile pudique.
Fatima, une jeune musulma-
ne, se rend en cours en por-
tant le voile...

22.45 X-Files 68520251
Chasse à l'homme

0.25 Wolff: Police
criminelle: Une
question de temps

71826831
1.29 MétéO 465038788
1.30 Turbo sport 47099096
1.55 M comme musique

51206473
2.55 Jazz 6 50158928
3.55 Fréquenstar 20875015
4.45 Fan de 82901724
5.05 Turbo 47632096
5.35 E=M6 82925102
6.00 M comme musique

44483305

7.00 La fabuleuse histoire
de 25551560

8.00 Les grandes
manœuvres 10359102

8.30 Maternelles 28472980
10.20 Galilée: Faits

d'architecture 25105270
10.35 A quoi ça rime?

36081522
10.55 Porto et le Douro

30883367
11.50 On aura tout lu!

99496676

12.50 Chronique Himba
48051812

13.45 Le journal de la santé
16095589

14.05 Cas d'école 24583096
15.10 Panoramas du monde

57790096

16.10 Vlam 58?oio96
17.00 Va savoir 38048676
17.30 100% Questions

24033218
18.05 Le monde secret des

mammifères d'Europe
60806247

19.00 Connaissance 812270
Les héritiers de
Humboldt. Doc. de
Peter Prestel.
ARTE Info 661102

20.45 Les mercredis de
l'histoire 3196812
Sigmund Freud
L'invention de la
psychanalyse (2)
Premier documentaire
de référence sur
l'histoire de la
psychanalyse: à partir
d'archives encore peu
exploitées, il raconte
la destinée d'un
homme exceptionnel
et la naissance de
cette nouvelle science,
à Vienne, à la fin du
XIXe siècle.

21.45 Musica 7456096
L'autre visage de Don
Giovani

22.40 Musique de tables
4751893

22.50 Profil 403788
23.55 Déclinaisons du

bonheur 4071725

Béatrice Barton a été dépêchée aux Etats-Unis pour rendre compte de l'affaire Sulzer Medica. tsr

Le  

nouveau format de Duel,
l' un des magazines remo-
delés du mercredi, permet-
tra de traiter d'une manière
encore plus approfondie

toutes les questions juridiques,
qu 'elles soient d'une actualité brû-
lante ou primordiales pour les télé-
spectateurs déboussolés par un pro-
cessus judiciaire qu 'ils ne parvien-
nent pas à appréhender. En effet , la
productrice Béatrice Barton a no-
tamment voulu répondre aux inter-
rogations du public dans la seconde
partie de l'émission par le biais de
Vos droits.

Le thème du jour sera traité à
travers plusieurs personnages dont
les cas sont complémentaires. Pré-
sentés brièvement dans un reporta-
ge, on les retrouvera ensuite sur le
plateau pour une discussion élargie
entre «lésés» et «responsables» et
avocats, magistrat et experts. Pour
inaugurer la saison, l'équipe du ma-
gazine a choisi de se pencher dans
un premier temps sur le nouveau
droit du divorce. Une excellente ini-
tiative tant ses nouvelles dispositions

sont peu connues même si le nom-
bre d'échecs conjugaux reste im-
pressionnant.

Procès retentissant
Pour ce premier numéro de la for-
mule enrichie, Duel s'est intéressé
aux hanches artificielles défectueu-
ses produites par Sulzer Medica.
Béatrice Barton , en direct , a exposé
pour le téléjournal l'importance de
la bataille juridi que mettant en
cause le groupe aux Etats-Unis. La
journaliste proposera ce soir diffé-
rents éclairages sur cette affaire
complexe puisqu 'elle a rencontré
des responsables à Zurich , une vic-
time à Los Angeles et le responsa-
ble d'une proposition d'indemnisa-
tion globale portant sur 780 mil-
lions de dollars.

Dans un tout autre registre, le
sommaire de l'émission comprend
un sujet sur le procès intenté par
les héritiers de Victor Hugo contre
les Editions Pion, ayant publié une
suite des Misérables écrite par
François Ceresa. Jacques Zanetta a
notamment rencontré Pierre Hugo,

l' arrière , arrière , arrière-petit-fils de
l'écrivain.

Assassinats impunis
Ce rendez-vous sera aussi marqué
par la diffusion en exclusivité d'un
documentaire de France 3, auquel a
participé la TSR, sur Les tueurs fous
du Brabant. Cette réalisation débu-
te de manière très violente par la
reconstitution d'une attaque à
main armée de ces sinistres indivi-
dus dans un supermarché belge.
Quinze ans après leur ultime bou-
cherie, les coupables n'ont toute-
fois pas encore été appréhendés.
Ce film refait l'enquête avec des in-
terviews de témoins, de procureurs ,
de journalistes, d'avocats, de gen-
darmes, d'informateurs. Cette pro-
duction s'achève sur le rappel des
propos du sénateur président de la
commission parlementaire d'en-
quête: «Vingt-huit assassinats,
soixante blessés, ça a duré trois ans,
on a mis toutes les forces de police
derrière cette enquête et f inalement
les enquêteurs sont retombés sur
leurs propres traces...»

Cathrine Kille-Elsig

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Tennis: US Open Flus-
hing Meadows 12.30 Mittagsmaga-
zin 13.00 Tagesschau 13.15 Trend
lifestyle 13.40 Grand Prix der Volks-
musik 2001 15.35 Fernweh 16.05
USA High 16.30 Daria 16.55 Sailor-
moon 17.15 Archibald, der Detektiv
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Fur alle Falle Ste-
fanie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Dr. Stefan Frank 20.50
Rundschau 21.40 Lotto 21.50 10
vor 10 22.20 Mehr Schein als Sein
22.55 Mouvements du désir. Spiel-
film 0.25 Tagesschau/Meteo

EH
6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi son las
cosas 11.20 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Telediario in-
temacional 13.30 Al habla 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de
Otono 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Pobre diabla 17.30
Barrio sesamo 18.00 Telediario in-
temacional 18.30 El precio justo
19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Teledario 2 21.55 El invierno en Lis-
toa. Film 23.30 Documentos TV
0.30 El tercer grado 1.00 La Man-
Aagora 1.30 Polideportivo 2.00 Te-
lediario intemacional 2.30 Nano

IH
9.00 Tagesschau 9.05 Wildbach
10.03 Brisant 10.25 Vater wider
Willen 11.15 Kein schôner Land
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa 19.56 Bôrse 20.00 Tagesschau
20.15 Die Hunde sind schuld 21.45
Der Kunde ist immer der Dumme
22.30 Tagesthemen 23.00 Friedman
23.30 Tôdliche Begegnung. Doku
0.15 Nachtmagazin 0.35 In der Hit-
ze der Nacht 1.20 Der grosse
Gangster2.45 Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.30 Economia 7.35
Remate 7.45 Acontece 8.00 Diario
de Maria 8.45 Entre nos 9.15 Rota-
çoes 9.45 Horizontes da Memoria
10.15 Noticias 10.30 Praça da Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Emoçoes fortes 17.00
Junior 17.30 Mitos eternos 18.00
Reporter RTP 18.30 Entre nos 19.00
Entrada livre 19.45 Policias 20.30
Reporter 20.45 0 Melhor do contra
21.00 TeleJornal 22.00 Café Lisboa
23.30 Remate 23.45 Acontece 0.00
Regioes 0.30 Julio Resende 1.15 En-
tre Nos 1.45 Paraiso filmas 2.15 Po-
licias 3.00 24 Horas

