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m SWISSCOY
Soldats armés
Pas question de
quitter le Kosovo... Les
soldats de la Swisscoy,
dont Berne veut
prolonger
l'engagement,
pourront porter une
arme dès octobre
2002. PAGE 8

¦ KARAOKÉ CUP
Le volume monte
La Karaoké Cup sort
du Chablais et s'étend
vers Martigny et
Vevey. PAGE 19

¦ BAS VALAIS

Martigny et Saxon.
PAGE 23

¦ HISTOIRE

Accident
sur l'A9
Une conductrice
valaisanne a perdu la
vie hier matin entre

Un diplomate
résistant
L'historien valaisan
Simon Roth
redécouvre le journal
intime de René de
Week, qui fut
ambassadeur de
Suisse en Roumanie
durant la Seconde
Guerre mondiale.
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¦ THÉÂTRE

période 2000-2001.
PAGE 39

La fête au
Crochetan
Le théâtre montheysan
entame sa nouvelle
saison mercredi avec
une soirée festive
animée par
l'humoriste et
comédien Pierre
Miserez. Vingt-neuf
spectacles sont à
l'affiche pour la
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prévu, le nombre de morts est effrayant. PI
de 5000 disparus, selon le maire new-yorkc
Rudolph Giuliani.
BENOÎT BOSI A VÉCU L'ENFER AU WORLD TRADE CENTER

«J'ai failli mourir»

ignage

¦¦ Le Montheysan Benoît
Bosi travaille à la Deutsche
Bank, dans un bâtiment de
40 étages, le plus proche de
la tour sud du World Trade
Center, la première qui s'est
effondrée mardi à New York.

Il raconte l'horreur qu 'il
a vécue: «J 'ai couru pour tra-
verser la rue, car il pleuvait
des objets de toutes sortes.
J 'ai décidé de monter à mon
bureau pour pouvoir avertir

ma f amille. C est là que j'ai
appris qu 'un avion avait per-
cuté la tour. Je discutais avec
ma f emme lorsque le
deuxième avion a percuté la
tour située à 20 mètres de
mon bureau. J 'ai dévalé les
escaliers en courant jusqu 'à
la rue. Je marchais à l'est des
tours lorsque j 'ai entendu un
coup de tonnerre et j'ai vu la
tour la plus proche de mon
bureau se désintégrer devant

mes yeux.
J 'ai cr

vu des cet
nes cour
criant. Dei
laient. (
J 'avais de .
Puis, j'ai ù
Notre tém

être dans un rêve

taines de person-
" vers moi en
gens blessés hur-
'était l'horreur,
t peine à respirer,
mvé un ref uge... »
ignage exclusif:

réponse?
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érique compt
Les premiers bilans chiff rés confirment les pires

que l'enquête progresse à grands pas: nombre de terroristes
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craintes, tandis
sont identifiés.
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Par Antoine Gessler

MME Alors que l'Amérique panse ses
plaies, quelle riposte préparent les
Etats-Unis? L'attentat de mardi mérite
réparation. La CIA, le FBI et les servi-
ces secrets occidentaux mettent les
bouchées doubles afin de découvrir
les auteurs du forfait et de punir les
commanditaires des attaques suicide
de ce 11 septembre. Les opinions pu-
bliques attendent des mesures fortes
et spectaculaires. De quoi frapper les
imaginations et atténuer le souvenir
des tours du World Trade Center per-
cutées par des avions de ligne avant
de s'effondrer. Mais au-delà de cette

auront-eues le courage ae remonter
aux causes du terrorisme et de les er-
radiquer?

Le terrorisme ne naît pas sponta-
nément de la volonté de quelques-
uns. Il s'épanouit sur le terreau des
frustrations, des haines, des injustices,
de la misère et de la mort inique.
Dans ce monde devenu un village pla-
nétaire, plus personne n'ignore les
propos et les actions du voisin. Pour-
tant l'arrogance de l'argent et l'inso-
lence du pouvoir se conjuguent en-
core comme au XIXe siècle pour divi-
ser la planète en deux camps. La na-
ture est ainsi que les privilèges ne se
répartissent pas de manière équitable.
Mais le fait que les riches s'enrichis-

^
M Center, les se-________^^ couristes tra-

quaient hier désespérément
le moindre signe de vie.
Mais l'espoir s'estompe: des

Deux jours après la dé
ferlante terroriste qui s'e.

grands pas. Une grande
partie des pirates qui ont
détourné mardi les quatre
avions-suicides ont été
identifiés.

Sans précédent
Dans chaque appareil se
trouvait au moins un terro-
riste formé au pilotage dans
des centres américains, se-

Cinq miraculés
Dans un paysage de guerre,
les sauveteurs continuaient
de fouiller des décombres
jonchés de restes humains,
à la lueur des projecteurs
pour la deuxième nuit con-
sécutive, avec l'espoir de
plus en plus ténu de retrou-
ver des survivants, quaran-
te-huit heures après le dra-
me. Mercredi, cinq miracu-
lés - dont trois policiers -
ont été extraits des débris.

Menaces
par téléphone "
A Washington, les demi
incendies qui faisaient n

TERRORISME

Soigner
à la racine

cibler et
Ben Laden. D'autres se lèveront pour
reprendre le flambeau. Car tant que le
mal ne se soignera pas à la racine, le
terrorisme semblera aux méprisés la
seule voie pratiquable. ¦

Jean-Marc Theytaz

se poursuivaient dans une
ville de New York encore
partiellement bouclée, no-
tamment la pointe de Man-
hattan qui abrite le quartier

finander. Ce «financial dis-
trict», notamment Wall
Street, le poumon financier
de la planète, n 'avait pas
connu de fermeture aussi
longue depuis le grand

tiicago, la cotation de cer- tâche des secours était
ins produits financiers et compliquée par les nom-
mes matières premières a breux immeubles qui mé-
pris jeudi matin lors naçaient encore de s'effon-
une séance écourtée. drer.

Patrimoine en danger
¦ Le patrimoine des vignes valai-
sannes est en danger. Par ailleurs la
situation viti-vinicole se trouve être
dans une phase délicate, avec un
excédent de stocks: les vignerons
demandent ainsi une limitation des
importations qui permettrait de ré-
gulariser le marché et d'apporter un
plus aux vignerons suisses. Voilà qui
est légitime.

Les vignes valaisannes sont el-
les, pour beaucoup, le fait de petits
propriétaires, les «vignerons du sa-
medi», qui a eux seuls exploitent
une grande partie du vignoble. Mais
les structures actuelles, le morcelle-
ment des parchets, le manque de
mécanisation et les vignes difficiles
d'accès rendent le travail plus dur
encore et découragent certains
d'entre eux.

Et l'Etat , suite à une étude sé-
rieuse parue récemment, de parler
de futurs paiements directs dès
1000 m2 pour protéger et sauvegar

der le patrimoine du vignoble valai-
san. Voilà qui est louable et plein de
générosité; mais finalement , la
question peut se poser, légitime,
pourquoi pas aussi des aides con-
crètes de départ à ceux qui ne sont
pas propriétaires, par exemple de
leur logement et qui désirerait en
acquérir un? A l'heure où l'on lîésite
à aider concrètement la famille par
des allocations plus confortables, à
l'heure où des PME sont en difficul-
té, où le lendemain est imprévisible
pour chacun, peut-êtte faudrait-il
aussi améliorer la formation profes-
sionnelle, créer des conditions-ca-
dres attrayantes, développer encore
plus les filières universitaires, #
aussi apporter des subventions di-
rectes pour des parchets grands de
1000 m2, des espèces sonnantes et
trébuchantes à des vignerons qui
contribuent à sauvegarder le patri-
moine valaisan...

dans l'aile dévastée du P

après l'humiliation

_/ *_

tagone ont finalement été
éteints. Mais, contrairement
à New York, les sauveteurs
ne s'attendaient plus à re-
trouver de survivants. Jeudi
matin, ils ont d'ailleurs reçu
l'ordre d'évacuer la zone
endommagée à la suite de
menaces téléphoniques.

Aucun chiffre n'a été
fourni sur les corps déjà re-
tirés, mais le secrétaire à la
Défense Donald Rumsfeld a
reconnu que le chiffre de
800 morts avancés dans un
premier temps par les pom-
piers était exagéré. Toute-
fois, parmi les personnels
militaires présents au mo-
ment où l'avion-suicide
s'est jeté mardi sur le Pen-
tagone, 150 personnes
- principalement des sol-
dats de l'Armée de terre -
étaient portés disparus et
viennent s'ajouter aux 64
occupants de l'appareil dé-
tourné.

Le drapeau flotte
Signe de la volonté des mi-
litaires de redresser la tête

un immense drapeau amé-
ricain flottait à nouveau sui
le Pentagone, siège du Dé-
partement de la Défense et
de l'état-major des armées.
Ce drapeau a été hissé au
moment où le président
George W. Bush rendait sa
première visite à l'édifice
attaqué.

Autre symbole d'un re-
démarrage de l'activité: les
autorités américaines ont
annoncé la reprise du trafic
aérien aux Etats-Unis à
compter de ce jeudi



s morts et prépare la riposte
La Suisse offre son aide
¦ Le conseiller fédéral Joseph
Deiss a renouvelé hier l'offre d'ai-
de de la Suisse aux Etats-Unis lors
d'une rencontre avec le nouvel
ambassadeur américain Mercer
Reynolds. Les deux hommes ont
essentiellement discuté des atten-
tats de mardi. «J'aurais préféré
d'autres circonstances pour rece-
voir M. Reynolds», a indiqué Jo-
seph Deiss devant la presse à l'is-
sue de la visite de courtoisie de
l'ambassadeur des Etats-Unis. Le
chef du Département fédéral des
affaires étrangères a profité de la
rencontre pour rappeler les pro-
positions de soutien de la Suisse.
Le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe et les spécialistes de
l'identification des victimes sont à
disposition des autorités américai-
nes. Des mesures de sécurité pour
protéger les intérêts américains
dans le pays ont été mises en pia
ce. L'ambassade des Etats-Unis à
Berne est gardée vingt-quatre
heures sur vingt-quatre.
M. Reynolds a remercié les autori
tés et la population pour leurs
messages de sympathie. «Les at-
tentats commis mardi aux Etats-

i Unis ne visaient pas seulement
les Etats-Unis, mais tous les horn
mes civilisés», a-t-il déclaré.

L'appel de Mgr Brunner
¦ Profondément touché par ce
qui est arrivé au peuple améri-
cain, l'évêque de Sion invite tou-
tes les paroisses et communautés
du diocèse à exprimer leur solida- avec les agences

rite. Mgr Norbert Brunner et le
conseil épiscopal proposent de
prier pour les victimes de ces at-
tentats et leurs familles lors des
messes dominicales des 15 et
16 septembre: que ce soit dans
les intentions de prière universelle
ou de la manière qui conviendra
le mieux à chacun. «Dans l'espé-
rance que ce genre de tragédie ne
se reproduise plus jamais, puisse
le Dieu de la paix conduire tous
les hommes vers un monde où rè-
gne davantage de justice et de
respect des droits humains», con-
clut le communiqué de l'évêque.

Les recherches continuent
¦ La liste des Suisse qui se trou-
vent aux Etats-Unis et qui n'ont
pas encore donné signe de vie se
réduit. Le Département fédéral
des affaires étrangères poursuit
ses recherches pour déterminer le
nombre de victimes helvétiques.

Mercredi soir, le DFAE avait fait
état de sept cents Confédérés
dont on était sans nouvelles. Hier
matin, l'ambassadeur Walte r
Thurnherr estimait que ce nombre
pourrait descendre de moitié dans
la journée. Les services fédéraux
étudiaient hier toujours les listes
des passagers des quatre avions
détournés par les terroristes.

Concernant les Suisses qui travail-
laient dans les deux tours du
World Trade Center, l'ambassa-
deur a indiqué ne pas disposer
d'autres informations que celles
données mercredi. Michel Gratzl

I

Manhattan après et avant cet épouvantable 11 septembre 2001. Cherchez «I erreur». key

Le président Bush a promis de coudes derrière la Maison- 1949 pour apporter son sou- par des non-Américains, a
pourchasser les auteurs et les Blanche. Ils ont ainsi repris tien militaire à toute action de précisé son secrétaire général
commanditaires de cette vague leurs débats pour approuver ra- représailles qui serait menée Lord Robertson.
terroriste partout , où ils pour- pidement une loi stipulant que par les Etats-Unis après le ca- Même soutien à l'ONU.
raient se cacher. Plus générale- les Etats-Unis étaient «habilités taclysme terroriste de mardi. Le Conseil de sécurité a con-
ment , c'est une véritable guerre à répondre conformément à la damné à l'unanimité les atta-
contre le tenorisme internatio- législation internationale». Evoquant la clause de dé- ques terroristes contre les
nal que s'apprêtent à engager fense mutuelle, l'Alliance at- Etats-Unis. En les qualifiant
les Etats-Unis. Dans ce combat, Avec l'OTAN et l'ONU lantique considère ainsi que de «menace à la paix et à la
le président Bush a reçu des Même solidarité au plan inter- les attentats de mardi aux sécurité internationales», il
soutiens déterminants à l'inté- national. A son siège de Etats-Unis peuvent être consi- s'est engagé à combattre le
rieur et à l'extérieur. Dans une Bruxelles, pour la première dérés comme une attaque terrorisme «par tous les
unanimité sans faille , les parle- fois de son histoire, l'OTAN a contre l'OTAN dans son en- moyens».
mentaires du Congrès, tous fait appel à l'un des chapitres semble, s'il s'avère qu'ils ont Larry McShane
partis confondus, ont séné les de son traité fondateur de été fomentés depuis l'étranger David Espo / AP

PUBLICITÉ

Témoignages de sympathie de la population suisse et de ses
autorités - ici le président Moritz Leuenberger - devant
l'ambassade américaine à Berne. * key
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Ben Laden désigné comme

le principal suspect.

Derniers moments du vol UA 93

Les 
autorités américai-

nes ont affirmé hier
que l'enquête, qui mo-
bilise 7000 fonction-
naires, progresse rapi-

dement. Celle-ci se resserre au-
tour des réseaux islamistes. Le
secrétaire d'Etat Colin Powell a
confirmé jeudi soir qu 'Oussama
ben Laden, qui se cache en Af-
ghanistan, était bien le principal
suspect.

Cinquante personnes
impliquées
Les enquêteurs estiment que
jusqu'à 50 personnes pour-
raient être impliquées dans les
attentats. Six d'entre eux
avaient suivi des cours de pilo-
tage en Floride et étaient sur la
liste des passagers des vols sui-
cide, selon la presse. L'un des
suspects a été identifié comme
Mohamed Atta, 33 ans. Trois
autres personnes ayant vécu en
Floride et qui sont mortes dans
un des avions de la compagnie
American Airlines ont égale-
ment fait l'objet des recherches
du FBI: Abdoulatif el-Omari et
deux frères , Wail el-Shehri, 28
ans et Walid el-Shehri, 25 ans.

Enquête en en collaboration avec d'autres
Allemagne groupements islamistes fonda-
L'enquête allemande en rap- mentalistes à l'étranger».
port avec les attentats aux L'information judiciaire a
Etats-Unis se poursuit. La poli- été ouverte contre «une per-
ce a perquisitionné hier soir sonne dont l'identité est con-

nue et d autres membres de
l'association à l'identité incon-

Les musulmans nue», a ajouté le procureur
de Suisse sans autre précision.

, Les deux hommes, qui sesont cnoques sont rendus en mai 2ooi aux
¦ Les musulmans de Suisse Etats-Unis, sont toujours
sont choqués par les événe- inscrits sur les registres de
ments survenus aux Etats- Hambourg sous le nom de
Unis. Ils appellent à ce que Mohamed M
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sept nouveaux appartements
hier soir à Hambourg, où deux
des pirates de l'air présumés
ont vécu. Selon des déclara-
tions non confirmées de té-
moins, un homme d'origine
arabe a été interpellé au cours
de ces nouvelles perquisitions.
Un employé d'aéroport, égale-
ment d'origine arabe, avait été
interpellé mercredi soir lors des
premières perquisitions me-
nées à Hambourg sur indica-
tions du FBI.

L'identité de cet homme
«est en cours de vérification » ,
avait indiqué la police dans
l'après-midi. La police a trou-
vé cet homme en cherchant
un Marocain qui a utilisé un
des appartements dans les-
quels les suspects ont habité.
Au total, douze appartements
ont été perquisitionnes dans le
port hanséatique.

Anti-américains...
L'organisation démantelée en
Allemagne, a précisé le procu-
reur Nehm devant la presse,
avait «pour but d'attaquer les
Etats-Unis en détruisant de
manière spectaculaire des bâti-
ments hautement symboliques,

wan Yousef Mohamed Al-
Shehhiné .

Boîte noire
retrouvée
On notait hier soir que la boîte
noire de l'avion écrasé en
Pennsylvanie avait été retrou-
vée. ATS

Des instants poignants pour tous les passagers.
¦ Les passagers du vol 93
d'United Airlines se sont appa-
remment battus avec les pirates
de l'air avant que leur Boeing
757 ne s'écrase mardi en Penn-
sylvanie. L'appareil se trouvait à
quelque 400 km de Washington,
leur cible selon les autorités
américaines.

Les derniers et tragiques
moments des 38 passagers et
sept membres d'équipage
étaient mieux connus hier grâce
aux conversations téléphoniques
de passagers avec des proches.
Les contacts entre l'appareil et
les contrôleurs aériens ont éga-
lement été enregistrés.

Trois autres avions de ligne
étaient au même moment dé-
tournés. Les kamikazes les ont
dirigés, deux contre les tours du
World Trade Center à New York
et un sur le Pentagone, à Wash-

ington. A 8 h 01, le vol 93 décolle
de Newark, un des trois aéro-
ports de New York situé dans le
New Jersey, pour San Francisco,
en Californie. Les réservoirs sont
pleins pour un vol de plusieurs
heures. Mais, environ 90 minu-
tes plus tard , les contrôleurs
constatent que l'avion fait demi-
tour et prend la direction de
Washington.

Ils entendent alors quel-
qu 'un crier dans le cockpit:
«Sortez d'ici», et un peu plus
tard , après une échauffourée, la
même injonction. Le micro
s'éteint , puis est rallumé.

La télévision CNN rapporte
qu 'on entend à ce moment
quelqu 'un dire, dans un mau-
vais anglais, aux passagers: «Ici
votre commandant, il y a une
bombe à bord. Restez à vos siè-
ges. Il y a une bombe à bord.

Soyez calmes. Nous allons obéir
à leurs demandes, nous retour-
nons à l'aéroport.» Les pirates,
un bandeau rouge sur le front ,
rassemblent équipage et passa-
gers au fond de l'avion. Quand
sa femme lui annonce qu 'un
avion-suicide s'est encastré
dans une tour du World Trade
Center, Jeremy Glick aurait
alors décidé d'agir avec d'autres
passagers. Il lui répond qu 'ils
vont empêcher les pirates de
faire ce qu 'ils projettent , au pé-
ril de leur propre vie.

Un homme d'affaires cali-
fornien de 38 ans, Thomas Bur-
nett , donne quatre coups de té-
léphone à sa femme Deena.
Après que les pirates eurent tué
un passager, il lui dit qu 'avec
d'autres ils vont «faire quelque
chose» pour arrêter le comman-
do-suicide.

Lyzbeth Glick, qui parle dé-
jà depuis dix minutes avec son
mari, demande à son père d'ap-
peler la police fédérale (FBI).
Les agents enregistrent pendant
vingt minutes les échanges, qui
se terminent <avec des bruits
divers et des cris». Le Boeing ef-
fectue alors pusieurs manœu-
vres surprenantes et, à 10 h 03,
les radars perdent sa trace. Il
vient de plonger et s'est écrasé
dans un charrp, dans l'ouest de
la Pennsylvanie. Selon les auto-
rités américanes, les terroristes
avaient probablement l'inten-
tion de projeter l'appareil con-
tre la Maisor-Blanche.

«Je suis parvenu à la con-
clusion qu i. y a eu une lutte à
¦bord et qu 'un individu héroïque
s'est dit: rous allons mourir,
alors autant le faire s 'écraser
ici», a déclaré John Murtha, un
élu de Pennsylvanie. ATS

ATTENTATS CONTRE LES ÉTATS-UNIS

e en Allemagne
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Facile
de piloter...
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Une vue par satellite de Manhattan: un panache de fumée impressionnant qui démontre l'ampleur de Flying de San Antonio
la région sinistrée. keystone (Texas). AP

NEW YORK WASHINGTON

¦ Où un terroriste apprend-il
à piloter un avion? Il n 'y a pas
de meilleur endroit que les
Etats-Unis, un aimant à travers
le monde pour les élèves qui
recherchent des leçons aux prix
peu élevés, rapides et facile-
ment disponibles, selon les ins-
tructeurs.

Au moins un pirate dans
chacun des quatre avions dé-
tournés mardi avait suivi des
cours de pilotage aux Etats-
Unis, selon Mindy Tucker, la
porte-parole du Département
de la justice. Et, selon le Los
Angeles Times, les autorités
américaines estiment que le
nombre de terroristes présu-
més ayant pris des cours serait
de 27.

Aujourd'hui , les enquê-
teurs se posent donc des ques-
tions sur le rôle que pourraient
avoir joué ces écoles dans les
attaques menées contre le
World Trade Center et le Pen-
tagone. Même si, pour les ins-
tructeurs, il ne s'agit pas là
d'une surprise.

«Tout le monde peut y
avoir accès, à condition d'avoir
de l'argent», explique Victor

Immeubles branlants
¦ On a appris hier soir que les sont réunies
étages supérieurs d'un immeu- bourg pour
ble de 53 étages évacué mardi aux victimes
bougent dangereusement, ce qui Etats-Unis. I
handicape la poursuite des re- Hambourg a\
cherches de survivants dans les défilé. Les pa
décombres. L'immeuble «One réunis devan
Liberty Plaza», qui date de 1973,
est situé à un coin de rue des
ruines des tours jumelles. Des
sauveteurs ont dû être évacués.
Quelques temps auparavant,
cinq pompiers avaient été re-
trouvés sains et saufs sous les
décombres.

Hommages
Quelque 10 000 personnes se

mer soir a Ham-
endre hommage
des attentats aux
es autorités de
aient appelé à ce
rticipants se sont

la mairie de la
de l'Allemagne.

, 10 000 person-
ville du nord de 1 Allemagne.
Mercredi soir , 10 000 person-
nes avaient déjà pris part à une
marche silencieuse à Francfort ,
en signe de solidarité avec les
Etats-Unis endeuillés.

A Téhéran, 200 jeunes se
sont recueillis. Un rassemble-
ment sans précédent sous la
République islamique. ATS

20 milliards demandés
¦ George W. Bush a demandé
officiellement au Congrès de dé-
bloquer une aide d'urgence de
20 milliards de dollars pour faire
face à la situation provoquée par
les attentats de New York et
Washington. Cet argent sera uti-
lisé notamment pour venir en
aide aux victimes.

Le président a présenté
cette demande dans une lettre
adressée aux dirigeants parle-
mentaires des deux chambres,
dont la Maison-Blanche a publié
le texte jeudi soir.

«L'adoption sans délai de
cette aide constiniera un signal
puissant d'unité pour la popula-

A Zurich aussi les Suisses ont allumé des bougies en mémoire des
victimes des attentats contre les Etats-Unis. keystone

tion américaine et le reste du
monde», a déclaré M. Bush. Et
ce dernier d'ajouter que si des
ressources supplémentaires se
révèlent nécessaires, il en ferait
la demande au Congrès.

Les fonds demandés sont
destinés à venir en aide aux vic-
times, à préparer une réplique
aux attentats et à financer l'en-
quête et les poursuites judiciai-
res qui seront menées, a précisé
la Maison-Blanche. Cet argent
servira également à accroître la
sécurité des aéroports et à répa-
rer les infrastructures touchées
par les attentats. ATS
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Café La Croix Fédérale
Chez Martine
à Vernayaz

vendredi 21 septembre 2001
à 19 h 30

match aux cartes
par équipe

Prix d'inscription: Fr. 20.-/personne.
Délai d'inscription: jeudi 20 septembre.

© (027) 764 14 15
(fermé le lundi).

036-485758

Votre piscine de rêve
Divers modèles , ovales, rectangulaires

8 x 4 m, prête à fonctionner, dès Fr. 28500.-

M m̂m^
Vente de produits d'entretien

Ecœur Frères S.A. - Piscines - 1868 Collombey
Tél. 079/447 44 33 - Fax 024/471 75 26

De Fr. 3000.- à Fr. 70 000.-.
- Vous désirez un crédit avec un taux

défiant toute concurrence.
- Vous aimeriez échanger votre crédit

contre un crédit plus avantageux.
Exemple de coûts:
Capital emprunté Fr. 5000.-.
Coûts des intérêts pour 1 an Fr. 237.40.
Mensualité Fr. 436.45.

PAUX Conseils & Gestion
(021) 803 73 10

022-243928
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Sierre et Sion
Cours de salsa

avec Fernando Carrillo
et Sophie Zufferey

® (079) 247 26 69.
036-485417

un espace exceptionnel pour 24790
On parie que vous n'y résisterez pas? ?
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Incursion israélienne à Jéricho
Dix morts selon les autorités palestiniennes.

fois en deux jours , selon des té- calme. Quelques automobilistes de terroristes que Yasser Ara-
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un homme et une femme, ainsi
qu'un activiste. Neuf autres per-
sonnes auraient été blessées lors
de cette attaque. L'armée israé-
lienne affirme que le bâtiment,
dans lequel se trouvaient ces
trois personnes, était un «centre
terroriste».

Les forces israéliennes ont
pénétré à Jéricho à peu près au
même moment. L'armée israé-
lienne n'a pas confirmé cette in-
cursion dans cette ville-oasis si-
tuée dans la vallée du Jourdain ,
la première dans cette zone au-

raeuens et trois bulldozers
avaient pénétré dans la ville. Se-
lon lui, une importante concen-
tration de militaires israéliens
s'est trouvée au camp de réfu-
giés d'Ein Sultan, situé au nord
de la ville.

«Les Israéliens exp loitent la
tragédie des événements de New
York et Washington, en ayant le
sentiment que l'attention du
monde est ailleurs», a-t-il décla-
ré à l'agence Associated Press.

Ariel Sharon, une politique sans concessions...

pas très clair , mais la présence
des bulldozers indiquent qu 'ils
avaient probablement l'inten-
tion de réserver aux structures
de Jéricho le même sort qu'à
celles des autres villes autono-
mes palestiniennes déjà péné-
trées par Tsahal.

Par ailleurs, dans un autre
incident et selon des témoins, le

«Il n 'y a rien eu pour provoquer
cela.»

Pour le porte-parole du Mi-
nistère israélien de la défense
Yarden Vatikay, cette allégation
est absurde. Il affirme qu 'Israël
recherche des activistes palesti-
niens, parce que l'Autorité pa-
lestinienne n 'essaye pas d'em-
pêcher les attaques terroristes.

tonome, évacuée par ses troupes
dès le début de la mise en
œuvre des accords de paix.

Sept Palestiniens ont été
tués lors de cette attaque. Deux
d'entre eux sont des membres
du mouvement islamique le Ji-
had , et sont morts lorsque des
chars ont bombardé leur abri.
La jeune sœur, âgée de 11 ans,

convoi de trois responsables de
L'objectif d'Israël n 'était la sécurité palestinienne a été

keystone

attaqué par un hélicoptère is- du secrétaire d'Etat américain f
raélien , qui a causé leur mort, Colin Powell au premier minis- r
près de Tamoun. tre israélien Ariel Sharon, au t

A Gaza, un Palestinien a été ministre des Affaires étrangères v
tué lorsque des soldats ont ou- Shimon Pérès, ainsi qu 'au pré- a
vert le feu sur un taxi. Les mili- sident de l'Autorité palestinien- r
taires affirment que le véhicule ne Yasser Arafat. Powell leur a p
avait refusé d'obéir aux ordres instamment demandé d'organi- ç
et de s'arrêter. ser une rencontre afin de met- , /

Les incursions de jeudi in- tre un terme à l'Intifada et de e
terviennent quelques heures débuter un nouveau processus
après trois coups de téléphone de paix. AP

_......................._..........._...__ PUBLICITÉAFGHANISTAN

Le commandant Massoud

Inquiétudes pour le futur

provisoirement remplacé
¦ Ahmed Shah Massoud a été Interfax avait auparavant pré- titre intérimaire, à la suite de
temporairement remplacé à la sente ce remplacement comme l'attentat de dimanche dans le-
tête de l'Alliance du nord par le définitif , alimentant les spécula- quel Massoud avait été griève-
général Fakhim, a officiellement tions sur le décès de Massoud. ment blessé. Sa désignation , qui
confirmé hier à Douchanbé un Le général Fakhim, 44 ans, n'avait alors pas encore été offi-
proche du commandant. Le sort ancien chef des services de ren- ciellement annoncée, avait été
de Massoud reste toujours in- seignements de Massoud au présentée par l'opposition af-
certain. temps où ce dernier était minis- ghan<_ comme décidée par Mas-

Selon Moukhamedsalekh tre de la Défense à Kaboul, était soud lui-même.
Reghistani, attaché militaire de jusqu 'à présent ministre de la Le sort de ce dernier de-
l'ambassade du gouvernement Sécurité dans le gouvernement meurait incertain jeudi. Un res .
afghan en exil en Russie, cette du président Rabbani. ponsable de l'opposition , joint
décision a été approuvée par le Lundi dernier, il s'était vu par l'AFP, a affirmé que son état
président afghan en exil Burha- confier le commandement des était «très critique» et «ne cessait
nuddin Rabbani. L'agence russe forces de l'Alliance du Nord , à de se détériorer». ATS

MACÉDOINE

¦ L'OTAN a annoncé hier avoir l'opération de l'OTAN «Moisson les forces de l'OTAN déployées
collecté les deux tiers des armes essentielle», s'est entretenu hier dans l' ancienne république you- —
qu 'elle prévoit de recueillir au- avec le président macédonien goslave attendront le vote par le
près de la guérilla en Macédoi- Boris Trajkovski à propos de la Parlement de Skopje d'une série
ne. A Genève, le CICR a souhaité conclusion de la deuxième pha- de réformes constitutionnelles
qu 'une présence internationale se de la mission qui a permis de pour entamer la troisième et ul-
soit maintenue dans le pays rassembler quelque 2200 armes, time phase. Les modifications
après le départ des soldats de Au total, l'Alliance doit récolter visent à un élargissement des
l'Alliance. Le général danois 3300 armes de l'UCK. En vertu droits de la minorité albanopho-
Gunnar Lange, commandant de du plan de paix signé le 13 août , ne de Macédoine. ATS

¦ MERIDA
Crash au Mexique
Un avion qui transportait 16
touristes résidant aux Etats-
Unis et trois membres d'équi-
page mexicains s'est écrasé
mercredi après une visite de

GRANDE-BRETAGNE

Nouveau chef des tories
¦ L'eurosceptique Iain Duncan Près de 257 000 membres revanche un renforcement de
Smith , 47 ans, a été élu chef du du parti , sur un total d'environ l'axe Londres-Washington.
Parti conservateur britanni que , 318 000, ont participé au scrutin Lors d'un discours peu
a annoncé hier un porte-parole postal , a précisé le porte-parole. après l' annonce de sa nomina-
de la formation tory. tion , M. Duncan Smith a immé-

M. Duncan Smith a recueilli M. Duncan Smith, un pro- diatement présenté ses condo-
61% des suffrages des adhérents che de l'ancien premier ministre léances aux victimes des atten-
du parti, contre 39% à son ad- Margaret Thatcher , est farou- tats aux Etats-Unis et assuré ce
versaire, l'europhile Kenneth chement opposé à la monnaie pays du soutien total des con-
Clarke, 61 ans. uni que européenne. Il prône en servateurs britanniques. ATS

¦ ROME
Uniformes volés
A la lumière des attentats aux
Etats-Unis, la police italienne „ __
a rouvert son enquête sur un AOISSCZ maUltenail t
incident remontant au mois ^*

Sans aucun frais d'étude, d'ouverture
de dossier et de commissions diverses

d'avril: deux |
can Airlines s
que fait voler
leurs badges,
et d'autres de
me.

•ilotes d'Ameri-
étaient à l'épo-
leurs uniformes,
leurs passeports
cuments à Ro-

d___ _r_S£ Crédits de construction <+*,% o.t.)
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PUBLICITÉ

Le bar-contact
de l'Hôtel Tenne à Susten/La Souste

Œemte-par
toujours ouvert du lundi au samedi

dès 17 h jusqu'à 2 h.
Tél. (027) 473 26 16

Moments de détente au JCemic-îBnr
Avec un drink cool!

5_.cnnc-J3ar - Ambiance sympa garantie.
Discret et attractif.

QTenne-Par sans pareil.
005-114870

La famille
Fernanda & Louis Roduit

vous annonce la reprise du

Café du Commerce
FULLY, rue de l'Eglise

Ouverture officielle et verrée
le 14 septembre 2001 de 18 h à 20 h.
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A vendre
fourneaux
en pierre ollaire
anciens,
restaurés,
prêts à la pose
« (027) 281 12 42.

036-485149

A vendre
piano pneumatique
orgue
morbier
Forêt-Noire avec musique,
2.70 m de hauteur,
divers meubles
C (079) 220 31 50.

036-486190
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et si bien qu'ils pourront assurer qu 'ils partagent avec les Alle- «Piranha» armés no

pour ies
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nce stableINITIATIVES DU GSsA _T* _*_**,Campagne lancée vJPOl
7,2 millions d'habitants en Suisse à fin 2000. L'excédent

V

Les vignerons genevois et
vaudois mécontents, qui
occupaient depuis lundi

dernier la place Fédérale à Ber-
ne, n'ont pas pu faire changer
d'avis le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin. Au terme d'une
entrevue, le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie
(DFE) a relevé hier qu'ils sa-
vaient depuis 1995 que les im-
portations de vins étrangers al-
laient être libéralisées.

L'exemple du Valais
Pour Pascal Couchepin, le Par-
lement a décidé cette ouverture
des frontières et il n 'existe au-
cun moyen de réduire les con-
tingents d'importation. De
plus, l'exemple du Valais mon-
trerait que le vin suisse peut
maintenir sa position sur le
marché. Le chef du DFE déplo-

Nico Lutz (au milieu), en compagnie d'Hilde Fâssler (à droite) et 1.41 million
d'Anne-Catherine Menetrey ont lancé la campagne du GSsA. keystone d'étrangers

¦ Face à des attentats tels que maintenant la possibilité de par- En 2000' la P°PukJ°ii 'ésiden-
ceux commis mardi aux Etats- ticiper à des activités internatio- te permanente en buisse a aug-
Unis, l'armée est impuissante, nales en faveur de la paix. "̂ ^l39 ™/ ™0?6!Les partisans des deux initiatives Pour s étabhr a 7 m 10°- d°nt
du GSsA ont utilisé cet argu- La seconde initiative de- Ml million d étrangers, a îndi-
ment, hier, pour lancer leur mande l'introduction d'un servi- que hier l'Office fédéral de la
campagne en vue de la votation
fédérale du 2 décembre.

Le premier texte exige
l'abolition de l'armée, tout en

re toutefois que quelques viti-
culteurs souffrent de problè-
mes graves. Ils ne peuvent tou-
tefois rien attendre en matière
de taxes sur les importations.

La rencontre s'est déroulée
dans une atmosphère amicale,
a relevé le conseiller fédéral. Il
ne voit cependant aucune pos-
sibilité de répondre aux do-
léances des viticulteurs, no-
tamment parce que les règles
de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) n 'autorisent
pas de nouvelles restrictions
dans ce domaine.

Miser sur la qualité
Bien que le vin blanc suisse ait
perdu du terrain par rapport
aux vins blancs étrangers, la
production indigène couvre
encore 80% de la demande in-
térieure. En outre, la part stable

ce civil volontaire pour la paix,
lié à une formation de base spé-
cifique pour les personnes qui
s'engagent. ATS

du vin rouge suisse tend à dé-
montrer que les produits indi-
gènes peuvent être concurren-
tiels en misant sur la qualité.

Pascal Couchepin cite en
exemple le Valais qui a réduit
sa production alors que d'au-
tres cantons connaissent une
surproduction structurelle.
L'an dernier dans lensemble
de la Suisse, les surplus ont re-
présenté quelque 4,5 millions
de litres. Ainsi, le canton de
Genève connaît une situation
difficile parce qu'2 peine à
écouler ses vins bon marché,
victimes de la concurrence des
produits étrangers.

Le directeur de l'Office fé-
déral de l'agriculture (OFAG),
Manfred Boetsch, a présenté
les mesures du paquet agricole

/ . - .It ÔtTÏ-2007, dont le projet
mis en consultation ces pro

migratoire a permis à la croissance de rester inchangée.