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Forsthaus Falkenau
10.50 Wie gut, dass es Maria gibt
11.35 Praxis tâglich 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Expédition 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Soko 5113. Krimise-
rie 18.50 Lotto 19.00 Heute/Wetter
19.25 Kiistenwache. Série 20.15 Die
grosse Show der Siéger. Live 21.15
Reporter 21.45 Heute-Journal 22.15
Was nun? 23.15 Der Alte. Krimiserie
0.30 Nachtstudio 1.30 Wiederholun-
gen

7.55 Chaos City 8.20 Ellen 8.40 Der
Prinz von Bel-Air 9.05 Hôr mal, wer
da hàmmertl 9.50 Felicity 10.35
Columbo. Krimi 11.45 Kinderpro-
gramm 14.55 Felicity 15.40 Beverly
Hills, 90210 16.25 Emergency Room
17.10 Der Prinz von Bel-Air 17.35
Hôr mal, wer da hammert! 18.30
Chaos City 19.00 Ellen 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Fussball:
Champions League 0.35 High Inci-
dent 1.20 Die Akte Jessica. Krimise-
rie 2.05 Sargasso Sea. Romanverfil-
mung 3.35 Wiederholungen

LE MOT MYSTÈREA Emperler Niche
Alizarine Ennemi Noeud
Alkékenge Epïler Nombre
Amharique Note
Ampliatif E 
Anhydride Fard
Animé Panneau
Ankylosé G Parler
Arçon Galet Phoenix
Arriver Grêlon Plumer

Poule
B H Prix
Borne Hurlant py|one

Broyé 
R

Ç LarcT Racheté "

Chapka Lard £
ang

Craie Limer 5f°
n

Crier Limite 2 . 
Ie

Culte Louche «fiT

D M 
sDemain Mars 7̂Z~r

Dorer Mercredi
Merle T

W-. My|ase TeckeTEC°rCe 
N Ténor
f.— TonteNavet

Définition: étoffe à grosses côtes, 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.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: adjudant



CINÉMA

Place aux talents
Géraldine Chaplin prendra la tête du jury qui désignera

les vainqueurs des Prix du cinéma suisse en janvier prochain.

Géraldine Chaplin, présidente du j u r y  pour les Prix du cinéma suisse 2002

L

'actrice Géraldine Cha-
plin présidera le jury
qui décernera les Prix
du cinéma suisse en
janvier 2002. Composé

de six personnalités, cet aréopa-
ge réunit notammment l'histo-
rienne d'art genevoise Erika
Deuber-Ziegler et la journaliste
de la Télévision romande Flo-
rence Heiniger. Il comprend en
outre la productrice de films tes-
sinoise Tiziana Soudani, le réali-
sateur bâlois Matthias von Gun-

Vinzenz Rédiger. Ce jury décer- ses parents sur les bords du Lé-
nera cinq prix le 16 janvier 2002 man. Elle débute au cinéma à
lors des Journées cinématogra- l'âge de 8 ans en faisant de la
phiques de Soleure. La compo- figuration dans le long métrage
sition du jury a été dévoilée hier de son père Limelight [Les feux
par le Centre suisse du cinéma, de la rampe, 1952). Par la sui-
à Zurich. Les nominations des te, elle a mis son talent au ser-
candidats aux prix de l'édition vice de réalisateurs européens
2002 seront connus en novem- et américains, notarhment
bre.

Débuts au cinéma
Géraldine Chaplin, fille
de Oona O'Neill et de Charles
Chaplin, a grandi à Hollywood
jusqu'en 1952, avant de suivre

ten ainsi que le journaliste et
historien du cinéma zurichois

Carlos Saura, Alain Resnais,
Richard Attenborough, Robert
Altman, Martin Scorsese et Ri-
chard Lester. Elle a joué aussi
pour le cinéaste suisse Daniel
Schmid, notamment dans Be-
rezina sorti en 1999. ATS

¦ BOURG

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Un qui a tout à apprendre. 2. Volume -
Coups de cœur. 3. Comparables. 4. Porteur de grain - Le maître
des dieux. 5. Unité de radiation. 6. Plus ou moins - Une qui vit
bien de son bas de laine. 7. Arbrisseau piquant - Quand le navi-
re en fait, c'est risque de naufrage. 8. Pronom personnel - Ban-
de d'étoffe ou de papier. 9. Falsifiée. 10. Bovin mythologique -
Ronde de temps - Les partenaires ou les adversaires des autres.
11. Pour le réussir, il faut une bonne adresse - Mouvement étu-
dié ou spontané.
Verticalement: 1. C'est vraiment tout bénéficel 2. Son heure
arrive avant de se mettre à table - Variété de bleu. 3. Mauvaise
humeur. 4. Passage à sec - Queue de bouc - Article. 5. Ile ba-
léare - Plan d'eau. 6. Organisation économique européenne -
Conjonction. 7. Quelle idée saugrenue! - Possédés. 8. Passages
urbains - Un gage de réussite. 9. Petite graine - Décédée - Pro-
nom réfléchi.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Etourneau. 2. Laine. Vis. 3. Osé. Laie. 4. Stu
peur. 5. GL. Orle. 6. Nonces. Ep. 7. Eu. Hâte. 8. Mère. Atre. 9. Aras
At. 10. Notoriété. 11. Tuante. Es.
Verticalement: 1. Eloignement. 2. Tas. Loué. Ou. 3. Oies. Rata. 4
Un. Tâcheron. 5. Relu. Ea. Art. 6. Apostasie. 7. Evier. Et. 8. Aïeule. Ra
te. 9. Us. Replètes.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45

117
118
144

URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pannes
MAI AniCC et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/IVIMLMUICi _ _ _ 48, 51 51
DETRESSE I ¦#"t Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

M M MW Membres TCS: 140.

IAAIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, sta-
tion gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gratuit:
0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Verbier:
May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Mauri-
ce: taxiphone, 024/471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
(024) 471 11 11. Port-Valais: (024) 481 21 20, na-
tel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Before nigh t falls (Avant la nui t)
Ce soir mercredi à 18 h 30 M ans
Version originale sous-titrée français.
De Julian Schnabel, avec Javier Bardem, Olivier Martinez, Johnny Depp.
Un film d'une incroyable richesse.
Grand prix du jury Venise 2000. Un chef-d'œuvre à ne pas manquer!

Save the last dance
Ce soir mercredi à 21 h 12 ans
Version française.
De Thomas Carter, avec Julia Stiles, Sean Patrick Thomas. Ce film raconte
l'idylle d'une ado éprise de danse et d'un jeune Noir plutôt hip-hop. Un
film romantique et musical qui fait plaisir à voir...

¦ CASINO

URGENCES

MARTIGNY

POLICE

FEU

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ardon, natel
(079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle, (024)
467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waber, Brigue,
923 11 60.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en cas
de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Permanence juridique - Ordre des
avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 19
heures, (027) 321 21 26. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, (027) 322 40 71.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., 1950 Sion,
jour 327 72 73, natel (079) 303 04 45, si non-ré-
ponse 346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
¦̂¦¦ B SIERRE ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ 1

(027) 455 01 18

(027) 455 14 60

Absolument fabuleux
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Un film de Gabriel Aghion, avec Josiane Balasko et Nathalie Baye.
Un tandem d'actrices drôle et sexy, déjanté et inséparable!

¦ CASINO
Opération Espadon
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans
Un film de Dominic Sena, avec John Travolta, Halle Berry, Hugh Jackman.
Un thriller d'action et d'espionnage, mis en scène avec une bonne dose
d'humour et une efficacité imparable.

Shrek
Aujourd'hui mercredi à 15 h et
18 h 45 7 ans
Un film d'animation en images de
synthèse, une petite merveille de
technologie dotée de beaucoup
d'humour. Un spectacle pour tou-
te la famille.

SION MMMMMmmmmmmmmmmm
(027) 322 32 42

Soirée réservée aux membres UBS Génération.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42

¦ LUX

La pianiste
Ce soir mercredi à 18 h
et 20 h 30 16 ans
Version française.
De Michael Haneke, avec Isabelle
Huppert, Benoît Magimel,
Annie Girardot.
Haneke se renouvelle complète-
ment avec l'adaptation du sulfu-
reux roman de sa compatriote El-
friede Jelinek. Palme d'or Canne
2001 et Prix d'interprétation fé-
minine et masculine.

¦ ARLEQUIN
Soirée UBS
Ce soir mercredi à 20 h 30

(027) 32215 45

Opération Espadon (Swordfish)
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Dominic Sena, avec John Travolta, Hugh Jackman.
Une montagne de dollars, des poursuites, des explosions, un peu de sexe
et des héros qui défient la bonne marche du monde.
Rythme et suspense, par le producteur de Matrix.

La planète des singes
Ce soir mercredi à 18 h 15

12 ans
Version française.
De Tim Burton, avec Mark Wahl-
berg, Tim Roth, Helena Bonham-
Carter.
Une armée de singes belliqueux
régnent en maîtres sur une planè-
te sauvage.
Par l'auteur de Sleepy Hollow.

(027) 722 17 74
Opération Espadon
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Avec John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry.
Un thriller d'action et d'espionnage, par le producteur de Matrix.

m CORSO

MONTHEY

(027) 722 26 22
Le fabul eux destin
d'Amélie Poulain
Ce soir mercredi à 20 h 30

10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Au-
drey Tautou, Mathieu Kassovitz
et Rufus.

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Opération Espadon
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
La surprise de la rentrée! Aussi spectaculaire que Piège de cristal
et Matrix.
C'est le grand retour de John Travolta.
Si vous aimez toujours plus d'action et d'explosions. C'est un excellent
cru par le réalisateur de 60 secondes chrono: Dominique Sena.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Né pour danser
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Première. Version française, son numérique.
La surprise de la rentrée! Signé Thomas Carter: le film qui a conquis
l'Amérique. La danse, le hip-hop, la vie. Julia Stiles et Sean Patrick Tho-
mas sont tout de simplicité et de grâce. Après Famé et Flashdance, on
peut à nouveau entrer dans la danse.

http://www.lenouvelliste.ch


PROFITEZ DU LEA5IMQ 0%
OU DE LA PRIME

JUSQU'A Fr. 5'000

Saxo —
dès Fr. 11 '990.- net (Happy Price)
(1.1IX,60 ch)

CHEZ VOTRE AQEMT CITROËM

Xsara Xsara Picasso
dès Fr. 19'990.- net dès Fr. 23'990.- net
(1.41 SX, 75 ch) (1.6iX,95ch) (1.4i X,75 ch)

Familiale Evasion
dès Fr. 29'990.- net
(2.01-16V Landscape, 138 ch)

SUR SAXO, XSARA, XSARA PICASSO
BERLIliQO ET EVA5IOMMartigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16

Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80

Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des Ilettes SA Tél. 024 471 84 11

Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

Hfi "= F,„a„cem,„, pa, £̂\ _7_ _ fi V0US N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN

"Leasing 0% avec 24 mensualités ou 3,9% avec 48 mensualités valable
sur Saxo, Xsara, Xsara Picasso, Berlingo. Evasion, 10 000 km/an, caution
10% du prix financé, casco complète obligatoire. Sous réserve de
l'accord par Citroën Finance, Exemple: Xsara 1.41 SX, Fr. 19'990 - net.
leasing 0% avec 24 mensualités de Fr. 385.- ou leasing 3.9% avec 48
mensualités de Fr. 304.-. "Remise de Fr. 1 '500.- sur Saxo (saut 1.1 i X),
de Fr. 4'0O0.- sur Xsara et Xsara Picasso (Fr. 2'000.- sur prix nets), de
Fr. 3'0OO.- sur Berlingo (Fr. 1 '300.- sur prix nets) et de Fr. 5'000.- sur
Evasion (saut sur Evasion Landscape) neufs, achetés entre le 01.09.01 et
le 30.09.01. TVA 7.6% ind.

118-734897

A vendre

Région Sierre

MARTIGNY
A louer au cœur de la ville, rue du Rhône 4B

dans immeuble récent

très beaux Tk pièces
Fr. 870.- acompte s/charges compris.

Cuisine fermé habitable très bien équipée,
balcon.

Libres dès le 1er décembre 2001.
036-484637

SIERRE

027/322 24 04

avenue de France
immeuble «L'Esplanade A»

lias, propriétés, terrains
appartements / locaux
commerces, PME, P M I

Etudions toutms propositions

appartement Tk pièces
75 m1.

Fr. 120 000.-.
036-484625

CHALAIS - Zone industrielle

A vendre
uation idéale à proximité de la
rtie d'autoroute Sierre-Ouest:

rcelle entièrement équipée en
u, électricité, égout et gaz.

rface: 2205 à 2599 m2.

ix: Fr. 90.-/m2.
036-484543

Rive droite, proche Sion
Coméraz-Grimisuat

ueuse villa avec colonnades
intérieur de grand standing

arbre
Julures
ande salle de bains avec jacuzzi
on et suite parentale
r même niveau
rc méditerranéen avec gloriette
rtise bancaire Fr. 1126000 -,
cause départ Fr. 890000.-.
înible de suite. _ ) (079) 447 42 00.

036-485235

Châteauneuf-Conthey
à proximité des grandes surfaces

vente ou location

halle commerciale
récente

500 m2 ou 1000 m2
Pour commerces, ventes, expositions

ou divers
Nombreuses places de parc.

Fiduciaire Vigim, Perren Ch., Sion
fax + © (027) 323 13 35.

036-484352

A vendre à SION
rte de Chandoline, centre industriel et

multiactivités «AGORA»
HALLES (dès 200 m2)

modulables et aménageables au gré
du preneur, monte-charge, places parc

à disposition. Fr. 450.-/m2
IMMO-CONSEIL S.A., <_ 027/323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-484862

Urgent!
Pour saison d'hiver
à vendre ou à louer

fitness
dans station du Valais central

conviendrait à physiothérapeute.
Faire offre sous chiffre Q 036-484946 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-484946

A vendre
Naters

Furkastrasse
dans construction récente

joli app. 572 pièces
avec garage

Prix réel Fr. 330000.-.
Vendu à prix très bas

(en cas de décision rapide)
Fr. 200000.-.

Expertise disponible par fax.
<_ (079) 434 93 08 jusqu'à 20 heures.

036-485227

A vendre ou à louer à Sion-Ouest
très bel appartement en attique

vue exceptionnelle
57J pièces

poutres apparentes, cheminée, 158 m2

(sans balcons et terrasse), terrasse au
nord, 3 balcons au sud, 2 salles de bains

+ toilettes séparées, cuisine agencée,
lave-vaisselle, vitrocéramique, etc., lave

et sèche-linge, parking souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.