La 
Suisse a dépassé la barre de courte durée en Suisse partie d'une agglomération ou

des 7,2 millions d'habitants (22 600), ni les requérants comptant plus de 10 000 habi-
à la fin de l'année dernière, d'asile (72 000 à la fin 2000). tants selon l'Office fédéral de la

Le taux de croissance de 0,6%
est resté inchangé par rapport à
1999. Il est dû à un excédent mi-
gratoire et au solde positif des
naissances par rapport aux dé-
cès.

statistique. Ce chiffre n 'inclut
pas les saisonniers (22 400 en
moyenne annuelle en 2000), les
personnes effectuant un séjour

Pascal Couchepin n'a pas cédé.
keystone

chaines semaines par le Con-
seil fédéral. Il prévoit notam-
ment une aide aux vignerons
devant faire face à des restruc
turations. En outre, la com

L'augmentation de la po-
pulation résidente permanente
totale résulte principalement
d'un excédent migratoire de
20 200 personnes. L'excédent
des naissances par rapport aux
décès est resté stable à 15 900.
Mais dans la population suisse,
les décès sont plus nombreux,
a encore indiqué l'Office fédé-
ral de la statistique.

Zones urbaines
favorites
A la fin de l'an dernier, 4,87
millions de personnes (soit les
deux tiers de la population) vi-
vaient dans une zone urbaine,
soit dans une commune faisant

mercialisation des produits du
vignoble devrait être soutenue
en tant que culture agricole et
l'aide à l'exportation améliorée.

Au terme de l'entrevue, les
vignerons déçus ont quitté, sur
leurs tracteurs, la place Fédéra-
le peu avant midi. «Ce n'est pas
la faute des viticulteurs si les
importations de produits
étrangers bon marché ont aug-
menté», a relevé Eric Leyvraz,
vigneron à Peissy (GE). Les
manifestants considèrent avoir
obtenu partiellement satisfac-
tion car, le 26 septembre pro-
chain, Pascal Couchepin ren-
contrera des représentants de
la Fédération suisse des vigne-
rons et de l'Union des produc-
teurs suisses. Les protestatai-
res n'excluent pas de revenir
manifester devant le Palais fé-
déral en novembre. AP

statistique. C'est 0,7% de plus
qu'en 1999. Les zones rurales
n'ont gagné que 0,3% pour at-
teindre 2,33 millions d'habi-
tants.

Zoug, Schwytz
et Genève en tête
Onze cantons ont enregistré
des taux de croissance démo-
graphique supérieurs à la
moyenne nationale. Zoug,
Schwytz et Genève (+1,4%)
viennent en tête. Six cantons
ont subi un recul de leur popu-
lation. Le canton d'Uri a accu-
sé la baisse la plus forte, avec
-0,7%, suivi de ceux de Bâle-
Ville, Glaris et Appenzell Rho-
des-Intérieures. ATS

nerons ¦ FINANCES FÉDÉRALES
L'UDC exige
des économies
L'UDC veut tailler dans les dé
penses «douteuses» de la
Confédération afin de réduire
les impôts. Le parti exige des
économies de 2,15 milliards
de francs d'ici à 2004. Il pro-
pose par exemple de suppri-
mer le Bureau fédéral de
l'égalité et l'Office du loge-
ment.

¦ VILLA DE MOBUTU
Aucun acquéreur
La villa de feu le dictateur zaï-
rois Mobutu, mise aux enchè-
res publiques hier à Savigny
(VD), n'a pas trouvé acqué-
reur. L'Office des poursuites et
faillites du Lavaux a annulé la
vente de la propriété des Mi-
guettes, dont la valeur était
estimée à 4,250 millions de
francs. Une vente par appel
d'offres ou une nouvelle vente
aux enchères sera organisée
ultérieurement.

SANS-PAPIERS
Dialogue privilégié
Le Collectif des sans-pap iers
de Genève, créé il y a trois se
maines, s'est présenté hier
pour la première fois aux mé-
dias. Aucune occupation de
locaux n'est prévue. Le collec-
tif entend privilégier le dialo-
gue avec les autorités politi-
ques. «Nous qui sommes éta-
blis en Suisse depuis deux, di>
ou vingt ans réclamons le
droit d'avoir un visage et des
droits», a dit à la presse un
sans-papiers, sous le couvert
de l'anonymat. Le collectif ge-
nevois a rédigé un manifeste
pour demander notamment la
«régularisation collective de
l'ensemble des sans-papiers».

MISS SUISSE
Election reportée
L'élection de Miss Suisse, qui
devait avoir lieu samedi, est
reportée au 10 novembre pro
chain, en raison des attentat!
qui ont frappé mardi les Etat
Unis. C'est ce qu'a annoncé
Max Sieber, responsable des
émissions de divertissement
de la DRS. AP/AT
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Pour rouler une journée entière:
Carnival, seul. Fr. 17.45 par jour!* (Fr. 530.-/mois) [f V
le premier paiement spécial de Fr. 3650.- vous est offert par KIA! 2,5 I V6, 165 ch, botte manuelle, 5 portes, 7 places, prix §j
net Fr. 36 450.-. Disponible également en version 2,9 I turbodiesel (126 ch). ABS, airbags fullsize conducteur et passager
avant, 7 places, climatisation avec contrôle séparé de la temp./chauffage arrière, radio/CD, boîte manuelle à 5 vitesses ou
automatique à 4 rapports, etc. 
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Rio, seul. Fr. 7.65 par jour!* Shuma II, seul. Fr. 10.95 par jour!* Magentis, seul. Fr. 12.85 par jour!* Carens, seul. Fr. 12.10 par jour!* Sportage 4x4, seul. 14.55 par jour!*
(Fr. 231.95/mois) 1,31, 75 ch, boîte manuelle, (Fr. 333.70/mois) 1,8 1,114 ch, boîte manuelle, (Fr. 389.70/mois) 2,0 I, 136 ch, botte manuelle, (Fr. 362.80/mois) Le premier paiement spécial (Fr. 442.05/mois) 2,0 I, MRDI, 118 ch,
5 portes, 5 places, prix net Fr. 15950.-. 5 portes, 5 places, prix net Fr. 22950.-. 4 portes, 5 places, prix net Fr. 26800.-. de Fr. 2500.- vous est offert par KIA! boîte manuelle, 5 portes, 5 places, prix net

-i Modèle 1,8 1,110 ch, boîte manuelle, 5 portes, Fr. 30400.-.
ABS. airbags fullsize conducteur et passager avant, direc- ABS avec EBD. airbags fullsize conducteur et passager f:° ' ' '36 clJ> ou 

_f ! 
V6 (168 ch). ABS, contrôle de trac- 

D|aces Qrjx net Fr 24 950 -
» assista. Iève-v,,res électriques „£. volant gainé avant. radio/CD. clima.rsation. boîte manuelle à 5 vitesses ^^^Î^

^S^KS" 
' 

D'5P°n'ble *" VerS'°nS 2'° '  ̂
Wa9°a tUrb°dieSel "cuir*. radio/CD. climatisation*, iantes au *, boite manuelle ou automatique option , Hatchback 5 portes . etc. Da9s ateraux. raaio/LU, climatisation, ooite manuelle a b H . - „. ri(il_,nnn.nt ,',„ rh (o„pn,p)

à5vites_es ouautomatique(l.l.oPtion). 1.3IHatchback v,t«ses ou automatique (2,0 I. opt,on) ou H-Mat,c avec ABS, airbags fullsize conducteur et passager avant. 5 ou 6 f™£ 
ch gm Bo ê

^
manuelleT_

^
v,rses automa que à

r. s rh) nu 1 S I < .8 rh> Ha.rhha. k pt Sedan («seul 1 s I) Sportsmode (V6, de série), etc. places. radio/CD, climatisation, boite manuelle à 5 vitesses, _' " ctl (1 u)- B0lte manue le ° b„ , f"f s (a., a!iq.L(/.en) ou i,s l (SB cm Hatcnback et Sedan ( seul !,_¦ i). 
etc 4 rapports en option pour les 2,0 I 16V et Wagon). ABS.

airbags fullsize conducteur et passager avant, climatisa-
tion, radio/CD, etc.

Plus pour votre argent. /j#i iTN I/JA MOTORS
WWW.kia.Ch KIA MOTORS SA, une entreprise du Croupe Emil Frey ^  ̂Il m. Il Ê m.___f IXI ^B If 1̂ / ^̂ ^F II m.^̂
'Conditions de leasing: 48 mois, 10 000 km/an, paiement spécial unique de 10% sur le prix net du modèle de base (gratuit ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂pour Carens et Carnival), casco complète obligatoire non comprise. Offre valable jusqu'au 31.12.2001. Garantie d'usine de ^̂ mm _̂^mm^m̂^
3 ans ou 100000 km.

BE 2501 Bienne, Emil Frey SA Auto-Centre Brùggmoos, tél. 032/374 33 33 • FR 1723 Marly, Emil Frey SA Garage de la Sarine, tél. 026/439 99 00 • 1716 Plaffeien, Garage-Carrosserie NINO, tél. 026/419 32 32 • GE 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève Centre KIA,
tél. 022/308 54 08 • JU 2806 Mettembert-Delémont, Chèvre S.A. Garage du Righi, tél. 032/422 68 48 • NE 2300 La Chaux-de-Fonds, Emil Frey SA Auto-Centre, tél. 032/967 97 77 «2000 Neuchâtel, Garage Avio Ghizzo, tél. 032/753 33 71 • VD 1041 Bretigny-sur-Morrens,
Garage Marclay SA, tél. 021/731 28 36 • 1033 Cheseaux, Garage Matter, tél. 021/731 21 76 • 1815 Clarens, Garage deVinet J. Zwahlen & Fils, tél. 021/922 34 46 • 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand, tél. 021/631 24 11 • 1026 Denges, Garage Pierre
Alain Burnier SA, tél. 021/802 16 54 • 1809 Fenil, Garage de Vinet J. Zwahlen & Fils, tél. 021/922 34 46 • 1052 Le Mont, Garage des Côtes, tél. 021/653 20 36 • 1260 Nyon, Emil Frey SA Auto-Centre Nyon, tél. 022/365 16 16 • 1162 St.-Prex, Garage des Saugettes,
tél. 021/806 12 11 • 1400 Yverdon, Garage A. levolo, tél. 024/445 17 24 • VS 1950 Sion, Emil Frey SA Centre Automobile Sion, tél. 027/203 50 50 » 

f ¦#%|1 | mP9* ___F^ MÊ. ________ ¦ _____ _̂____. 1 veau d'alpage valeur Fr. 1000.- Tirage des abonnements:

%H____rlll M m m  mm_W À ï ï\  IVI ^B 8 corbeilles valaisannes Fr. 400.- 6 fois 1 tomme valaisanne
J ĵ  « J i » < Ĵ lm_#l%II^B Sm_W ! 4 bons d'achat Fr. 400.- + 2 bout Fr. 45.-
Grande salle de la Matze *̂j _̂ MM W W*mm. 13 demi P°ra Fr- 250" P«-US °«- « ooo FRANCS

^̂
F^ ŵ k̂ ^̂ WU^  ̂̂ ^r^̂ M -̂ 13jambons sea +13 magnums Fr. 150- DE LOTSVendredi 14 septembre 2001 ¦ P 1 «bonsd'achat Fr 150- 30 séries Fr. 40.-

1 IA L-.._»_ -_ .j_ -__-.-__ . MX. __fl ...L M.W 13 viandesséchées + jambons -. 1/4fromage Fr. 150- «i«-~_m««»_a 20 heures précises _ W_m k̂mmW W ĥmW .^̂ .i ***. F, m- ZZZESï -̂,
Ouverture des caisses _Jk_r*. I-» _T\__ -«_M»« ' 

40 fromages du Valais -. bouteilles Fr. 100.- 2 abonnements Fr. 60.-
à 18 h 30 CI6 lu Uldrl d 26 corbeilles de la ménagère Fr. 90- 3 abonnements Fr. 70.-

isite s'impose

http://www.kia.ch


Terra Trust I 56.42

LP«_ nl_j« _ fortf.*: haussas __n %

22.69 Oridion Sys N -15.64
19.39 Unilabs P -15.45
14.18 Swissquote N -14.03
14.00 Kuehne & Nagel N -12.08

4M Technologies N
Biomarin Pharma
SIKA Finanz N
Gavazzi B P

GBP Livre Sterling
JPY Yen

12.9 13.9
Actelion n 37.5 38
BioMarin Pharma 16.5 ' 19.7
Card Guard n 38.25 39.4

n 1.15 1.16
i. p 60 54.75

27.7 28
i 3.26 4
ira. n 4.85 4.53

4M Tech, n

Pragmatica p 3.8 4
SHLTelemed. n 12.45 11.15
Swissfirst p 156 158
Swissquote n 26 22.35
Think Tools p 15 15

12.9 13.9
Affichage n 615 645
Agie Charmilles n 134.75 120 d
Ascom n 10 36 32.45
Bachem n -B- 77.5 71
Barry Cadebaut n 180 174
BCVs p 272 271
Belimo Hold. n 480 474
Bobst p 2250 2250
Bossard Hold. p 37.5 37
Bûcher Holding p 1285 1300
Crelnvest p 395 392.5
Crossair n 370 335
Disetronic n 1080 1100
Distefora Hold p 90 88.5
Edipresse p 435 435
Elma Electro. n 180 180d
Fischer n 321 320
Forbo n 508 510
Galenica n -A- 268 271
Galenican-B- 1305 1307
Geberit n 370 366
Hero p 217.5 221
Jelmolip 1930 1950
Kaba Holding n 287 305.5

uonin 318 306.5
ndt n 9560 9630

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Green Invest CHF 105.5
'Swissca Italy EUR 91.8
•Swissca Japan CHF 72.1
•Swissca Netheriands EUR 49.45
'Swissca Tiger CHF 53.6
"Swissca Switzerland 233.55
•Swissca Small&Mid Caps 188.75
"Swissca Ifca 261
'Swissca tux Fd Communi. 231.46
'Swissca tux Fd Energy 534.53
'Swissca tux Fd Finance 485.86
•Swissca tux Fd Health 573.25
'Swissca tux Fd teisure 363.16
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10350

10200

10050
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6 MOIS 12 MOIS
2.71 2.66

Unigestion 100 10
Von Roll p 7.5 7.
Walter Meier Hld 1430 1434.87 4.69 4.69 4.59 4.59

0.02 0.01 0.02 0.04 0.04

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
3.07 3.00 2.97 2.84 2.78
4.29 4.20 4.16 4.03 3.88
3.48 3.28 3.15 3.09 3.15
4.97 4.85 4.80 4.69 4.73
0.05 0.05 0.05 0.07 0.09

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

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro

A3
88
22
AA

12.9 13.9
SMI 5838.4 5907.5
SPI 4042.86 4080.07
DAX 4335.2 4392.4

NEW YORK
(SUS)

c-ruisn leiecom ne _ oi soy -5^ 34 ^5
Cable & Wireless Pic 302 308 r_-=_ i i ,_.

AMSTERDAM

22.5 Kellog
57.15 Kimberly-Clark
19.54 King Pharma

FRANCFORT

TOKYO (Yen) PLAŒS ,„_

WJ H_J3

1237 1337

u__ \un> _r-u_H u.u u Daiwa Sec
UBS 100 Index-Fund CHF 3670.29 Fujitsu Ud

Hitachi
BEC Honda
BEC SwissfundCHF 308.29 

^
mjumi

BEC Thema Fd Divert. C USD 69.01 Mi tsub. Tokyo
BEC Thema Fd Divert. D USD 69.01 Nec
BEC Universal Europe C EUR 274.6475 Olympus
BEC Universal Europe D EUR 265.4742 Sankyo

Sanyo
r . i . /__ i-c Sham

Lombard Immunology Fund CHF 530.51

12.9 13.9

PARIS (Euro)
Accor SA 29.6 30.35
AGF 48.74 48.2
Alcatel 13.8 12.9
Altran Techn. 41.86 41
Axa 21.66 21.95
BNP-Paribas 92.25 92
Carrefour 50.35 50.5
Danone 145 144.8

Alcatel 13.8 12.9 f™
Altran Techn. 41.86 41 "na ,nt *"Axa 21.66 21.95 * Can 3*2

BNP-Paribas 92.25 92 J*" ,. nm - 
3
,

Carrefour 50.35 50.5 *™ '" ' 9rp ?"?
-, ,,, ,„,_ Amexco 35.01 0
™e J« "" Amrcorp. 29.7 0Eads 13.96 142 

Anheuse
P
,Bush 43.95 „

u™' , .ci .11 
?'_ AOL Time W. 34.41 0

Hermès nt ISA 138 136 A ,. c 17 „ „
Lafarge SA 93 91.75 A ,_ ra -_,._. „ 85 -
L'Oréal 74.45 75.75. A

» 
T ,765

LVMH 43.08 40.81 Amn ?,Juas 49 „
Orange SA 6.59 6.63 Ba nkamerica 57.65 ' 0
Pmault Print. Red. 126 127.7 BankofNY 37 02 0
Saint-Gobain 147.8 147.8 Bank One corp 33.5 0
Sanofi Synthelabo 71.1 72.45 Baxter 53 32 0
Sommer-Allibert 54.5 56 Black S Decker 37.08 0
Stmicroelectronic 27.89 27.2 Boeing 43 46 0
Suez-Lyon. Eaux 35.35 35.7 Bristol-Myers 58J2 0
Téléverbier SA 21.5 21.5 Burlington North. 26.94 0
Total Fina Elf 157 154.9 Caterp illar 48.1 0
Vivendi Universal 45.8 46.95 chevron corp 91.7 0

Cisco 14.47 0
Citigroup 42.45 0

LONDRFÇ (f<_TG. Coca Coia 49.95 0
Colgate 57.26 0

Astrazeneca PIc 3165 3193 Compaq Comp. 10.35 0
Bf > Plc 560 550 c-_-ing ,04 „

L-aiiiiie. ui.y_.it_ r _>?.?
Celltech Group 790 823 Dow Chemical 34.12
Cgnu PIc 860 880 Dow Jones co. 52.75
Diageo PIc 680 692 Du pon, 38 39
Glaxosmithkline Pic 1800 1812 Eastman Kodak 43.23
Hsbc Holding Pic 686.5 703 EMC corp 13 95
Jmperial Chemical 370 365.5 Exxon Mobil 4124
Invensys PIc 74.75 71 Fedex corp 39.98
Uoyds TSB 651.5 680 F|uor (new) 42.5
Rexam PIc 346 350 Ford 19 4
Rio Tinto Pic 1092 1110 Genentech 44.56
Rolls Royce 181 181.75 General Dyna. 75.97
Royal Bkof Scotland 1475 1555 General Electric 39.35
Sage group Pic 180.75 173 General Mills 45.73
SainsburyWPIc 367.25 368.25 General Motors 51.58
Vodafone Group Pic 134 135

(Euro)
ABN Amro NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Elsevier NV
Fortis Bank
ING Groep NV

17.3 18.03
25.23 '26.98

43.79
30.62

8.9
12.8
26.5 Inter. Paper

28.14 ITT Indus.
3.16 Johns. & Johns.

17. S IP Mnrnan fhaçp17.01
23.7
57.9

19.74
63.15
11.05

(Euro)
Adidas-Salomon AG 67.8 65.7
Allianz AG 233.5 232
Aventis 73 75.3
BASFAG 40.5 40.15
Bay.Hypo&Vereinsbk 35.7 36.4
Bayer AG 32.7 31.5
BMW AG 31.69 31
Commerzbank AG 20.9 21
DaimlerChrysler AG 39.1 37.8
Degussa AG 28.9 27.5
Deutsche Bank AG 58.7 61.05
Deutsche Telekom 15.12 15.27
Dresdner Bank AG 38.5 38.45
E.on AG 54.75 55.8
Epcos AG 35.5 36
Kugelfischer AG 10.55 10.8
Linde AG 44.7 44.6
ManAG 21.8 21
Mannesmann AG 204.1 204
Métro AG 39.5 39.25
Mûnchner Rûckver. 245.5 252.5
SAP AG 118.6 117.3
Schering AG 53.3 55.45
Siemens AG 46 45.2
Thyssen-Krupp AG 13.2 12.8
VW 43.1 43

Casio Computer 649 658 Nokia OYJ
929 904

1100 1128
783 803

4590 4350

945000
1150
1540
2280
436

1127
4730
5720

534

1172 Telefonica

Sony 4480
5500 Valais central Prix par 100 1

555 3001 à 4500 1 57.45
TDK
Thoshiba

12.9 13.9

Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc.

31.2
76.2

22.92
28.73
45.51
17.89
40.55
8.43
35.7

11.35
96.47
26.07
37.84
44.31
55.62
37.26
32.13

64
41.32

IBM
Intel

u
0

0

K'Mart 9.13 0
Lilly (Eli) 77.2 0
Litton Industries 80.03 0
McGraw-Hill 54.88 0
Merck 66.1 0
Merrill Lynch 46.55 0
Microsoft corp 57.58 0
MMM 102.2 0
Motorola 15.04 0
PepsiCo 46.9 0
Pfizer 38.17 0
Pharmacia corp 40.15 0
Philip Morris 48.15 0
Phillips Petr. 58.56 0
Sara tee 22.38 0
SBC Comm. 43.43 0
Schlumberger 50.36 0
Sears Roebuck 38.78 0
SPX corp 110.3
Texaco 70.43 0
Texas Instr. 28.61 0
Ual 30.82 0
Unisys 10.6 0
United Tech. 66.2 0
Venator group 16.61 0
Verizon Comm. 50.7 0
Viacom -b- 37.7 0
Walt Disney 23.58 0
Waste Manag. 29.75 0
Weyerhaeuser 5323 0
Xerox 9.05

AUTRES

16.2
373Norsk Hydro asa 373

Vestas Wind Syst 231
Novo Nordisk -b- 340
Telecom Italia 7.467 72

13365 13.5
2.365 2.3

10.869 10.7
10.8 It

Eni
Bipop - Carire
Italgas Sta

Mazout

imall and Mia Caps America 99.03 KPN NV
Dekateam Biotech EUR 26.73 Qiagen NV
Deka Interne! EUR 10.57 Philips Electr. NV
_%__._. i _ _ - _..i. -n- _-¦_¦* tf n. Rn.c-I riiiîrr. Patrn!

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 151.92
CS PF (Lux) Growth CHF 150.47
CSBF(tux) Euro A EUR 112.62
CS BF (Lux) CHFACHF 280.73
CS BF (Lux) USD A USD 1115.61
CS EF (Lux) USA B USD 656.41
CS EF Japan JPY 5183
CS EF Swiss Blue Chips CHF 163.38
CS EF Tiger USD 552.39
CS RE Fd. Interswiss CHF 174.5

DH Global Portfolio A CHF 195.22
DH Asian Leaders USD 69.8
DH Cyber Fund USD 79391
DH Samuraï Portfolio CHF 178.92
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 169.359
DH Swiss Leaders CHF 76.545
DH US Leaders USD 94.14

TPG NV
Unilever NV
Vedior NV

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B

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


Les attentats auront des répercussions négatives sur notre industrie d'exportation
Les machines, la chimie ainsi que l'horlogerie seront les secteurs les plus exposés.

Les banques veulent

nancière suisse et les efforts

Sur le fil de la récession
Les moteurs de la croissance tournaient,

aux Etats-Unis, au ralenti.
négatif. Les cataly- de valeur refuge. C'est implicite

tion des i

s'aggraver
des réforn
ter la faibl
de l'érosio

blics. Une

non du :

Le s  
incertitudes qui

planent sur l'avenir
économique améri-
cain prennent de
l'ampleur, car person-

ne ne sait encore comment les
Etats-Unis réagiront aux agres-
sions dont ils ont fait l'objet.
Les marchés financiers se
montrent par conséquent ins-
tables et cela n 'ira pas sans
conséquences sur la consom-
mation des ménages, le princi-
pal pilier de la croissance ou-
tre-Atlantique.

Marché clé
Le scénario combinant un cli-
mat de consommation améri-
cain qui se détériore à un franc
suisse qui se raffermit créerait
d'importantes difficultés pour
l'industrie d'exportation suisse.
Les Etats-Unis sont en effet ,
après l'Allemagne, le deuxième
débouché mondial en terme de
chiffre d'affaires.

Les sociétés helvétiques y
ont écoulé l'an passé pour plus
de 17 milliards de francs de
produits, soit 12,8% du total.
Quelque 60% de cette somme
est le fait de l'industrie des ma-
chines, de la pharma-chimie et
de l'horlogerie Qulue Ie ->ouaan, geie ses

Déjà en recul au 2e trimes- attaclues"' estime Mme Tiefe" tats»' relève-t-il. De son point avoirs_ cependant, une étude
tre, l'industrie des machines, nauer S'U devait y avoir des de .vue> les attentats ne de- du FBI relève que certaines de
des équipements électriques et représailles et si ces opérations vraient toutefois pas dégrader œs f imes œsteraj ent contrô,ées
des métaux (MEM) craint dé- devaient se tiadwK P3* une enco,re \* situation, a moins par te Saoudien», éa\t \e \o_x-
sormais une accentuation de la escalade de la situation, la que les développements poliû- paliste Pascal Junqhans
tendance. «La situation est ten- confiance des consommateurs ques ne deviennent «dramati-
due» , résume ainsi Dorothea pourrait sérieusement en pâtir ques».
Tiefenauer , responsable de la et les investissements des so- L'industrie horlogère, qui ,,. _ , , , ., ,
communication de Swissmem, ciétés américaines continuer à exporte pratiquement un ein- deJa' la branche ne tablait plus
l'association faîtière de la • régresser, estime-t-elle. Ces quième aux Etats-Unis, est sur des ventes record cette
branche. craintes sont partagées par pessimiste elle aussi, d'autant année. Directeur de la Fédéra-

Beat Moser, directeur de la So- que ce marché avait été un tion horlogère suisse (FH),
Inconnues ciété suisse des industries chi- moteur de croissance ces der- Jean-Daniel Pasche s'attend à
«Tout dépend de la façon dont miques (SSIC). «Les affaires al- nières années. Avant les évé- une baisse d'au moins 5% des
les Etats-Unis vont réagir aux laient déjà mal avant les atten- nements terroristes de mardi exportations vers les Etats-

Les attentats, que l'on pense commandités par Ben Laden, auront
de fortes répercussions sur des entreprises helvétiques. keystone

déjà avant les attentat

T

win Towers à deux pas de me semest
Wall Street... Il y a là plus seurs de li
qu'un symbole, une crain- nus: c'est

te, celle de la contagion de la ca- sommatioi
tastrophe à une conjoncture dé- l'endettem
jà faiblissante. La monstrueuse
frappe terroriste de New York
va-t-elle précipiter l'économie
occidentale dans la récession,
après des mois de morosité?

Tout l'enjeu économique
du «Black Tuesday» est là, pour
les Etats-Unis dont les moteurs
de la croissance tournaient déjà
au ralenti, qu 'il s'agisse du bud-
get fédéral , de nouveau en état
de tension , et surtout de l'inves-
tissement, en chute libre. Il ne
restait que le principal moteur,
c'est-à-dire la consommation
des ménages, encore fortement
soutenue par la baisse des im-
pôts, malgré un chômage qui
approche les 5%.

L'Europe n 'est pas éloignée
de ce diagnostic d'anémie, avec
un taux de croissance inférieur à
2% pour 2001 et une difficile ré-
gulation des finances publiques.
Les réformes fiscales , en Allema-
gne et en France, ont réduit les
recettes, alors que rien n'a été
tenté pour faire reculer la dé-
pense publique. L'exportation
était déjà en baisse, même si la
consommation se maintenait.

Ce sont ces économies sur
le fil qui risquent, aujourd'hui ,
de basculer dans la récession,
tout particulièrement aux Etats-
Unis où il suffirait d'un deuxiè-

c'est l'augi
vements s
hausse de;
et d'abord
représailles
Unis au M
cas, les pré
pourraient
financer le
qui, elles-n
tir à la hau
le. L'augmi
jouera dani

Ce sch
ment net e
des recette
pas accom

tion du chi
cession ne
lantique, v
rope qui,
France, afl
9%, contre
pense put.

et de la n

état de
ne peut
sions en

ver très

i récession sont con-
e freinage de la con-

i [< hypothéquée par
ent des ménages et
nentation des prélè-
ous le poids de la
i matières premières,
du pétrole, en cas de

i massives des Etats-
oyen-Orient. Dans ce
.èvements publics ne
que progresser pour
s dépenses militaires
lêmes, feraient repar-
sse les prix du pétro-
¦ntation du chômage
i le même sens.
éma est particulière-
n Europe où la baisse
s publiques ne s'est
pagnée d'une réduc-
jpenses. L'augmenta-
image, même si la ré-
franchissait pas l'At-

i surgir dans une Eu-
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i du pacte de stabilité
prise des déficits pu-
union monétaire en
asymétrie chronique
e provoquer des ten-
Etats et une valorisa-
ic qui devrait retrou-
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Unis. Le phénomène devrait
toutefois être compensé par
une croissance en Asie et en
Europe. M. Pasche estime en
outre qu 'une amélioration se
fera sentir au début de l'année
prochaine. ATS

ment la leçon faite à Laurent Fa-
bius par Pascal Couchepin, mar-
di à Paris, quand ce dernier a
fermement défendu le secret
bancaire, tout en acceptant le
principe d'une ristourne aux
Etats sur la rémunération des
capitaux des non-résidents.
Dans l'immédiat , l'économie
américaine est sur le fil de la ré-
cession qui sera rompu en cas
de représailles américaines mé-
diocrement ciblées.

Pierre Schâffer M

PUBLICITÉ

1951 Sion
46, place du Midi
tél. 027-327 44 20

Group (ZFS) a confirmé hier
soir des «négociations avan-
cées» avec Deutsche Bank.
L'établissement allemand est
intéressé au rachat de la so-
ciété de gestion de fortune
Zurich Scudder Investments, a
annoncé ZFS dans un commu-
niqué. Le groupe d'assurances
et de services financiers ZFS
se dit parallèlement «intéres-
sé» à reprendre de Deutsche
Bank, première banque privée
allemande, Deutsche Herald,
sa filiale de produits d'assu-
rance, et d'autres filiales acti-
ves dans l'assurance en Euro-
pe continentale, poursuit le
communiqué. Un accord de
coopération entre ZFS et
Deutsche Bank pour les pro-
duits d'assurance, de gestion
d'actifs et autres produits
bancaires fait partie intégran-
te des négociations.

¦ BLANCHIMENT

améliorer leur image
Les banques suisses veulent
améliorer leur image à l'étran-
ger. L'Association suisse des
banquiers (ASB) s'est lancée
dans une campagne de lob-
bying international pour rap-
peler les forces de la place fi-

de lutte contre le blanchiment.

¦ LA BÂLOISE
Bénéfice net
en progression
Le groupe d'assurance et de
services financiers La Bâloise a
enregistré un bénéfice net en
progression de 2,5% à 313
millions de francs et le volume
des primes a dépassé les pré-
visions. «La Bâloise reste une
valeur sure, meme en cas de
faiblesse des marchés finan-
ciers», a déclaré hier devant la
presse à Zurich le patron du
groupe Rolf Schâuble.

rtations en danger ¦ ZURICH FINANCIAL
Négociations avancées
avec Deutsche Bank
Zurich Financial Services

¦ BCE
Taux d'intérêt
inchangés
La Banque centrale européen-
ne (BCE) a maintenu hier in-
changés ses taux d'intérêt. Le
taux de soumission minimal
appliqué aux opérations prin-
cipales de refinancement, le
principal taux directeur de la
BCE, est maintenu à 4,25%.
La BCE va toutefois continuer
a examiner de près les événe-
ments aux Etats-Unis, a indi-
qué hier un porte-parole de
l'institut d'émission. ATS/AP

banquecoop
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Accident mortel
Une conductrice valaisanne a perdu la
vie hier matin entre Martigny et Saxon
en percutant un camion 23

Mgr GAILLOT
Un évêque sur la toile
Invité mercredi soir à Loèche-les-Bains,
Monseigneur Jacques Gaillot a présenté

- son diocèse

«La TOUT esc tomoee
à 100 m de moi!»

Le Montheysan Benoît Bosi était au World Trade Center mardi.
Il raconte comment il a failli mourir étouffé.

Î

ien connu des Mon-
theysans pour avoir
fondé l'équipe de
football locale Les
Rhinos, Benoît Bosi

le aujourd'hui dans le New
y. Et surtout, il travaille à la
tsche Bank, dans un bâti-
t de 40 étages, le plus pro-
de la tour sud du World

fade Center (la deuxième tou-
chée, la première effondrée) .

Mais Benoît Bosi a vécu le
drame d'encore plus près. En ef-
fet, mardi matin , le Montheysan
est arrivé à la station de métro
située directement sous le WTC
juste après le premier crash aé-
rien. Hier, nous avons pu obte-
nir son témoignage complet
qu'il a écrit encore sous le coup
de l'émotion , juste après le dra-
me, «pour se soulager».

«Dès mon arrivée au WTC,
une odeur forte de gaz et de ké-
rosène nous empêchait de respi-
rer dans le métro. Ensuite, la
panique commença: des poli-
tiers nous criaient de nous dêpê-
àer de sortir du métro et du
WC. Jusque-là, aucune idée de
l'ampleur de la catastrophe, ni
ie son origine. La première vi-
sion du drame fut  un incendie
ians les magasins du centre. Je
dois dire que je commençais à
me poser des questions. Ensuite,
lorsque j e  suis sorti du centre
pour traverser la rue et aller
ians mon immeuble, l 'horreur.»

Le bâtiment tremblait
«Des milliers de débris jon-
chaient la rue: briques, béton,
verre, papiers en feu , bois et
autre parties métalliques de
toutes sortes. Quelques pas-
sants étaient blessés, hagards.
Une épaisse fumée noire ve-
nant de la tour la p lus éloignée
de mon immeuble remplissait
le ciel... J 'ai couru pour traver-
ser la rue, car il p leuvait des
objets de toutes sortes.

L 'odeur de kérosène était
toujours là, mais on pouvait
i« moins resp irer. J 'ai décidé
ie monter à mon bureau pour
po uvoir avertir ma femme, mes
par ents, ma sœur et mon frère,
Mr mon natel était inutilisa-
W_. C'est là que j 'ai appris
W'un avion avait percuté la
iour. Bizarre, car le temps était
Tes beau et dégagé. Mes surpri-
*s ne faisaient que commen-

Je discutais avec ma fem-
"ie pour la rassurer lorsque le
deuxième avion a percuté la
"ur située à moins de 20 mè-
"w de mon bureau. J 'ai dit à
"w femme que je pensais que
notre bâtiment venait d'être
'"uc/ié, tant l'explosion fut  for-
r Le bâtiment entier s 'est mis
à trembler (je suis au 32e éta-
9), et certains de mes collègues
* mirent à crier. L'évacuation
a pris du temps (32 étages à
M ça use, ça use...) et de la

 ̂
je 

voyais les deux tours en
hmmes.

Que/ spectacle désolant!
"® milliers de personnes se
"ouvaient dans les rues, se dé-
cidant comme moi si tout

«Le bâtiment entier s'est mis à trembler, puis j'ai vu la tour la plus proche de mon bureau se désinté-
grer devant mes yeux.» i__

Angoisse à Monthey
¦ A Monthey, la famille de Be-
noît Bosi a vécu deux heures
horribles mardi. Son frère, Chris-
tophe Bosi, raconte: «Benoît a
téléphoné entre les deux cras-
hes d'avion sur les tours. Il se
trouvait à ce moment-là dans
son bureau, à vingt mètres
d'une des tours lorsque celle-ci
fut percutée.
Après ce coup de fil, plus rien.
Plus aucun contact avec lui pen-
dant deux heures. Et moi, j'étais
là, impuissant, les yeux rouges,
rivés sur la télévision, voyant les
deux tours s 'écrouler.
C'était horrible. Mon frère était
là quelque part! Finalement, il a
pu nous contacter et ce fut le
soulagement.»

cela était bien réel... Je pris la
décision de monter en ville
pour pouvoir prendre le train.
Le problème: aucune station de
métro n 'était ouverte dans un
rayon de dix pâtés de maison.»

Contacté hier après-midi, Benoît
va bien, mais est encore secoué.
Mardi, après avoir été déconta-
miné par une douche spéciale
rendue nécessaire par la présen-
ce d'amiante dans les tours du
WTC, et après une nuit d'hôpi-
tal pour contrôle pulmonaire,
Benoît est rentré chez lui. Mais
il ne sait pas quand le travail va
pouvoir recommencer.

Ajoutons qu'à Monthey, la gé-
rante d'un kiosque a aussi vécu
des moments pénibles. «Mon
frère travaille dans une des
tours du WTC, celle qui a été
sectionnée en deux. Son bureau
est au 52e étage.