® (027) 322 30 06.
036-485265

Plaine, à 2 km de Martigny
exceptionnel

restaurant
avec les murs, gros B.N.
Location/crédit-vendeur possible.
Bureau LM. Revillard, 1255 Veyrier.
(022) 784 25 65.

018-770311

A vendre à Grimisuat
terrain à bâtir 3192 m2

Exposition sud, vue imprenable, zone
habitat individuel. Parcelle divisible.

© (078) 605 49 10.
036-484063

A vendre à Conthey,
maison 5 pièces + sous-sol
jardin et verger, village de Daillon.
Fr. 290000.-.

Tél. (079) 332 33 03
011-711191

A vendre - Sion ou location/vente
atelier/dépôt 2 niveaux
Facilement modulable. Très bien
située (rond-point). Hauteur 732/
5 m, 215 m;. isolée et équipée, sor-
tie autoroute à proximité, accès 2
portes, 3 pi. parc Fr. 210 000.- avec
10% de fonds et Fr. I200.-/mois

03M8S152

Affaire à saisir

A vendre à Sion, Gravelone,
chemin des Amandiers

appartement
__  pièces

séjour, 3 chambres, 2
salles d'eau, 2 balcons,
1 couvert à voiture.
Cédé à Fr. 275 000.-.

03W85163

Tél. (079) //~\\
220 21 22 \ày
www.sovalco.ch

WPUBLICITAS

027/329 51 51RESPECTEZ la nature!

de _ % pièces

Collombey, rue Saint
Didier, à vendre

magnifique
appartement

Fr. 275000-y c. place
de parc, surface 120 m!.

Rens. et visite:
021/964 59 77
Natel: 079/679 47 14 ou
1'- 22-130-66890

bel app

Muraz (Collombey)
A vendre

4'/ pièces neuf
de 125 m2

Cuisine agencée en
hêtre, bain, WC,
douche, séjour, 3
chambres, cave, place
de parc, Fr. 369000 -
Rens. et visite:
021/964 59 77
Natel: 079/679 47 14
ou 11.

22-130-66889

A vendre à
Sion-Centre

47: p. 125 m2
avec cave et parking
intérieur.
Fr. 450000.-.
Val Promotion
Monique Sprenger
«(027) 323 10 93
(079) 646 64 51

036-481096

La Tzoumaz-
Mayens-de-Riddes
4-Vallées
Occasion à saisir:
à vendre
appartement
3 pièces
68 m1 traversant,
2 chambres, living-
cuisine, 1 salle d'eau,
meublé + place dans
garage.
Fr. 195000 -
© (027) 306 37 53.
www.latzoumaz-
immobilier.com

036-484488

A vendre à
Drône-Savièse

belle maison
ancienne
restaurée avec
cachet, 5 pièces,
cheminée, carnotzet,
190m. Fr. 590000.-
5 (079) 646 64 51.

036-481233

Sierre,

à remettre
boutique

dames et enfants.
Prix intéressant.
t (079) 220 23 52.

036-485439

Nous cherchons pour cet automne

un/e physiothérapeute
désirant dispenser des séances de gymnastique

en groupe pour personnes rhumatisantes.

Lieu des cours: Valais central.

Renseignements:
LIGUE VALAISANNE
CONTRE LE RHUMATISME
Rue Pré-Fleuri 2C
Case postale 910
1951 SION
T: 027/322 59 14 F: 027/322 59 15

036-485337

halles-couverts
2700 m2

équipés palans 20 1.
sur terrain industriel
12000 m;.
C (078) 611 12 13.

036-485183

Centre Martigny
Nous vendons dans
immeuble résidentiel

appartement
de 4V2 pièces
Surface 124 m' avec cuisi-
ne ouverte, 2 postes
d'eau, dressing.
Place de parc dans par-
king souterrain.
Renseignements et visite:
«(027) 722 1011,
«(079) 213 41 01.

036-484197

ïnMn^
TRANSPORTS DE MARTIGNY ET REGIONS SA

cherche

chauffeurs auxiliaires
poids lourds

chauffeurs auxiliaires cars
Pour tous renseignements, s'adresser

à M. Biaise NICOLET, tél. (027) 722 20 61
Envoyez vos offres, accompagnées des documents

usuels à l'att. de M. André LUGON MOULIN
TMR S.A.

CP 727, 1920 Martigny
036-484881

027/322 87 57
QntenneSidQ

Rue des condémines 14
1950 sion

Honda CRV 147 cv, 4x4, climat.
Mercedes 200 Classe C climat, ABS
Mazda 626 136 cv, climat., ABS
Hyundai Galloper 2.5 Tdi 5 p. AC
Daihatsu Terios 4x4, climat., ABS
Mazda 626 CVAN 2.0 136cv AC
Audi 80 S2 4x4 230 cv AC
Mazda 626 CVAN 2.0 AC/ABS
Opel Astra CVAN 2.0 136 cv AC
Daihatsu Feroza 4x4, t.o. 3 portes
Mazda MPV 3.0 aut, 7 pi., AC
Mazda 323 1.81 115 cv, AC, 5 portes
Daihatsu Sirion 4x4, aut, ABS
Toyota RAV-4 4x4, t.o.
Chrysler Voyager 7 pi, 2,5i, AC, 4 p.
Rover 620 135 cv, climat, ABS
Mercedes 190 E 122 cv, aut, t.o.
Renault Espace 2.2 6 pi. 4x4 AC
Opel Vectra CDX 170 cv, climat, ABS
Opel Corsa GSi 106 cv, AC/ABS, 3 p.
Kia sportage 4x4 climat., ABS
Opel Astra CVAN AC/ABS, 5 portes
Mercedes 300 E 4-matic, aut., climat.
VW Golf Variant 78 cv, 5 portes
Alfa 155 130 cv, climat, ABS
Citroën Xantia 115 cv, climat, ABS
Subaru Justy GLi 4x4, 5 portes
Kia Pride GLX 68 cv, 5 portes
Chrysler Le Baron V6 aut., climat.,
Chrysler Voyager 3.3 aut. 4x4 AC

29 900.-
26 500.-
25 900.-
25 900.-
24 800.-
23 800.-
22 900-
21 900.-
19 900-

98 18 900-

98 \tllt AchètG A Vendre
99 15 500 - Go'f Break
95 14 900.- VOitUreS, bUS 2.0, 1996, 100000 km
96 14 900.- et camionnettes Golf Syncro Break
96 14 500 - 1-8' 1995' 10000° km
90 13 900!- même accidentés. Subaru Legacy Break
93 13 900.- Appelez-moi 2.0 1992.126000 km
95 12 900.- avant de vendre. Subaru Forester
97 12 900 - 1998,65000 km
95 12 800 - Tél. (079) 449 37 37 ou Panda 4x4
96 12 600

' (021) 965 37 37 Ali. 1993.

S ^
:" M22 2CSSS"

Ol A vendre ««  ̂322 51 27.
Sb 1U SUU.- ,, ,„ .„, 036-48533896 10 500.- Golf lll 16V 
92 9 900.- ,„„„ „„„„„ ,._. ..1994, 94000 km, t.o.,

5 portes, jantes alu,
vitres électriques, CD,
vitres noires, rouge
foncé. Fr. 11800 -
( (027) 321 16 94
le soir.

036-485488

92 9 900.-
90 7 500 -
91 7 400.-

036-484384

CMS
Pour compléter et diversifier les prestations d'aide liées au
maintien à domicile, nous cherchons du

personnel auxiliaire
dont le travail consiste à accompagner une personne âgée
ou handicapée dans l'accomplissement des actes de la vie
quoditienne.
Lieu de travail: Sierre, Sierre-Plaine, Noble et Louable
Contrées, Haut-Plateau, val d'Anniviers, Salgesch.
Temps de travail: à temps partiel (jusqu'à 80%), selon
horaires flexibles et à convenir.
Profil souhaité: facilité d'adaptation, disponibilité, per-
mis de conduire.
Offres de service, avec curriculum vitae, photo, références,
sont à adresser à la direction du Centre médico-social
régional, Hôtel de Ville, 3960 Sierre.

036-484548

Etat exceptionnel,
à voir absolument
Porsche 944 Tama
1986, rouge, 88500 km, direction
assistée, sièges, vitres électriques,
radio-CD. Expertisée 4/2001.
Fr. 11500 -, à discuter.

, © (079)310 98 59. 011-711209

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

http://www.citroen.ch
http://www.citroen.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.azif.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:bat.immobilier@scopus.ch


PATRIMOINE

auver ie imoine
Un colloque organisé par TAPA se penche sur le cas des villages abandonnés

de la commune de Saint-Martin, Gréféric et Ossona.

Les Editions Slatkine sortent un bel ouvrage de plus de
cent pages tout entier consacré au chocolat.

CHocolat

Du  

20 au 23 septem-
bre, l'Association
des patrimoines al-
pins met sur pied
un colloque sur le

thème Habitats et paysages de
l'arc alpin. Seront traités plus
particulièrement les cas des vil-
lages abandonnés de Gréféric et
Ossona situés sur le territoire de
la commune de Saint-Martin.

Les notions de sauvegarde
et de développement durable
des paysages et des habitats de
l'arc alpin seront débattues,
aussi bien lors du déplacement
dans le val d'Hérens avec des
études de cas pertinentes, que
dans les salles du château Mer-
cier à Sierre, lors des conféren-
ces, communications et table
ronde.

Reconnaître
les patrimoines alpins
«Lors de ce colloque, il s'agit de
relever les invariantes qui ca-
ractérisent le patrimoine alpin.
Il faut sélectionner et catalo-
guer les sources qui contribue-
ront à définir le mieux le sujet
de recherche: documents et in-
ventaires en premier, mais
aussi usages du territoire ou
technique techniques de cons-

Péché mignon

La  
Suisse, a priori peu dis-

posée au commerce tropi-
cal, est devenue au fil du

temps synonyme de chocolat.
Rencontres et accidents histori-
ques ont placé le pays pourtant
le plus montagneux d'Europe au
centre des beurres de cacao.
Voilà une curiosité qui mérite
bien cet ouvage, car comme le
signale Michel Rapp, lui-même
chocolatier, dans sa préface:
«L'aura dans laquelle baigne
notre pays m'a souvent surpris:
que f irent donc nos prédéces-
seurs pour mériter une si flat-
teuse réputation, pour être iden-
tifiés à la douceur et à l'arôme
sans pareil du chocolat?»

Bout de mystère
CH comme Chocolat est le ré-
sultat d'une recherche curieu-
se et passionnée pour un sujet
que même les Suisses ont
longtemps tenu à l'ombre des
cacaoyers. Discrètes et modes-
tes, les familles chocolatières
suisses et les entreprises héri-
tières ont le plus souvent culti-
vé le goût du secret et, légiti-
mement, les secrets du goût.

Michel Rapp, toujours
dans la préface du livre, ne
manque pas de le signaler:
«Beaucoup d'ombres demeure-
ront à travers cette quête de la
préhistoire du chocolat suisse,
car les pionniers, les archives
officielles n 'ont laissé que peu
de traces écrites ou iconogra-
phiques d'une activité qui, à
l'époque héroïque, ne semblait
au mieux qu 'épicière, au p ire
suspecte et en marge des bon-
nes mœurs.» Toutefois, le cho-

A Ossona, les constructions abandonnées cèdent peu à peu leur place à la végétation envahissante, apa

truction sont nécessaires», ex
plique Michel Ciivaz, respon
sable du colloque.

Selon l'association, les pa
trimoines alpins devraient fai
re partie d'une idée de paysa

LIVRE

colat aux merveilleuses sen-
teurs exotiques n 'était pas des-
tiné à passer inaperçu, ni dans
la vie quotidienne, ni dans
l'histoire.

Plusieurs tablettes
Ce que raconte cet ouvrage, di-

bourgmestre zurichois ramène
de Bruxelles la connaissance
du cacao. Une gravure d'épo-
que, représentant un baptême
au temple Saint-Pierre à Zu-
rich, signale la sévérité des
mœurs de l'époque: ce livre est
également un puits historique.
Richement illustré, écrit avec
passion, comme le reconnaît
Michel Rapp («Par son appro-
che rigoureuse, cet ouvrage ne
manquera pas de devenir la ré-

ge culturel, dont le projet de- munautés alpines,
vient le résultat des conflits Parmi les sujets du collo-
dans les procès sociaux, capa- que Michel Ciivaz note: «On
ble d'exprimer les responsabi- pourrait imaginer, avant tout,
lités techniques, scientifiques la notion même de patrimoine,
et professionnelles des com- sa formation et son évolution

Um J.Oa0w_

i_/ i n  comme

k.,m...«w

Richement illustré, CH comme
Chocolat présente le destin des
pionniers suisses en la matière.

slatkine

férence historique des chocola-
tiers suisses.»), CH comme Cho-
colat vous plongera avec délice
dans un univers délicieux.

TD/C
Alain J. Bougard: CH comme Chocolat,
L 'incroyable destin des pionniers suis-
ses du chocolat, 1819-1919. Editions
Slatkine.

f _ t m  .1. W_M _w

HISTOIRE PASSION

Viva Verdi
Pierre Milza publie une biographie de Verdi sous l'angli

de la politique.

Pascal

A

pres sa lumineuse bio-
graphie de Mussolini
(Fayard , juillet 2000), voi-

là que Pierre Milza, le meilleur
spécialiste francop hone de l'his-
toire italienne contemporaine,
s'attaque à Verdi. Le musicien
génial, bien sûr, mais aussi et
surtout le Verdi politique, le
compagnon de Garibaldi, de Ca-
vour, et de Mazzini dans la lé-
gende du Risorgimento, celui
que tout un peuple a vénéré,
adule encore.

Giuseppe Verdi (1813-1901):
le plus emballant, le plus popu-
laire, le plus italissime des com-
positeurs d'opéras; des airs en-
tonnés par des millions de poi-
trines, quelques musicologues
grincheux qui font la moue,
mais le petit peuple, toujours,
au rendez-vous. Cette foule hu-
maine qui se presse sur les gra-
dins de Vérone avec ses casse-
croûte et ses fiasques , reprend
en chœur les morceaux de lé-
gende, interrompt la musique
pour acclamer la cantatrice en
l'appelant par son prénom. A
Genève, l'opéra , c'est la com-
ponction, presque la punition. A
Bayreuth, c'est le pèlerinage. A
Vérone, c'est l'ambiance d'une
finale du Calcio.