Par miracle, il était en vacances
ce jour-là!»

Des pleurs et des râles
«Je marchais à l'est des tours,
lorsque j 'ai entendu un coup
de tonnerre. Et j 'ai vu la tour la
p lus proche de mon bureau
carrément se désintégrer de-

virtuel 

vant mes yeux. Me croyant
dans un rêve ou p lutôt un cau-
chemar, je suis resté f igé.  Mes
jambes collées au bitume, ce
qui aurait pu me coûter ma
vie... Ensuite, j 'ai vu des centai-
nes de personnes courir vers
moi en criant. Me disant que
tout ceci était peut-être bien
réel, je courus aussi, me préoc-
cupant de trouver un refuge.

Malheureusement un nua-
ge géant de poussière et autres
saloperies (excusez le langage!)
me rejoignait beaucoup p lus
tôt que je pensais. J 'ai eu le
temps de prendre une Asiatique
par le bras, et de nous coincer
derrière un petit mur. C'est là
que j 'ai passé les cinq p ires mi-
nutes de ma vie.

Après le bruit terrible de
l'effondremen t, il n 'y avait p lus
un bruit... Un silence aussi
épais que ce qu 'on respirait.
Après p lus de trois ou quatre
minutes, tout était toujours
aussi noir. Aucun moyen de
voir quoi que ce soit. Seule-
ment des cris, des p leurs et au-
tres râles venaient déchirer cet
épais rideau noir qui pénétrait
petit à petit mon corps. »

«Je discutais avec ma femme pour la rassurer lorsque le 2e avion a
percuté la tour, située à moins de 20 mètres de mon bureau.» : :

Miraculé 3 fois
¦ Il faut bien comprendre que
lorsque Benoît Bosi s'est enfui
du WTC, il ne savait pas qu'un
avion venait de s'abattre. Et en-
core moins qu'il s'agissait d'un
attentat, ni qu'un second appa-
reil arrivait, ni que les tours
s'écrouleraient dans les minutes
suivantes. Aussi, alors qu'il ve-
nait d'échapper à la mort en
quittant les sous-sols du WTC, il
n'a pas pris ses jambes à son
cou, mais est monté dans son

J'ai prié
«C'est à ce moment que j 'avais
de p lus en p lus de peine à res-
pirer et réalisais que peut-être
je n 'en sortirais pas vivant.
Après avoir prié, je décidais
d'essayer de trouver refuge
dans un quelconque bâtiment.
Le problème était que la pous-
sière empêchait toujours de
voir quoi que ce soit. Finale-
ment, une petite pizzeria avait
une porte entrouverte. L 'air à
l 'intérieur n 'était guère p lus
sain, mais c'était la seule solu-
tion... Je demandais de l'eau,
en faisant attention à ne rien
avaler (après les 3 kilos de
poussière dans la rue), je me
rinçais la
bouche et le
visage.

La rue
était couverte
de poussière,
ce qui me fai-
sait penser à
la lune! Tout
le monde
était recou-
vert de pous-
sière et avait
de la peine à
respirer. Des
dizaines de
chaussures de
femmes jon-
chaient les
rues. Des

bureau, au 32e étage d'un bâti-
ment situé à 20 mètres de la
tour qui allait être percutée
sous ses yeux dans quelques se-
condes! Là encore, il s'en sort
indemne et peut évacuer le bâ-
timent.
Mais dans la rue, une dernière
et terrifiante surprise l'attend.
Alors qu'il s'éloigne à pied,
cette même tour s'écroule à
cent mètres de lui. Réfugié der-
rière un muret, il sauvera sa
peau pour la troisième fois de la
matinée. Incroyable.

blessés demandaient de l'aide,
des personnes criaient les pré-
noms de leurs proches englou-
tis par cette avalanche noire. Je
suivais l'exode vers le centre de
la ville. Le reste de la journée
fut  passé à tenter de télép honer
et à marcher, puis à attendre le
bac pour retourner au New Jer-
sey.

Je sentais mes poumons
oppressés. A l'hôp ital, plusieurs
examens ont révélé que je ne
souffrais d'aucun problème
cardiaque ni pulmonaire. Grâ-
ce à Dieu, après une journée ti-
rée d'un script de Hollywood , je
suis sain et sauf à la maison.»

Gilles Berreau

— PUBLICITé 
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des Deux-Collines
Rue de Lausanne 118

SION
Tél. (027) 322 14 91

Antoine Frass, maîtrise fédérale 
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CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

SION

bitz $2Voye t
MAITRISE FÉDÉRALE

CH - 1951 SION
RUE OSCAR-BIDER
(027) 327 44 77

www.bit2-savoye.ch

c ̂ r .
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IŴ> P.-A. BRUTTIN

Tél. (027) 203 13 87
Fax (027) 203 66 51
Nat. (079) 213 79 80

EVOLÈNE, SION ET RÉCHY
Natel (079) 628 12 11

MOTO - AUTO - ÉCOLE
ZUCHUAT-STEINER
• Chaque mois cours de sensibilisation

• Mardi de 18 h à 19 h
èrffMMt__± Théorie et inscriptions
Pp^ _̂m à Sion, Mayennets 27
vl \J TH Evolène, 19 h le mercredi
Y^—<ç Réchy, 19 h le jeudi

_fe> r̂Ji Ŝ

Centre de vacances

INALP
à Vernamiège

Valais, altitude 1380 m

Pour tous renseignements:
Mme Monique Théoduloz

à Vernamiège
en cas de non-réponse

Guillaume Favre, route du Manège 60
1950 SION

Tél. (027) 203 16 74. Tél. (027) 203 41 71

CHARLY BITZ S.A
Entreprise de maçonnerie

1961 VERNAMIÈGE

Tél. + fax (027) 203 13 03
Natel (079) 332 02 68

Henri MÉTRAILLER

W_Wiï_ 1973 NA1Xxv^m*r wm Entreprise de
plâtrerie - peinture

et papiers peints
Tél. + fax (027) 203 16 55

E-mail: barbouille@swissonline.ch

et ̂ oatÂieu tbf iz/*. c.
TRANSPORTS

TERRASSEMENTS
GÉNIE CIVIL

r\/l_ic_- __+ \ /__ m ami £_ /.__.*. -,.. ._. .__ V Y .I I I _. IM IV.IJV .

Case postale 157 - 1968 MASE
Tél. (079) 301 33 82
Fax (027) 458 13 04

HÔTEL-RESTAURANT MONT-NOBLE
ĝ ir-rTJgga. 1973 NAX

- la fondue moitié-moitié fribourgeoise
- l'entrecôte aux bolets
- choix de grillades sur pierre
- chambres confortables, vue exceptionnelle

sur la vallée

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - STORES -
REVÊTEMENTS DE SOLS - POSE ET

PONÇAGE DE PARQUETS

é m / / \\" '• Il \i Dominique Bitz

n^T^'ÛJu 
1973 

Nax
VL ' UfÏÏSl 1950 Sion dépôt

H*-*" 151 \lm
www.bitz-dominique.ch

Tél. (027) 203 19 ,15 - Fax (027) 203 65 46

A PRALONG MOIX

Ji$S_ & ClE SA
Z#  ̂A MAÎTRISES FÉDÉRALES

Menuiserie - Charpente
Construction de chalets
Meubles - Agencements

La Luette - Val d'Hérens - Valais

Tél. (027) 281 12 52
Fax (027) 281 17 84

Pierre Vilminot
Conseiller

Natel (079) 417 69 25
Privé (027) 203 76 25

Bernoise Assurances
1973 NAX

beimise

HR
POMPES FUNÈBRES

ASSOCIÉES
Hérens rive droite - Firmin Crettaz

(079) 624 42 71
Permanence (027) 203 44 00

ans et de Fr. 12-
groupes sportifs

jusqu'à 1
pour le;

Dimanche
16 septembre 2001
Mémorial Narcisse Follonier

Pour la douzième fois, l'été de Vernamiège s'achèvera par la traditionnelle «Petite
Trotte», une course pédestre populaire qui propose quatre parcours de 15-4-2 et 1 km
dans les classes élites, vétérans, dames et juniors. Trois catégories baptisées «forces de
demain» invitent également les enfants de 4 à 7 ans, de 8 à 12 ans et de 13-14 ans à
participer à cette compétition, alors qu'une section «marcheurs» est réservée aux per
sonnes pour lesquelles
classement.

cette course ne constitue qu'une agréable promenade sans

Les départs sont échelonnés de 8 h 30 à 11 h 15 et la remise des prix est prévue vers
15 heures à Prarion.

Des vestiaires, des douches et un bus de rapatriement sont à disposition des coureurs.
Le repas de midi et une animation sont organisés dès 12 h 30 au couvert de Prarion.

La finance d'inscription, BC WMjflfiT "̂
y compris ravitaillement B̂ I!V > pi."'

Votre vitrerie de proximité

Rue de l'Avenir 15, 1950 Sion
Tél. (027) 322 95 20
Fax (027) 322 97 20

Natel (079) 706 40 67

Café-Restaurant de
SAINT-MARTIN

Daniel Beytrison

• Menu du jour Fr. 14.-
• Proposition de menu

pour groupes et sociétés
• Spécialités de poissons

Tél. (027) 281 21 98
•fr Femé le jeudi -tr

hner/&W-W ĉtô ctvtvcux-
Chauffage
Maîtrise fédérale Prestataire
1950 SION „IIS2000
Tél. 027 / 322 40 80

Fax 027 / 322 40 84

• s

LA RÉFÉRENCE

VOTRE VILLA PERSONNALISÉE DÈS FR. 300 000

Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisé
entièrement selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis.

Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais ou sur votre terrain.
Visite de villas réalisées, même le week-end.

Demandez nos catalogues d'idées au tél. 027/322 00 44

N. Pannatier - PI. Midi 24 - 1950 Sion - SITE INTERNET: www. panaimmob.ch

http://www.bitz-savoye.ch
mailto:barbouiile@swissonline.ch
http://www.bitz-dominique.ch
http://www.valaissportif.ch


Une convention
contestée

Une majorité du Parlement cantonal s'oppose aux protocoles
de la Convention des Alpes. Le Conseil d'Etat dans l'embarras

FERMENTATIONS

buveaux
laaistrats

Le  

député démocrate-
chrétien Gabriel Luisier
a déposé une résolu-
tion contre la ratifica-
tion par la Suisse des

protocoles additionnels de la
convention alpine qui sont jugés
beaucoup trop écologistes et
dangereux pour les cantons al-
pins. Cette résolution a été si-
gnée par tous les groupes politi-
ques du Grand Conseil à l'ex-
ception des socialistes. Mais
cette résolution a finalement été
retirée car le Conseil d'Etat a
promis d'élaborer un nouveau
projet de texte qui a été présenté
hier et qui sera envoyé à tous les
parlementaires fédéraux ainsi
qu'à de nombreux milieux éco-
nomiques. La nouvelle résolu-
tion est plus nuancée. Elle dé-
nonce cependant les insuffisan-
ces constatées dans les protoco-
les additionnels de la
Convention alpine. Mais le Con-
seil d'Etat met des gants en pré-
cisant à la suite du Conseil fédé-
ral «qu 'aucune nouvelle loi n 'est
nécessaire et que l'exécution de
la Convention et de ses protoco-
les additionnels est de la compé-
tence des cantons». Le Conseil
d'Etat demande que le Conseil

¦ Le Grand Conseil a vécu
tiier l'assermentation des ma-
gistrats de l'ordre judiciaire
nommés mercredi. C'est ainsi
qu'ont prêté serment le juge
d'instruction cantonal Jo Pitte-
loud (notre photo du juge à
son arrivée au Grand Conseil) ,
les procureurs Olivier Elsig,
Martin Arnold, Ferdinand
Schaller et le procureur général
Jean-Pierre Gross. Un nouveau
juge cantonal, Jean-Pierre De-
rivaz, a également prêté ser- -_
ment. PV ^

fédéral accompagne la ratifica-
tion des protocoles d'une dé-
claration exprimant son atta-
chement au principe clé du dé-
veloppement durable qui est la
juste pesée des intérêts écono-
miques, sociaux et environne-
mentaux.

Conditions sine qua non
Le Conseil d'Etat est d'avis que
la volonté de protection a trop
d'importance dans les protoco-
les additionnels de la Conven-
tion alpine et il invitera le Con-
seil fédéral à entreprendre une
nouvelle démarche pour ajou-
ter un protocole additionnel
socio-économique. Le but est
de rétablir un équilibre global
entre la volonté de protection
et le développement économi-
que de la région des Alpes. Mis
sous pression par les députés
hostiles à la Convention alpine,
Wilhelm Schnyder a complété
hier la résolution du Conseil
d'Etat et a posé comme condi-
tion sine qua non à la ratifica-
tion de la Convention alpine
l'ajout d'un protocole socio-
économique. Le Conseil d'Etat
explique aussi que «les autori-
tés d'arbitrage de la Conven-

tion alp ine devront apporter la
preuve de leur légitimité démo-
cratique». Mais le Conseil
d'Etat vaJaisan est un peu mal
à l'aise. On a l'impression qu 'il
ne veut ni accepter ni refuser
frontalement la Convention al-
pine. Il est vrai que les cantons
alpins avaient promis à l'épo-
que aux socialistes suisses de
soutenir la Convention alpine
contre le soutien de la gauche
à la hausse des redevances hy-
drauliques. Autre détail pi-
quant: le Valais est candidat
pour accueillir le siège du se-
crétariat permanent de la Con-
vention alpine à la villa de
Riedmatten (ancien siège de
Sion 2006).

Contestations
Deux députés démocrates-
chrétiens (du Haut-Valais et du
Valais romand) ont défendu la
Convention alpine. Le député
démocrate-chrétien Roland
Carron a quant à lui contesté à
la base la Convention alpine en
dénonçant l'influence sur cette
convention d'ONG écologistes
comme la CIPRA. Le député
Oskar Freysinger a fait remar-
quer que la nouvelle Constitu-

tion suisse consacrait la supré-
matie du droit international sur
le droit suisse, d'où un danger
accru si l'on ratifie la Conven-
tion des Alpes. Le député radi-
cal Pierre-Olivier Bourban a
exigé l'ajout d'un protocole so-
cio-économique et ajouté que
le «oui mais» du Conseil d'Etat
n'est pas suffisant face au dan-
ger représenté par la Conven-
tion alpine. Le député Jean-
Yves Gabbud a expliqué qu'il
ne sera pas possible d'appli-
quer la Convention alpine sans
certaines modifications législa-
tives. Pour le député radical
Jacques-Roland Coudray, la
Convention alpine et ses proto-
coles affichent «un dédain
crasse pour les populations ré-
sidant en milieu alpin et ils
constituent une nouvelle forme
de colonialisme». Le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder a ré-
pondu qu 'on «ne pouvait pas
dire non» à cette convention ,
mais qu 'il fallait poser des
conditions strictes à sa ratifi-
cation comme l'ajout d'un
protocole socio-économique.
Après ces précisions, le projet
de texte du Conseil d'Etat a été
accepté au vote final à l'unani-
mité. Vincent Pellegrini
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¦ Taxation annuelle
Les députés ont accepté en
deuxième lecture la modification
de la loi fiscale qui introduit la
«taxation annuelle post-numeran
do». Autrement dit, il faudra rem
plir chaque année sa déclaration
d'impôt au lieu de le faire tous
les deux ans comme actuelle-
ment. Il n'y aura plus de taxation
intermédiaire car la période fisca-
le correspondra à la période de
taxation. On paiera donc ses im-
pôts sur la base de ce que l'on a
réellement gagné au cours de
l'année écoulée. Les bordereaux
d'impôts correspondant à ce nou
veau système seront envoyés
pour la première fois aux contri-
buables au début de l'année
2004. Le député Serge Solliard a
demandé hier que le canton et les
communes offrent aux contribua-
bles la possibilité de remplir la
déclaration d'impôts avec l'aide
de personnes compétentes. Au
vote, sa proposition a été refusée
à une large majorité puisque
seuls les socialistes l'ont soute-
nue. A noter que les formulaires
d'impôts seront simplifiés. A
voir... Les radicaux ont critiqué le
projet de révision qui va provo- -
quer de fait une augmentation
ponctuelle du revenu imposable
évaluée à 5%. Au vote final la ré-
vision législative cependant a été
acceptée par 120 voix contre
deux oppositions (de l'UDC).

La liste cachée
Le député radical Jacques-Roland
Coudray a déposé hier une réso-
lution urgente concernant le rap-
port Angelini (commandé par le
Conseil d'Etat) sur la situation fi-
nancière des communes valaisan-
nes. Le député Coudray n'accepte
pas que le Conseil d'Etat ait refu-
sé de fournir aux journalistes et
aux députés la liste des commu-
nes valaisannes en difficulté fi-
nancière, liste qui a pourtant été
établie par le Dr Angelini. Les ra-
dicaux ont demandé cette liste au
nom de la transparence et du res-
pect des règles démocratiques.
Mais le Conseil d'Etat n'a rien
voulu en savoir. Il veut pour

l'instant que les données soient
vérifiées par les communes con-
cernées et que l'on revoie éven-
tuellement certains critères. Dom-
mage car les citoyens ont le droit
de savoir si leur Municipalité est
ou n'est pas dans la liste des
communes qui ont des problèmes
financiers. Mais d'un autre côté,
l'on peut comprendre la prudence
excessive du Conseil d'Etat. Les
radicaux ont finalement retiré leur
résolution car le Conseil d'Etat
semble prêt à fournir la liste des
communes en temps opportun.

Sadique de Romont
Le député Jacques-Roland Cou-
dray a demandé si le sadique de
Romont va bénéficier d'une libé-
ration conditionnelle. Le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier a décla-
ré au député que sa préoccupa-
tion est légitime mais que la déci-
sion relève de la Commission can-
tonale de libération conditionnelle
et non du Département de la sé-
curité. Il a expliqué que la com-
mission (nommée par le Conseil
d'Etat mais indépendante) pourra
s'appuyer sur l'avis d'experts.
Jean-René Fournier a ajouté que
la jurisprudence sur la question
est devenue plus sévère.

Hôpitaux
Le député Yves Bagnoud a posé
cette question au conseiller d'Etat
Thomas Burgener: «Qu'entend
entreprendre le Conseil d'Etat
pour garder la maîtrise de la pla-
nification hospitalière de tout le
canton maintenant que la société
du Centre hospitalier du Rhône a
été créée?» Thomas Burgener a
répondu: «Le canton est chargé
d'établir la planification hospita-
lière cantonale quelles que soient
les démarches individuelles des
hôpitaux. Sion, Martigny et Viège
veulent se regrouper en société
simple et personne ne peut les en
empêcher si le but n 'est pas
d'écarter d'autres établissements
de soins aigus. Cela n'empêchera
de toute façon pas de créer une
structure faîtière des hôpitaux du
canton conformément à un projet
de décret qui sera traité en no-
vembre.» VP

Famille A., revenu Fr. 250'000.- allocations Fr. 260.-/mois

Famille B., revenu Fr. 40'000.-

Rien ne vous choque?

La nouvelle loi sur les allocations familiales, initiée par
les syndicats chrétiens, est généreuse.
Trop généreuse même puisqu'elle met sur pied d'éga-
lité tous les citoyens, quels que soient leurs revenus,
qu'ils soient de 40'000 ou 250'000 francs.

Cette nouvelle loi, mal ficelée, doit être refusée telle
que présentée.

LOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES

Comité contre des allocations familiales inéquitables

allocations Fr. 260.-/mois

le 23 septembre



Le retour virtuel Mar Gaillot
Invité mercredi soir à l'occasion du 500e anniversaire de la paroisse de Loèche-les-Bains

_m près avoir été révo
que par Rome en
1 QQt . N/Trrr TarT-iioc__ ._..; , IT_5_ juv-iju-o

mmmmm tiaiilot , ancien eve-
m m que d'Evreux, re-
bondit aujourd'hui et lance le
premier diocèse virtuel sur l'in-
ternet. Le site connaît un succès
extraordinaire.

Mettre l'évêque
au placard
Suite à ses prises de positions
médiatiques envers les plus dé-
favorisés, le Vatican a décidé
de retirer l'évêché d'Evreux à
Jacques Gaillot pour lui attri-
buer celui de Partenia.

Or ce dernier n'existe plus,
puisqu 'il est aujourd'hui re-
couvert par le sable sur les
hauts plateaux de l'Algérie: une
façon de mettre l'évêque re-
muant au placard.

Mais Rome ne comptait
pas sur la détermination de cet
homme qui défend un engage-
ment social chrétien et se veut
«le symbole de tous ceux qui
dans la société comme dans
l'Eglise ont le sentiment de ne
p lus exister. C'est un immense
diocèse sans frontières où le so-
leil ne se couche jamais », pré-
cise Mgr Gaillot. Traduit en
sept langues et réalisé par Ka-
tharina Haller de Zurich , le si-
te reçoit la visite d'une

Mgr Jacques Gaillot a présenté son diocèse virtuel.
sont pas faites pour elles-mê-
mes. Toute Eglise est relative et
est composée de personnes qui
la font évoluer. Je ne désire pas

me atteint les 80 000
ar mois, une pointe a mê- L'é

le nombre de visiteurs du site rendre à une prochaine ren-
du Vatican. «Les religions ne contre internationale à Liège.

¦ ¦ni.

me battre pour changer de ma-
nière interne l'Eglise, mais mon
combat est pour p lus de justice
donc de paix et une prise de
conscience des problèmes envi-
ronnementaux.» Et il poursuit:
«Nous devons montrer qu 'il y a
un autre monde possible, les
églises doivent relever les
grands défis de l 'humanité et
sont faites pour servir. Je suis
l 'évêque du pa rvis des églises,
je rencontre des gens qui ne
sont p lus dans l 'institution et il
y en a beaucoup, croyez-moi.
La vigilance critique des non-
croyants est vitale: elle tient en
éveil la conscience évangélique
des chrétiens.»

Soutien
aux antimondialistes
Mgr Gaillot a soutenu active-
ment les sans-papiers fribour-
geois en les rencontrant. Il ren-
tre également de Palestine où il
a fait partie d'une délégation
internationale.

Il soutient également les
antimondialistes dans leur
combat contre le libéralisme
sauvage, il doit d'ailleurs se

Réagissant aux événements
de Manhattan , il a précisé: «En
étant aujourd 'hui à Loèche, je
me sens toujours habité par
cette tragédie. Je pense qu 'on
ne devrait jamais pouvoir lier
terrorisme et religion, c 'est une
caricature. Je défends le dialo-
gue œcuménique pour éradi-
quer la violence des religions.
Cependant si le mouvement
qui a voulu f rapper l'a fait fort
aujourd 'hui , c'est peut-être que
la nation la p lus puissante du
monde laisse des peuples hu-
miliés et dans la misère. Une
telle inégalité sur la p lanète est
inadmissible. A la suite de cette
tragédie, ce n 'est pas un senti-
ment de vengeance qu 'il faut
développer, mais se poser la
question de la leçon à tirer de
cette situation», ajoute Mgr
Jacques Gaillot.

Il est rare que des milieux
officiels de l'Eglise invitent en-
core Mgr Gaillot. A Loèche, le
curé Jean-Marie Perrig «aime
explorer des voies originales»,
selon ses propos. Le festival
des théologiens continuait hier
soir avec l'invitation du curé
Ernst Sieber, lui aussi défen-
seur des exclus de notre
société. Grégoire Praz

La Peugeot 306 Break a tant de place à offrir que vous rangerez
facilement toutes vos affaires et le matériel indispensable à des
vacances actives et sportives. Prête à vous emmener où vous
voudrez dès Fr. 23 900.-*, elle sait cependant se faire toute

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR.

Votre partenaire Peugeot dans la région :

GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion.Av .Maurice Troillet 84,027/322 39 24

GARAGE DASA AG: Visp, Wehreyering 2,027/948 II 77

BOUVERET: GARAGE
J.-C. PEIRY, 024/481 28 17

CHAMPLAN: GARAGE MARTIGNY-CROIX: GARAGE SALGESCH-SIERRE: GARAGE
DE LA COTE. AYMON FRERES TRANSALPIN. R. PONT. Rue de DU LION SA. Route de la Gemmi
027/398 30 65 Grand St-Ber nar d. 027/722 28 24 027/4S6 55 88

petite dans le budget familial
* Version XT 1.6, 5 portes , 100 cv.
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Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Téléphone 01 949 30 30
info@stihl.ch

Bouteilles
2e main lavées

- flûtes brunes 75 cl liège et BVS;
- Bordeaux vertes 50 cl BVS;
- Bordeaux vertes 70 cl liège;
- Bordeaux blanches 75 cl liège et BVS;
- Bordeaux vertes 75 cl liège et BVS;
- Bordeaux exel. vertes 75 cl liège;
- Bourgogne vertes 75 cl liège;
- Bourgogne trad. feuilles mortes 75 cl liège.

Fr. 0.22 par bouteille, départ usine,
hors taxes; paiement comptant.
Jusqu'à épuisement du stock.

(021) 697 11 11
Fax. O (021) 697 11 12.

036-485M5

Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 018- 
^

'
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http://www.lenouvelliste.ch
http://www.peugeot.ch
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FORUM-HANDICAP

Egalité pour tous!

sur les dépendances a été élaboré pour venir en aide aux instituteurs

î délégation valaisanne de Forum-Handicap s'est réunie hier matin
la gare de Sion pour se rendre à Berne. nt

| Un peu partout en Suisse, les
personnes handicapées ont or-
ganisé cette semaine des actions
sur le thème de l'égalité des
chances. Du côté valaisan, c'est
toute une délégation de Forum-
Handicap qui s'est mobilisée
hier pour se rendre sur la place
Fédérale et participer à une ma-
nifestation nationale. Cette délé-
gation était composée de per-

rant sa session d'automne,

i faut savoir que notre canton
'est déjà doté d'une loi sur
intégration des personnes

handicapées. «Cette loi pour-
rait servir de modèle pour l'ap-
p lication de la nouvelle loi sur
l 'égalité des personnes handi-
capées, ont précisé hier les
participants valaisans à la ma-
nifestation nationale. Cest
pourquoi nous amenons avec
nous à Berne notre loi canto-
nale à titre d'exemple.»

Pour faciliter leur quoti-
dien, les personnes en fauteuil
roulant souhaitent que l'on
cesse de considérer leur han-
dicap comme un «problème»
individuel. Elles demandent
simplement le droit de pouvoir
vivre leur vie. Pour cela, il re-
vient à la société de mieux
aménager l'environnement et
de supprimer les obstacles qui
leur barrent l'accès à la forma-
tion , à une activité profession-
nelle ainsi qu 'aux lieux pu-
blics, sources incontournables

Ne jamais commencer
A l'initiative de la commune de Fully, un dossier complet

A

vec l'aide de la Ligue va-
laisanne contre la toxico-
manie, le Dr Daniel Ten-

thorey et Marie Claivaz-Produit
ont élaboré un classeur de pré-
vention contre toutes les sortes
de dépendance. Le travail, qui a
nécessité trois années de prépa-
ration , a été présenté aux insti-
tuteurs de 6e primaire des éco-
les de Fully.

La recherche a été portée
sur toutes les formes de toxico-
manie, que ce soit le tabac, l'al-
cool, les médicaments ou la dro-
gue. Le but du classeur est d'être
un outil qui vienne en aide à des
instituteurs souvent démunis et
dépassés par un fléau qui sur-
vient de plus en plus vite chez
les jeunes. Les concepteurs du
projet ont donc décidé de se
concentrer sur les 6es primaires, I W
«car l'idée est de f aire une pré- S___
vention primaire, c est-à-dire lr. -m tÊWÊLwdmm^-tam-^-M

fubstance»
U
ex \\ uTîf Dr Terf 

Ma"e claivaz-produit et le Dr Daniel f n̂thorey sont les concepteurs de ce dossier de prévention. ni

thorev. Comme les jeunes con-
somment aujourd'hui de plus
en plus tôt , il faut faire de la
prévention le plus rapidement
possible. «Il est probable que
dans un avenir assez proche, on

partir du local, de la commune
de Fully, parce que rien n 'est
fait au niveau cantonal. Il y a
donc urgence car les statisti-
ques sont alarmantes: même si
le pourcentage d'adultes fu-ie pourcentage d adultes fu- ... .. ,, . , „„„„„„„_ ,„A,:,I -,4.„ -I aussi distribue aux instituteurs___ „ . ¦ -, ^ didactique: I enseignant engage de personnes, spécialistes des ,meurs baisse, il y a une nette , .. . _¦» _ <• . _ . ,., des communes environnantes.
augmentation du nombre de la dlscus

J
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L
c ses_ eleves en Problemes f°[des' W ¦' Pourra Pour l'instant, le projet est lan-

fiimeurs chez les 15-19 ans. Il Partant de Planches de BD ou contacter afin d etre épaulé. cé dès cette mnée pour les
faut donc agir à un âge où l'en- quatre classes de 6e primaire
fant a encore une réaction né- de Fully, mais pour la suite, la
gative vis-à-vis des substances proches pour lutter contre la informations, mais on s'est vite commune souhaite l'extension
psychotropes. Il existe deux ap- dépendance: soit donner des aperçu de l'inefficacité de cette du projet. Caroline Fort

PUBLICITÉ 
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méthode, soit faire la préven
tion de l'ensemble des condui
tes a risque. C est ce deuxième
créneau qui a été favorisé, les
concepteurs ayant également
privilégié une approche positi-
ve, car faire peur ne sert à rien.
Ce sont donc les points positifs
de la non-consommation qui
ont été mis en avant.

Devant la qualité du dos-
sier, Bernard Troillet, président
de la commune de Fully, a
souhaité que ce classeur soit

Demio
Fr. lOOO
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CROCHETAN

Fondation
Servir

Roland Moulin. nf

¦ «On parle de dépendance
dès que l 'on met tout de côté,
même sa famille, pour une
substance ou une activité. Nous
n 'aborderons pas seulement
l 'alcool, mais également le ta-
bac et le sport», explique Ro-
land Moulin , président de Ser-
vir. Cette fondation , dont le
but principal est d'apporter un
soutien à la prise en charge
des maladies chroniques, or-
ganise demain , samedi 15 sep-
tembre dès 9 heures, au Cro-
chetan, à Monthey, une jour-
née d'information sur le thè-
me de «vivre avec une
dépendance ». «Cette journée est
ouverte à tous gratuitement et
sans inscription, il ne s 'agit pas
d'un séminaire entre spécialis-
tes», ajoute Roland Moulin.

Onze conférences
Les effets de 1 alcool, du tabac
ou du sport pour la personne
dépendante , mais également
les conséquences pour son en-
tourage seront abordés durant
la journée. Des spécialistes,
comme le docteur Gérald Gre-
mion de Lausanne pour «La
dépendance au sport» ou le
docteur Jacques Delvigne de
Nantes pour «Comment de-
vient-on dépendant? » seront
présents pour une conférence ,
mais également pour répondre
aux questions. Philippe Mot-
tet , président de l'institution
«Villa Flora» de Sierre, ainsi
que les institutions psychiatri-
ques du Valais romand colla-
boreront également à cette
journée. Oscar Riesco
Renseignements et programme détaillé
sur le site internet www.fondationser-
vir.ch.

YUKON CAFÉ

Sunburst
en concert
¦ Après le succès de sa tour-
née helvétique du mois de mai
et des prestations dans le sud
de la France durant l'été, le
groupe Sunburst est de retour
dans notre région pour un
concert samedi soir au Yukon
Café de Collombey-le-Grand.
Mister Frost à la guitare et in-
terprétant Hendrix , Van Halen ,
Gary Moore ou encore Led
Zeppelin , Frank KD à la batte-
rie et Vince à la basse assure-
ront une partie rythmique ten-
dance groove. Quant au chan-
teur André, il est à l'aise aussi
bien sur ZZ Top, que sur Deep
Purple ou autre Aerosmith.
Sunburst jouera donc samedi
soir dès 22 heures du blues
rock non édulcoré et bien viril
des années septante. C/LF

CHABLAIS

Le karaoké monte le volume
La Karaoké Cup sort du Chablais et s'étend vers Martigny et Vevey.

N

ous passons de
douze à vingt
manches et nous
élargissons notre
cible géographique

en direction du coude du Rhô-
ne et de la Riviera», indique
Franky, coorganisateur de la 3"'
édition de la Karaoké Chablais
Cup. En effet , ce rendez-vous
va faire escale non seulement
à Troistorrents (1" étape le
15 septembre à la fête du villa-
ge, mais aussi à Bex (29 sept ,
9 nov.), Monthey (18 et 19 oct.,
demi finale , 8 et 16 nov.), Mas-
songex (20 oct.), Collombey
(finale 14 déc.) et Val-d'Illiez
(2 nov.) et Troistorrents (12
oct.), mais aussi à Martigny (5,
6 et 24 oct , 17 nov.), Dorénaz
(26 oct.), Montreux (14 oct , 23
nov. demi-finale) et Vevey (25
oct).

L'an dernier, une bonne
centaine de chanteurs et
chanteuses en herbe avait par-
ticipé aux éliminatoires. La fi-

Steeve et Franky, coorganisateurs de ce rendez-vous.

nale avait fait salle comble
grâce à un public enthousias-
te. Cet élargissement du con-
cours a été rendu possible grâ-
ce à une collaboration entre

FS Animations, société cha-
peautée par Franky et Steeve,
et Jean-Luc Bontemp d'Aigle
et Nicolas Sierro de Troistor-
rents.

nf

Cette association va per-
mettre d'améliorer le matériel
nécessaire à l'organisation.
«Nous utilisons un système in-
formatique. Qui p lus est, nous

disposons de titres en exclusivi-
té», explique Franky qui cite
Jean-Luc Lahaye, Jimmy Cliff.
Des chansons récentes sont
aussi proposées avec des artis-
tes à la mode comme Garou
ou Anastacia.

Bar karaoké à Monthey?
Deux à trois personnes seront
qualifiées pour les demi-finales
lors de chaque épreuve qualifi-
cative. Et la grande finale , do-
tée de nombreux prix, aura lieu
au Yukon Café de Collombey-
le-Grand, comme l'an dernier.
Les intéressés peuvent s'inscri-
re en téléphonant au 076/
544 78 44 ou 076/578 06 67.

Le jury sera composé no-
tamment du chanteur Vincent
Barbone et de Walter Gallinari,
professeur de conservatoire.
Cette fois, les finalistes pour-
ront se tester pendant une de-
mi-heure en studio. «A moins
que cela se passe dans le bar
karaoké que nous espérons ou-
vrir avec Steeve, à Monthey.».

Gilles Berreau

CHABLAIS VAUDOIS

Châtaigneraies
préservées

Un entretien régulier des châtaigneraies est indispensable pour leur
survie. nf

¦ La châtaigneraie du côté du
vignoble «Les cigales» au-dessus
d'Ollon comme d'autres châtai -
gneraies dans la région étaient,
faute d'un entretien adéquat , en
voie de disparition. «S 'il y a en-
core des châtaigneraies aujour-
d'hui , c'est grâce aux gens qui
ont eu à cœur d'entretenir le pa-
trimoine.

Certains l'ont fait de façon
extrêmement poussée, d'autre
avec une certaine part d'ama-
teurisme», indique M. Binggeli ,
inspecteur vaudois des forêts.

D'où pour le Service des
forêts , de la faune et de la natu-
re de son canton la nécessité
d'intervenir. Ce fut chose faite
en 1997 avec un projet de res-
tauration sylvicole des châtai-
gneraies. Le projet en est désor-
mais à sa phase de réalisation
avec conservation et restaura-
tion des selves . (nom donné à
une forêt pure de châtaigniers
et orientée vers la production

de fruits) par le biais des opéra-
tions élémentaires de greffage ,
d'ensemencement et d'élagage
effectuées par les gardes-fores-
tiers. Pour ce faire , il a aussi fal-
lu un soutien technique et fi-
nancier pour l'ensemble des
opérations (un million de francs
réparti sur dix ans).

Le Service des forêts a pu
compter sur la Confédération,
le Canton et l'entreprise vinico-
le Testuz de Treytorrens sur
Cully qui apporte une contribu-
tion par bouteilles vendues de
son domaine aiglon «Les Ciga-
les».

Au cours de cette journée,
les spécialistes des châtaigne-
raies ont également rappelé la
propagation du chancre avec
quelques foyers dans la région.
La maladie se remarque par
une boursouflure rougeâtre de
l'écorce qui se propage par l'in-
termédiaire de champignons
sur le châtaignier. LF

Monthey fête le chant
Cinq cents bénévoles au travail pour 2002.

Monthey se prépare pour la fête cantonale de mai 2002.

A

près Naters , c est au tour
de la ville de Monthey
d'être assiégée par des

milliers de choristes à l'occasion
de la prochaine fête cantonale
de chant qui aura lieu du 3 au 5
mai 2002. On estime à près de
500 bénévoles l'effectif qui va
oeuvrer pour cette 26e édition de
cette importante manifestation
qui n'a lieu que tous les quatre
ans. Une halle de 2000 places vi-
brera des concerts d'ateliers qui
s'y tiendront, dont notamment
les deux créations: Femmes de

Jean Mamie pour chœurs de
dames et Robinson Crusoé de
Patrick Bron pour chœurs mix-
tes. Parallèlement , cinq salles
abriteront les concours et les
concerts libres devant jury.
Quatre podiums au centre-ville
régaleront encore le public
d'aubades variées.

Des milliers de chanteurs
La fête débutera le vendredi 3
mai par la fête des enfants avec
la participation de cent
chœurs, ce qui représente près

nf

. de 4000 jeunes chanteurs. Au-

. tant de choristes se retrouve-
ront à Monthey le samedi et le

s dimanche, partagés au sein de
_ 110 chœurs dont 95 d'adultes

et 15 de jeunes. Le dernier jour
; sera également marqué par un
: cortège de réception de ban-

nière cantonale qui précédera
une messe d'ensemble. Com-
me il se doit en pareille occa-

5 sion, bars, ambiance et anima-
; tions mettront toute la ville en
t fête durant ces trois jours.
? C/RiO

I MONTHEY
Douces balades
Rendez-vous à la gare AOMC
le vendredi 14 septembre à
10 h 10. But: col de Soud.

biélorusses. Rendez-vous à
20 h à la salle de la gare de
Monthey. L'entrée est libre et
des spécialités culinaires biélo-
russes seront servies après le
concert.

16 septembre à 10 h 30 au
centre paroissial en Biolle, une
célébration œcuménique. Sui-
vra le partage de la soupe aux
légumes et des divers gâ-
teaux.

¦ MONTHEY

Concert biélorusse
Les enfants de Bobrouïsk invi-
tés à Monthey présenteront ce
soir un spectacle composé de
ballets et danses folkloriques

¦ MONTHEY
Jeune fédéral
Les paroisses catholiques de
Monthey et Choëx, la paroisse
protestante, le groupe œcu-
ménique organisent dimanche

¦ SAINT-MAURICE
Bourse aux jouets
La 14e Bourse valaisanne du
vieux jouet aura lieu le
15 septembre, au centre spor
tif de Saint-Maurice.

http://www.lenouvelliste.ch
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ponçage et imprégnation.
Travaif soigné. Prix modéré.
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M. Raymond Léger
Sion

tél. 027 323 57 50

Vos anciens
planchers
et parquets

Devis gratuit
_ (027)395 22 61,
« (079) 713 23 51.

036-483173

ANIMATIONS
MUSICALES
N.P. EXPRESS
piano - chant - trompette
- flûte de Pan - répertoi-
re international - rétro -
moderne.
Mariage - soirée -
matinée.
! (024) 477 16 12

(079) 649 57 04.
036-483222

A l'aube du championnat de la saison 2001/2002, chaque
joueur vous interpelle et sollicite votre soutien au sein de la
patinoire de Graben.

Nous vous encourageons et avons besoin de vous afin de
supporter notre nouvelle équipe fanion. Celle-ci souhaite
retrouver Graben rempli de ses fervents fans et supporters
fiers d'elle, et honorer le hockey qui a toujours été le sport
fétiche d'une ville et de sa région.

Les joueurs ainsi que le comité ont la volonté de réussir. C'est
seulement avec votre précieuse contribution et votre intérêt
que les objectifs seront atteints.

La vente d'abonnement ou son renouvellement, sont dispo-
nibles au secrétariat du HCS (situé côté ouest de la patinoi-
re), tous les mercredis de 14 h à 19 h et 2 heures avant les
matchs.

Les tarifs sont les suivants: play-off compris
Adulte Assis Fr. 450.-

Debout Fr. 300.-
AVS, apprenti Assis Fr. 360 -
Etudiant Debout Fr. 200 -
Enfant de 10 à 15 ans Assis Fr. 270 -

Debout Gratuit

Nous accueillons gratuitement les enfants de moins de 10
ans aux places assises, uniquement accompagnés d'un
détenteur d'abonnement ou d'un billet. L'enfant doit, sui-
vant la place disponible, être assis sur les genoux de son
accompagnant.

Les abonnements payés peuvent être retirés à partir du ven-
dredi 14 sptembre dès 9 heures, au service client du centre
commercial Manor à Sierre.

Soyons confiants
La saison sera belle
Réalisons notre rêve
Tous ensemble nous y arriverons

l Merci pour votre soutien
Le Comité

036-486137

Indépendant A vendre
«La Rapide»

effectue meubles
entretien ancjensde nettoyages J w i •

villas, appartements, flU ValalS
chalets (divers), gazon, restaurés, tables,

thuyas. chaises, vaisseliers, etc.
I (027) 322 97 57. t (027) 281 12 42.

036-484206 036-485148
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Leytron Martigny Martigny Sion
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Cours intensifs
d'allemand

Zertifikat Deutsch (ZD)
Zentrale Mittelstufenprùfung (ZMP)
Zentrale Oberstufen Prùfung (ZOP)

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

8 ans d'expérience, 100% de réussite des candidats ACCENT
à l'examen ZMP et ZOP, 95% à l'examen ZD!
Début des prochains cours: 8 octobre 2001

Informations détaillées sur internet

www.accent.ch
ou auprès de

J' aekssnt]
Accent Language School

Aarestrasse 38B, 3600 Thun, Tél. 033 221 50 59. Fax 033 221 50 58
E-mail: info@accent.ch 005-124718

AVIS DE TIR Jh
CD In. .nr .m C 1 O //. 1

Des tirs avec munitions de combat auront heu aux dates et
lieux suivants:

Heures
Zone des positions

Je 20.09.01 0800-1700

Lu 24.09.01 0730-2200
Ma 25.09.01 0730-2200
Me 26.09.01 0730-2200
Je 27.09.01 0730-2200
Ve 28.09.01 0730-1200

Zone dangereuse
CN 1:50 000 feuille 283.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que
prévu, se renseigner au numéro de tél 027/205 66 20.
Armes: infanterie.
Mise en Barde
Pour plus de précisions , se référer aux avis
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Place de tir

Mandelon

de tir affichés dans les communes el

3p_ \ Ne jamais STk 117__J_V toucher \£__1_V Marquer ___ )

Informations concernant les tirs jusqu'au 28.09.01, tél. (027)
205 66 20. Renseignements auprès de la troupe:
tél. (027) 205 66 20. Bureau régional de renseignements:
tél. (027) 203 35 31.

Sion, le 6 août 2001 Secteur d'instruction 31
005-125129

HOCKEY CLUB SIERRE

AVIS DE TIR Jh
ER inf ter 202 518/01

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

Jour

Ve 21.09.01

Lu 24.09.01
Ma 25.09.01
Me 26.09.01
Je 27.09.01
Ve 28.09.01

Zone dangereuse
CN 1:25 000 feuille 1286.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que
prévu, se renseigner au numéro de tél. 027/205 66 20.
Armes: infanterie.
Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Heures Place de tir
Zone des positions

0800-1700 Sanetsch

0730-2200
0730-2200
0730-2200
0730-2200
0730-1200

3-*»v Ne jamais BrTk 117
\e_4_V toucher \B_--W Marquer l '"J

Informations concernant les tirs jusqu'au 29.09.01, tél. (027)
205 66 20. Bureau régional de renseignements: tél. (027) 203
35 31.

Sion, le 6 août 2001

annoncer

Secteur d'instruction 31
005-125201

Restaurant

Le \\otituoH
j j £ i >w k \*.  Rita Solliard'
(M V/I /I ^^ Granges
\__ÎSf{_f «̂  

Ouvert 7/7

Vendredi 14 septembre

GRAND BAL
avec Luciano

Dernier grand bal au Robinson
le vendredi 21 septembre

avec Rocco et Laurent Di Rocco
036-486093

Samedi, 15.09.01, 20.00 h

Concert
Orchestre

Philharmonique Suisse
Flammenschein

und Meeresleuchten
Strawinsky Feu d'artifice Op.4
Debussy La Mer
Wagner „Gôtterdammerung"

En coopération avec Klubhauskonzerte
Avec le soutien du Migros-Kulturprozent

Sponsor: Schreinerei Anton Schnidrig Visp

Yoga
Jrour prendre le\

/ tempsIaeTivre \

S^m D̂écaillet-Delakyé
tëHQ2/323J3<F7

Membre de la Fédération Suisse
de Yoga

036-483675

MUYAS
Demandez notre liste de prix i
Hortiplantes S.A.

Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89
Livraison et plantation

_ ^_ dans toute la Suisse romande
^¦̂ ¦̂ ¦«¦«¦« ¦"'!'¦ - 1' '

(_—¦§¦ Samaritains _¦______¦¦_____
'̂ Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

http://www.oeno.ch
http://www.oeno.ch
http://www.accent.ch
mailto:info@accent.ch


CONTHEY

Le Music Club reprend du service
¦ Ce week-end, le Music Club
des Rottes, à Conthey, accueille
deux groupes pour redémarrer
sa saison. En effet, après quel-
ques semaines de vacances, la
scène du Music Club sera à
nouveau animée chaque fin de
semaine, à savoir le vendredi et
le samedi de 21 à 3 heures du
matin. Ainsi, vendredi, c'est un
groupe du Valais central appelé
Scotch qui regroupe cinq musi-
ciens (Evelyne Meichtry, José
Michellod, Christophe Zuchuat,
Nicolas Fragnière et Raphaël
Devantéry) et qui interprétera
un répertoire composé de célè-
bres reprises anglophones et
francop hones, mais aussi de
pop-rock et de variétés allant de
Céline Dion à Deep Purple. Sa-
medi, place à la Familiy con-
theysanne qui distille ce que ses
membres nomment du «reggae
raga fonk», une version humo-
ristique du funk. Avis aux ama-
teurs! Christine Schmidt Scotch sera vendredi soir sur la scène du Music Club des Rottes. i__

FOIRE AUX OIGNONS

Parfums d'ici et d'ailleurs
¦ Lorsque l'on se balade ces
jours dans la rue des Remparts ,
dans celle de la Porte-Neuve ou
encore dans la ruelle du Midi, à
Sion, c'est un panachage de par-
fums qui enivre soudain le pro-
meneur. Senteurs exotiques
d'épices ici, voile d'encens là,
odeur alléchante de saucisses
grillées ou de fromage fondu
plus loin... C'est ça la Foire aux
oignons! Cette année, une
soixantaine de commerçants, du
Valais et d'ailleurs, ont installé
leur stand afin d'animer la capi-
tale l'espace de quelques jours.
Ils présentent des articles en
tous genres: vêtements, bijoux,
objets de décoration et naturel-
lement de quoi faire plaisir aux
fins palais, sans oublier quel-
ques rares mais magnifiques as-
semblages d'oignons.

Animations diverses
Et la foire ne serait pas com

Un des plus beaux stands de la 25e Foire aux oignons

plète sans quelques notes de mer cette 25' édition de la Foi-
musique. C'est pourquoi , au- re aux oignons. On pourra
jourd 'hui dès 15 heures et de- aussi découvrir de vieux vélos
main dès 14 heures, différents ou un piano mécanique same-
groupes ont été chargés d'ani- di après-midi. ChS

Albert Maret Menuiserie
à Martigny

cherche

menuisier machiniste
Place stable.

Entrée tout de suite ou à convenir.
® (027) 722 46 64,

dès 19 heures.
036-485669

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

tapissier décorateur
Nous offrons un travail agréable et
très varié dans des infrastructures
modernes.
Nous attendons votre appel au
t (027) 322 67 87
Fax (027) 322 67 92
E-mail: info@reichenbachsarl.ch
Reichenbach SàRL
Sion
Aménagements intérieurs.

036-486156

Entreprise du Valais central
cherche

électricien mécanicien
vous êtes enthousiaste et recherchez la

solution idéale pour régler
les problèmes techniques.

Vous êtes dynamique, indépendant et
avez le sens de l'organisation?

L'électronique vous fascine?
Intéressé?

Nous attendons vos offres écrites sous
chiffre P 036-486031 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-486031

Restaurant Relais des Chasseurs
à Chiboz-Fully

cherche pour la période de la chasse

un(e) serveur(euse)
pour Vh mois.

Congé lundi et mardi.
Pour renseignements téléphoner au

© (027) 746 29 98.
036-486232

Hôtel *** Valais central
Nous cherchons un

chef de cuisine
motivé par un challenge culinaire

aimant le travail bien fait
et attiré par la créativité.

Nous offrons:
place à l'année

14e salaire lié à la gestion
de son département.

Faire offre avec dossier complet sous
chiffre E 036-486343 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-486343

&

Diverses

• * 
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SION
Tourbillon 80-82
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repourvoir pour le 1er octobre 2001
deux immeubles, soit 26 appartements.

Appartement de 4!_ pièces
Fr. 900.- + ch.

Pour visiter (027) 323 18 56.
.̂ 022-259956 i
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SION

La Petite Trotte
Dimanche matin 16 septembre aura lieu la traditionnelle

course pédestre populaire de Vernamiège.

Fête artistique
Hug au (027) 458 42 91

¦ SION

¦ LONGEBORGNE

¦ GRIMISUAT

PUBLICITE

Un e  
fois de plus, la saison

d'été de Vernamiège
s'achèvera dimanche ma-

tin 16 septembre par la tradi-
tionnelle Petite Trotte, la dou-
zième du genre, une course pé-
destre populaire organisée par la
société de développement et qui
propose quatre parcours de 1 à
15 kilomètres, dans les catégo-
ries élite, vétérans, dames et ju-
niors.

Trois catégories baptisées
«forces de demain» sont égale-
ment destinées aux enfants de
4 à 13 ans, tandis qu 'une caté-
gorie «marcheurs» est réservée
aux personnes pour lesquelles
cette épreuve ne constitue
qu 'une agréable promenade
sans classement.

Cette epreuve, qui se court
également sous l'enseigne du
Mémorial Narcisse Follonier et
qui compte pour l'obtention de
la médaille sportive sédunoise,
se déroule durant la matinée.
L'après-midi, place à la fête au
couvert de Prarion , avec repas
en commun, animations musi-
cales, promenades à cheval, et
proclamation des résultats à
15 heures.

Pour tous les goûts
La course principale se déroule
sur les hauts de Saint-Martin,
Nax et Vernamiège, sur une
distance de 15 kilomètres, en
grande partie en forêt , avec
une dénivellation de 800 mè-
tres. Le record est détenu ac-
tuellement par Jean-Yves Rey
(56'0n, et par Isabelle Florey
pour les dames (1 h 06'41").

Parcours réduit à 4 kilomè-
tres, avec dénivellation de
160 mètres, pour les juniors et
les forces de demain de 13 à
14 ans. Pour les plus jeunes,
deux itinéraires de 1 et de 2 ki-
lomètres sont proposés dans
les rues du village, avec 50 mè-
tres de dénivellation. C/NW

La Petite Trotte, une course populaire pour tous les âges, se
déroulera dimanche à Vernamiège. a. pannatier

Autres renseignements et inscriptions Tél. (079) 251 44 72;
auprès de M. Alain Pannatier, Blan- fax (027) 203 96 31;
chérie 11 à Sion. internet http://www.valaissportif.cli

¦ SION

A l'occasion de l'inauguration
de l'atelier d'expression artis-
tique, l'Atelier Indigo à la rue
de la Cathédrale 15 à Sion,
aura lieu, samedi dès 16 h 30,
une fête pour petits et grands
avec apéritif, séances de ma-
quillage pour les enfants,
spectacle de marionnettes, lâ-
cher de ballons et concert de
percussions africaines avec
Etienne Compaore.

La foi chrétienne
Une soirée informative sur la
religion, organisée par l'Eglise
apostolique évangélique de
Sion, se tiendra samedi à
19 heures au refuge de l'étang

de Grimisuat. Renseignements
auprès du pasteur Bernard

Œuvre Sainte-Rita
Une messe aura lieu au cou-
vent des Capucins à Sion, sa-
medi à 10 heures où les amis
valaisans de l'œuvre Sainte-
Rita se retrouveront.

Fête de Notre-Dame-
de-Compassion
Samedi 15 septembre: messes
à 8 h 30, 15 h et 19 h 30.
Confessions et prière du cha-
pelet: dès 7 h 45, 14 h 15 et
•19 h. Le pèlerinage de Notre-
Dame-du-Rosaire aura lieu le
dimanche 7 octobre.

Valais central
Cabinet médical

cherche pour tout de suite

assistante médicale
diplômée

Notions d'allemand appréciées.
Faire offres avec CV sous chiffre D 036-
486271 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion
036-486271

Cherchons

vendeuse
parlant allemand, pour la vente

de cassettes vidéo erotiques.
Faire offre écrite à: Red-Shop,
case postale 222, 3900 Brig.

115-733558

Prière
de ne pas

stationner

sur le trottoir

Consultations
Soins

Stressé, mal de dos?
Pour votre bien-être

massages
relaxants
ou sportifs
par jeune masseuse
diplômée.
Z (079) 380 77 48
Nadine C Sierre

036-483013

sportif,

appartement
47; pièces

Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage

relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
. (027) 321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-484179

Centre du Valais
Habitez dans la nature
mais proche
de la civilisation
Rive droite (ensoleillée)
Région Mayens-de-
Conthey et Savièse.
Hiver: accès à 400 m de
route déneigée (moto-
luge ou raquettes)
Dans site protégé
Très isolé.
En bordure de forêt.
Bucolique chalet
typique
Fr. 165000 -
avec 800 m'
rénové, meublé, 3 cham-
bres, confort, salon, che-
minée sur pelouse.
Estimé Fr. 200000 -, cédé
Fr. 165000.-pour cause
départ.
Prix év. encore à discu-
ter.
t (079) 247 30 10
aussi le soir et le diman-
che.

036-485993

A vendre à Sierre
Imm. Plan Sierre - Sous-
Géronde

2e étage, avec cave.
Fr. 193000.-.
Pour tout
renseignement:
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz 8.
Salamin S.A.
Av. Général-Guisan 11,
3960 Sierre.
Tél. (027) 455 82 77.

036-479361

Désirez-vous
ndre ou échanger

rapidement j
079/ 607 80 23/

Sion-
Pont-de-la-Morge
A vendre

terrain pour villa
de 500 m;, tout sur place,
pas de frais d'aménage-
ment.
Pour visiter:
« (027)322 33 12,
de 7 h 30 à 9 h ou le soir
dès 19 h.

036-485773

Donnez
(j^̂  ̂ de votre

Machines

professionnelles

à mettre sous vide,

dès Fr. 1000.-

Tél. (021)948 85 66

185-005239

Venez vous faire
du bien par un bor

massage
sauna

consultations Hammam
Soins

Accueil chaleureux,
Sion, Institut Vital 7/7 dès 12 h.
pour votre mise ««7) 455 ion
en forme M. Fournier
massages Ch. des Pins 8
par masseuse dipl. SIERRE.

A. Romano I 036-445073
Sur rendez-vous. 
Place de la Gare 2 tro™ .. .i i«T» r-
6e étage, app. 38 

^
PUBLICITAS

f (079) 412 29 39. 027/329 51 51036-484950 U^/'J^J - > > - > <

A vendre à Sion, vieille ville
maison patricienne

de plusieurs appartements, terrasse,
très grandes caves, volume important

avec grandes possibilités
d'aménagement.

Fr. 1 500000.-
Ecrire sous chiffre E 036-482414 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-482414

Saxon
à vendre

terrain à construire
pleine densité 0,4
parcelle 570 m1. Fr. 80- m' équipé
parcelle 3900 m'. Fr. 75.- m'.
© (079) 658 01 63.

036-481273

47î pièces

A vendre à Chippis
Imm. Navizance
4e étage

appartement

avec cave, galetas
et place de parc.
Fr. 213000.-
Pour tout renseigne-
ments:
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz &
Salamin S.A.
Av. Général-Guisan 11,
3960 Sierre.
Tél. (027) 455 82 77.

036-479355

http://www.valaissportif.ch
mailto:info@reichenbachsarl.ch
http://www.sogirom.cn
http://www.disno.ch


Champéry
Conseiller national et président
Député et président de la commune
Député-suppléant
Secrétaire syndicale

MontheyMARIETAN Fernand
MARIETAN Georges
MARIETHOZ Christophe
MARIN FORESTAL Claudia

Martigny
Sierre
Monthey
Basse-Nendaz
Syna Martigny
Venthône
Collombey-
Muraz

MAYOR Daniel Député
Député
Secrétaire central

MAYTAIN Antoine
MENYHART Tibor
MERMOUD Pierre
METRAILLER Laurent

Conseiller communal
Député et président de la commune

Muraz
METRAILLER Robert Secrétaire syndical Sierre
METTAN Nicolas Président de la commune Evionnaz
MEUGNIER-CUENCA Mercedes Députée et conseillère municipale Sierre
MICHELLOD André Imprimeur Martigny
MICHELLOD Charles-Marie Président du PS du Valais romand Sion
MILHIT Pierre-André Député-suppléant Sion
MOLINA ZUFFEREY Francine Secrétaire syndicale Chippis
MONNET-TERRETTAZ Marcelle Députée Riddes
MOOSER THELER Helena Conseillère communale Viège
MORARD Jeanny Député Ayent
MOUNIR Jean-Michel Secrétaire syndical Miège
MUDRY DISCOURS Romaine Journaliste, SavièseMUDRY DISCOURS Romaine Journaliste, Savièse

Secrétaire générale du PDC
NANCHEN Gabrielle Ancienne conseillère nationale Icogne
NICOLO Pascal Secrétaire syndical Sierre
OESTER-AMMANN Maria Députée-suppléante Viège
PELFINI Henri Retraité Riddes
PELLAZ Frédéric Employé de commerce Vissoie
PERRAUDIN André Secrétaire syndical Fully
PERRAUDIN Manette Députée-suppléante Sierre
PERRUCHOUD Angelin Employé Alusuisse Réchy
PICON FURRER Margrit Députée Les Evouettes
POLLINGER DIOVISALVI Daniela Présidente de l'association Bitsch

Verein Freuw
QUINODOZ André Député St- Martin
RABOUD Grégoire «Les Verts», parti écologiste valaisan Grimisuat
RAUCH Marcel Vice-président de la commune Sierre
REBORD Edgar Secrétaire régional Bovernier
REGOTZ-STOFFEL Hildi Secrétaire de l'association Naters

Verein Freuw
REGOTZ Kurt Président des Syndicats Chrétiens Naters

du Haut-Valais
REUSE Pierre-Alain Responsable des programmes à

l'école valaisanne de soins infirmiers Martigny
REY Ignace Secrétaire général FMEF Montana

Village
REY Jean-Noël Directeur général DPD S.A. St- Léonard
RICHARD Claude-Alain Député Evionnaz
RODUIT Benjamin Président de la commune Saillon
RODUIT Christian Vice-Président USV Leytron
ROSSINI Stéphane Conseiller national Haute-Nendaz
ROTEN Bernadette Enseignante retraitée Savièse
ROTH Pascal Secrétaire syndical Wiler
RUDAZ Charles-Henri Secrétaire syndical Sierre
SALAMIN Jean-Pierre Vice-Président de la commune Grimentz

Président de la FMEF
SAUNA Henri Evêque Abbé émérite de St- Maurice St- Maurice
SALVADORI Sylvano Administrateur Savièse
SAVIOZ Dominique Député Sion
SCHMID Odilo Conseiller national Brigue-Glis
SCHMIDHALTER Carlo Président du SPO Brigue-Glis
SCHMIDT Gaston Député-suppléant Susten
SCHMIDT Roberto Conseiller communal Loèche-Ville
SCHOUWEY Sylvia Présidente du parti «Les Verts», Fully

CAJEUX Patricia

• [ -_M h

t _̂m __L  ̂ I -T "

5UNTERN Cornelta Députée-suppléante Glis DUBUIS Edouard

AVERSA Michèle Secrétaire syndical Naters
AUGSTBURGER Otto Membre du comité de l'association

valaisanne des bureaux d'ingénieurs Ausserberg EGGEL Rolf
BAGNOUD Anne-Christine Conseillère municipale Bramois/Sion EMERY Georges
BAGNOUD Jacques Président de la commune Icogne EPINEY Dominique
BERNARD Claude Juge de commune

Président cantonal AVIVO Mex
BERSIER Andréa Conseillère en ressources humaines Bovernier

Préfet du district d'Entremont Orsières
Président du syndicat Viège

BERTHOD René Préfet du district d'Er
BERTHOUOTTI Remo Président du syndical

Syna du Haut-Valais
BESSE William Conseiller général

Professeur de ski
Député-suppléant
Secrétaire syndical
Directeur EMS

BITTEL Bernhard
BOISSET Fernand
BOISSET Florian
BONVIN Jean-Michel Président du PaCS

Préfet du district de St- MauriceBORGEAT Jérôme
BORTER Gilbert
BOURNISSEN Chantal

Conseiller communal

Médiathèque ValaisBRESSOUD-GUERIN Valérie
Députée-suppléante
Cr-.r.U..A Ar. --._-.-«----.

BRIGGER Liliane
BRUCHEZ Edgar
BURGENER Walter

Liuptuyc uc -ui i i r i i_ i  __

Retraité
Secrétaire syndicalesyndicale Martigny GENOUD Jean-Benoît

municipal à Sion Bramois GILLIOZ André
Fully
Sierre GIRALDI Nevio

de la commune Massongex GLARDON Eloi
de section SEVA/PT Val d'Illiez
du Rhône GLASSEY Jacques
district de Martigny Charrat
:ommunal Versegères GLASSEY Jean-Claude
du PDC Collombey- GRAND Michael
: de Monthey Muraz HERITIER Philippe
SEV/PV Valais Aproz-Nendaz HILDBRAND Liliane

Randogne HUBER Fredy
;uppléante Venthône HUGO-LOETSCHER Suzanne
de la commune Loèche- HUTTER Hans-Josef

les-Bains IMBODEN Barbara
Ayent IMBODEN Ignaz

général Martigny IMHOF Ruth
IMSENG-MARGELIST Renata

Chermignon IN-ALBON Vreny
Aproz-Nendaz INDERKUMMEN-KUONËN Edith

n Sion
FI-VD Martigny INDERKUMMEN Paul
V JACQUOD Christian
:e» Montagnier JOLLIEN-HÉRITIER Jeanne-Emmanuelle

Sion " JENELTEN Alois
Monthey JOSSEN Peter
Charrat KAESER Daniel
Vétroz KALBERMATTER Marc
Martigny LAGGER Jacky
Hérémence LAMBIEL Dominique
Martigny LATTION Antoine
St- Léonard
Veyras LOCHER Jacques

LORETAN Gilbert
Martigny LOVEY Jean-François

Troistorrents LUYET Grégoire
MARET Maurice

CARRON Gabriel
CARRON Roland

Conseiller municipal à Sion
Député
Député
Président de la commune

CATTIN Alain
CETTOU Jérôme
ÇHAMBOVEY Philippe Président de section SEVA/PT

La Plaine du Rhône
Préfet du district de Martigny
Employé communal
Président du PDC
du district de Monthey
Président SEV/PV Valais
Député
Députée-suppléante
Président de la commune

LHArTUI (jerard
CHENAUX Patrick
CHERVAZ Daniel

CLAUSEN Erwin
CLIVAZ Patrice
CLIVAZ-HAGEN Rose-May
COLLENBERG Othmar

COPPEY Sonia
COPT Samuel

CORDONIER Nicolas
CRETTENAND Patrick
CRETTEX REBER Evelyne
CRETTON Cilette

Conseiller général
Responsable CSS
Député
Député
Sous-préfet du district de Sion
Directrice pédagogique au DFI - VD
Ancienne Présidente du PRDV
Directeur EMS «La Providence»
Déouté-suDDléant

CROGNALETTI Nicolas Directeur EMS «La Providen
CURDY Benoît Député-suppléant
CUTRUZZOLA Francine Députée
DARBELLAY Charly Ingénieur agronome
DARBELLAY Christophe Ingénieur agronome
DARBELLAY Vital Ancien conseiller national
DAYER Jean-Paul Chef d'atelier
DE CRISTOFARO Bruno Secréta ire syndical
DELACRETAZ Joël Conseiller communal
De PREUX Alain Président de la commune

et député-suppléant
DEVANTHERY André Expert fiscal et

ancien conseiller municipal
DONNET Catherine Vice-Présidente des femmes

du PDC suisse

__.-Bui.riAi rnuippe
EYER German
EYHOLZER Léo
FAUCHERE Bernard
FAVRE Bertrand
FAVRE EricBruson

Bruson
Stalden
Fully

FAVRE Vincent
des samaritains

FERREIRA Carlos Secrétaire syndical
FONTANNAZ RICHARD Jacqueline Députée
FOURNIER Charly Député-suppléant
FOURNIER Jean-Pascal Vice-Président du parti «Les Verts»

Fully
Arbaz
Vernayaz
Unterems
Vex FRACHEBOUD Amédée

GAUYE Pierre
GAY-DES-COMBES Maxime
GAY-DES-COMBES Robert

St- Maurice
Grachen
Fully
Saas-Balen

Député St- Léonard
Député-suppléant Savièse
Président du PDC du Valais romand Sierre
Députée-suppléante Vernayaz
Député Val d'Illiez
Directeur OSEO Valais
Député-suppléant Naters
Député Valençon Flanthey
Député Sierre
Directeur de l'hôpita l de Sierre
Député et président de la commune Val d'Illiez
Député Naters
Secrétaire syndical Susten
Député Grimisuat

Sierre
Savièse
St- Léonard

Vissoie
Sion
Sion
Sion

Secrétaire régional
Secrétaire central Syna
Président de l'association cantonale

Conseiller municipal
Président des SCIV Chablais Vouvry
Député Sion
Président de la commune Finhaut
Responsable CSS Assurance Valais Martigny-

Combe
Employé postal Sierre
Ancien député Monthey
Directeur romand CSS
Secrétaire syndical Brigue-Glis
Président de la commission Arbaz
cantonale de la vieillesse
Contremaître maçon Sornard-

Haute-Nendaz
Secrétaire syndical Martigny
Secrétaire syndical Muraz
Mécanicien Sion
Secrétaire syndicale Sion
Député Fiesch
Députée Agarn
Député-suppléant Mund
Secrétaire Herbriggen
Député Gampel
Secrétaire Naters

;a Députée et présidente de commune Baltschieder
Secrétaire Viège

th Députée-suppléante et présidente Erschmatt
de la commune
Président CSPO - Sous-Préfet Erschmatt
Ancien juge cantonal , Sion

Ile Infirmière Savièse
Ancien employé postal Tourtemagne
Conseiller national Susten
Secrétaire syndical Sierre
Député-suppléant Baltschieder
Musicien heureux Evionnaz
Député-Suppléant Erde-Conthey
Préfet du district de Monthey Collombey-

Muraz
Conseiller général Sierre
Député et président de la commune Varen
Chef du Service cantonal Orsières
de l'enseignement
Député Savièse
Maître d'apprentissage Sion

parti écologiste valaisan
Conseillère générale

SIERRO Albert Mécanicien outilleur Hérémence
SCHWERY Michel Président de la commune St- Léonard
SCHWESTERMANN Hans Député et conseiller communal Brigue
SCHWESTERMANN Lothar Président de la commune Birgisch
SCHWESTERMANN Marcel Conseiller général et Président AMFE Sion
SOLLIARD Serge Député Savièse
TERRETTAZ Claude Peintre en bâtiment Collombey
THEYTAZ Véronique Vice-présidente du PDCVR Orsières
THURRE François Conseiller général Fully
TISSIERES Bernard Secrétaire syndical St-Léonard
TISSIERES Chantal Infirmière Martigny
TORELLOZ Didier Entrepreneur Massongex
TROILLET Bernard Président de la commune Fully
TRUFFER Markus Député St-Niklaus
TSCHERRIG Johann Député-suppléant et président Unterems

de commune
VARONE Germain Président de l'Union syndicale Savièse

valaisanne (USV)
VAUDAN Guy Président de la commune Le Châble
VEJVARA Pierre Conseiller général Monthey
VENETZ Judith Présidente de l'Union syndicale

du Haut-Valais
VEUTHEY Alphonse-Marie Député, président de la commune Vionnaz
VUISTINER Martin Député-suppléant St- Martin
WAEBER-KALBERMATTEN Esther Députée et conseillère communale Brigue-Glis
WASMER Daniel Secrétaire syndical Viège
WERLEN Renata Secrétaire syndicale Naters
ZEITER Hans-Peter Député-suppléant Naters
ZENGAFFINEN Heinrich Vice-président de la commune Steg
ZENHAEUSERN Germaine Secrétaire SPO Brigue
ZERMATTEN Hervé Président de la commune Vérossaz
ZIMMERLI Eric Association suisse des invalides Sion

Section Valais romand
ZIMMERMANN Anton Secrétaire syndical Viège
ZIMMERMANN Aurélia Députée Visperterminen
ZUFFEREY Bertrand Secrétaire syndical Uvrier-Sion
ZUFFEREY Brice Fondateur et président de Ayent

l'association «Chez Paou»
ZUFFEREY Jean-Marc Député Briey
ZUFFEREY Jean-Michel Avocat et notaire Sion
ZUFFEREY Marie-Paule Ancienne présidente Veyras

du Grand Conseil
ZUFFEREY Michel Secrétaire général des SCIV St- Léonard
ZURBRIGGEN Félix Député Saas-Fee



LA BÂTIAZ

Les marrons sur le feu !

L'ensemble de Flanthey Cornevielle sera dimanche au château de
La Bâtiaz. ni

¦ Le village fortifié du château
de La Bâtiaz, à Martigny, servira
de cadre dimanche dès 13 heu-
res à la dernière fête de la sai-
son, fête intitulée «Marrons sur
le feu». Tout en dégustant la bri-
solée et des porcelets rôtis à la
broche, les visiteurs pourront
assister aux animations dispen-
sées par une troupe française de
cracheurs de feu et d'échassiers,
ainsi que par les troubadours de
Flanthey. Un artisan verrier et
un potier seront également pré-
sents. Cette fête dédiée aux en-
fants verra la mise sur pied d'un
atelier de bricolage. «Sous la
conduite de jardinières d'enfants
et d'institutrices, les enfants au-

ront la possibilité d'acquérir du
matériel pour réaliser des bou-
cliers, des coiffes , des baguettes
de fées, etc., puis de participer à
une chasse aux trésors dans les
environs du château», explique
Massimo Migliaccio, président
de l'Association pour l'aména-
gement et le développement du
site historique de La Bâtiaz,
avant d'ajouter: «Cette journée
de dimanche est idéale pour une
sortie en famille. L 'an dernier,
nous avions accueilli près de six
cents personnes. Nous espérons
faire aussi bien ce prochain
week-end.» CM
Entrée libre. Le baladeur sera en servi-
ce entre la place Centrale, la bourgade
de La Bâtiaz et le château.

MARTIGNY-BOURG

La désalpe samedi

Martigny-Bourg, Sembrancher et La Fouly: les désalpes battent leur
plein en septembre. i__ I

¦ La tradition s'apprête à re-
naître de ses cendres samedi
15 septembre à l'occasion de la
mise sur pied de la désalpe de
Martigny-Bourg. L'idée est à
mettre à l'actif d'un groupe de
propriétaires de reines désireux
de remettre au goût du jour ce
type de rendez-vous populaire
par excellence.

Samedi, les festivités débu-
teront à 11 heures par un défilé
fort d'une trentaine de reines
des alpages de Bovine, du col
des Planches, d'Emanet , de La
Forclaz/La Giétaz et des Prélail-
les. Des chars tirés par des che-
vaux seront occupés par des en-
fants , des animaux, des objets

d'alpage et des ustensiles de fro-
magerie. Le public pourra égale-
ment voir un veau né il y a une
quinzaine de jours et assister à
diverses animations assurées par
un groupe de cors des Alpes et
de claqueurs de fouets, Quatre
chalets seront dressés, qui abri-
teront un fromager en plein tra-
vail et proposeront au public de
déguster des mets du terroir
(polenta aux champignons, fro-
mage d'alpage, raclette).

La désalpe de Martigny-
Bourg précède d'une semaine
les rencontres similaires de
Sembrancher et de La Fouly
prévues le samedi 22 septem-
bre. CM

SAXON

Pierre-à-Voir en fête
I Ce samedi 15 septembre, le
home-ateliers de la Pierre-à-Voir
à Saxon, foyer qui accueille des
personnes handicapées menta-
les, organise sa onzième fête an-
nuelle sur le thème des saltim-
banques. Cette manifestation se
veut l'occasion de renforcer les
relations que les résidants et les
travailleurs du home et des ate-
liers entretiennent avec leur en-
tourage. La journée débutera à
U heures par un apéritif et tout

au long de l'après-midi , des ani-
mations ayant pour thème les
saltimbanques sont prévues,
comme de la musique, un cra-
cheur de feu ou encore la com-
pagnie du Biclown. Parallèle-
ment à cette fête , une exposition
de l'artiste Jacques Glassey sera
proposée au public.