Enterrement de roi
L'Italie a-t-elle, au fond , à part
le Duce et Fausto Coppi, adulé
à ce point un autre de ses fils?
On pourrait ainsi, comme pour
Victor Hugo, raconter la vie de
Verdi, en commençant par son
enterrement: trois cent mille
personnes, issues de toutes les
couches sociales, se pressant à

pharaon , 1 emper
Habsbourg, l'ennemi à ch
ser.

Point n 'était besoin d'<
grand clerc pour saisir, poi
par le génie musical, la dim'
sion politique de ses opéi
Ce que Wagner fut à l'Aller
gne, Hugo à la France.Verdi
été à l'Italie du Risorgimei
V.E.R.D.I, comme «Vittc
Emmanuele Re d'Italia».

Pierre Milza, dans son ouvrage
sur Giuseppe Verdi, a un peu
ignoré le musicien pour se
tourner vers l'angle politique.

perrin

Milan, ce 27 février 1901, pour
accompagner le maestro vers
sa dernière demeure. Et là, di-
rigés par Toscanini, huit cents
choristes et l'orchestre de la
Scala entonnant le Va pensiero
de Nabucco. On sait vivre, au-
delà des Alpes.

Entre 1813, l'année de
naissance (la même que Wag-
ner) , et ces funérailles d'Impe-
rator , le maître de Busseto au-
ra frayé comme un amant ma-
gique avec l'histoire de son
pays, palpitant pour toutes les
grandes causes, anticipant
même, intuitivement, sur les
désirs collectifs des foules. Les
Hébreux, bien sûr, c'est son
peuple à lui, l'Italie, à la ren-
contre de son destin , et le

Une fusée éclairante
Ce livre de Pierre Milza, c'es
force d'un destin. Un homi
une fusée éclairante, à trav
le siècle le plus fou de l'histc
italienne. Un artiste, un visit
naire, né sujet de la France i
poléonienne dans cette Poli
na parmigiana qui servit
décor au Novecento de Ber
lucci, et mort, huitante-h
ans plus tard , citoyen d'u
Italie devenue nation, unifi
fière de son message au me
de. Ce XDCe siècle qui vit s'
fronter papistes et jacob i
patriotes et partisans de
Restauration , révolutionnai!
et soldats de la monarchie
bérale.

Et plus tard - mais c'
une autre histoire -fascistes
antifascistes. Pour nouer
gerbe, un conseil: lisez suça
sivement (ou mieux: en mêi
temps), les deux demi
grands livres de Pierre Mil
le Verdi et le Mussolini. C'
loin d'être incompatible,
c'est passionnant.

Verdi et son temps. Par Pierre
Perrin, 2001. 559 pages.

Tsampé: les constructions abandonnées ont-elles un avenir?
question est posée.

dans le débat culturel et politi- pement et le déclin des act
que européen.» L'APA décline
aussi toutes les possibilités de
requalification du patrimoine
telle; l'incidence du tourisme
alpin ou l'évolution des struc-
tures d'accueil, des hôtels aux
thermes, sanatoriums ou refu-
ges de montagne. Ont leur im-
portance aussi les conséquen-
ces du développement et de la
gestion des infrastructures et
des réseaux alpins, le dévelop-

tés industrielles des Alpes
les modes de reprise, requali
cation et remplacement du t
su industriel, l'évolution de
tendance de la déprise agric
le, de l'extension de la friche
de l'emprise forestière . D(
Pour tout renseignement et inscript
pour ce colloque, veuillez contacter
chel Ciivaz, responsable du colloque,
numéro de téléphone suivant:
(079) 284 51 19 ou à l'adresse e-m
michel.clivaz @archi.unige.ch

I

mailto:michel.divaz@archi.unige.ch


Le Nouvelliste

SAAS-ALMAGELL

Chute mortelle au
col du Monte Moro
Hier, vers 13 h 15 , un Argovien , Moro où ils sont arrivés vers
âgé de 76 ans, a été victime 11 h 45.
d'une chute mortelle dans la ré- T . r ¦_ •_™„„ A.. \nnnta \A„„ Lors du retour , au lieu-ditnon du Monte Moro. „ .,., , .... , ,

To „,„monm,r r. r - t «Talhboden», a une altitude deLe promeneur a fait une „_„. . ' , „ ,,
chute d'une falaise d'une hau- 2720 me're*' ^ malheureux,
teur de 10 mètres environ et a HUI man*ï ^

deuxième po-
ète tué sur le coup. t

sltl0n' a trebuche et est tombe.
La personne est decedee sur

Promenade Place-
dramatique... Air Zermatt et la colonne
Avec deux autres camarades, le de secours de Saas-Fee sont in-
randonneur était parti dans la tervenus avec rapidité et effica-
matinée depuis Saas-Almagell cité mais le malheureux était
pour monter au col du Monte déjà mort. C

ATMOSPHÈRE POÉTIQUE
je Bisse Vieux de Nendaz

Fougères aux ailes déployées, les barreaux de lumières
l'eau du bisse s'effile transperçant les mélèzes,
comme une laine épurée, l'instant est végétal,
les prières s'envolent Je 

 ̂
«d'oraisons,

, . de sable étoile,les mousses tendres d'appartenance magique,
chantent au matin levant, j e regards croisés
les écorces rouies au centre de l'après-midi,
les litières mordorées JMT

S?
Nous te désirions avec tant d'impatience
et ta venue était maintenant imminente
Quoi de p lus beau qu 'une naissance
après une si longue attente.

S'est envolé au paradis des anges avant sa naissance, le
samedi 8 septembre 2001

Notre petit garçon chéri

Ismaël
Font part de leur immense chagrin:
Sa maman et son papa:
Mélina et Yvan Monnet-Vouillamoz, à Isérables;
Ses grands-parents:
Josiane et Guy Vouillamoz-Fort, à Saxon;
Clémence Monnet-Duc, à Isérables;
Sa tata marraine et son tonton parrain:
Coralie Vouillamoz, à Saxon;
Patrick Monnet, à Isérables;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe des anges sera célébrée à l'égUse d'Isérables dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Lydie | „ Jfl
LUYET f  j,ï

1916 
^^ÉÉ

Font part de leur peine: | m 1
Sa sœur:
Anastasie Solliard-Luyet, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse;
Feu famille Joseph Dubuis-Luyet, ses enfants , à Savièse;
Feu famille Jean Luyet-Debons, ses enfants, à Savièse et
Conthey;
Feu famille Vincent Dubuis-Luyet, ses enfants, à Savièse;
Feu famille Victorien Clausen-Luyet, ses enfants, à Savièse;
Ses filleules , filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain , Savièse, le jeudi 13 septembre 2001, à 17 heures.
Lydie repose à la chapelle de Drône où sa famille sera
présente aujourd'hui mercredi 12 septembre 2001, dès
17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le chagrin de , ,
faire part du décès de 

^^^^

Claude A* =#
MULLER | M

emporté par sa passion, le ;̂ ;.
dimanche 9 septembre 2001, ^kdans sa 52e année. '̂ " fflfM^^

Font part de leur peine:
Sa compagne:
Marie-Angèle Bonvin, à Granges;
Sa mère:
Eugénie Vaquin, à Granges;
Son frère:
Pierre Devanthéry et famille, à Epalinges;
Ses amis et ses amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion , le jeudi 13 septembre 2001, à 10 h 30.
Jean-Claude repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

î
Les hoirs d'Albert BIOLLAZ

et leurs collaborateurs
ont l'immense tristesse de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Jean-Claude MULLER
La mécanique était sa passion, la moto sa déraison.
L'accident imprévisible nous prive d'un être cher. 036-485766

t
Tu as voulu sur une croix nous apprendre
les chemins de la joie.