Les œuvres du peintre se-
ront visibles à partir de ce ven-
dredi 14 septembre pour une
durée d'un mois. C

MARTIGNY

Accident sur l'A9
Une conductrice valaisanne a perdu la vie hier matin entre Fully et Saxon

Saxon, la circulation était déviée

terminée, l'automobile qui rou-
lait de Martigny en direction de

culé dans le canton de Zurich.
Sous la violence du choc, le vé-
hicule a été entièrement détruit.

d'Air-Glaciers à bord duquel

La  

conductrice d'une
voiture de tourisme
portant plaques valai-
sannes, Mlle Cosette
Gigandet, a perdu la

vie hier matin sur l'A9 entre Ful-
ly et Saxon à la suite d'un choc
frontal avec un train routier qui
circulait en sens inverse. En rai-
son de travaux d'entretien effec-
tués sur le tronçon Charrat-

sur la chaussée nord, en bidirec-
tionnelle. Pour une raison indé-

Sion a été déportée sur la voie
de gauche avant d'entrer en col-
lision avec un camion immatri-

La conductrice, âgée de 36 ans,
est décédée sur les lieux du dra-
me. Le chauffeur du train rou-
tier n 'a pas été blessé.

Cet accident survenu à
9 h 25 a nécessité l'engagement
d'une dizaine d'agents de la po-
lice cantonale, d'un hélicoptère

avait pris place un médecin et de quatre véhicules ont été dé-
d'une équipe du service d'entre- péchés sur les lieux de l'accident
tien de l'autoroute affectée au pour la désincarcération et
nettoyage de la chaussée. Placés l'évacuation du mazout répandu
sous le commandement du ma- sur la chaussée.

Sous la violence du choc le véhicule a été entièrement détruit.

jor Marc-André Pillet, douze
hommes du CSI Martigny à bord

L'accident a entraîné un
fort ralentissement sur l'A9. Une
déviation a été mise en place
par la route cantonale entre
Martigny et Saxon.

L'autoroute a pu être rou-

verte à la circulation peu après
douze heures. La police canto-
nale a ouvert une enquête

Le Nouvelliste présente ses
condoléances à la famille de la
victime et à ses proches..

Charles Méroz

— Salsa et danses
¦ MARTIGNY

Expo
d'André-Paul Zeller
La Fondation Louis-Moret
abrite du 16 septembre au
21 octobre une exposition de
dessins, maquettes et sculptu-
res d'André-Paul Zeller.
Vernissage samedi 15 septem-
bre dès 17 h avec présenta-
tion du livre André-Paul Zeller,
le lutin des Fontaines paru
aux Editions Pillet & Jasuba ,
et projection à 19 h du film de
Bruno Joly, André-Paul Zeller,
produit par Canal 9.

SAILLON
La Bayardine
à Confignon
La troupe médiévale La
Bayardine de Saillon sera l'hô-
te samedi et dimanche de
Confignon à l'occasion des
festivités du 150' anniversaire
de cette commune genevoise.
Orchestres de jazz, fanfares,
stands de dégustation, arti-
sans et foire du vin sont au
programme,
Parkings à proximité du lieu
de fête, autoroute sortie Ber-
nex.

DORÉNAZ
Fête de l'âne
Dorénaz vivra à l'heure de la
journée de l'âne dimanche
16 septembre.
Le matin sera consacré à la
randonnée. Départ des prome-
neurs entre 8 h et 10 h 30 sur
un parcours de 7 km sans dif-
ficulté.
Au programme de l'après-mi-
di, promenade des ânes à tra-
vers le village à 14 h, présen-
tation des animaux à 14 h 30,
championnat romand de
transport de sacs de paille
avec les ânes à 16 h et remise
des prix à 17 h 30.

latines
Les cours de l'école d'Aïda Vazquez reprendront

le 24 septembre à Martigny.

L

ancés en novembre de
l'année dernière, les cours
de salsa et de danses lati-

nes (merengue, bachata, rueda
et salsa cubaine) d'Aïda Vazquez
ont eu tôt fait de se faire une
place au soleil. «Le succès est au
rendez-vous. Les cours ont au
fur et à mesure attiré toujours
plus de monde. Nous avons ac-
cueilli des gens de Loèche-les-
Bains et même de Bex. L 'élève le
plus jeune avait 15 ans et la per-
sonne la plus âgée 60 ans», se
réjouit Aïda Vazquez qui n'en-
tend pas s'arrêter en si bon
chemin. Pour la prochaine sai-
son, les cours reprendront le
24 septembre. Les débutants se
donneront rendez-vous le mar-
di à 19 h 30, alors que les élèves
moyens et avancés se retrouve-
ront le jeudi à la même heure,
sous la conduite de la Lettone
Ester et de l'Espagnol Diego,
couple de danseurs profession-
nels. Une nouveauté à signaler:
la mise sur pied de cours le
mercredi après-midi pour les
enfants de 7 à 11 ans et de 12 à
15 ans.

Le succès de l'école se ma-
nifeste également à travers les
activités menées en dehors des
heures de cours. «L'an dernier,
nous avons eu l'occasion de
nous produire dans le cadre de
la Fête des cinq continents, à

PUBLICITÉ

Autodidacte, Aida Vazquez cultive une véritable passion pour la
salsa et les danses latines. nt

Martigny», souligne Aïda Vaz-
quez. Le 6 octobre prochain,
une animation de rue est d'ores
et déjà prévue en ville de Sion.
Dans le courant du mois de dé-
cembre, l'école contribuera à la
réussite de la Fête de Noël or-
ganisée à la salle communale
par le Groupe culturel interna-
tional de Martigny.

Un concours
Aïda Vazquez souhaite trouver
un nom, un slogan et un logo
pour son école de salsa et de
danses latines. C'est ainsi
qu'un concours est mis sur
pied, ouvert à toute personne

intéressée à y participer. Les
projets à remettre pour le
30 novembre 2001 feront l'ob-
jet d'une exposition. «Il appar-
tiendra au public déjuger», ex-
plique la responsable. Trois
prix seront attribués: dix cours
et un stage de danses latines
pour le premier, dix cours
pour le deuxième et un stage
pour le troisième. CM
Renseignements au (079) 382 69 03.
E-mail: my@salsa.jetaime.as

PUBLICITÉ 

30 ans et remerciements
Au nom du OUI à LA VIE VALAIS, nous remercions du fond du cœur les 13 827
citoyennes et citoyens de notre canton qui ont signé le référendum contre la
solution des délais en matière d'avortement. Votre attachement à la défense de
la vie humaine et votre précieux soutien nous permettent de poursuivre avec
courage et détermination la promotion de la culture de la vie.
Notre association fête cette année le trentième anniversaire de sa fondation.
Pour marquer ce jubilé, nous vous invitons à venir nombreux à notre assemblée
général* annuelle que nous voulons festive et conviviale. Elle aura lieu

le vendredi 21 septembre a 19 heures à la salle de Provins à Ardon.
L'assemblée sera suivie d'une collation où nous pourrons nous rencontrer de
manière amicale et informelle. Pour des raisons d'organisation nous vous prions
de vous inscrire jusqu'au lundi 17 septembre aux numéros de téléphone sui-
vants: (027) 783 19 12 et (024) 485 27 39. 

 ̂̂  ̂de ou, à u w_ VALA|S

Café-Restaurant-
Pizzeria

GRILAND
Famille Quintas

Route Cantonale 26 - Conthey
Samedi 15 septembre

19 h 30 à 23 h 30

Menu proposé:
spécialités de la Méditerranée

Fr. 20.-
Réservation souhaitée au

(027) 346 24 96.

Tous les samedis:
soupers dansants

mailto:my@salsa.jetaime.as


Les bonnes fées du Comptoir
«Marrainée» par des bonnes fées, la manifestation

ouvre ses portes aujourd'hui à Lausanne.
Beaulieu prend un coup de jeune pour une édition dont le maître mot est plaisirs. Au pluriel !

E

lles ne se prénom- 
^^  ̂

¦ TV

Sol
M
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Coocooni, Divine, Lu- ^^r. v-*Sj ^̂ ha^O** _BO_9 * Jours et heures d'où-
na, Miâââm, Pakerett, Espace musique ™**N* « ••» ' SALON DU CHEVAL «erture du 14 au 23 septe,

away et Keetchee (sans parler -_ ¥ Jnfw*' ET DU PONEY Dre- Exposition: la semaine i
Crystale, la cheffe du grou- Espace /"NX F-̂ v< _o.»23»pi_ _.i»_ in à 71 hpurp .: IP . wppk-pn

Faraway et Keetchee (sans parler
de Crystale, la cheffe du grou- Espace

métamorphose

Expo costumes
suisses

•̂

Plaisirs nature

Garderie

jeunes, dispose de 5000 m2

rien que pour lui. Cette bulle
de plaisirs abrite chaque jour
son cortège événementiel: dé-
monstrations de danses, tags,
tatouages, arts martiaux, no-
tamment.

branchées et de fringues
avant-gardistes. Sans parler
d'un DJ contest.

Dégustations, Bodega, Caves:
Ouverture de 10 h à 23h

Entrée gratuite dès la
fermeture de l'exposition. , ..Ménager vos plaisirs

dire vrai - et au pluriel s'il vous
plaît - nous promet la direction
de la foire.

Descente
aux caves

son fameux cocooning; un

ner le plaisir en huit temps.
Y compris celui de la gour-
mandise et des rencontres
dans des caves qui , elles aussi,
ont fait peau neuve. Leurs al-
lées ont d'ailleurs été transfor-
mées en rues piétonnes jalon-
nées d'échoppes et de stands.
Trois tonnes de bois pour près
de 500 mètres carrés de faça-

comme les autres secteurs des
«catacombes» de Beaulieu, les
productions quotidiennesproductions quotidiennes \Jk W_\ u en va de même des
d' artistes de rue. 

LJ-̂ HL ____¦ Wmm communes de Pull y et de Ro-
j h^f̂l manel-sur-Lausanne. Histoire

Tour du monde _ l'évidence de rappeler que le
en dix mm_ ^_ ^_ ^-_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^-_ ^- *_ ^_ ^-_ ^-^-^-^-^-^-^-_mm_ ^_ ^-mmW_ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂  ̂c0-__pt0_r est d'abord vaudois
Depuis ce matin, cette édition Divine, Crystale et Coocooni, trois des bonnes fées qui se sont penchées sur la manifestation avant d'être suisse.
2001 connaît aussi son cortège lausannoise. i_d Michel Gratzl

M ~

a învires a nonneur. L UIMU et
la commune d' Evian (800 m-
de plancher à disposition) sont
de ceux-là. Ils sont réunis sous
le label des Plaisirs d'ailleurs
au cœur du bâtiment central
et rassemblent dans leur silla-
ge et celui de la fée Faraway, la
plupart des communautés
étrangères de Lausanne. Exo-
tisme garanti par le biais de la
musique, des spécialités culi-
naires et de l'artisanat de pays
comme le Venezuela, le Hon-
duras, la Belgique, la Serbie, le
Sri-Lanka, le Maroc ou encore
le Ghana.

A noter pour conclure que
la Fédération nationale des
costumes suisses figure parmi
les invités de marque de la foi-
re.

Signé Franco Sbarro
¦ Plaisirs du cocooning, la halle
entièrement dédiée au confort
- celui du mobilier et aména-
gements intérieurs - accueille
un invité prestigieux: Franco
Sbarro, le carrossier de génie, fê-
te ses trente ans de carrière.

Onze de ses créations sont
présentées pour la première fois
au Comptoir, parmi lesquelles
les somptueuses Alcador, Helios,
Monster, ou encoreC/îr.ste//e.

Ces véhicules de rêve occu-
pent un podium incliné. Ils en
descendront à cinq reprises
pour défiler , moteur vrombis-
sant, durant la manifestation
lausannoise.

Rendez-vous dans les jar- La «Christelle», un cabriolet réalisé à partir d'un V8 Ferrari . m
dins de Beaulieu , une première
fois ce vendredi 14 septembre à qu 'à deux reprises le week-end Attention, en cas de mau-
19 h; puis demain samedi à 16 des 22 et 23 septembre: le sa- vais temps, le défilé n'est pas
h; dimanche matin à 11 h , ainsi medi à 16 h , le dimanche à 11 h. assuré. MG

¦
Plaisirs des rencontres

Cheval notre ami !
¦ Un salon rien que pour lui! montrer l'utilité du cheval au
Le cheval et son «cousin» le po- sein de notre armée de milice,
ney s'expose à nouveau au Autre présence équine at-
Comptoir suisse. C est pour la tendue| cdle du Paso.fj m che.
deuxième semaine de la foire, val mythique aux allures hors
du jeudi 20 au dimanche 23 du commun
septembre.

Le rendez-vous s'inscrira Des animations en cascade
tout naturellement dans l'espace marqueront cette édition 2001.
nature - ou agricole - pôle stra- Saut en liberté ' démonstrations
tégique s'il en est, puisqu 'il re- de chevaux des Franches-Mon-
présente le lien entre la ville et ta8nes dans leur exercice fav°rl
la campagne, «ambition depuis du débardage, présentation des
la création de la manifestation pensionnaires du haras national
en 1920» , rappellent justement d'Avenches, exposition de che-
les organisateurs. Un monde vaux d élevage, autant de temps
rural en pleine mutation, qui forts programmes du cote de
s'expose entre tradition et mo- Beaulieu et de ses jardins ,
dernité. A noter dans ce festival

Cinquième du nom, ce sa- d'animations, le grand cortège
Ion du cheval reçoit cette année équestre prévu le samedi
pour la première fois les trou- 22 septembre, dès 10 h 30 dans
pes du train qui entendent dé- l'enceinte du Comptoir. MG



BASKETBALL
Nouvelles structures
Le BBC Martigny, masculin et fémi-
nin, mise sur l'avenir à l'orée de la
saison qui commence.. 27

HOCKEY SUR GLACE
Sierre vise le moyen terme
A l'heure de la reprise, l'équipe de la cité
du soleil se donne trois ans pour disputer
I les finales de LNB 30-31

i

accord es ane
La société JM, représentée par Jacky Mouyal, et Gilbert Kadj i

ont signé l'accord de vente du FC Sion hier à Paris. Avec une condition à la clef

Le  

FC Sion devrait
changer de mains. La
société JM de Jacky
Mouyal et le président
du FC Sion SA Gil-

bert Kadji ont signé un accord
de vente hier à Paris. Le prix
défini est de 2,5 millions pour
Gilbert Kadji versés sur son
compte courant et 2 millions à
investir dans le club. «Nous
sommes tombés d'accord avec
un paiement qui doit interve-
nir pour le 17 septembre», con-
fiait Gilbert Kadji joint sur son
portable et qui avait fixé la
veille le prix du FC Sion à
4 millions, soit le montant de
son compte courant. «Si tout
est O.K. à la date prévue, le
passage de témoin s'effectuera
au p lus tard le 20 septembre.»
L'information était confirmée
par Jacky Mouyal au télépho-
ne. «L'époque Kadji est finie.
Nous attendons les documents
définitifs de comptabilité arrê-
tés au 15 septembre. Le 17 au

plus tard une nouvelle équipe
assurera la gestion du FC Sion.
Je tiens à préciser que la reprise
du club est faite par la société
JM et non par Jacky Mouyal. Il
ne faut pas mélanger les deux
entités. Le groupe est actif dans
l'audiovisuel, la publicité et le
marketing sportif. C'est lui qui
rachète le FC Sion.» Les deux
millions destinés au club ser-
viront à assurer le ménage
courant jusqu'au terme de
cette saison et à effacer les
dettes. «Nous repartirons de
zéro. Sauf si des casseroles res-
urgissent dont le paiement in-
combera à Gilbert Kadji.» Le
rendez-vous est fixé à lundi.
Le FC Sion connaîtra son ave-
nir immédiat.

FC SION S.A.

Vercruysse devient actionnaire
I Philippe Vercruysse est de-
venu actionnaire du FC Sion
SA L'ancien joueur du FC
Sion a racheté le certificat de
quarante-huit actions propriété
de l'Association du FC Sion mis
fn vente hier par l'office des
Poursuites de Sion. Ce certifi-
cat représente un peu moins
de 20% du capital-actions du
club. L'enchère a été adjugée à
hauteur de 70 000 francs pour
une valeur nominale de 48 000
francs. Le certificat avait été
saisi dans le cadre de la procé-
dure engagée contre le FC Sion
Par Philippe Vercruysse reven-
diquant un montant de 330 000
francs auquel s'ajoutent 50 000
francs de frais et honoraires.

Le joueur avait obtenu
Pin de cause au Tribunal fe-
rrai en raison d'un vice de
'orme dans le recours du club
valaisan. Le Français n 'a donc
Pas eu besoin de débourser la

e misée puisqu 'il y a eu
msation.

«Je voulais absolument ces
actions que je peux revendre à
n 'importe qui», expliquait Ver-
cruysse au sortir de la séance
accompagné de son frère Fré-
déric. «Le club n 'a rien fait
pour me payer après la déci-
sion du TF. J 'ai reçu aujour-
d'hui 187 000 f rancs environ de
mon dû, inclus le produit de
cette vente.»

Michel Schmid
envoyé de Jacky Mouyal
Repreneur désigné du FC Sion ner des leçons de moralité à
SA, Jacky Mouyal avait délé- travers la presse, on pa ie ses
gué Michel Schmid pour dettes. Aucune inculpation n 'a
l'achat de ces actions. Une ten- été prononcée pour l'instant.
tative avortée. Les négociations
de rachat ont débuté dès la
sortie de la salle de vente. Elles
se poursuivront ce matin à Ge-
nève auprès de l'avocat de Phi-
lippe Vercruysse.

Plainte pénale déposée
Vercruysse a engagé plusieurs
démarches devant la justice

dans une affaire datant de son
passage de Sion à Lens en dé-
cembre 1996. » J 'ai déposé
p lainte pénale le ler août 2001
contre les organes de l 'Associa-
tion du FC Sion dont Me Sté-
p hane Riand qui ont signé la
convention de constitution de
la société anonyme en février
1999. En transférant tous les
actifs de l'association à la S.A.
par cet accord, ils lésaient les
créanciers de l'association dont
je faisais partie. Ils l'ont fait
volontairement. Avant de don-

Dans le cadre de la procé-
dure contre Christian Constan-
tin (n.d.l.r.: président du FC
Sion au moment du départ de
Vercruysse), j 'ai fait appel au
Tribunal cantonal contre le
non-lieu prononcé en sa fa-
veur. Je suis également interve-
nu auprès de la ligue nationale
pour savoir comment ils

avaient accordé la licence au
FC Sion alors que je leur ai
transmis mon dossier. Com-
ment attribue-t-on une licence
à un club qui ne règle pas ses
dûs aux joueurs? »

Affaires à suivre avec un
enjeu financier augmenté de
120 000 francs d'honoraires
d'avocats. SF

SPORTS
Le Nouvelliste

XAMAX ET
LAUSANNE
Pas de
collaboration

Hervé Gorce, à droite, revient aux affaires. Michel Schmid y est déjà. mamin

Retour prévu de Gorce ou Jean-Michel Ripa, prési- Deux personnalités valaisannes joueurs appartenant à M. Kad-
et de Schmid dent-délégué, nous quitteront, intégreront le groupe. Je ji. Des apports viendront en
Cette nouvelle donne entraîne Cest dair- Michel Schmid , m'installerai à Sion afin d'as- fonction des besoins déterminés
ra de nombreuses redistribu- Hervé Gorce, Christine Gouvrit mrer  ̂ gestion quotidienne.» en concertation avec l'encadre-

tions de rôles Le secteur oro- oui était employée par une so- Les changements sur le terrain ment technique,, Jacky Mouyallions ue roies. i_e secteur pro i „mA.:^;„i -,:,-_ ;„ mnr se feront en concertation avec ne donne pas de noms. Com-
fessionnel conservera son sta- ciete américaine dans le mar- ^^ Rmssey entraîneur me s'il attendait le dernier épi-
tut de société anonyme en in- keting (n.d.l.r : IMG.) et moi- sédunois ((Si M R0Ussey désire sodé d'une reprise engagée
tégrant plus étroitement même travaillerons avec des poursuivre l'aventure avec depuis plus de quatre mois
l'Association du FC Sion. Un p ersonnes comme Pascal Cur- nous, il sera l'entraîneur du FC aujourd'hui. Gilbert Kadji et
comité directeur chapeautera dy, président de l'association, sion. Les joueurs restent égale- lui ont annoncé leur présence
la structure. «Michel Cheme-
gnie, directeur administratif

Grégoire Comina, président du
Club des 1000 ou M. Imhoff.

i
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¦ Gilbert Kadji n'a pas signé
d'accord avec Lausanne-Sports
ou Neuchâtel Xamax. «Je ne de-
viens pas le parrain de l'un ou
l'autre club», a précisé l'homme
d'affaires camerounais. «Une
certaine confusion est née des
compte rendus de mes propos.
Aucun convention de collabora-
tion n'a été signée. Je réservais
simplement l'exclusivité des

à d'autres clubs. Je ne m 'imp li-
que pas financièrement dans l'un
ou l'autre club.» SF

mamin

¦ Biaise Piffaretti (capitaine du
FC Sion): «J'attends que tout soit défi-
nitif. Après tout ce que nous avons
vécu depuis la fin du mois de mai, je
préfère avoir un O.K. clair et précis.»

ment. Nous avons redéfini les
conditions de départ des

au match de samedi à Zurich
Stéphane Fournier lu.ky

Philippe Vercruysse et son frère Frédéric à la sortie de la salle des
Ventes. mamin

PUBLICITÉ 

FOOTBALL

¦ Laurent Roussey (entraîneur du
FC Sion): «Si la vente est effective, le
contact avec les repreneurs m'intéres-
se en priorité aujourd'hui. Quelle est
leur vision du football? Quelles sont
leurs ambitions pour le FC Sion? Com-
ment fonctionnerons-nous? Je ne suis
pas revenu il y a dix jours pour repar-
tir. Vercruysse est devenu actionnaire?
Je ne le connais pas, mais c'est vrai-
ment une journée particulière. »

.___________ » ___________¦ __ W "- TMw__ _̂_^^^ M̂~ il
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Commune de Riddes

Enchères pupillaires
Il sera exposé en vente, par voie d'enchères pupillaires, l'im-
meuble suivant sis sur terre de la commune de Riddes

le vendredi 14 septembre 2001 à 18 heures
au Bar Les Trappeurs aux Mayens-de-Riddes

inscrit au chapitre de Mme Solange Thibault, fille de Lucien,
veuve de M. Maxime Schemberg, retraitée, demeurant à
Dijon, 2 Montée de Guise (France).

Commune de Riddes

PPE No 6731, quote-part de 32/1000 du No 5466, plan 20,
avec droit exclusif sur l'appartement No 30 au 1" étage.
Taxe cadastrale: 26 810 francs.
Libre de toute hypothèque.
Taxation officielle: 78 420 francs.
Prix et conditions au début des enchères.

Pour tout renseignement et visite:
M' Xavier Wenger, (027) 722 18 28.

Xavier Wenger, not.

036-482458

S • capacité 5
• cuve inox
• avec sond

^T

un conducteur offset

assistante médicale
OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

Vente d'un chalet d'habitation construit en rondins, au lieu dit
Fin des Perraz, 1872 Troistorrents

Mercredi 26 septembre 2001, à 10 heures, à la salle de confé-
rences, Crochetan 2, 5' étage, à Monthey, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble suivant, sis sur la
commune de Troistorrents, à savoir:
Parcelle No 3456, plan N° 1, nom local Fin des Perraz, compre-
nant:
- habitation de 75 m2

- pré de 504 m2
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 20 160.-
bâtiments Fr. 84 170-
Estimation de l'office des poursuites par expert: Fr. 237 000.-.
N.B. Une garantie de Fr. 29 000 - devra être versée à l'adjudica-
tion, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque),
quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas
admis.
L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état des
charges et les conditions de vente sont à la disposition des inté-
ressés, à l'office des poursuites, Crochetan 2, 2' étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de
leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à
l'étranger ont une position dominante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'office
des poursuites de Monthey, pendant les heures d'ouverture des
bureaux (tél. 024/471 62 71).

Monthey, le 10 septembre 2001 D. Gillabert: substitut
n __ : flococn

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à:

Imprimerie VB, chemin Saint-Hubert 50, 1950 SION
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§cole supérieur!
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it un atout.

me et esprit d i

nes intéressées
ser leurs offres
.ées d'un currii
to à: Valchanvr

036-485516

Docteur J.-J. Volken
Médecin FMH en Rhumatologie

et médecine interne

cherche pour son cabinet médical

évent. à temps partiel
Vos tâches principales:
- Radiologie
- Laboratoire
- Administration (facturation)
- Traitement de texte...

Faire offres écrites au:
Dr Jean-Jacques Volken,

av. Mercier-de-Molin 2, 3960 Sierre.
036-480688

Verbier - La Tzoumaz

U_)U-*«OJOO _I

SAINT-MAURICE
Centre sportif

12e bourse valaisanne
du vieux jouet

Samedi 15 septembre 2001
de 9 h 30 à 16 h.

036-484877

Tirage au sort tombola
"_ _-*. -.•-.»---> .. -.-- -.¦•.f* - . / l#_4-s -f*li_ L_ TV»ii_ - lf«_M+_ -tJC Cllllll vci _>an C ITIUIU-V.IUU IUU1 ÏCIIU

1er lot No 3939 Peugeot 206.- 2e No 3362 Scooter.
3e No 2851 VTT. Autres billets gagnants : 3660 - 3172 - 3595
- 3096 - 3405 - 3548 - 3176 - 2697 - 2926 - 3197 - 3640 - 3558
- 3461 - 4095 - 4018 - 3166 - 4037 - 2886 - 4258 - 4294 - 2894
- 2730 - 3264 - 3876 - 3058 - 2881 - 4031 - 3380 - 3413 - 3948
- 3464 - 3991 - 3831 - 2738 - 3703 - 3209 - 4152 - 3881 - 3569

- 2668 - 3503 - 3578 - 3398 - 4273 - 4024 - 2748 - 4097

Pour retirer les lots, téléphoner le soir au 027/322 98 61.
Délai 30 octobre 2001. Seule la liste officielle fait foi.

036-485353
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Fermé le samedi après-midi

^ 
et le lundi matin ¦

M.rqu. Typ. Cyl. Ami. tan Mon CHI

Alfa Romeo 145 16 94 53000 km 7 350-
Alfa Romeo 14616V L 1.7 95 112000 km 9 250.-

Alla Romeo 146 Ti 16V 2.0 % 78000 km 10000 -
Alla Romeo 155 T5 S 1.8 96 57 000 km 13750 -
AHa Romeo 155 TS 16V S 2.0 97 45 000 km 18000.-

Alfa Romeo 156 TS 16V 2.0 99 57 000 km 26 500.-

Alfa Romeo 156 TS 16V Sel 2.0 00 48000km 32 950.-
Alfa Romeo 156 SW TS16V 2.0 00 28 000km 31500.-

Cftrotn Xantia i Turbo 2.0 95 143000 km 9 850.-

Daewoo Nubira i CDX 2.0 97 62000 km 13 750 -
Flat Brava 16V SX 1.6 96 95000 km 8750.-

Flat Brava 16V SX 1.6 97 35 000 km 12250.-

Fiat Bravo 16V GT 1.8 98 72000km 13450-
Fiat Bravo 16V GT 1.8 97 90000 km 12 500.-

Fiat Bravo 20V HGT 2.0 99 75 000 km 19800.
Fiat Bravo20VHGT 2.0 97 36000km 16950-
Fiat Coupé20V 2.0 98 44000km 21750-
Fiat Croma ie 16V 2.0 93 119000 km 6 950.-

Fial Marea 16VELX 1,8 97 112000km 11250.-

Fiat Marea 20V HIX 2.0 96 105000 km 12250.-

Fiat Marea Week. HLX 2.0 99 48 000 km 21250-
Fiat PalioWeek HSD 1.6 99 31 000 km 15450.-

Fiat Punto 60 S 1.2 00 15 500 km 12 950 -
Fiat Punto 60 1.2 96 19700 km 13 000.-

45 KM/H auto.
Fiat Punto 855» 1.2 98 B5000km 9750.-

Fiat Punto 85 Stile 1.2 98 15000 km 12950.-

Fiat Punto 65Stile 1.2 98 31000km 12 250-
Fiat Tempra SLX 1.6 93 100000 km 5 750.-

Ford Cougar iV624V 2.5 00 6 500 km 31250.-

Ford Mondeo i Style 2.0 97 50000 km 17 650.-

Lantia Kappa LS 2.4 98 78000 km 27250.-

Lancia Kappa LS 2.4 97 90 000 km 18 750.-

Lexus 15200 2.0 99 60000 km 29 750.-

Opel Astra i 16V Avan. 1.4 98 40000 km 14 250. -

Suzuki Vitara Cabrio 1.6 95 63 000 km 10500.-

036-48602B

Dernier Délai Green Cards 2001
Info-line 024 4943938 24hrs
Website:httD://www.acssromandie.ch

La commune de Val-d'Illiez
met au concours le poste

d'employé(e)
de commerce (50%)

esprit d'équipe; sens de l'organisation.

Entrée en fonctions: 1er novembre 2001 ou à convenir. .

Préférence sra donnée à une personne domiciliée ou prenant
domicile à Val-d'Illiez.

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez
contacter le secrétariat au No de téléphone (024) 476 87 81.
Les offres écrites doivent être adressées jusqu'au 30 septembre
2001 auprès de l'Administration communale de Val-d'Illiez.

036-486226

s: diplôme d'une école supérieure de commerce,
CFC d'employé(e) de commerce ou formation
jugée équivalente; maîtrise de l'informatique;
expérience professionnelle et connaissances lin-
guistiques souhaitées; sens des responsabilités;
aptitude à travailler de manière autonome;

URGENT!

CAFÉ-RESTAURANT BERRA
à Choëx-Monthey

Nous cherchons pour entrée immédiate

serveuses
même débutantes, à plein temps,

• temps partiel et en extra.

Veuillez nous appeler au
<B (024) 471 05 30

Josiane Raemy et Jean-Yves André.
036-486102

L'imprimerie VB à Sion
cherche pour compléter son effectif

T) (024) 463 33 98.
036-485155

Pizzeria, région
Martigny

Commerce de la place de Sierre
cherche un(e)

secrétaire-comptable
à temps partiel

- avec CFC
- expérience de l'administration
- connaissances de l'informatique

Faire offre à:
case postale 598 - 3960 Sierre.

036-485253

Les Savoleyres
Restaurant d'altitude 2350 m

cherche pour la saison d'hiver 2001-
2002 et compléter son équipe

jeune et dynamique
cuisinier

aide de cuisine
aide au service/débarrassage

caissière polyvalente
extras

étudiants
Horaire: 8 h -17 h.

Dès le 20 décembre 2001.
Possibilité de logement.

Toute personne intéressée est priée
d' adresser son offre de service

complète avec photo à:
M. Jacky Torriani

Gérant
Les Lys

1913 Saillon
© (079) 449 29 16.

036-484416

Urgent à Sion
Institution cherche

sommelière
horaire de la journée.

sommelière
à 50%.
Z (079) 292 04 55.

036-486078

Cherchons

concierge
à temps partiel
pour immeuble
a Montana
Pour renseignements:
Bureau Fiduciaire
Jacques Voland
avenue des Alpes 6
3960 Sierre
V (027) 456 34 14.

036-486333

Bar Le Saxo à Aigle
cherche

barmaid à 100%
et une à 50%

pour le 1er ou le 15 octobre 2001.
© (027) 466 73 32. ^̂

Boutique

Place du midi 40 - Sion
Les nouvelles collections d' automne

sont arrivées, venez les découvrir dans
une ambiance de fête et d' amitié

de rabais
Sur tous vos achats (sauf articles soldés)

secrétaire
ayant de très bonnes connaissances en
comptabilité et en informatique (Excel,
file Maker Pro), pour environ 8 h -10 h

semaine, selon horaire scolaire.
Faire offre avec curriculum vitae,
références et photo sous chiffre

G 036-485261 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-485261

Station BP Ronquoz
cherche

jeune caissière
débutante
formation assurée

Z (027) 323 37 68.
036-48557*

http://www.champsec.ch
http://www.gcssromandie.ch


BBC MARTIGNY

Le taureau
Mariage de raison entre filles et garçons, mise sur pied de nouvelles structures

l'avenir du club octodurien est en marche... avant !

Y 

a-t-il un président
dans la salle? Non.
«Nous allons bientôt
en nommer un. Mais
pour l 'instant, je ne

peux pas vous dire son nom. On
attend son accord», lâche Chris-
tian Vogel. En fait , cette no-
mination n'a plus l'urgence
comme objectif. Un nouveau
comité s'est mis en place, a tra-
vaillé d'arrache-bras, et le BBC
Martigny s'est présenté à la
presse tout guilleret, heureux,
confiant, soulagé. Le club octo-
durien , parfois déchiré entre fil-
les et garçons, a pris le chemin
de l'union. Qui fait la force. Le
signe fut parlant: la présenta-
tion d'avant-saison s'est dérou-
lée en présence de toutes les
joueuses et de tous les joueurs
des équipes de LNA, LNB et
première ligue nationale. Une
sorte d'officialisation d'un nou-
vel esprit. Comme un mariage
de raison. «Le dialogue est re-
noué», affirma Henri-Pierre
Schùtz. Ouf!

Sur les bords de la Dranse,
les affaires avancent donc dans
la bonne direction. Deux gran-
des nouveautés fonctionnent
déjà: une commission des fi-
nances composée d'une quin-
zaine de membres et dirigée,
hors comité, par Pierre-André
Giroud , et une commission
technique " de cinq personnes
(Michel Roduit , Radivoje Zivko-
vic, Gianluca Barilari, Daniel
Pellouchoud et Laurent Ortu-
no). «Cette dernière est une pre-
mière pour notre club», déclare
Roduit le coordinateur. «Nous
voulons développer une p hiloso-
p hie commune à tous les entraî-
neurs. Cette commission élargira
aussi son domaine d'activités:

formation des entraîneurs avec
suivi, recherche de nouveaux
couches, formation des arbitres
et des officiels de table, prépara-
tion p hysique avec l'engagement
de Frédéric Corminbœuf, suivi
médical individuel et, afin de
créer une vitrine attrayante, re-
fonte du site internet. Lorsque
nos projets seront mis en p lace,
nous serons un des clubs les
mieux organisés de Suisse.» La
démarche dépasse le Bourg.
«Nous sommes en collaboration
avec Saillon et Bagnes. Nous dé-
sirons tisser une toile dont le
centre de compétences serait à
Martigny. Au bord du gouffre il
y a trois mois», selon les termes
mêmes du vice-président Vogel ,
le club octodurien s'est dégagé
l'horizon à force de travail et
d'unité retrouvée. Les premiers
résultats allument l'espérance.
«Martigny a un bel avenir de-
vant lui.» On est prêt à le croire.

Les équipes fanion ne sont
pourtant que la partie apparen-
te d'un ensemble en marche
vers le futur. Cent huitante jeu-
nes «basketballent» sous la res-
ponsabilité de Gianluca Barilari.
«A moyen terme, mon objectif
est de mettre sur p ied une équi-
pe par année d'âge. Pour y par -
venir, nous devons élargir la ba-
se.» La machine est en route. Fi-
nancièrement parlant , le budget
de tout le club tournera autour
des 340 000 francs. Comme
l'année dernière. Mais avec de
nouveaux apports financiers es-
timés à 30 000 francs. Presque
de quoi rembourser les 40 000
francs de dettes étatiques. Mar-
tigny a pris le taureau par les
cornes. Normal , en Octodure!

Christian Michellod
Des filles en LNA et en première ligue nationale, des garçons en LNB, on mélange et vous avez l'élite
du BBC Martigny. Un club qui bouge. mamin

r ies cornes
Le contingent

Olivia Cutruzzolà, 26 ans, 165 cm
Sarah Volorio, 18,175 cm
Angela Volorio, 18, 175 cm
Sarah Hugelshofer, 23,177 cm
Désirée De Dea, 28,179 cm
Pamela Hudson, 33, 180 cm
Rachel Goupillot, 25,176 cm
Melanie Cleusix, 23, 165 cm
Céline Emonet, 17,165 cm
Marie Cardello, 23,170 cm

14 Nathalie Schupbach, 23,179 cm
Moyenne d'âge: 23 ans.
Taille moyenne: 173 cm.
Entraîneur: Michel Roduit.
Assistant: Gianluca Barilari.

LNA FÉMININE

Jamais quatre sans six
¦ Deux fois deux égale quatre.
Deux fois deux doublés égalent
quatre titres. En deux ans. Un
sacré défi se dresse devant la
première équipe féminine de
Martigny: comment faire mieux?
«Impossible, tant qu 'on ne dis-

Elles essaieront d'asseoir leur position au sein de leur nouvelle
équipe... championne. De gauche à droite: Nathalie Schupbach,
Olivia Cutruzzolà, Marie Cardello, Sarah Hugelshofer et Céline
Emonet. mamin

putera pas la coupe d Europe»,
plaisante Michel Roduit. L'en-
traîneur octodurien ne voit évi-
demment pas si loin. «Notre
premier objectif, c'est de nous
classer dans les quatre, avec le
meilleur rang possible. Après, on

7¦
verra. Et nous désirons égale-
ment réussir quelque chose en
coupe.» Mais ne cachons pas le
caca du chat! «Nous ferons tout
pour confirmer nos dernières
saisons.» La tâche ne sera pas
simple. «Actuellement, la grande
difficulté consiste à trouver la
cohésion. A intégrer les nouvelles
joueuses. Aujourd 'hui, nous
sommes à 60% de notre poten-
tiel collectif et du jeu d'équipe
espéré. Mais le championnat est
très long. Il ne faudra pas nous
juger sur les premiers matches.
«Quel Martigny verrons-nous?»
«Nous avons le cœur et la men-
talité pour être une des meilleu-
res défenses du pays. L 'attaque
sera p lus rapide, mais avec les
pertes de balle inhérentes à ce
style de jeu.» Premier test, sa-
medi , à Gordola. MiC

PUBLICITÉ
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Avec le soutien de

' ONLINE:— f/ i 
^̂

-̂ \| 1 j (  IM [\ \A ] ^̂ K̂ ^JÎ ^kl
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LNB MASCULINE

Un fort accent du coin
¦ La formation masculine de
Martigny aura l'accent d'Octo-
dure. Le bon choix a été fait:
«Donner l'opportunité aux jeu-
nes de participer à un cham-
pionnat de LNB.» Bernard Mi-
chellod , responsable d'équipe,
n 'occulte pas sa confiance et
son but: «Nous voulons créer un
esprit. Et comme les gars vien-
nent tous du coin, ça va mar-
cher!» La petite note exotique
sort des lèvres de Radivoje Ziv-
kovic, le nouvel entraîneur en
provenance de Vevey (treize sai-
sons!) et du prestigieux Etoile
Rouge Belgrade. «Excusez mon
f rançais! Je pense que nous al-
lons former un bon groupe. Cer-
tes, l 'équipe est jeune et certains
joueurs n 'ont pas l'expérience de mmmmm -___________________________________________________ -__-_¦_¦

la LNB. Mais ils vont prendre La relève met le nez à la fenêtre. De gauche à droite: Marco Oliva,
leur place et leurs responsabili- Bojan Mircevic, Michael Donnet, trois espoirs promus en première.

mamin

tés, et prouver leurs qualités et
leur progression. C'est pourquoi
l'absence d'un étranger qui mar-
que trente points me satisfait.
En match, je compte sur dix
joueurs. Et l'on fera de bons ré-
sultats.» L'optique choisie - la

carte jeunesse - oblige à garder
les baskets au sol. «Nous visons
le maintien», précise Bernard
Michellod. «En cas de problème,
on avisera au sujet d'un éven-
tuel étranger.» Musique d'ave-
nir. MiC

Le contingent
4 David Michellod, 18 ans, 176 cm
5 Marco Oliva, 18, 186 cm
6 Alain Duc, 21, 187 cm
7 Lionel Saudan, 27,189 cm
8 Carlos Oliveira, 25,174 cm
9 Gaëtan Comte, 21, 192 cm

10 Bojan Mircevic, 18, 188 cm
11 Michael Donnet, 18,195 cm
12 Steve Glardon, 24,183 cm
13 Petar Zivkovic, 19, 209 cm
14 Ivan Prodanovic, 21, 194 cm
15 Renato Zanella, 26,192 cm

Steve Conversano, 24,193 cm
Moyenne d'âge: 21 ans.
Taille moyenne: 189 cm.
Entraîneur: Radivoje Zivkovic.
Assistant: Yvan Riedi.

LNAF
15.9: Gordola-Martigny
22.9: Martigny-Lausanne
23.9: Sursee-Martigny

LNBM
15.9: Echallens-Martigny
22.9: Martigny-Villars
28.9: Morges-Martigny

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.calcio-swiss.com


BASKETBALL - LES PANIERS PERCÉS TRIATHLON
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Pas de chance
pour Berlie
et Amackeravant saison

M W M̂ IVI -̂W V
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« «̂1
Les jeunes basketteurs valaisans ont été convoqués pour le tournoi d

En  

guise d'ouverture
de saison, les jeunes
des catégories benja-
mins, benjamines,
cadets et cadettes

auront un très bon avant-goût
de ce que leur réserve la future
compétition.

Ds sont en effet convoqués
à la salle du collège de Saint-
Maurice pour un tournoi
d'avant saison réunissant tou-
tes les équipes de ces deux ca-
tégories les dimanches 16 et 23
septembre prochain.

W_. le but de reunir les meilleurs j-jen _je former \es futures classement scratch. Les
«L'idée était de réunir en- ^1 

fl joueurs du moment de la caté- équipes des tournois cadets et ^eux V 3̂̂ 3115 ne participeront
traîneurs, dirigeants, arbitres et ^̂ gg ^̂ « ______fci____B gorie.» cadettes à Sierre toutefois pas à l'Ironman de
officiels pour une rencontre de 

 ̂
Hawaï. Pour se 

qualifier , ils au-
mise en route, mais également j _ ^ _ ^L .  ^

es 
'̂ es ^u' Passent aux I-e week-end du 15 et 16 raient dû en effet terminer par-

une journée utile aux cours de actes, même si les cours d'usa- Sierre Basket organise par ail- mi les trois premiers de leur
perfectionnement des arbitres, __PB &e n auront Pas ueu - «C'est leurs son traditionnel tournoi catégorie.
des entraîneurs, ainsi que le _ \_^_ \ *&~ 1 c'fl'r aue l 'idée est bonne, mais réservé aux équipes cadettes et Les victoires sont revenues
cours d 'usage des officiels. _ WmW ______

*_____] l-T^M les cours d'avant saison sont cadets. Une belle fête donc en au Britannique Richard Allen
Nous voulions aussi un dia lo- *** "̂ _-L^______________________________ -_______________________________________________ - M donnés par les experts de la fé-  perspective et un programme chez les hommes et à la Suis-
gue avec les gens qui forment, Stéphane Mayoraz, d 'Hérens Basket, répondra présent au rendez- dération qui ne sont malheu- déjà copieux pour tous les sesse Sibylle Matter chez les
les gens qui dirigent et les scri- vous de Saint-Maurice. msb reusement pas disponibles», compétiteurs. MSB dames. GJ
gue avec les gens qui forment, Stéphane Mayoraz, d 'Hérens Basket, répondra présent au rendez- dération qui ne sont malheu- déjà copieux pour tous les sesse Sibylle Matter chez 1<
les gens qui dirigent et les scri- vous de Saint-Maurice. msb reusement pas disponibles», compétiteurs. MSB dames. (

FOOTBALL

AVF: horaires des matches
Deuxième ligue Juniors A-1er  degré, gr. 1 Sa 14.30 Bagnes - Monthey 2 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 11 Juniors E - 2e degré, gr. 9 Seniors, gr. 4
Sa 17.00 Chippis - Bramois Sa 16.30 Vernayaz - Brig Sa 16.00 Orsières - Vouvry 2 Sa 10.30 Leytron - Riddes Sa 10.00 Nendaz 4 - Conthey 4 Ve 19.30 Vouvry - Martigny
Sa 17.00 St-Gingolph - Brig Sa 17.00 Steg - Sierre région Sa 16.45 Troistorrents 2 - US C.-Muraz 2 Sa 14.00 Martigny 3 - Fully 3 Sa 10.30 Sion 5 - Savièse 3 Ve 19 30 Troistorrents - US C -Muraz
Sa 18.00 Monthey - Conthey Sa 17.00 Naters 2 - US Coll.-Muraz Sa 17.30 Vollèges - Chamoson-V. aux Peupliers Ve19 30 Vionnaz - St-Maurice
Sa .8.00 Orsières - Raron Sa 18.00 Fully - La Combe Juniors D à 9 - 2e degré, Gr. 12 Sa 15.00 US Ayent-A. 3 - Sion 6 Ve ?n 30 ls Cnmhp Mnnthpv
Sa 19.00 Riddes - Bagnes Sa 18.45 Troistorrents - Sion 2 Juniors C - 3e degré, gr. 1 Ve 18.30 US Coll.-Muraz 2 - La Combe 2 . .. . MonlneV

Sa 19.00 Vionnaz - Orsières Sa 12.45 St. Niklaus 2 - Noble-Contrée Juniors E - 2e degré gr 10 
a Martigny, municipal

Troisième ligue gr. 1 Sa 16.00 Savièse - Brig 3 Sa 14.00 Martigny 4 - Fully 2 Sa 13 30 Leytron - Riddes
Sa 15.00 Steg - Châteauneuf Juniors A - 2e degré, gr. 1 Sa 15.00 Troistorrents 2 - Saillon Sa 1400 Martionv 2 - Chamoson Féminine 1re ligue gr. 3
Sa 17.00 Granges - St-Léonard Sa 13.00 Grimisuat - Turtmann Juniors C - 3e degré, gr. 2 s i  Sa Martigny - Signal
Sa 19.00 Lens-St Niklaus Sa 16.15 Grône - Chalais Sa 15.45 Saxon - US Hérens Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 13 juniors E 2e deoré ar 11Sa 19.00 Leuk-Susten - Turtmann Sa 16.45 Leuk-Susten - Raron Sa 15.45 Riddes les 2R. - Nendaz-Pr. Sa 00.00 Evionnaz-Coll. - Vionnaz ç. iqnn v_.-n_„_ . . M„„L . Féminine 2e liaue or 11
Sa 19.00 Naters 2 - Termen/R.-Brig Sa 16.45 St. Niklaus - Bramois Sa 10.00 US C.-Muraz 3 - Troistorrents £ 

3.00 Vernayaz 2 - Monthey 2 ™ 
ye
" 

Bramoii Na ersSa 19.15 Brig 2-Lalden Sa 17.00 Termen/R.-Brig - Crans-Montana Juniors C - 3e degré, gr. 3 Sa 15 30 St-Maurice - Monthey 3 Sa 1600 La Combe 3 - Martigny 3 Sa 16.00 Vétroz Bramois Naters

Sa Saillon les 2R. - Evionnaz-Coll. a Martigny, municipal a Bramois
Troisième ligue gr. 2 Juniors A - 2e degré, gr. 2 Sa 10.00 Fully 3 - Liddes Juniors D à 7 - 3e degré gr 1 . Sa 20.30 Nendaz - Termen/R.-Bng
Sa 15.30 Grimisuat-US ASV Sa 10.00 St-Gingolph - Erde Sa 14.00 Isérables - Crans Montana'2 ^T!? V.*

e .eÇT.,
Gr- 12

Sa 16.00 Aproz - Port-Valais Sa 15.00 Conthey - Bagnes -Vollèges Juniors D a 9 - 1er degré, gr. 1 Sa 14 00 Evolène 2 - Leuk-Susten 2 Sa 10.00 St-Maunce 2 - Vernayaz
Sa 16.00 Fully - Vionnaz Sa 17.00 Châteauneuf - Nendaz - Printze Sa 10.30 Steg - Visp Sa 10.30 Monthey 3 - Port-Valais 2 Seniors gr. 4
Sa 18.00 Vétroz - Troistorrents Sa 17.30 Saxon - St-Léonard Sa 11.00 Brig - Naters Juniors E - 1er dearé ar 1 Sa 13.30 Troistorrents - US Coll.-Muraz 2 M ,. .„ Q
Sa 18.00 Nendaz - Massongex Sa 11.30 Saas-Fee - Turtmann <;a iqnn (.a...* .inn ' Marai 1B.H
Sa 19.30 Saxon-La Combe Juniors B - inter, gr. 6 „ • . , , - , a \lfo Termen/Ft. Brig - Sierre 

20.00 Troistorrents - Vouvry
Sa 15.00 Martigny - Monthey Juniors D a 9 - 1er degré, gr. 2 à Ried-Briq Juniors E - 3e degré, gr. 1

Quatrième ligue gr. 1 Sa 10.00 Grône - Sierre a 
Sa 10 30 Steg 2 - St Niklaus 2 Seniors gr. 4

Ve 20.30 Salgesch 2 - Varen Juniors B - 1er degré, gr. 1 Sa 10.30 Agarn - Conthey Juniors E - 1er deqré, gr. 2 Sa 10.30 Naters 3 - Visp 2 Mercredi 19 9Sa 16.00 Sion 4-St  Niklaus 2 Sa 14.00 Fully - Conthey • Sa 13.00 Bramois - Sion s^i 1 (n NpnHa. us Awrit A Sa 13 00 Vî SD 3 - Brio 4 
mwaeu is._

au parc des sports Sa 14.00 Visp - Sierre région Sa 14.00 Monthey - Châteauneuf *a 1.30 Nendaz - US Ayent-A. Sa 13.00 Vlsp3 Brig 4 La Combe - Vionnaz
Sa 17.00 Stalden - Sierre 2 Sa 14.00 Sion - Massongex-Chablais aux Verneys sa I4.iu us Hérens - sion 2 

Juniors E - 3e dearé ar 2 
a Martigny, muniapal

Sa 17.00 Lalden 2 - Visp 2 au parc des sports i.._ :_„ _ a .__ A __. . c tnnn c- » _?•• '
Sa 17.00 Aoam - Saas-Fee Sa 14.00 Brio - St-Maurice Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3 _un'°fs E_ - .1er degré, gr. 3 Sa 0.00 Sierre 4 -  Miege VALAISANNESa 17.00 Agarn-Saas-Fee Sa 14.00 Brig - St-Maurice Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3 ™ «= " ' « ue gre gr. 3 u.uu ,,erre , - M ege COUPE VALAISANNE
Sa 19.00 Steg 2-Raron 2 Sa 14.30 Naters 2 - Savièse Sa 10.30 Sion 2 - Martigny 

 ̂
0.30 St-Leonard - Sion 3 

Sa 
10.30 Chippis 2 - Steg 3

Sa 16.00 Vétroz-V. - Martigny 2 à l'Ancien-Stand Sa 11-00 Conthey - Fully Mercredi 19.9
Quatrième ligue gr. 2 Sa 13.00 Bagnes - La Combe
Sa 10.00 Grimisuat 2 - Leytron 2 Juniors B - 2e degré, gr. 1 Sa 13.30 US Coll.-Muraz - Monthey 2
Sa 16.00 St-Léonard 2 - Crans-Montana Sa 14.00 Lalden - Leuk-Susten Sa 14.00 St-Léonard - Port-Valais
Sa 17.30 Chalais - Sion 3 Sa 14.30 Termen/R.-Brig - Agam Sa 16.00 Vouvry - Vernayaz
Sa 18.00 Chermignon - US Ayent-A. Sa 14.45 St. Niklaus - Visp 2
Sa 18.00 Bramois 2 - Noble-Contrée Sa 16.00 Brig 2 - Steg Juniors D a 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 19.15 Grône-Miège Sa 10.30 Lalden - Naters 2

Juniors B - 2e degré, gr. 2 Sa 11.00 St. Niklaus - Termen/R.-Brig
Quatrième ligue gr. 3 Sa 13.00 Sierre 2 région - Crans-Montana Sa 15.00 Raron - Brig 2
Ve 20.00 Fully 2 - Châteauneuf 2 , Sa 15.00 Lens - Chalais .
Ve 20.00 Bramois 3 - Evolène Sa 16.15 US Hérens - Evolène Juniors D a 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 00.00 Saillon - Erde à Euseigne Sa 10.30 Visp 2 - St. Niklaus F
Sa 14.00 Leytron - Riddes 2 Sa 18.30 US Ayent-A. - US ASV -Printze Sa 14.00 Naters 3 - Brig 3
Sa 17.00 Savièse 2 - Chamoson Sa 17.30 Termen/R.-Brig 2 - Stalden
Sa 19.00 Conthey 2 - US Hérens Juniors B - 2e degré, gr. 3 à Ried-Brig

Sa 14.00 Bramois - Orsières
Quatrième ligue gr. 4 Sa 14.45 Vernayaz - Saxon Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Ve 20.00 La Combe 2 - Monthey 2 Sa 15.00 Châteauneuf - Bagnes Sa 14.30 Brig 4 - Visp 3

à Martigny, Octodure Sa 17.30 La Combe - Port-Valais Sa 15.00 Salgesch - Steg 2
Sa 16.30 Bagnes 2 - Liddes à Martigny, municipal Sa 15.15 Leuk-Susten - Sierre 3
Sa 19.00 Massongex 2 - Evionnaz-Coll.
Sa 19.00 US Coll.-Muraz 2 - St-Maurice Juniors C - inter, gr. 6 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 19.00 Martigny 2 - Vouvry Sa 15.00 Naters - Meyrin Sa 10.00 Sierre 2 - Granges
Sa 19.30 Vollèges - Vérossaz Sa 17.00 Massongex - Visp Sa 10.00 Miège - Chalais

Sa 10.30 Anniviers - Chippis
Cinquième ligue gr. 1 Juniors C-1er degré, gr. 1 à Mission
Ve 20.30 Visp 3-Varen 2 Sa 14.00 Visp 2 - St. Niklaus
Ve 20.30 Naters 3 - Turtmann 2 Sa 14.00 Brig - Sion 2 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 16.15 Brig 3 - Anniviers Sa 15.00 Sierre région - Naters 2 Sa 10.00 Crans-Montana - Chermignon
Sa 19.00 Termen/R.-Brig 2 - Chippis 2 Sa 10.00 Noble-Contrée - Lens

Juniors C - 1er degré, gr. 2 Sa 14.15 Chalais 2 - St-Léonard 2
Cinquième ligue gr. 2 Sa 13.00 Conthey - Fully

Juniors D à 9 - 2e degré,
Sa 10.30 Bramois 2 - Evolène
Sa 14.00 US ASV - Grimisuat

Juniors D à 9 - 2e degré,
Sa 10.00 Vétroz 2 - Bramois 3

Sa Sion 5 - US Ayent-A. 2 Sa 15.15 Martigny 2 - Troistorrents
aux Peupliers Sa 15.30 US Coll.-Muraz - Vétroz-V.

Sa Erde 2 - Conthey 3
Sa 14.00 Granges 2 - us ASV 2 Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 15.30 Nendaz 2 - Chippis 3 Sa 10.00 Leuk-Susten - Raron
Sa 17.00 Lens 2-Aproz 2 Sa 10.30 Turtmann - Visp 3

Sa 13.45 Stalden - Brig 2
Cinquième ligue gr. 3 Sa 14.00 Steg - Salgesch

Sa 13.30 Nendaz - Savièse

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8
Sa 10.30 Savièse 2 - Sion 3

Ve 20.30 Chamoson 2 - Vétroz 2 Sa 16.00 Leukerbad - Lalden
Sa 16.00 Isérables - Saxon 2

à Leytron Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 17.30 St-Maurice 2 - Nendaz 3 Sa 10.00 Grimisuat - Chippis
Sa 18.00 Ardon - Orsières 2 Sa 10.00 Granges - Aproz - Printze
Sa 18.30 Vouvry 2 - Troistorrents 2 Sa 11.30 Crans-Montana - Conthey 2

Sa 13.30 St-Léonard - Erde
Juniors A - inter, gr. 6 Sa 15.45 Chalais - Bramois
Sa 14.00 Sion - CS Chênois Sa 17.00 Châteauneuf - US Ayent-A.
Ça 1 .OO Ç.-iuio.p - M..tpr.

Sa 16.30 US Ayent-A. - Nendaz 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
Sa 10.00 Châteauneuf 2 - Erde
Sa 16.00 Ardon - Chamoson

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 10
Sa 10.00 Fully - Vollèges
Sa 10.30 Vernayaz 2 - Martigny 2
Sa 13.00 Bagnes 2 - Orsières

Sa 15.00 Monthey - Terre Sainte Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 16.00 Visp - Saint-Jean GE Sa 13.30 Martigny 3 - St-Maurice 2

¦ Les deux triathlètes valai-
sans Pierre Berlie et Yves Ama-
cker ont tous les deux pris une
belle quatrième place , samedi
dernier, lors du demi-triathlon
de Llanberies, au Pays de Gal-
les, mais ont échoué dans leur
quête d'une qualification pour

déclare Léonard Galladé, le
responsable de l'arbitrage. Pa-
trick Descartes de la commis-
sion jeunesse pourra lui plei-
nement profiter de la circons-
tance puisqu'il pourra réunir
tous les entraîneurs. «Nous
pourrons préciser la ligne di-
rectrice de la saison, les buts et
les points techniques impor-
tants.»

communication passe entre
toutes ces parties et que le lan-
gage soit le même», précisent
les membres de la commission

l'Ironman de Hawaï 2002. Yves
Amacker a terminé quatrième
de la catégorie des 30-34 ans,
ce qui le situe à la vingt-qua-
trième place du classement gé-
néral sur 1400 concurrents et
Pierre Berlie quatrième de celle
des 40-44 ans, cent troisième
du classement scratch. Les
deux Valaisans ne participeront
toutefois pas à l'Ironman de

alors que de très bons éléments
évoluent dans chaque équipe.
Les entraîneurs des sélections
seront donc présents pour effec-
tuer un premier pointage, dans

Une expérience qui en di-
ra plus le lundi et qui n'a pas
pour but de donner le trio des
meilleures formations, mais
bien de former les futures

Junior, F ipr Hpnré ar 4 ."̂  ̂ 3e de9ré; 9
M

3 
. . Actifs - Huitièmes de finaleJuniors t - 1er degré, gr. 4 Sa 10.30 Chermignon - Crans-Montana 3 _ ., ,. , , .

Sa 14.30 Saxon - Bagnes Sa 13.30 Grône 2 - Anniviers _ . nn 
^ron - Noble-Contrée

Sa 16.00 La Combe - St-Maurice Sa 14.30 Chalais 3 - Sierre 5 200° S,e"e " V|SP
à Martigny, municipal 20.15 Lalden - Erde

/. . _ . c Juniors E - 3e degré, gr. 4 Sion 3 - US Coll.-Muraz
Juniors E - 1er degré, gr. 5 Sa 10 00 Vétroz 2 - Evolène 2 Massongex - Bramois
Sa 10.00 Monthey - St-Gingolph Sa l030 st.Léonard 3 . US Hérens 3 ' 20-15 Conthey - Monthey
Sa 14.30 Vouvry - US Coll.-Muraz Nendaz - La Combe

¦.._.;__» £ <___ ,.__.-,__ „, _ Juniors E - 3e degré, gr. 5 Fully - Orsières
Juniors E - 2e degré, gr. 1 , ,„_„ ..- .c„ SL ' <..- .-, nn „ . , - 3 

c 
3 Sa 10.30 US ASV - Bramois 4

Sa lliS Termen/R Bri " - Lalden Sa 143° Saviè" 4 " 5i°n 7 Juniors * ' Huitièmes de finale
à Ried-Brig " _ _ „ ¦ __ Nendaz-Printze - Cr.-Montana

Sa 14.00 St Niklaus - Naters 2 Juniors E - 3e degré, gr. 6 20.15 Conthey - US Coll.-Muraz
Sa 10.00 US Ayent-A. 4-Vétroz 3 20.30 Brig - Naters 2

Juniors E - 2e degré, gr. 2 Sa 10-00 Châteauneuf 2 - St-Léonard 4 steg . Raron
Sa 10.00 Raron - Termen/R.-Brig 3 Sion 2 - St-Léonard
Sa 10.30 Visp - Brig 3 Juniors E - 3e degré, gr. 7 Grône - Orsières
Sa 14.00 Leuk-Susten - Stalden Sa 10.00 Fully 3 - Saillon Leytron les 2Rives - Saxon

Sa 10.30 Chamoson 2 - Orsières 2

<
U
^V-

2e deg_"é' ?r' 3 Sa 14°° RiddeS 2 ' Leytr°n 2 Juniors B-Huitièmes de finale
Sa 14.00 Turtmann - Raron 2 -„ _ -, _ ,„- .,_¦, i -
Sa 14.00 Leukerbad - Steg Juniors E - 3e degré, gr. 8 20 00 Granges - US Port-Valais

Sa 14.00 Agarn - Leuk-Susten 2 Sa 10.00 Isérables - Fully 2 a Grone

Sa 10.00 Orsières 3 - La Combe 4 V|SP " Naters 2

Juniors E - 2e degré, gr. 4 Sa 16.00 Vollèges - Saxon 2 18- 15 Lalden - Brl9
Sa 13.00 Sierre 2 - Varen ' 20.00 US Ayent-A. - Sierre.région
Sa 13.15 Lens - Chalais Juniors E - 3e degré, gr. 9 Leuk-susten - Vétroz-Vignoble
Sa 13.30 Salgesch - Chippis Sa 10.00 Vionnaz - Vouvry 2 19-00 Bramois - Sion

Sa 10.30 US Coll.-Muraz 3 - Massongex Orsières - Saint-Maurice
Juniors E - 2e degré, gr. 5 Chablais Massongex-Chablaix - La Combe
Sa 14.00 Granges - Grône Sa 13.15 Vernayaz 3 - Evionnaz-Coll.
Sa 14.30 Sierre 3 Chalais 2 

Junjors c . Seizièmes de f jna|e
,„.;„„ c ,_ j__ r4 __ c Seniors, gr. 1 19.30 Leuk-Susten - Turtmann
a 10 30 Ev

'
ofène U

9
S A'yen^ Â 2 Ve 20-°° St NiklaUS " Viîp Conthey - Bagnes

Sa m_0 Ks-Griifi î le ] Z  v^rs
T
t
e
Zn

n/R-'Br'9 Visp 2-Leukerbad
Sa 13.00 US Hérens 2 - Nendaz 2 ^e 20.00 Visp 2

^ 
Stalden Saas.Fee . Sta|den

à Euseigne Ve 20-30 Brl9 " Na,ers 16.30 Lalden - Naters 2
-. . - 18.00 US Ayent-Arbaz - Salgesch

Juniors E - 2e degré, gr. 7 w ^
0
n?'T ^

r 
., u 17.45 Crans-Montana - Chalais

Sa 10.00 Nendaz 3-Conthey 3 Ve 20.00 Turtmann - Salgesch Saint-Léonard - Vétroz-Vignoble
Sa 10.30 Sion 4-Bramois 2 Ve 20.00 Steg - Agarn s

aux Peunliers Ve 20.30 Raron - Sierre Nendaz-Printze Sion l
c 1/1 _ n _ ¦ . ,M. 18-0° Sierre région - GrangesSa 14.30 Savièse 2 - Vétroz .... . ¦ ,,... ,

Seniors gr. 3 1900 Bramois - Châteauneuf

Juniors E - 2e degré, gr. 8 Ve 20.00 ' Grône - Châteauneuf Grimisuat - Fully
Sa 00.00 Erde - Aproz Ve 20.00 Nendaz - Chamoson Monthey 2 - US Coll.-Muraz
Sa 11.00 Conthey 2 - Châteauneuf Ve 20.15 Conthey - Sion Saillon les 2 Rives - St-Maurice
Sa 14.30 Ardon - Savièse Sa 17.50 Leytron - Vétroz Martigny 2 - La Combe



La maison GEHRIG est
une entreprise suisse
dynamique, active dans
le secteur des appareils
ménagers.

Professionnel du service externe
pour la Suisse Romande et le Valais
Votre tâche consistera à présenter de façon compéten-
te et persuasive notre gamme d'appareils ménager
de haut niveau chez les revendeurs (électroménagers,
sanitaires, installateurs, menuiseries, gérances etc.).

Nous demandons:
- justification de qualité comme vendeur
- indépendance
- âge idéal: entre 28 et 45 ans
- être capable de s'adapter aux clients exigeant
- être au courant de la branche (avantageux)
- bilingue (français / allemand)

Nous offrons:
soutien de vente intégrale
possibilités de gain correspondant aux prestations
activité indépendante impliquant une pleine respon
sabilité

ments usuels a Ballwil

Telefax (041) 449 77 76

Veuillez présenter votre candidature avec les docu

F. Gehrig AG
CH-6275 Ballwil LU
Telefon (041) 449 77 77 EHRIG

G a s t r o n o m i e  et m é n a g e

/Af Lf Rf Of Engineering S.A.
Société spécialisée dans l'étude et la réalisation de projets en automation

industrielle et informatique cherche pour son bureau de Martigny:

un(e) comptable
Nous sommes:
- Une entreprise spécialisée dans l'automatisation de processus industriels.
Nous groupes compte 2 sociétés et 1 succursale sur Fribourg et Vaud (30 personnes)
Votre fonction pour (les 2 sociétés et la succursales)
- Gestion de la comptabilité financière et des budgets
- Analyses financières des projets
- Contrôle de l'application des normes ISO
Vous êtes
-Au bénéfice d'un diplôme fédéral de comptable
-Titulaire d'une maturité commerciale
Vous avez
- De très bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
- Une solide expérience en informatique Microsoft Excel
- Une capacité d'organisation
- De l'esprit d'initiative
Nous offrons
- Un poste à responsabilités
- L'indépendance d'organisation
- Une place dans une entreprise active dans la technologie
Entrée en fonctions
-Tout de suite ou à convenir.
Veuillez nous envoyer votre offre de service complète, comprenant: lettre manuscrite de
motivation, curriculum vitae, photo passeport, certificats et prétentions de salaire, avec men-
tion «Confidentiel», à:
ALRO Engineering S.A., Roland Jacquérioz. Ancienne-Pointe 24, 1920 Martigny

036-486274

«Un véritable défi à relever!»
Pour un projeteur CVS qui sera amené à superviser toute l'implantation et
la modernisation d'un leader en prestations de services en Suisse romande.

- Lieu de travail: Valais romand
- Salaire en rapport avec les exigences
- Avantages sociaux d'une entreprise de pointe
- Poste fixe avec de réelles possibilités d'avancement.

Pour plus de renseignements, contactez: Henri-Pierre Schùtz
au (024) 471 66 62, Jacqueline Mayor ou Sandra Coudray au (027) 322 17 18

Horlogerie-bijouterie Valais central
cherche une

vendeuse à 50%
- connaissances du métier

- connaissances de l'allemand
- bonne présentation

Faire offre sous chiffre Z 036-486171 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-486171

Nous cherchons

une couturière (100%)
pour travaux de confection et reprises.

Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.

Offres écrites à adresser à:
Blanchisserie Centrale S.A.
Jacques Kratzer, Directeur,

lle Falcon, 3960 Sierre.
036-486023

^̂ ________™1̂ T̂M^̂ ^̂ ^ ^̂  
Soodstrasse 

61
M 
j  8134 Adliswil

Nous vous offrons une nouvelle activité!

Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un/e

employé/e compétent/e pour notre Service clientèle

Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du plaisir,
encadré d'une jeune équipe, à conseiller nos clients de langue
française. Vous êtes la plaque tournante des informations, pre-
nez des commandes, conseillez nos clients et prenez conseil au
besoin auprès de notre service externe ou des techniciens. Si un
problème se pose, vous mettez tout en œuvre pour offrir une
solution au client.
Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous
apportez quotidiennement une importante contribution, pour
affermir la bonne image de marque de Hilti, en ce qui concerne
sa compétence et son orientation vers la clientèle.
Nous vous assurons une formation étendue théorique et pra-
tique sur nos produits. Nous mettons à votre service un environ-
nement professionnel dans une entreprise très innovatrice.
Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vos possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un véritable organisateur. Vos points forts sont une
argumentation convaincante au téléphone, un travail exact et un
agréable esprit d'équipe.
Intéressé/e? Alors veuillez nous faire parvenir votre documenta-
tion sur votre candidature en allemand à l'attention de
M. J. Doongaji. Nous nous réjouissons de faire prochainement
votre connaissance.

Hilti (Schweiz) AG

043-12.651/ROC

L'Administration cantonale
i 1^_ W_ \ met au concours les postes suivants
A f^fcj accessibles indifféremment aux femmes

-JL- -»j'Ĵ 3 
et aux hommes

y_\ I Chef du Centre cantonal pour le
I développement et la thérapie de
I l'enfant et de l'adolescent (CDTEA)
I au Service cantonal de la jeunesse.
I Délai de remise: 28 septembre 2001.

I Inspecteur au Service de la circulation
I routière et de la navigation.
I Délai de remise: 21 septembre 2001.

I Collaborateur agro-scientifique
I au Service de l'agriculture,
I Office de la protection des plantes.
I Délai de remise: 21 septembre 2001.

I Secrétaire à temps partiel (50%)
I à l'Ecole supérieure de commerce
I Saint-Joseph à Monthey.
I Délai de remise: 21 septembre 2001.

I Secrétaire au Service cantonal des
I contributions.
I Délai de remise: 28 septembre 2001.

036-485753

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres-
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60-
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les rensei-
gnements souhaités. Pour des informations supplémentaires, veuillez
consulter le «Bulletin officiel».

027/322 87 57
QntenneSida

dialoauons

Rue des condémines 14
1950 sior

yf Q  !j MARTIGNY

^^_^fl 

Afin 

de compléter notre
m̂mm  ̂ team, nous cherchons

un(e) serveur(se)
fixe ou extra

Ambiance jeune et branchée.
Envoyer dossier au Brit Pub
Hôtel-de-Ville 2, 1920 Martigny
Tél. (079) 433 17 33 dès 14 h.

036-483704

Samaritains ^
PUBLICITAS

027/329 51 51Entreprise du Valais central
cherche

secrétaire de direction
à 100%

de langue maternelle française.
Bonnes connaissances
de la langue allemande.
Capable de travailler de
manière indépendante. -
Facilités à rédiger. Maîtrise
des outils informatiques courants.
Entrée en fonctions immédiate
ou à convenir.

Offres écrites avec photo à adres-
ser sous chiffre Q 036-486027 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-486027

agrol
cherche pour compléter son équipe un

MÉCANICIEN
(si possible dans la branche agricole

et industrielle, bilingue)

Les offres manuscrites sont à transmettre
à AGROL-SIERRE, service du personnel,

case postale 64, 3960 Sierre
036-486170

_A_à HÔPITAL RÉGIONAL DE SIERRE
PHP LOèCHE

P REGIONALSPITAL SIDERS-LEUK

éducateurs(trices) 80-100%

Dans le cadre de la mise en place d'une politique cantonale
de développement de la pédopsychiatrie en Valais, l'hôpital
de Sierre-Loèche va procéder, au 1er janvier 2002, à l'ouver-
ture d'une unité hospitalière de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent (UHPEA) d'une capacité d'accueil de huit
patients et intégrée dans la structure de l'hôpital régional
de soins aigus.
Cette unité, qui se développera progressivement, permettra
d'assurer l'hospitalisation et le suivi thérapeutique d'enfants
et d'adolescents concernés par des pédopsychiatres et des
psychothérapeutes ainsi que par du personnel infirmier et
socio-éducatif qualifié.
Pour mener à bien ce projet novateur, l'hôpital de Sierre-
Loèche met au concours des postes de:

infirmiers(ères)
diplômés(es) 80-100%

Date d'entrée: 1" janvier 2002 ou à convenir.
Pour tous renseignements sur les postes mis au concours,
veuillez vous adresser à Cécile Hallenbarter, infirmière chef-
fe générale. Hôpital de Sierre-Loèche, tél. (027) 603 77 42.
Les offres ainsi que les documents usuels sont à adresser, jus-
qu'au 15 octobre 2001, à la direction de l'hôpital de Sierre-
Loèche, rue Saint-Charles 14, 3960 Sierre.

036-485270

Le Centre d'arboriculture et d'hor-
ticulture des Fougères, à Conthey
(VS), rattaché à la Station fédérale
de recherches en production végé-
tale de Changins (RAC), à Nyon, est
à la recherche de son(sa) futur(e)

expert(e)
en mycologie

A ce titre
- Vous assumez la responsabilité de l'identification

des champignons des plantes ornementales, médi-
cinales et aromatiques ainsi que celle de l'identifi-
cation des champignons, des baies et des cultures
fruitières;

- Vous vous investissez dans des projets de recherche
concernant la mycologie de ces cultures;

- Vous organisez et exécutez les tâches légales d'ho-
mologation des produits de traitement ayant trait
à votre domaine d'expertise.

Vous avez le sens des contacts et savez prendre des
initiatives. De plus vous êtes apte à travailler de
manière autonome ou en équipe. En possession d'un
diplôme d'ingénieur agronome EPFZ ou d'une licence
en biologie avec spécialisation idoine, vous bénéficiez
si possible d'une bonne expérience de la mycologie.
Vous êtes francophone et avez de bonnes connais-
sances de l'allemand.
Vous êtes alors la personne que nous cherchons et
nous attendons vos offres manuscrites jusqu'au 30
septembre 2001, à l'adresse suivante:
Centre d'arboriculture et d'horticulture des Fougères
RAC, à l'attention de M. Charly Darbellay, 1964
Conthey, tél. (027) 345 35 11.
Entrée en service: immédiatement ou date à convenir.