Dans ces instants de grande peine: savoir que l'on peut
compter sur des amis pour nous aider à accompagner l'être
cher dans sa dernière demeure est un grand soutien.
Emue par tant de marques de sympathie reçues lors du
départ de

Madame 
^^^^^^^^^^_

Rosine

sa famille remercie toutes les eL
personnes qui, par leur
présence, leurs messages et /AjB
leurs dons, ont partagé sa |W. '
peine. SÎMS^Mk.'fl
Elle vous prie de trouver ici ^^^^^H^BIŒi^H
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement:
- le chanoine Joseph Voutaz et les chanoines de Lens,

Martigny et Liddes;
- Robert Mayoraz, vicaire episcopal;
- le docteur Bonvin à Crans;
- la direction et le personnel soignant du foyer Le Christ-

Roi;
- la congrégation des ursulines à Sion;
- le Chœur d'hommes de Lens;
- Marlyse, Cathy, Madeleine, Sabine et Pascal;
- les pompes funèbres Barras.

Lens, Arbaz et Martigny, septembre 2001.

Vladimir de MARSANO
2 février 1957 - 12 septembre 1991

Ceux qui l'ont connu et aimé sont invités à assister ou à
s'unir par la pensée, à la cérémonie qui sera célébrée à
Genève le dimanche 16 septembre 2001, à 12 h 15, à l'église
orthodoxe russe, rue Toepffer. Ses parents: Jelka de Marsano

Paul de Marsano.
022-259328

t
La famille d'Albert BIOLLAZ

a le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Jean-Claude MULLER
Après plus de vingt-cinq ans à notre service, sa gentillesse,
ses facéties mais aussi son grand cœur nous privent d'un
collaborateur émérite.
Cette cruelle séparation nous afflige.

Nous garderons de Jean-Claude un lumineux souvenir.
036-485772

t
Quand les forces s'en vont
ce n'est pas une mort mais un soulagement.

Entourée de l'affection des siens

Madame

Denise BOAND-
MODOUX

s'est endormie paisiblement le dimanche 9 septembre 2001,
dans sa 78e année.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, son beau-fils , sa belle-fille et ses petits-fils:
Anette Boand, à Sion;
Evelyne Boand, à Sion;
Geneviève et François Fournier-Boand, Nicolas et Antoine,
à Romanel-sur-Morges;
François et Françoise Boand-Biner , Vincent, Michael et
Cédric, à Bramois;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieux a été
célébrée dans l'intimité.
La famille exprime sa reconnaissance et sa gratitude aux
médecins et au personnel soignant de l'unité des soins
intensifs de l'hôpital de Sion pour leur dévouement et leur
accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité, les membres et le personnel
de l'Association valaisanne des entrepreneurs

ainsi que les conseils et commissions
des institutions sociales du bâtiment

et du génie civil
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise BOAND
maman de M™ Anette Boand, secrétaire de direction.

Selon le vœu de la famille, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

t
La société de gymnastique Sion-Jeunes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Denise BOAND
maman d'Evelyne, secrétaire, de François et Françoise,
moniteurs, et grand-maman de Michael et Cédric, membres.

036-185905

La direction et le personnel
de Publicitas Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Denise BOAND
maman de leur fidèle et dévouée collaboratrice et collègue
EVely"e- 036-485595



Le Team Favre Course

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

MÙLLER
ami et fidèle supporter.

036-485283

I

Le moto-club Tous-Vents
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

MULLER
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-485397

Jean-Claude
MULLER

Tu nous as quittés dans la
pratique de ta passion.
Nous garderons de toi le
souvenir d'un ami fidèle et
serviable.

Les amis motards
du Boulevard, décès de

t
Les collègues

de la promotion 4
de l'Ecole valaisanne
des soins infirmiers

ont le regret de faire part des

Olivier MAYORAZ«"11"IUIZJ Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
et de

Les amis motards
Caroline, Manu,

Christian et Jean-Claude

ont la tristesse de faire part
de la disparition subite de

Monsieur
Jean-Claude

MULLER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1976 de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Guy

MICHELOUD
papa d Isabelle Grichting
contemporaine et amie.

La classe 1951 de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Guy

MICHELOUD
époux de sa contemporaine
Béatrice.

036-485879

t
La société de musique

La Marcelline de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Guy

MICHELOUD
membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-485913

Les entreprises
Jacquemettaz &
Darbellay SA.
Gaillard Joël &

Urbain SA.

ont le regret de faire part du
décès de ont le profond chagrin de faire part du décès de

Messieurs

La direction et le personnel
de l'entreprise Darbellay Bernard Cie S.A.,

chauffage et sanitaire à Martigny

Monsieur
Maurice et René

BETH
papa et oncle d'Albano, col-
lègue de travail. fflHBB:

L'amicale
des remplaçants

de buralistes postaux

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice BETH

beau-père de Bernadette,
notre collègue et amie.

036-485877

Benjon CRETTAZ

et de

Laurence DELON
frère et fiancée de Jacques.

036-485762

t
Le groupement

des seniors
du Golf-Club de Sierre

a la tristesse de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
Jean-Guy

MICHELOUD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

1999 - 2001

La solitude a pris racine
devant sa maison
Une feuille se détache, c'est
la morte saison
Elle frémit au vent qui l'em-
porte au loin
Et laisse le sentiment d'être
seul soudain.

Ta famille
qui ne t'oublie pas.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 14 sep-
tembre 2001, à 19 h 30.

Maurice BETH
père de leur cher collaborateur M. Gabriel Beth.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-485727

La société de musique Union instrumentale
de Liddes

a le regret de faire part des décès de

Monsieur

René BETH

Monsieur

membre passif

Maurice BETH
membre passif et grand-papa de Gaylord, membre actif

André POCHON

2000 - 9 septembre - 2001

Voilà déjà une année que tu
nous as quittés, mais tu es
toujours présent dans notre
vie et notre cœur.
De là-haut veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vollèges, le vendredi 14 sep-
tembre 2001, à 19 h 30.

Kurt MAURER

2000 - 12 septembre - 2001

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Que saint Hubert ne t'oublie
pas.

Tes amis chasseurs
de Sex-Riond.

t
En souvenir de

Célien DEBONS

__t______m_
k

mmM

2000 - 14 septembre - 2001

Le temps passe, mais n'effa-
ce pas la tristesse laissée par
ton départ.
Veille sur nous.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, 1 le
vendredi 14 septembre 2001,
à 19 h 30.

A la douce mémoire de
Lucien GOLLUT

i

v-

Jr
1996 -12 septembre - 2001

Cinq ans déjà.
Ni le temps ni les saisons ne
sauront nous faire oublier ta
présence.
Tu es toujours dans nos
cœurs.

Ton épouse et famille.