022-260580

AfSSi CENTRE COMMERCIAL
|\ftn PAM MARTIGNY
Vl_____-r Route de Fully

cherche

vendeuses-caissières
vendeurs-magasiniers
rayon fruits et légumes

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats,
photo et prétentions de salaire à

Marché PAM, route de Fully 51, 1920 Martigny.
V 036-486290 J

Pro Editions cherche

courtier(ère) en publicité
indépendant(e)

Rayon d'activité: le Valais

- Vous êtes à l'écoute des événements
de votre région.

- Vous aimez communiquer, négocier.
Vous portez de l'intérêt pour la
publicité.

- Vous avez le contact facile.
- Nous vous proposons une activité

intéressante et variée grâce à nos
supports en pleine expansion.

Offres à Pro Editions
Saint-Hubert 50, 1950 SION.

036-485499

http://WWW.VS.cn
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face à Winter- ment possible. En général , ils ont joueurs. Il l'a bien compris. On a jou
les deux blocs cette humilité de ne pas tenter des également parlé de son comporte- doi

deux mercenai- choses impossibles. Mais , par mo- ment sur la glace. On ne pourra n'a
é à accélérer le ments, ils la perdent. Un joueur pas se permettre trop de pénalités pe
e la bonne alter- doit exécuter ce qu 'il est capable discip linaires. Il en est conscient gril
otamment qu 'on de faire et non pas ce qu 'il aime- et a demandé à être cap itaine as- mo

venait ae L entraîneur, ex-iniemauonai, ui
les pucks Repêché en début de mois, alors enfant de la ville, entame une le

K) francs de rénovation I
me de Sierre a entrepris divers travaux dans la
Datinoire de Graben. En attendant mieux.
iben, dont construction de la patinoire à la noire. Au nombre de quatre, ils
démontrer , f in des années cinquante. On seront opérationnels dès mardi 

^ting» cette pourrait être privé de glace à tout pour la venue de Servette. «On
mt tout de moment avec les conséquences est conscient que cela causera
la commu- qu 'on peu t imaginer.» quelques désagréments. Les spec-
is proprié- „ . , tateurs devront prendre l 'habitu-
l'urgence. „ Quant 
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Construction de de se rendre f ius tôt à Grabell .
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i ses locatai- dition, émis par la li gue na- conditions , nous permettra d'être
la dalle et les tionale, le I IC Sierre s'est doté de p lus efficace dans la gestion des
da tent de lu tourniquets à l' entrée de la pati- spectateurs.» CS

Le H

ec des Valaisans ou si l'on sera de retour sur la glace à la
sa chance aux jeunes. Il fi n octobre. «En principe, il s'en-
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ne. Or, on ne pourra pas dans son club, Ambri-Piotta. Les
r dans la hiérarch ie sans structures médicales des Tessi-
i donc sans l 'apport du ,wis sont p lus professionnelles
C'est un cercle vicieux. Ce- que chez nous. Ensuite, ce sera à
gens doivent le compren - l'entraîneur de choisir entre Ro-
t 'ils viennent dès aujour- land Meyer et Patrick Kucera.
qu 'ils n 'attendent pas trois Aujourd 'hui , Meyer est le rrumé-
ttends du public qu 'il joue ro un. Il a toute notre confian-

Christophe Spahr ce.» CS

Graben a subi un «li

Rod Hinks et Kelly Glowa fo

SUR LE NET

¦ Pour la quatrième année
HC Valais possédera sa vitrine
le net à défaut de l'avoir si!
glace... Tout, vous saurez tou!
presque, sur le hockey valais
l'adresse suivante:
www.hcvalais.ch

Patience, toutefois. Le site
ra véritablement complet c
quelques jours.
¦ Calendrier: vous retrouvez
calendriers de LNB, de prern
ligue ainsi que la formule
championnat respective à c
que catégorie de jeu.
¦ Contingents: Sierre, Vi
Octodure, Monthey et Sion s)
chent dans le détail. Pour
deux clubs de lieue nation
vous disposez également dei
tistiques complètes des jo i

.'bus concernés.

http://www.hcvalais.ch
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îsferts et autres à donner leur avis dans les diffé-
ertoriés dès leur rents médias du pays. Samedi 22 septembre

¦ Sondaee: régulièrement , vous ..?.e " 'i!..re

préférée joue gner le joueur au mois ou â livrer
us n 'avez pas un pronostic,
déplacement? ¦ Concours: cette année encore ,
net où un pe- vous retrouverez tous les lundis
iigé au terme une question sur la journée de

chamDionnat du week-end à ve-

rçu. Le Va- statistiques et édito complètent
c'est sur le le site. Et n 'oubliez pas: votre

avis sur le HC Valais nous inté-
es phrases resse toujours. N'hésitez pas à
is tapageu- nous faire savoir votre position
i tous gen- sur ce sujet ô combien délicat.
:kev helvé- CS

Samedi 15 septembre
Ajoie - Sierre
Viège - Thurgovie

Mardi 18 septembre

arcii ib septemD
_ge - Sierre

imedi 29 septem
>rre - Thurgovie
asshopper - Vièae

Mardi 9 octobre
Sierre - Grasshopper
La Chaux-de-Fonds - Viège

Samedi 13 octobre
Bienne - Sierre
Viège - Bâle

Samedi 20 octobre
Sierre - Ajoie
Thurgovie - Viège

Mardi 23 octobre
Servette - Sierre
Viège - Bienne

Samedi 27 octobre
Sierre - Bâle
Olten - Viège

Mardi 27 novembre
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Viège - Olten

Samedi 1er décembre
Sierre - Viège

Mardi 4 décembre
Servette - Sierre
Viège - Bâle

Samedi 8 décembre
Sierre - Olten
La Chaux-de-Fonds - Viège

Samedi 15 décembre
Sierre - Bâle
Bienne - Viège

Samedi 22 décembre
Grasshopper - Sierre
Viège - Ajoie

Mercredi 2 janvier
Sierre - Thurgovie
Servette - Viège

Samedi 5 janvier
Ajoie - Sierre
Viège - Grasshopper
Mardi 8 janvier
Sierre - Bienne
Thurgovie - Viège

I.
C
V

Samedi 12 janvier
Viège - Sierre

Mardi 15 janvier
Sierre - Servette
Bâle - Viège

Mardi 22 janvier
Olten - Sierre
Viège - La Chaux-de-Fonds

Samedi 26 janvier
Bâle - Sierre
Viège - Bienne

Mardi 29 janvier
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Olten - Viège

Samedi 2 février
Sierre - Grasshopper
Ajoie - Viège

Mardi 12 février
Thurgovie - Sierre
Viège - Servette

Samedi 16 février
Sierre - Ajoie
Grasshopper - Viège

Mardi 19 février
Bienne - Sierre
Viège - Thurgovie

j ent donc entre
i troisième plae
pouvantails que
ervette et Bier
nent, je pense q
ixième vlace. M re les au simple résultat, je

a très juste de ne pas êtr
oriver Mais la manière man

\ m arrête gerter dans l'e
serais in- jeunes, puisqu

content, joueurs commi
]uait trop ou Ramholt, e;

iii.._ ti i , le puiiu iun uc auii e_ju_ -
j e réside dans la possibilité de
ouer la saison complète avec
quatre lignes. Avoir une pépi-
lière de talents est un avantage
_ ne pas négliger, mais il y a
.gaiement un revers de médail-
e ; «en ne jouant que sur le ta-
lent, on risque d'oublier le tra-
vail». On fera confiance à Bruno
Vegerter pour le rappeler à ses
oueurs en temps voulus.

Laurent Savary

di 30 octobre

yuvic -M- I IC

e - Grasshopper

rre - Viège

medi 3 novembre

Mardi 13 novembre
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Viège - Servette

Samedi 17 novembre
Sierre - Olten
Ajoie - Viège

Mardi 20 novembre
Grasshopper - Sierre
Viège - La Chaux-de-Fonds

Samedi 24 novembre
Sierre - Bienne
Bâle - Viège

it pour



Pommes golden, Fr. 15.- la caisse. Région Fully-Saillon, cherche ouvriers(ères)
A Vendre _¦_______¦ * <027) 346 26 26. pour vendanges, f. (078) 818 93 95.

Martigny, à vendre coings, Fr. 0,50/le kilo. Pommes Golden self-service. F? 1.-/kg. Région Nyon, gentille famille suisse
0 (027) 722 13 41, soir. © (079) 400 42 89. cherche dame 25-65 ans pour s'occuper d'une

! '. - ;— petite fille de 5 ans + léger ménage, nourrie-
A Savièse: canapé d'angle en Alcantara bleu Deux portes de garage, vitrées, 3 vantaux, fogée -jans magnifique chambre privée avec
moyen, utilisé 8 mois, prix neuf Fr. 4100 - cédé à 230 x 260 cm. Fr. 4Q0.-/pièce. © (079) 467 44 53. sane-de-bains. beaucoup de liberté. Contact
Fr ??i.i ;f̂ Sce,d,éKr?- î°27) 395 49 

" 
le 

S0ir Pour jardins, chalets ou autres: 1 frigo à Georges Felley © (027) 744 15 76, ou Danièle
ou © (027) 395 17 88 a midi. encastrer 55-60 cm, ouverture à droite; 2 ffigos Felley. © (079) 432 22 43. 
Abricots prêts à distiller. © (079) 262 83 54. 55-60 cm, ouverture à droite; 1 frigo 45-60 cm, Restaurant Gai Soleil, Saint-Martin,

, __ . ouverture à droite; 1 armoire 2 portes (chambre cherche serveuse, du 01.10.2001 au
Al.r!.co «_.p,r^o 

a dlstlller' 160 '• environ, à coucher); 2 matelas 1 place, comme neuf; plu- 10.n.2001, possibilité de logement, fermé;
t> (027) 458 17 48. sieurs fauteuils anciens refaits. © (027) 322 33 12 dimanche et fu-di. © (079) 226 19 19.
——: i _ _—_ _-z—,:—_ entre 7 h 30 et 9 h ou le soir dès 19 h. î . Action septembre: fendeuse à bois, tron- ^_^ — Table de ping-pong, de préférence métallique.
conneuse. Bonvin Frères, Conthey, Poussette Combi Chicco, (landau + pousse- 

 ̂(027) 306 16 37
h (027) 346 34 64. pousse) marine, innombrables accessoires, ' 

; : -;— excellent état, valeur neuve: Fr. 649 -, cédée à Une fille de cuisine et de ménage au café à
Bacs à vendange en plastique de 500 a 700 Fr 30o.-. r_ (078) 609 85 01. Chermignon-d'en-Bas. © (027) 483 24 41.
litres et appareil à basculer. © (079) 413 56 56. ! . ¦ ;—T- Poussette-pousse-pousse pour jumeaux, Urgent l cherche dame pour Mathieu 7 mois,
Baraque de jardin à démonter sur place. Prix a pnx à discuter. © (027) 455 95 88 (midi et soir). 3 à 4 jours par semaine, Sion et environs.
discuter. © (027) 322 56 45 midi-soir. — _-— —-—;- t> (079) 391 68 02, Mme Toucas.Pressoir hvdrauliaue 60 de diamètre, broyeur, * ' ' 
Belles chaises de style Louis Philippe (vau- pompe, bouchonneuse + 7 fûts en plastique de USCM, club de foot cherche soigneur pour Flat T,P° _•? T- Diesel' 1989, 115 000 km, RK7, Yamaha TRX850, route 1997, très bon éti
doises), prix à discuter, très bon état. 60 à 500 litres. © (027) 306 19 76. saison 2001-2002. © (079) 476 49 89. î_Pii3?__. _»-, _.v„e!.o expertisée, Fr. 4200.-. 13500 km, expertisée. Fr. 6500
«(027) 783 24 72. - ^—.—- -, ; _ ! © (079) 342 69 88, î) (027) 346 31 34.. Pianos droits à queue électroniques, grand VALERIE H, Produits Suisses, cherche - ,, ,ann r. ,,nnr.n ],„ ,Qon _ _ .cnn _ _,,. Bois de feu, fayard sec. Petites et grandes quan- choix, location-vente dès Fr. 40-, reprise, conseillers(ères), travail dans votre région, GOIT 1800 CL.IIU ouu Km, 199U. hr. 4500-â dis-
tités. Livraison à domicile, © (027) 203 28 26. © (079) 332 06 57. www.fnx.ch © (079) 616 68 70 après-midi, © (024) 485 26 52 cuter. O (027) 483 54 71. 

Bon pour vol en parapente biplace à Superbe occasion-cuisine complète: comme ___ \ ?°!lnnGt'̂  m™ ./¦Tl.jti 1"°' accidentée-
Montana, Fr. 120 - cédé à Fr. 60.-. neuve (frigo, vitrocéram., four, lave-vaisselle, Vigneron, cherche vendangeuses. "¦ 1000 - © (079) 385 43 81. 

4 
,
antes a|umin|um Qamaparts 6V1 x 1

© (027) 398 34 45. le?$}f}i2!_Kc JS armoires- Fr 400° -- *> (079) 446 23 36. 
^̂̂̂ 

Golf II, automatique, 114 000 km, direction pour VW 5 trous Golf 3,' vento,... Fr. 250.-/plèi
Bouteilles Bordelaise 75 cl. verte ou feuille * (0Z7) 2°8 56, ̂  

SH
#ÎSliffcn,%

J
ÎPS?

,sée 9/2°°1- Fr' 46°°"-  ̂(027) 744 17 76' 
morte à Fr. 0.35/pièce + bouchons, cartons. Tapis à nouer, fait main, 1 m 50 x 95 cm. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

<o ,u/H) bui /o bu. A vendre: 4 pneus neige sur jante 155/80
*> (027) 458 18 00. Fr. 500.-. © (079) 521 22 74. Demandes d'emploi I A vendre Honda Civic 4x4, 1989, 165 000 km, 13, état de neuf, pour Toyota Corolla. Fr. 300
Canapé-lit Fr. 250.-. Table ronde et 4 chaises, Tonneaux de Willam à distiller + pommes 

,*r,.u,_i h_.hlt_.nt M.rtlonv Fm™ w^i&ï*
6, P°Ur PièCeS'  ̂ 5°°~- P <027) 346 12 M' 

couchée enfant avec literie, à discuter, de terre, © (079) 607 82 39. ihë^he^mnlo^dSra'nt ifpoîre du'va'  ̂
 ̂<027' 322 76 31' Jantes alu Audi 80 + pneus été, contlnen,

© (027) 723 27 63. Vernamiège, 15 km de Sion, terrain équipé © (079) 385 1102. ' Jeep Cherokee pour bricoleur. Fr. 2000.-. 195/50 R 14. t! (079) 379 51 32.

Canapé 3 places -. 2 fauteuils, beige, pin avec autorisation de construire route 1200 m', jff ave, expéfienec cherche place 
% (°?9>  ̂̂  "' Moteur de Citro6n 2CV en très

massif , à prendre à Nax, Fr. 250.-. prix a convenir, t. (079) 220 7418. 
1 jour pa* îema^rTe a? S?on et env^nl' J«M*P Daihatsu 16V, gris bleu, année 1991, © (027) 322 56 45. 

© (079) 600 86 79. Signèse-Manneau, vignes: deux parcelles © (027) 398 57 62. 130 000 km. © (027) 203 68 88. 
Casquettes et t-shirts brodés ou sérigraphiés contiguês de 163m' et 72 m'. © (027) 764 11 17. 

Dame| cher -he heures de ména ou repassage Kia Carnival, 7 places, 1999, 36 000 km, bleu ^̂ Ĥ MHMHBMMB
a votre logo a des prix sans concurrence, -y tab|e __ massages avec dossier réglable; (à domicile), région Sion. © (027) 203 20 27. mèta\ , climatisée, intérieur bois, etc., garantie HTMIO Vente
© (027) 322 15 20. 1 lampe loupe sur roulettes, 2 guéridons. Le j usqu'au 07.2003, neuf Fr. 36 000.-, cédée - _,.. , „...... ri,r._ , „m.nt Hl. ._=_ ¦ ¦ _,. -7 7 -. , _ -s _ tout à l'état de neuf conviendrait pour petit Dame, cherche place comme serveuse, dans Fr. 20 500.-. © (079) 448 41 07. Conthey plaine directement du f
Cheminée d'appartement au Chalet parfait >°ÏL .t ,

XJat
t °,t T. UT 

4Vn?_ rAril à Fr 750 - café ou tea-room, région Sion et environs. i parcelle de 600 m1 environ, prix
état, valeur Fr. 3000.-, cédé à 1200.-. n

f y;Ae T 1, ,.nr _„„lm__. © (079) 746 18 78 
01 environ, 

Mercedes C240, 1997, boite manuelle, gris © (079)219 26 34.
© (024) 477 41 15. S ,1. Q 

engagement. O (079) 74b 18 78. 
métal, 86 000 km, climatisation, pneus neufs, - -̂  ̂ =-=-= 

. © (079) 263 15 59. Dame, cherche heures de ménage ou repassage expertisée du jour. Fr. 29 000.-. Achat-vente, vvww.valais-immo
Citerne PVC avec bac de rétention 1000 I., -, rte5 d.intérjeur avec uitre, Fr 300._ les à domicile, à Sion. © (079) 339 3Î 31. © {079) 658 36 09. . inscriptions © (027) 288 44 44.
biuche. Fr. 600.- © (079) 220 47 02. deux. © (027) 746 17 61. ~ 

Mlt,ub„h, Lancer GLX, a9 exDgrtis.e Saint-Léonard, appartement «
Citernes plastique 4 x 2000 litres avec bacs. 2 citernes à mazout plastique de 1500 It.Prix a discuter. © (027) 322 56 45 midi-soir. avec ,es bacs méta||iques  ̂(079) 229 88 24.
Cuisine: meubles et appareils, four cuisinière 3 cuves à vin en inox + chapeaux flottants,
frigo, évier et robinet fourneau à bois, prix à contenance 600 litres. Fr. 500.- pièce,
discuter. © (027) 481 55 10. ,_ (079) 469 06 60.

Jantes alu Audi 80 + pneus été, confine
195/50 R 14. © (079) 379 51 32.

Conthey plaine directement du propriétaire,
parcelle de 600 m1 environ, prix à discuter.
© (079)219 26 34.
Achat-vente, www.valais-immoblller.com,
inscriptions © (027) 288 44 44.

Wr FOURNEEAUX
W _ \H PIERRE OLLAIRE

et
POELES SCANDINAVES

On cherche

7 h 30 et 9 h ou le soir après 19 h. Mécanicien d'entretien pour cave du Valais 
BH|f_Hap |ff M 

 ̂
central. © (079)413 

56 
56. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Cuisines d'occasion pour appartements 3 tonneaux abricots prêts pour la distillation
27. pièces à 5V. pièces à prendre sur place de qualité garantie. © (027) 306 46 38.
Fr. 300.- à Fr. 500.-. © (027) 323 53 54. 

Cuve à vin, inox, avec chapeaux flottants
600 I., ainsi qu'un tonneau en plastique 200 I.
© (027) 456 24 39. 60 modèles exposés

STASES» lx50° LT- 1x400 LX 1x200 S"°9*(3! j™ nrri fr bar à siem
— _ . ... r _ Achèterais anciens fourneaux pierre ollai- __BWf_W*WWTWPÎff _W__WDrapeaux de refroidissement vendanges, re et ancien

_ 
meub|es 150 ans, non restaurés. Hffiffif iqiPpilfi iMBac plastique 700 litres I lot de tuyaux. ,; (07g) 204 21 67 IKfy.tir7jir_iri.ildiam. 40 mm, raccords, £1 (027) 455 33 47. ____J U]J2_\_JU_tià_iàdtOl_i__i_i__\__ _̂ _̂\_\

-—-. ——; —-; ——-——— Cherche ancien fourneau en pierre ollaire.Ski a roulettes Skating Roleto Fr. 150.-. Pro- ancienne table valaisanne en bois, avec tiroir. Homme, avec expérience, cherche travailSki Fr. 300.- très bon état fixation Salomon. z (02i) 801 49 76. comme chauffeuMivreur. © (079) 664 59 69.
Frigo-congélateur AEG 238, 90 litres, modèle 
récent. © (079) 308 23 53. Caisses à vendange d'occasion, jeune dame, cherche heures de repassage à
_— _ © (027) 398 13 83 ou © (079) 71191 44. son domicile, à Sion. © (079) 241 67 8i.
Fully, La Fontaine, appartement 6 pièces, —7- ^ i ; -j 
170 m', à rénover, dans maison villageoise. Prix cherche personnel pour les vendanges, jeune femme expérimentée cherche travail
à discuter. © (027) 746 17 54 le soir. région Fully. © (078) 610 48 44. dans te nettoyage, aide de cuisine.

Machine à laver le linge Blomberg ''¦*«• «̂ r̂ u 
pi.™ 

oltata. ainsi que employée de ma.son. © (078) 854 99 18. 

Diamant cause double emploi. Valeur neuve pierres éparses. r, \vn) 3to 31 ¦*_ . Jeune femme sympathique, bonne présenta-
Fr. 2140 - cédée à Fr. 1100.-. © (027) 306 22 24. Jeune couple valaisan cherche, région Sion- tion, cherche travail salarié, journée, vente,__ 77: ;—; _ . ... ., ;— Martigny, une personne disponible à leur sommelière, etc. © (027) 744 21 81.
Magnifique miroir, cadre en feuille d'or lar- j___„r'j_.. ,_,,_: ri'_,.n-innV.i ..._, .,,i._,m«_nt '¦ : 1 : 
geur 50. hauteur 100. Fr. 450.-. £onn|r d.ê "̂  

^

pa

f ° ^

ult

^ë 
Jeune fille, avec expérience cherche place

© (024) 471 2111 © (079) 467 57 65. © (079̂  68? 58 SgTèsl^h 30. '"̂  " '' 
%%?_] 75s %ts2. ^  ̂ *

Matériel d'exploitation de campagne Jeune femme suisse pour quelques heures à .-,..„_, hnmm* Ĥ ,-! -,, . -,a., tii fh»rrh-.(cause cessation d'exploitation) soit: caisses à convenir, entretien maison et repassage à 1?"™»**°"}™ ^"fD r̂il ?,?sn,)„ 7„^rfruits; box sagex; récipients plastique pour Conthey. © (079) 414 97 67. r?n7o\Sp««î P jusqu au soir.
fruits; outillages, chaises camping, tonneaux _ ° (°73) 28 fab b83. 
plastique bleu. Devant vider le dépôt, votre prix Jeune fMIe ou dame pour garder 2 enfants de Jeune maman £herche enfants à garder, à
sera le mien. © (027) 322 33 12 le matin entre 15 h 30-20 h 30. © (027) 323 59 44. $0

_ 
domici|e à sion z (rj27) 323 60 09.

Maçon-carreleur pour finitions; menuisier
pour meuble de cuisine, ainsi qu'offre pour pan-
neaux solaire + sanitaire. © (079) 418 43 11.

Maçon-carreleur pour finitions; menuisier
pour meuble de cuisine, ainsi qu'offre pour pan- ta=n"
neaux solaire + sanitaire. ©(0/9) 418 43 11. A -. A achète tous véhicules, kilomètres et
Nendaz-Station cherche jeune cuisinier pour état sans importance. © (078) 603 15 60.
la saison d'hiver 2001-2002. © (027) 288 21 04. A + A + A achète véhicules au meilleur prix,
r.-. ,h__„h_. _. .j__h-.~_._-__.- ,..,__- o. -._ !„.»_ même accidentés. © (079) 638 27 19.

A 5 min d'Ovronnaz, ravissants chalets,
Nissan Micra 1.3 Plus, 1998, 30 000 km, très Fr. 278 000.-, 4 ou 5'A pièces, joli terrain, tran-
bon état. Fr. 9900- à discuter. © (027) 203 70 40. quillité, choix des finitions. © (079) 623 82 15.

Opel Astra G 2.0 16V sport, 1999, 44 000 km, Ard?,n P8*'*? maison villageoise Indiv-
5 portes, noir, options, Fr. 19 000.-. duelle sur 3 niveaux, entièrement rénovée, cui-
© (0?9) 677 78 36. s!ne a9encée Parking et hypothèque à disposi-

tion. Prix Fr. 165 000.-.© (024) 481 45 18.
Opel Corsa GSI, 05.1998, 57 000 km, jaune, =—rr ___-; Fïï i j
tTutes options, Fr. 12 200.-, à discuter. Aven-Conthey, maison villageo.se, grand
© (027) 723 29 42, © (079) 253 18 55. «I°n, cheminée, rénovée, cave, jardin hvpo-______[ thèque à disposition. Fr. 210 000.-.
Opel Kadett, 1990, 92 000 km, expertisée du © (076) 568 55 95.
jour, ABS, verrouillage central, direction assistée, „ ^., .._,_. .«,. .„ _ „.. ;. -----?_¦—.--1
Fr. 2900.-; Golf, 1987, 190 000 km, Fr. 500.-. ^^""^A^f'̂ cn " 

SÎr
. 

a
hTn  ̂nA. m._\  ... .1 _ c attique 5 pièces, 150 m', 2 balcons, prir© (079) 223 71 36. ._ 

24Q Q00 _ à discuter z (079) 415 05 61_
Opel Kadett GSI Cabriolet Tuning. Fr. 8500.-. p.. «-1- M,- ,,,.. -1,- »_„-,_ii„ 1 rnn ctrnin
©*(024) 445 35 05, www.mayr-autom

9
Qbiles.com *£$* ̂ f"^*6 

^1̂ * ^ecM
Opel Oméga break B GL Montana 2.5 V6, © (079) 696 63 17. 
11.1995, 90 000 km toutes options, Fr. 10 500.-à Bieudron (Nendaz), V> maison - rénover .
discuter. © (027) 746 42 81. Vl grange-écurie, terrain 200 m'.
Peugeot 205 GTi 1900, 165 000 km, 1987. © (027) 306 30 59. 
Fr. 1000.- à discuter. © (079) 389 89 15. Bramois, grand studio dans combles, 40 nt,
Subaru Impreza turbo, 1994, blanc, climatisa- mezzanine, cuisine agencée. © (079) 420 61 81.
tion, 2e jante turbo, avec pneus d'hiver, 160 000 Châteauneuf/Conthey, appartement
km, excellent état. Fr. 11 500.-. © (079) 357 23 58. 37, pièces, entièrement rénové en 01. Libre de
Subaru J 12 4WD Justy. 1990, 95 000 km, gris suite. Fr. 169 000.-. © (027) 306 38 35.
métal., 5 portes, excellent état, expertisée. champéry, à vendre, parcelle à bâtir, 2295 irmétal., 5 portes, excellent état, expertisée. Champéry, à vendre, parcelle à bâtir, 2295 rrï,
Fr. 4500.-. © (027) 455 34 92. équipée, vue imprenable, directement du pro-
Subaru Justy J12 4x4. 1988. Fr. 3000.-, VW Pnétaire. © (024) 479 16 13. 
Polo GL 75 000 km, 2000, Honda Civic 1.5i 16V Chemin-Dessus beau chalet sur 3 niveaux,
1989, Fr. 2500 -, exp. du jour. © (079) 417 71 35. 5'/i pièces, terrain 1000 m', garage, tout
=-r :— 77:775 =— -n.- confort.© (027) 722 78 27.Subaru Justy, 1993, garantie. Fr. 4900.-. ! 1 
Peugeot 106, 5 portes, 1995, 80 000 km, Chippis, villa de 2 appartements 5 et
Fr. 5500.-. 2 pièces, 120 m1 et 45 nr, garage, buanderie,
_ .. . ;—z—r. -,. , =—TTTT— sauna, carnotzet, terrain 940 m!, Fr. 485 000.-.
Golf break Topline, 80 000 km, Fr. 9600.-. (079) 21920 68
© (027) 306 12 51. V ' 

Collombey-le-Grand de particulier, une villa
Transexport Jungen 079 435 03 28 camions, de 57, pièce 900 mJ de terrain proximité école,
voitures, bus. Lomé-Cotonou Fr. 900 -, Lagos prix a discuter. © (024) 472 55 64.
Fr. 1000, Douala Fr. 1000-, Matadi Fr. 1900 - et rrr
autres destinations africaines. Crans, appartement 2Vi pièces meublé,

rez-de-jardin, 63 m' + terrasse, pelouse.
VW Polo 1.4L Swiss Line, année 1999, Fr. 185 000.-©  (027) 483 11 07.
28 000 km. Prix à discuter. © (078) 804 77 17. —: — r_ r—T. r—rrEvionnaz, 27i pièces, jardin privatif ,
VW Golf 1600, 1989, 180 000 km, expertisée, immeuble récent, sacrifié: Fr. 139 000.-.
Fr. 3300.-. © (079) 457 24 68. © (079) 715 92 85.
VW Passât 1.81 12.99, 38 000 km, (valeur neuf Fully, cause départ villa jumelée 4
Fr. 45 500.-) cédée Fr. 31 500-, climatisation, pièces, cheminée, jardin, garage. Bon prix:
tempomat, gris met., équipement hiver, super- 349 000 - à discuter, pour décision rapid
be, etc. © (078) 764 17 45. © (079) 719 53 60.

 ̂
ANGLAIS-ALLEM AND-FRANÇAISl
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

INSCRIPTION POSSIBLE A TOUT MOMENT
I NOUVEAU: Espace multimédia
I - Cours en minigroupes ou leçons particulières I
I - Cours en journée ou en soirée
l- Cours intensifs J

On cherche à débarrasser caves et galetas.
© (079) 33 7 53 80.
Pension du Chamois, 3961 Chandolin. Nous
cherchons une femme de chambre, motivée
pour la saison d'hiver 2001-2002. © (027) 475 11 26.

Achète des véhicules toutes marques à
super prix. Le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER. Ardon.
© (079) 628 55 61, © (078) 609 09 95.
Achète tous véhicules récents paiement
comptant. Garage Delta, Sion
© (027) 322 34 69.

Personne de confiance pour s'occuper de
deux enfants (6 et 3 ans), lundi et mardi, à
Evionnaz. © (027) 767 10 48.
Qui donnerait à jeune maman affairesQui donnerait _ jeune maman affaires Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota,
pour bébé,: chambre, habits fille, etc. ^MW. VW. 

^^
etc' au mellleur prix.

© (079) 683 84 11. ® <079> 606 16 24-

_ _ _ MM# Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m _0m\ Mf jbBHjrA Mnj ĴM» annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
M _W-M Ml»-!mmm Î PiFf.Fl% m J__" correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
BlW  ̂¦ Bir w __r wHVlFa w 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
¦¦ |̂ P r ¦>
¦̂̂̂F̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^VS ËH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ ^Wj 

I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
^^ ĵjj r̂ V ^̂ -j^̂ ^̂ ^2^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JJC  ̂ ¦ Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres ¦

fg/  ̂ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
l Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique '

paraissent gratuite)
. , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: i

3x oar semaine~ ' du «Nouvelliste» du (des): .

V_ llctv|Ll v_. lUllUI f I lit IWI CUI C l VCÏ IU ÏGUI _ ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I G Annonce payante commerciale i

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case postale J.
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i V
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: ep

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 , 

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot J —

\m
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste ¦_ _ . ._ . _ _ _ __. __. __. __. __. _-. _-. __. __. __. _-. _-. __. --. --. --. — --. --. — — — --. — — --. --. --. — -- — — — —

NPA, Localité: 

Date: Signature

tre 2001

maximum 10 ans, paiement cash, COV-centre
occasions Valais. © (027) 322 55 82 ou (079)
301 09 04 A vendre: vélo de course Lemond, très bon

'. état et très peu roulé, prix i discuter, année
Audi GT Coupé Tuning. Fr. 4900.-. 2000. © (079) 645 80 00.
© (024) 445 35 05, www.mayr-automobiles.com 5cooter Peugeot Speedake, 50 cm-, 5500 km ,
Audi 80 Avant 1.9 TDi, 06.1994, expertisée, très bon état. Fr. 2000.-. © (078) 634 51 63 ou
grise, 147 000 km, Fr. 13 500.-. © (079) 359 02 67. 
© (078) 673 99 98. Suzuki GSX 750, 1994, 14 000 km, noire et vio"
Camionnette Mazda E2000, très bon état, lette, expertisée. © (079) 628 90 28. 
pneus échappement et embrayage neufs, exper- VTT Scott Intoxica, année 1999, fourchetisée, Fr. 8300.-. © (079) 230 63 79. double T, freins disques Formula, Shimano XT
Citroën 2 CV, expertisée. Très bon état. Prix à i7,„,vJî'S?5 /% cé„tat de neuf' f r  4000'-
discuter. © (079) 205 26 46. ® (°78> 759 60 60.

Fiat Punto GT, 1996, 50 000 km, jaune, kit, VTT Trek 8000 grandeur 52, équipé XT, comp.

^̂ b
1
^^' 

eXPertiSée' Fr 1080°- Fr̂ OOa-.© ^^)^̂ ^
5' '̂  ^

S5-2S? f ?  ̂ ooa^Voî sî%mÀtal 

cli

" ?"°°°
h" ""'AT 1

.̂^matisation, Fr. 12 200.-. © (024) 463 22 44 . © (079) 623 14 14

Mitsubishi Lancer GLXI, 89, expertisée, Saint-Léonard, appartement 47. pièces
4 pneus d'hiver. Fr. 3400.-, 116 000 km ?.a«9?. 9a'etas' ascenseur, grande pelouse.
? m-ia\ K-o 11 H>; Situation tranquille et bien ensoleillée.0 (078) 622 1185. ,-> (02?) 2Q3 3g -.g z (0?9) -.-- Qg -.-,
Mitsubishi Space Wagon, 4x4, 1989, 140 000 . ,n _ :_..4._.. ... ci——I.—I—.-- ..III.i™ -7 -.i _,„. ,,_, u-- A . ,» „.-,„U;.A„ A .. ;«..- , A 10 minutes de Son, lumineuse vil a
nTr'î FrVKnn ï rn.4> 4^ ? i! J 4 chambres, un bureau, verdure et vue impregarantie, Fr. 4 600.-. © (024) 485 41 72. nab|6| idéa|e ave

_ 
animaux. Fr. 750 000.-.

Mitsubishi 3000 GT, 1993, rouge, 82 000 km. © (027) 207 23 62.
Fr. 30 000.-. © (079) 626 09 26. A 5 min d'Ovronnaz. ravissants chalet,

http://www.fnx.ch
http://www.mayr-automobiles.com
http://www.imporphyre.ch
http://www.mayr-automobiles.com
http://www.valais-immoblllar.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Fully, villa individuelle 57.. pièces, à
construire (suite du programme Clos-Fleuris),
possibilité de visiter villa terminée. Prix:
Fr. 430 000.-. Pro-Habitat 84 SA,
( (027) 746 48 49.

Grône, appartement 47. pièces, dans
immeuble de 6 appartements, comprend: gara-
ge, place de parc, cave, galetas, jardin potager,
pelouse. Fr. 195 000.-. Renseignements:
f (027) 458 12 61.

Grône, appartement 37> pièces, dans villa,
au rez, avec terrain attenant (actuellement
vignes 252 m'). Prix à discuter,
f (027) 458 35 08.
joli studio, plein sud, grand balcon, cuisine
séparée, douche, cave, casier à skis, près remon-
tées mécaniques, prix intéressant.
f (027) 323 88 20.
Loèche-Les-Bains, joli appartement
27_ pièces, balcon, sud-ouest, garage, quartier
tranquille, prix très intéressant.
£ (079)210 47 02.

Maison de 2 appartements à rénover + gran-
ge écurie. Fr. 115 000.- à discuter.
r (027) 458 23 79.
Martigny, villa jumelle 200 m' au sol, quar-
tier privilégié. © (027) 722 78 58.
Martigny, chemin du Milieu, ancien appar-
tement 47i pièces rénové. D (079) 418 43 11.

Miège, appartement 37i pièces, avec cave,
avant-cave, balcon, réduit. Fr. 125 000.-.
f (027) 455 25 09.

ollens, chalet 5 pièces, avec garage, vue
iceptionnelle. Fr. 450 000.-. © (079) 220 70 45.
lontana-centre, joli studio meublé. Offre à
isir! Très lumineux, calme, dernier étage, peti-
terrasse. Prix exceptionnel pour décision rapi-
:. t (079) 220 32 16.
ve droite, 2 km des Bains de Saillon, villa
h pièces, construction 1989, vue, calme, jar-
n, prix à discuter. © (027) 306 62 41, entre 8 h
12 h.