Monsieur

Maurice
GROSVERNIER

Ew
_ -_ m

VÈ_
est décédé subitement à son domicile, le mardi 11 septembre
2001, à Verbier, à l'âge de 74 ans.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petites-filles:
Jean-Daniel et Elisabeth, et leurs filles Maryse et Anne, à
Verbier;
Alain et Pierrette, à Verbier;
Sa sœur et son beau-frère :
Lyliane et Hormoz Azarmsa, à Anières, GE, et leurs filles
Soraya et Sabine;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu à l'église de Verbier-Village, le jeudi
13 septembre 2001, à 15 heures.
Le corps repose à la chapelle de Verbier-Village où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 12 septembre 2001, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

La direction et les collaborateurs
de Perrodin & Métrai SA.
au Châble et à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice
GROSVERNIER

papa d'Alain, leur employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Café-Restaurant
spaghetteria grille
de l'Union à Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Juliette

GERMANIER
maman de Jean-René, prési-
dent du cercle de l'Union à
Vétt0Z- 036-485833

t
En souvenir de

Monsieur
André NANCHEN

PI
2000 - 12 septembre - 2001

Déjà une année que tu nous
as quittés pour un meilleur
monde.
D'où tu es, veille sur les
personnes que tu as aimées.

Tes enfants Gérald et Eric.

t
En souvenir de

Jeanne
ZERMATTEN

née MOULIN

___ fl______________________ m
2000 - 2001

Un an a passé depuis ton
départ , mais tu restes bien
présente dans nos cœurs.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera '
célébrée à l'église de Vouvry,
le samedi 15 septembre
2001, à 18 h 30.

- i

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.



t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que Ton porte avec soi,
c'est tout ce que Ton a donné.

S'est endormi paisiblement à ¦MH ^M
l'hôpital de Martigny, le
mardi 11 septembre 2001, à
l'âge de 74 ans, entouré de
l'affection de sa famille

Monsieur HF ~| < JMElie PcJIFELLEY MJF
Font part de leur peine: *
Son épouse:
Ida Felley-Sauthier, à Martigny;
Ses enfants:
Philippe et Denise Felley-Baudin, à Pully;
Gabriel Felley et son amie Evelyne, à Zurich;
Jérôme et Marie-France Felley-Bertherat, à Genève;
Ses petits-enfants:
Séverine, Cindy, Laura;
Félicita, Philonena et leur maman Domenica;
Nicolas, Clément;
Ses sœurs:
Eliane Marclay-Felley, à Sion, et famille;
Jacqueline Favre-Felley, à Corsier , et famille;
Simone Collomb-Felley, à Saxon, et famille;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le jeudi 13 septembre 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez au home La Pierre-à-Voir
à Saxon, CCP 19-6026-1.
Adresse de la famille: chemin du Scex 7bis,

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe folklorique L'Arbarintze de Saxon

a la tristesse d'annoncer le décès de notre ami, dévoué
secrétaire et musicien

Monsieur

Elie FELLEY
actif pendant de longues années.
Nous lui rendons un vibrant hommage pour tous les
bienfaits envers notre société.
Nous présentons à Ida et à ses enfants nos plus sincères
condoléances.
Les membres se retrouvent en costume avant la cérémonie.

t
La classe 1927 de Saxon

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Elie FELLEY
très cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil municipal

et l'administration communale de Vétroz
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Juliette GERMANIER
maman de M. Jean-René Germanier et grand-maman de
M, Gilles Besse, conseillers généraux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

lean-Guy
MICHELOUD

papa de M™ Isabelle Grichting, polygraphe, leur chère colla-
boratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de Publicitas Valais
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

lean-Guy
MICHELOUD

leur fidèle et dévoué collaborateur, collègue et ami. 036^85782

t
Le Golf-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

lean-Guy
MICHELOUD

membre et ami, et exprime sa sympathie à son épouse
Béatrice et à ses enfants.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1̂
Très touchée par l'amitié dont elle a été entourée lors du
décès de

Monsieur

Roland DÉLY
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence
chaleureuse, vos messages, vos dons et vos prières.

Martigny, septembre 2001.

t
En souvenir de

Pierre _ Geneviève
CRETTAZ

1897

___ \ X N
k̂ i m WHJBrfPB

1982 - 2001 1991 - 2001
Le Ciel leur est ouvert, la lutte terminée.
Mais, dans nos cœurs, il n 'y a pas d'oubli.

Votre famille.

Que ta force et ton courage
nous aident à poursuivre notre chemin.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Guy
MICHELOUD

Font part de leur peine:

Son épouse:
Béatrice Micheloud-Grand-Nanchen;
Ses enfants et petit-enfant:
Muriel et Raphaël Lathion, à Savièse, et leur fils Aurélien;
Isabelle et Laurent Grichting, à Vercorin;
Sa belle-mère:
Marie Nanchen-Bonvin , à Chelin;
Ses frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Laurette et Henri Quellet-Micheloud, à Grône, et leurs
enfants et petits-enfants;
Gilbert et Agnès Micheloud-Carrupt, à Grône, et leurs
enfants et petits-enfants;
Fernande et Louis-Georges Le Coultre-Micheloud , à Bôle,
et leurs enfants et petit-enfant;
Hélène et Hilaire Mathys-Micheloud , à Champlan, et leurs
enfants et petits-enfants;
Denise et Narcisse Gay-Micheloud, à Sion, et leurs enfants
et petits-enfants;
Renée Wiithrich-Micheloud, à Sion, et ses enfants et petits-
enfants;
Julienne Micheloud-Savioz , à Grône;
Gaby et Martine Micheloud-Thiebaud , à Grône, et leurs
enfants;
Jean-Louis et Madeleine Nanchen-Bétrisey, à Lens, et leurs
enfants;
Geneviève Nanchen, et son ami Hans, à Ecublens;
Mélanie et Philippe Clivaz-Nanchen, à Flanthey;
Claudine et François Ballestraz-Grand, à Grône, leur belle-
fille et leurs petits-enfants;
Marie-Jeanne et Fernand Micheloud-Grand, à Grône, et
leurs enfants;
Ses filleuls et filleules;
Famille de feu Pierre Micheloud;
Famille de feu Joseph de Preux;
Famille de feu Joseph Nanchen;
Famille de feu Emile Bonvin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
paroissiale de Grône, le jeudi 13 septembre 2001, à 16 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Grône, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 12 septembre
2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel enseignant

du centre scolaire régional de Crans-Montana
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Guy
MICHELOUD

beau-frère de M. Jean-Louis Nanchen, professeur au centre
scolaire de Crans-Montana.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
036-485769

Dépôt avis mortuaires
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
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¦¦ Vêtus de peaux de biques, coiffés d'un serre-tête de cuir et Manifestation incontournable pour tous les amateurs de bel-
chaussés de grosses lunettes d'aviateurs, les pionniers de l'auto- les mécaniques, le Tour du Léman propose chaque année un vé-
mobile arc-boutés sur leur volant ne pouvaient qu'effrayer les ritable défilé de mode automobile, comme cette élégante Martini
piétons de l'époque avec leurs tacots pétaradants et fumants. de 1903.

Les vieilles dames de la route ne font aujourd'hui plus peur à Le départ est fixé aujourd'hui à Gstaad, l'arrivée le 16 à Lau-
personne, mais leurs apparitions sont à chaque fois un événe- sanne. Le vendredi 14, il partira de Montreux à 14 h 30 et fera hal-
ment. te vers 15 h 20 à Saint-Gingolph. JCZ

Jeudi débutera avec un maximum de soleil, puis le

progressivement vers _ _ u _ mètres. Le vent se maintient au nora. dimanche renouera avec les averses et la îraicheur.
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