Saint-Luc, parcelles à construire, avec ou
sans projet, pour chalet, prix à débattre,
f (079) 221 15 63.
Saint-Maurice, Epinassey, grande maison
individuelle sur deux niveaux, env. 180 m'
habitable, 2 salles de séjour, 2 salles d'eau, 5
chambres à coucher, cuisine agencée, très grand
garage (75 m'), très belles finitions, parcelle
1066 m'. Fr. 490 000.-. © (078) 623 03 93 ou
. (024) 485 20 38.

Saxon, superbe attique, cachet, 175 m . ter
rasse 60 m1. Prix à discuter. Z (078) 641 58 95.

Martigny, chambre indépendante discrète,
en campagne, de suite. © (027) 722 01 34, entre
20 h et 21 h.

Sembrancher, superbe 47- pièces, fourneau
pierre ollaire, boiseries, cachet, Fr. 260 000 -
avec aide fédérale, fonds propres Fr. 30 000 -,
Fr. 650.- mensuel. Z (079) 366 41 04.

A donnerSembrancher, appartement de 47.- pièces,
rénové avec goût, à saisir Fr. 295 000.-.
I (027) 746 62 14.

Région, Loèche-les-Bains, à l'année, chalet
27_ pièces, libre de suite, Fr. 550.-/mois.
r (079)211 90 29. A donner contre bons soins, 4 ravissants

chatons, nés le 27 juillet. (1 mâle, 3 femelles),
propres et familiers. © (027) 483 18 25.Sierre, route du Rawyl, appartement

2'/i pièces, rez-de-chaussée, 3 min. centre-ville,
cave, galetas. Fr. 150 000.-. © (079) 355 22 29.
Sierre, rue Edmond-Bille, appartement
47. pièces, avec cave, , place de parc.
Fr. 220 000.-. © (027) 455 58 41 le soir.

Saint-Léonard, vieux-village, studio
2 pièces. Fr. 550 - c.c. © (079) 445 89 67. Bois de cheminée à couper sur place poiriers

abricotiers. Granges. © (079) 401 53 48.

Signèse/Ayent, à vendre maison familiale à
rénover, terrain 900 m'. Situation exception-
nelle. Prix: Fr. 330 000.-. © (027) 322 58 78.

Saint-Maurice, beau logis 4 pièces cuisine
agencée, salle de bain + WC séparé, cave,
bûcher et jardinet, au rez dans villa de 3 appar-
tements. Fr. 1200 - mois + charges.
E (024) 477 20 37Sion joli 57.- duplexe neuf, mansardé,

181 m1, terrasse 20 m', 4 chambres plus mezza-
nine. Fr. 445 000.- © (079) 357 53 63.
5/on-Ouest, appartement 37: pièces, com-
prenant: grand séjour, place de parc, garage.
Prix à discuter. © (079) 436 61 75.
Sion-Nord, 37: pièces rénové, cave, grenier.
Fr. 230 000.-. & (079) 646 64 51.
Sion, bel appartement 37. pièces 95 m' +
terrasse. Fr. 269 000.-. Visites: © (078) 623 56 04.

Saxon, à vendre ou à louer, appartement 3
pièces, immeuble Bellerive. Fr. 800 - charges
comprises. Fr. 120 000.-. © (027) 744 20 73.

Sion, vieille ville, magnifique 47: p., par-
quets, boiseries, plafonds hauts, cave. Cédé
Fr. 290 000.-. © (027) 322 16 07.
Sion-Ouest, grand studio avec balcon, cave,
place de parc. © (027) 455 96 70.
Sion, rue de la Treille, villa contiguë
d'angle, 57: pièces, avec terrain. Fr. 340 000.-.
Renseignement: 'b (078) 623 38 75.
Saint-Léonard, terrain entièrement équipé
dans vignoble proche du village, parcelle à bâtir
de 1670 m' divisible, Prix du m2 Fr. 240 -,
S (027) 281 22 48 ou C (079) 628 72 11.
Terrains à bâtir à Martigny, Fully, Charrat,
Saillon, Saxon, Salins dès Fr. 45.-/m'. Terrains
agricoles à Martigny, bon marché. Pro-Habitat
84 S.A., B (027) 746 48 49.
Val d'Hérens, maison villageoise et rurale
terrain 600 mJ, à rénover. © (027) 322 51 19.terrain 600 m', à rénover. © (027) 322 51 19. _jlon. vb P'-èceS.,™e ma.?nifiquf. balcon,

! __ 1 2e étage. Fr. 1150.-. Libre 01.11.2001.
Valais central, cause de retraite, commerce © (079) 232 54 04.
de la branche des arts graphiques goodwil c- _ . , , _—TTTJ.—-, _ 
intéressant. Possibilité de développement. I'»"'-? '?"e,r,P'ace du Mldl' Places de Parc
t (079) 399 73 07. ® (079) 435 22 46'

Sion, à louer place du Midi, places de parc.
© (079) 435 22 46.

Valais central, 5 min de Sierre, apparte-
ment 47: pièces en attique, tout confort.
Fr. 360 000.-. © (079) 626 09 26.
Vercorin, centre, petit studio meublé.
« (027) 458 10 17, le soir.
Vex, sommet du village, belle parcelle à
bâtir, 800 m', équipée, accès facile, vue déga-
gée et imprenable. © (079) 705 68 48.
biti, «nn 
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'^VUe de9a" Pendant, calme verdure. Fr. 800.- /mois,gee et imprenable. © (079) 705 68 48. }_ (Q27) 322 59 76
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nnelle' a
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ec selJleme.nt A Sion, Grand Champsec, 4 pièces, au rez,

';, ?°?r de_ fond,s Propres, devenez proprie- petite pelouse privée, rénové en 1998, libre dès
m 

a: M.0"."̂  d "" Jmagnifique 
Vh 

pièces
^ 

fe 01.10.2001, loyer: Fr. 989.- + charges.101 m'. Cède Fr. 215 000 - y c. garage. GECO _. (r_27) 322 16 94Ai gle, t (024) 468 15 10. (wWw.glco.cT.). 
O .02/) 322 16 94. 

. •>,r-™ '̂?icmnelle' avec seulement A sion. Grand Champsec, 4 pièces, au rez,21 500 - de fonds propres, devenez proprie- petite pelouse privée, rénové en 1998, libre dès
in 

a ^?"îh?y 51 un imagnifique Vh pièces
^ 

fe 01.10.2001, loyer: Fr. 989.- + charges.101 m'. Cède Fr. 215 000 - y c. garage. GECO m (0271 322 16 94
^gle, ' (024) 468 15 10. (www.glco.cT.). 

O (02/) 322 16 94. 
ÙT—r- — — ————-— Sion, Grand Champsec 47: pièces rénové«onthey, Chaperfou 13A, 37: pièces, tout en 1998, libre dès le 01.10.2001, loyer Fr. 1050.-mnfort 85 m2, parking, Fr. 165 000.-. GECO charges comprises, © (027) 322 16 94.•"gie , t (024) 468 15 10 (www.geco.ch). - - ï 

_~T_ — -z -rzrz——.—T-, Sion, Grand Champsec 47: pièces rénové«onthey, Chaperfou 13A, 37: pièces, tout en 1998, libre dès le 01.10.2001, loyer Fr. 1050.-confort 85 m2, parking, Fr. 165 000.-. GECO charges comprises, © (027) 322 16 94.*igle , t (024) 468 15 10 (www.geco.ch). - - ï 
r—; Sion, Gravelone, joli studio dans petitlerrains a bâtir à Choëx, Troistorrents, Vouvry, immeuble, situation tranquille, libre dès le«die, Ollon, dès Fr. 85.-7m2. GECO Aigle, 15.10.2001, loyer Fr. 650.- charges comprises,
f (024) 468 15 10 (www.geco.ch). © (027) 322 16 94

Sion, Gravelone, joli studio dans petit
immeuble, situation tranquille, libre dès le
15.10.2001, loyer Fr. 650- charges comprises,
© (027) 322 16 94.
Sion, av. Maurice-Troillet, 57: pièces, libre
dès le 01.01.2002, loyer Fr. 1030 - + charges,
© (027) 322 16 94.Im% •**-"- _>UiNW_>Uf\ <-_ • _ OU_\1A _>immo cherche a acheter

Achat-vente, www.valais-immobilier.com,
"iscriptions: © (027) 288 44 44.

Sion, av. Maurice-Troillet, 47: pièces, libre
dès le 15.10.2001, loyer: Fr. 930- + charges,
© (027) 322 16 94.

^onthey-Plan-Vétroz, couple retraité
cherche appartement ou attique 37» ou
*''¦ pièces, avec ascenseur, à louer ou à acheter
a.,P'ix raisonnable. © (027) 346 04 65 ou
^ (079) 399 89 71.

cherrho ...., .-+„m_.-,. ... _I»̂ .._ i -„ sion- Vissigen, local au rez conviendrait pour
Céĉ ^̂ nM.o'S'Su'àL'heS'r &"/ a^S^^^̂ tJ^* Prix raisonnable, f. (027) 346 04 65 ou loyer Fr. 420.- + charges, © (027) 322 16 94.
t (079) 399 89 71. Sion, superbe 47: pièces neuf 105 m1,
F_miii„ ,_. __._.—T—T: r-—-. r-rrr moderne, lumineux. Fr. 1300 - + charges. Libre:

é? nnn fJnî" ,0h "V^f"' 5lfuatlon PrlV! e" octobre à convenir. © (027) 322 68 13 (soir).3'«, 1200-1500 m, simplicité, calme, ensoleille- ____ 
«nt Bettex c (021) 799 19 11. Sion, rue de Condémines 24, appartement

Sion, superbe 47: pièces neuf 105 nr
moderne, lumineux. Fr. 1300 - + charges. Libre
octobre à convenir. © (027) 322 68 13 (soir).

"j%. Martigny, cherchons pour nos clients
"..a ou maison individuelle, appartement 47;
"«es. Pro-Habitat 84 S.A. S (027) 746 48 49.
Maison ou chalet individuel éventuellement
, J?nover, sur le coteau entre Sierre et Sion.
M°j7) 321 10 28, dès 20 h 15. 

Verrat local 55 m' env., eau + électricité,
'(079) 61 1 72 36
ouyry deux places de caravane ou mobilho-

ïtjermées. r (024) 481 13 22.
Cherche appartement 27; pièces à Riddesr, (078) 606 06 79.

A louer. Valais central, au cœur du
vignoble, café-restaurant 60 places, nom-
breuses places de parc, prix avantageux, libre
de suite ou â convenir, renseignements au
C (079) 679 56 34.

A louer. Valais central, au cœur du Couple cherche appartement 27: ou
vignoble, café-restaurant 60 places, nom- 3 pièces, si possible avec garage et place de
breuses places de parc, prix avantageux, libre parc, à l'année, région de Crans et
de suite ou â convenir, renseignements au Montana. Pour le 1er octobre. Fax et
© (079) 679 56 34. © (027) 456 46 05, © (079) 273 56 17.
A 5 km de Sion, studio meublé, 25 m', parc, Couple cherche à louer à Sierre proche du
vue, pelouse rez. Fr. 450 - charges comprises. centre, appartement 47: pièces, avec garage,
C (027) 322 03 76, h. bureau. date à convenir. C (0271 457 50 69.

A 5 km de Sion, studio meublé, 25 m-, parc, Couple cherche à louer à Sierra proche du
vue, pelouse rez. Fr. 450 - charges comprises. centre, appartement 47: pièces, avec garage,
t (027) 322 03 76, h. bureau. date à convenir. © (027) 457 50 69.
Arbaz. appartement Th pièces, confort. Vue Couple cherche à louer appartement
imprenable, cheminée, balcon. © (027)398 24 21. 37, pièces à Martigny ou environ.
Arbaz. appartement Th pièces, confort. Vue Couple cherche à louer appartement
imprenable, cheminée, balcon. © (027)398 24 21. 37, pièces à Martigny ou environ.
Sierre. boutique dames, enfants, à l& (027> 723 18 72 le soir- 
remettre, avec stock. Bon prix. Dame, 50 ans, cherche appartement dans
© (079) 220 23 52. villa ou maison individuelle, réaions
remettre, avec stocK. bon prix. Dame, 50 ans, cherche appartement dans
t (079) 220 23 52. villa ou maison individuelle, régions
Bramois. grand studio, mansardé avec mez- Conthey-Vétroz. © (079) 578 91 84. 
zanine. Etat de neuf. Libre dès 1.10.2001. Vercorin, famille cherche terrain ou chalet
Fr. 600-c.c. C (027) 323 26 19. DOur habitation à l'année. <D (021) 634 34 50.
zanine. Etat de neut. Libre dès 1.10.2001. Vercorin, famille cherche terrain ou chalet
Fr. 600-ce. © (027) 323 26 19. pour habitation à l'année. © (021) 634 34 50.
Châteauneuf-Conthey, appartement
47: pièces, dans immeuble de qualité, calme et 

^̂ ^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _verdure, place de parc. Fr. 250 000- à discuter. W-__ .-__ .»___-_ (027) 346 10 55. vacancesVacances
Châteauneuf-Conthey, appartement
37; pièces, rénové mars 01, libre de suite, loyer
Fr. 950.-/mois + Fr. 120.-charges avec 1 place de
parc. © (027) 306 38 35.

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio. Fr.
300.- la semaine. Renseignements:
© (027) 207 29 81, © (079) 373 20 90.
A louer à Inden (1100 m), Loèche-les Bains,
ravissant appartement de vacances, 3
pièces, tout confort et studio dans maison-
nette, prix modeste. .: (027) 946 34 42,
© (027) 470 33 42.

Chandolin-Savièse, petit appartement
3 pièces. © (079) 219 24 53.
Chippis-Sierre, grand studio meublé,
(17; pièce), rénove, parking. Dès Fr. 350.-.
© (079) 238 08 03.

AnimauxEvionnaz, grand 17: à 37: pièces rénové,
équipé, balcon sud, jardin, parking. Dès
Fr. 230 - pièce. Garage-dépôt Fr. 95.-.
© (079) 238 08 03.

Chiots Golden Retriever, pure race, sans pedi
grée. © (026) 668 23 10.

Grimisuat appartement 2 pièces, 40 m',
dans maison indépendante, rénové, tranquille,
plain-pied, cuisine agencée, câblé, place de
parc. Libre de suite, Fr. 580 - sans charges.
© (079) 451 56 39 dès 17 h.
Sion, je cherche personne pour partager
local aménagé, massages, médecine douces,
esthétique. © (079) 220 23 52.
Leytron, 47; pièces, partiellement rénové,
dernier étage, avec cave, place de parc.
Fr. 1050-charges comprises. © (027) 323 74 67.
Martigny-Combe, Sommet-des-Vignes,
17: pièce, partiellement meublé, vue, balcon,
cuisine agencée, Fr. 650.-. Libre 1.10.2001.
K (079) 636 32 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.

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

Propriétaires de mobilhome. Je dispose de
plusieurs places pour mobilhome dans
locaux fermes. Prix à l'année: Fr. 60- par mois,
par mois Fr. 80.-. © (079) 628 93 28.

Saint-Germain-Savièse, grand 37; pièces +
parc dans garage. Fr. 830- c.c. 1er octobre.
© (076) 344 48 19.

Saint-Maurice, garage-box fermé, centre
ville, Fr. 100- par mois. © (024) 485 22 21.
Savièse, Binii, studio dans chalet tout de
suite, Fr. 450.- tout compris, © (079) 436 77 09.
Savièse, chalet 47; pièces, libre fin octobre.
Loyer: Fr. 1150 - + charges. © (079) 342 68 05.

Petite chatte tigrée de 37.- mois, très affec
tueuse. © (027) 785 18 79.
Une parabole satellite 80 cm
© (027) 398 50 23, heures des repas

Amitiés, RencontresSaxon, grand 2 pièces, maison individuelle,
dehors du village. Fr. 600.- charges comprises.
© (027) 744 21 22.

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

7 places, 100 m!, Fr. 800 - et charges.
ï (079) 220 27 94.

Jeûne fédéral = week-end prolongé... 350
femmes disponibles: © (021)683 80 71 (tarif
local), www.oiseaurare.ch.Sierre Rue Maison Rouge 39, petit 3 pièces,

dans maison de 2 appartements, pelouse priva-
tive, lessiverie et garage individuel. Fr. 900 -,
© (027) 455 30 53, © (079) 250 10 22.
Sierre, lumineux 47; pièces, cuisine agencée,
WC séparé, balcon. Libre 1.11.2001. Fr. 1100.-
c.c. avec aide fédérale. © (027) 456 19 04.
Sion, bureau à louer, surface 30 m1.
Secrétariat à disposition, places de parc.
Pr. 400 - par mois. Renseignements:
6 (079) 628 72 11.

Sion, local commercial 80 m', 2 places de
parc. Fr. 1000 - par mois tout compris.
© (027) 306 67 19.
Sion-Vissigen, 37> pièces, avec balcon, calme.
Fr. 860 - (y.c. place de parc et charges).
© (027) 203 80 77, © (079) 295 29 06.

Immo location demande
Chalet ou villa, district Sierre, rive droite
automne 2001. t (079) 442 90 28 20-21 h.

A vendre Achète toutes
une remorque ^ ,̂ bus,

Heinemann camionnettes
kilométrage

Charges utiles 800 kg sans importance.3 Termos.
t> (078) 641 65 18. (_) (079) 449 07 44

036-485746 036-485834

A vendre fraise
Véhicules automobiles A vendre Rnlha

location

Achète Md....lJ. ..W.I de pédalos, R 400 D
M-̂ -I.lArd bateaux Année ,977.

voitures, bus J'achète Heures
et camionnettes CASH a moteur, de travail: 1100.

Toyota et véhi- bateau école, Heures
même accidentés. cules japonais + . -¦ ¦- ¦ 1 véhicule: 1750.
Appelez-moi autres marques. aeDIt de glaces Expertise: octobreavant de vendre. année et km sans „t L.„ :CC„„ _,„„„

importance: véhi- et D0|SS°nS. 2000.
Tél. (079) 449 37 37 ou cules récents, fort Q (Q24) 499 13 21 Prix à discuter.

(021) 965 37 37 Ali. km et accidenté s 
22-130-67628 Tél. (024) 491 10 30.

036-477890 't̂ H'l'.-.l'i'I'l 22-130-67586

Sion, rue de Condémines 24, appartement
27; pièces, 1er étage, 59 m', refait en 1995,
avec place de parc extérieure. Objectif Gestion
© (027) 322 32 37.
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.

Couple Galopsite avec cage, à vendre.
Fr. 400.-. © (079) 521 22 74.
Perdu à Saint-Léonard, merle parleur noir
avec collerette jaune, répondant au nom de
«Pipo». © (027) 203 28 28. 

Divers
A échanger, grand salon bois-cuir 3-1-1,
occasion, en état, contre vendange Pinot
(évent. vin rouge) ou serre de jardin, valeur:
voir le salon et faire une offre.
© (079) 220 79 62.

Tranquillisez-vous l'esprit! Funesta est là
pour ça. Votre Prévoyance Funéraire personna-
lisée qui vous permettra de tout prévoir et de
tout régler d'avance, en toute discrétion, et ce
en bénéficiant d'une économie réelle. Alors
appelez-nous dès maintenant!
( (027) 322 91 91. Toutes régions.

A donner contre achat de la remorque mono-
axe Bûcher. D (024) 481 13 22.

Contre bons soins, chatons.
© (027) 744 17 16, heures repas.
Halle artisanale préfabriquée, 70 m', murs
en béton, toiture éternit, double porte, double
vitrage, env. 30 m', le tout démontable à Leysin
(VD). Fax et © (027) 346 44 92.

Hi-Fi TV Informatique
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.

QUAD de démonstration
ARTIC Cat 4x4, 500 m3, avec
accessoires, 300 km.
Kawasaki Lakota 300 m3, 250 km.
Tél. (024) 472 79 79, bureau,
www.brandalise.ch

011-711552

A vendre
1 tracteur Landini 4x4

55 ch, 3100 heures, expertisée
1 girobroyeur à marteau Hermès

1 année, avec cardan
1 chariot sulfatage 1000 I.

Fischer
avec cardan

1 turbo porté 500 I.
expertisé, P.l. avec cardan
1 élévateur articulé

avec couvercle
1 semoir
1 benne

Le tout état impeccable,
pour cause cessation d'activité.

® (027) 346 54 44.
036-485822

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tél 079 449 11 43

GARAGE DU LÉMAN S.A
SEFn -

Echcmge ¦ Financement
Leasing • Achat

Route d'Aproz 4 - Case postale 690
1951 SION - Tél. (027) 323 75 12

p m\_ .̂_ .um.yt i4
f i *\é__ t  CjEUROFUSt

¦̂*m_sMm Conthey-Sion
iSf l̂? ff ^̂ l 1

1er étage, Bassin/à côte de Jumbo,
». A ~ma -$\™m iig:"sM Rte Cantonale 2 , 027-345 39 80
Modèles d'exposition et des occasions Beaucoup d'appris
d' exposition neufs, avec parfois de petits dégâts dûs au transport!

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

d'exposition et des occasions à des
TV/Hi-f i/ super-prix plancher.
Vidéo/Natel Tous les appareils avec garantie!

Les marques
des Meubles Pesse

W T'-W'-l
www.pesse.ch 3 GRANDIS expositions-uooom'

MONTHEY

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.valais-immobilier.com
http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.pesse.ch
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Tél. (027) 322 60 34

14

Café-Bar /UA-tcu*iA*a.r*t

LA PLANTA . . .
Avenue de la Gare 33

SION
Fax (027) 322 60 42

Ouvert de 8 h 30 à 24 heures
Fermé le dimanche et le lundi

ra PROVINS
© VALAIS

Tf LA CAVE - UNION VINICOLE
î\ : 1956 St-Pierre-de-Clages

Nos spécialités
Pinot - Dôle

_^ Gamay
*" .. Sélection «vieilles vignes»

59
Borgeat Assurances SA

Stéphane Roduit
Sion - (027) 322 27 22

le vendredi
septembre 2001

m T...._,.,,„„ InOttcrtiOR
liqueurs
b 'è1 O ni Sandrine Huin, nouvelle

A. oWie/UJ oA tenancière, et son équipe
Tél. (027) 205 70 70 se réjouissent de vous accueillir

CM et vous invitent à partager
le verre de l'amitié

aujourd'hui , de 17 h à 19 h.

G E R M A N  l E R
&YI cybr 
BALAVAUD

FINES EAUX-DE-VIE
DE FRUITS DU VALAIS

ET GRANDS VINS
DE BALAVAUD

mmiOÊÊÊÊÊm

jcan-Paui Dicing PME Valais romand
Commer-c de vins, spiritueux e! KC-UotrC- . . - n , ----? -A- -.--IMobile (079} 6.» 17 si Léo Zefmattefl , agent général

lim*..,». siim-uanigm Tei. «an m 39(9 sécurité - Prévoyance - Placements
R_,__Cmn_-rr»___ R..I0.7I «I IOT/IMBI HIÇSOSlmi mnr.crllirr.ch.InfoUcillirr.cl, lel. \ i l l I i i .  4 H1 11

A veA vendre pour raison de cessation
d'activité

commerce de détail
vins et spiritueux

Bien situé, en ville de Fribourg.
Nécessaire pour traiter Fr. 60000.-.
Offre sous chiffre W 017-528935 à
Publicitas S.A., case postale 1064, 1701
Fribourg 1.

017-528935

A VENDRE
Erbignon
Conthey

Terrain
pour villa

de 589 m'
Fr. 160.-/le m'

036-486329

www.immostr-_ t.cl ~f .ntannaj

S 
Fontannaz Immobilier
Sion • (027) 323 27 88

vendre à Sierre

Fr. 250 000.-.

A venare
à Martigny

* I Objets
immobiliers divers

I 

A 3 km de Sion
• appartement

37. pièces avec place de parc
Fr. 99000.-.

4'/i pièces
+ box pour voilure, I

séjour avec
cheminée, jardin

d 'hiver.
Fr. 290 000.-

036-485_44|

A vend re
Mayens de la lauri
Savièse

joli petit chalet
3 chambres + 1 pièce
sous combles, cuisi ne
séjour, jardin d'hiver.
Accessible à l'année.
Fr. 248 000.-.

m̂Mf Agence immobilière
-̂ ^  ̂ Michel Vuignier

' 027(3982717-fai 2739! 52 28
E-mail: mvimobenetpl-uh

A vendre à Granges

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

036 485454

Tél. (079) / _̂_\
220 21 22 (/5T\)
www.sovaIco.ch -̂—

I

A Haute-Nendaz
Centre de la station, dans
immeuble récent
• appartement 27_ pièces

avec place de parc.
Fr. 159 000.-.

• studio meublé Fr. 58000 -

Sion - centre-ville
• appartement 37_ pièces

dans immeuble résidentiel
récent, inclus place de parc
couverte. Fr. 365000.-.

SION - chemin
des Amandiers

• appartement 47. pièces
avec parking int. + ext. et jardin
d'hiver. Fr. 377000.-

Sion - Uvrier
• villa jumelée de 190 m2

avec locaux annexes et couvert
à voiture. Fr. 398000 -

SION - centre-ville
• place de parc dans parking

souterrain. Fr. 27 500.-

Pour renseignements et visites
© (079) 507 82 69.

036-484555

Immobilières vente

r<, PORTES ̂
V OUVERTES

VENEZ VISITER !
? Les vendredis ,7e 1'* septembre 2001

de 16 h 00 à 19 h 00

^
Les samedis/et 15 septembre 2001

de 10 h 00 à 12 h 00

A VOUVRY
dans immeuble de 1992

• 3 nièces avec terrasse-iardin
et 1" étage

• 4 pièces avec balcon, ler étage

Dès Fr. 160'000.--
Situation : Avenue de l'Industrie 3

mixtes

(entrée Vouvry côté Monthey, suivre panneaux)
Pour plus dTnformattons : www.geco.ch_A

A remettre à Vevey,
rue des Tilleuls 5;

près d'un centre Nestlé

SALON
de 15 places

¦ —

Tél. (021) 921 39 57
coco coiffure

22-130-67450

8
CLg
m
CD

mno

xtérieures]

comp

036-48

VEYSONNAZ/VALAIS
Domaine skiable 4-Vallées
Occasions à saisir!
Appartements et chalets à vendre
Belle situation, très ensoleillée!
Vue panoramique!
Appartement 4 pièces d'angle
avec jardin-pelouse , Fr. 238000.- g
Appartement 3 pièces en attique ç
avec poutres apparentes. Fr. 188000.- £
Appartement 2'A pièces
pour six personnes. Fr. 148000.- 2
Studio, 3* étage, trois personnes, Fr. 80000 - S
Chalet 5 pièces, état neuf,
ensoleillé, vue imprenable . Fr. 385000.-

TOUR-ST-MART1N S.A.
1993 Veysonnaz
Tél. 027/207 26 18. fax 027/207 28 22
www.tour-st-martin.ch

www.swisshomes.com ^Ty
TÔÊ. 0___t/ 944 3.3. -____» TB -*

A wonrlro à Prrlo

immeuble
appartement 5 pièces
tout confort, 120 m2, loué,

local 100 m2, libre
Inr .1 1C_n m2 lihrolist-cii l_rw ¦¦¦ , ..._ ¦ _- .

Bâtiment taxé à Fr. 800000.-
prix de vente Fr. 380000.-.
Fonds propres Fr. 150000 -

Ecrire sous chiffre U 036-486193 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-486193

Saint-Léonard
dans le calme d'une petite résidence
magnifique attique de 160 m2

occupant la totalité du dernier étage.
Ascenseur privatif. Grandes terrasses.

Soleil. Vue. Garage.
Prix de vente Fr. 620000.-.

© (027) 455 54 78.
036-486316

SIERRE, proche hôpital
(pensez au futur,

choisissez la sécurité...)
grands et beaux appartements

de 311 et 47? pièces
construits selon les

normes antisismiques:
dès Fr. 285000.-.

© (027) 455 54 78.
115-733513

appartemen
31/2 nièces

A vendre à
Sierre

vec places d

2 appe

Fr. 650000.-
© (079) 342 49 49.

o:

A vendre ou à louer à Sion-
très bel appartement en ai

vue exceptionnelle

poutres apparentes, cheminée, 158 m'
+ balcons et terrasse), terrasse au nord,
I balcons au sud, 2 salles de bains + toi-
lettes séparées, cuisine agencée, lave-
vaisselle, vitrocéramique, etc., lave et

sèche-linge, parking souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.

© (027) 322 30 06.

axon

Occasion Savièse/Saint-Germain
A vendre au cœur du village, à 10 min
de Sion, MAISON MITOYENNE 128 m2

rénovée sur 3 niveaux. Cuisine sép.,
séjour, cheminée, 3 chambres, WC sép.,
salle de bains, cave. Fr. 240000.-.
Immo-Conseil SA, © (027) 323 53 00
1950 Sion, www.immo-conseil.ch

036-485731

A vendre à Fully

3000 m2 vigne
l'inimitable gamay de Fully.

Avec installation d'arrosage.
© (027) 746 25 58,
© (079) 488 37 09.

036-485953

Villas, propriété s, terrain s,

A vendre à Sierre, centre-ville

grande villa
450 m2 habitables

terrain 1000 m'.

Ecrire sous chiffre F 036-482480 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-482480

villa individuelle
472 nièces

ilcon, cave, garagi
rrain 570 m', clés
rrain et taxes.
. 398 000.-
(079) 658 01 63.

http://www.berrut.com
http://www.berrut.com
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.tour-st-martin.ch
http://www.cellier.cli-tiifoQctllier.ch
http://www.renault.ch


CYCLISME

victoire ae Miiiar
L'Ecossais remporte la sixième étape de la Vuelta . Sevilla reste en jaune.

TOUR DE SUISSE
Les Suissesses
freinées

L

'Ecossais David Millar _fÊ_ \mr
(Cofidis) a remporté la
sixième étape du Tour A
d'Espagne, courue sur I ' • •180,6 km entre Cangas ^mm^ • ' \

de Onis et Torrelavega. Les ^ %* '
Suisses Beat Zberg et Niki Ae- * _w_-t__7* ^
bersold ont pris respectivement
les 7e et 9e places. L'Espagnol
Oscar Sevilla (Kelme) conserve
le maillot jaune de leader au
général. L'Uranais Beat Zberg
occupe le 17e rang du classe-
ment général, à 2 '23".

«On prend les mêmes et on
recommence», pourrait s'inti-
tuler cette sixième étape. Le
Britannique David Millar, déjà
vainqueur de la première éta-
pe contre la montre et premier
maillot jaune , s'est en effet im-
posé devant son compagnon
d'échappée, le Colombien
Santiago Botero, ancien mail-
lot jaune et déjà deuxième de
la première étape derrière Mil-

éussi à prendre presque une
ninute au peloton , réglé par
'Allemand Erik Zabel devant
'Espagnol Oscar Freire, Ten-
ant du pays, qui aurait bien
limé remporter la victoire
Ians le stade qui porte son
nom à Torrelavega , sa ville na- blement l'équipe Kelme qui a tre-la-montre de Salaman-
tale. Millar, à droite, devance Botero sur la ligne d'arrivée. keystone fait la bonne affaire du jour. que. Sl

BEZI_3_H_____I TENNIS VTT
¦ FOOTBALL TOURNOI DE TASHKENT CHAMPIONNATS DU MONDE

Protestation _ - ¦ ¦ ¦ —^ 
_r 

- ¦ ¦
Le PSV Eindhoven a officielle- ROSSCt JOUG DIGI l DeCe ptlOl l SUISSC
ment protesté auprès de l'UE- m * -
FA contre la tenue du match IflflâlS D Î^Cl ¦ Les Suisses ont dû se conten- du podium. Malgré une belle
qui l'opposait au FC Nantes iW__ ___f f_rv.il \A ter -je ja cinquième place de course, Petra Henzi a rétrogra-
mard i (1-4), en li gue des _ 

 ̂ anemis Marc Rosset de un bilan de neuf victoires en l'épreuve par équipes, lors de la dé en cinquième position. Le
champions , en raison de "Jf ,™T

eV01L % ¦ ï ?, T I" T première course des champion- dernier relayeur suisse, Jûrgy _., un I -IWII uc ĵp j^oO) a été éliminé au 21 tournois en 2001. «Marc a v . A j  j  .. r J i , r i >  A ¦ >.I émotion provoquée par les deuxième tour du toumoi m  ̂
. ,  

fl d na s du monde de Vail dans le Vogel n a pas réussi à gagner
attentats aux Etats-Un s.Le H« T_,.hi«-... nn.,. H <_ t .« .n nnn i 7 ¦ T- . . "' Colorado. Thomas Frischknecht, de place lors de son parcours
président du PSV ne voulait Î,,I?̂  ?«. ,„ !! 1T1 

mWeUX 
*"/", JSU deaS'f ! °  ̂Graf, Petra Henzi et Florian de 7,5 km, qu'il a terminé ein-(JIC _ IUC.IL uu J» ne yuuian dollars. Il s est incliné en deux commencé à f aire trons d er- .. . • A _ n. .... A -J T > A A •* Ipas jouer. Face au refus du re- manches> 6.4 7.6> face au Russe 

co™ 
a déclaré Marat Safin à V°gel °nt '̂  î 

2 4 deS 
T*™' ï  ̂

^7̂ ' ' fprésentant de l'UEFA , il avait Marat ŝ  tête de série numé. \f . ' ,a 
, 

Ciare 
,

ai &ann a vamqueurs. Le Canada s'est un- Suisses étaient montes sur la
déclaré ne jouer que sous le ro 1 et 7e ' joueur mondial Le 

rencontre. posé devant l'Australie et l'Espa- deuxième marche du podium
signe de la protestation. numéro 3 suisse n'a toujours Tashkent (Ouz). Tournoi ATP 8™- tenante du titre, en Sierra Nevada.

¦ «I 
P3S /TP0Ité 

.
d6UX 

, ̂  ̂ S^r̂ KR.^KÏ'MÏ Chute malheureuse Par équipes (30,16 km): 1. Canada1 SKI consécuùvement sur le circuit tour: Marat Safin (Ru /1) bat Marc (Ryder Hesjedal, Roland Green, Adam
Maier Quitte l'hÔDital ATP dePuis le début de ' année- ^T {Sl6V:ï {l '3h ?9T u'i  ̂

PT A -f c ? . JÎ! Coates. Chrissy Redden 1 h 35'13". 2.Maier quine I nopitai elnikov (Rus/2) bat Stefan Koubek leur coach Andy Seeh ont été Australie (Sid Taberlay, Mary Grigson,
Hermann Maier pourra quitter Marc Rosset n a battu Marat (Aut) 4-6 6-4 6-3. Kristian Pless (Dan) de courte durée. Le premier re- Trent Lowe, Cadel Evans) à 26". 3. Es-
l'hôpital de Salzbourg aujour- Safin (21 ans), tenant du titre, bat Oleg Ogorodov (Ouz) 6-3 6-2. Rai- layeur, Thomas Frischknecht, a pagne (Carlos Coloma, Inaki Lajarreta,
d'hui. La santé de l'Autrichien, que lors de leur première ren- ~

er. ,S5 , e f 
Dan V été" victime d'une chute. Il a Janet Puiggros, José Antonio Hermida)

grièvement blessé dans un ac- contre, en 1999. Depuis, il s'est f™) 6"46 "1- malgré tout pu terminer son *L 50"' 4- .France k 1!41"
r

5
f
s"isse

cident de la route le 24 août, incliné à trois reprises face au Doub|e< 1er tour: Marc Rosset . parcours en troisième position. fS^a^ f̂fï  ̂6 AllenS
s'est nettement améliorée. Sl récent demi-finaliste de l'US Marat Safin (S/Rus) battent Jonathan Le junior Jûrg Graf a perdu un gne ^ 3-296" 13 natjons en nce/ 12

Open. Le numéro 3 suisse, qui Erlich - Andy Ram (Isr) 6-4 2-6 6-3. rang. A mi-parcours, les Suis- classées. La Grande-Bretagne a ' été
-_t_W-W-WÊ-MÊ_W_W-WÊÊ_WÊË joue le double avec Safin, possè- Sl ses figuraient encore au pied disqualifiée. SI

P. Allaire P. Allaire

L'équipe Kelme du leader «On a fait des efforts en début
et l'équipe Mapei du sprinteur de journée. Mais Santi (Botero)
Oscar Freire ont contrôlé la s 'est glissé dans l'échappée. On
course en début de journée , a tout arrêté pour faire travail-
mais la répétition des cols ler les autres équipes. Santi fait
(trois de 2e catégorie et un de une bonne opération, il re-
3e) a facilité les attaques. prend une minute et surtout de__ ¦ la confiance» , estime Oscar Se-Millar, Botero , 1 Italien 

 ̂Botero est remonté de laMassimo Codol et les Espa- 14e à ,a 5e lace du énéral etgnols Imgo Cuesta Mikel Zar- a léaff iTmé ses prétentions à larabeitia et Luis Perez, ainsi ^^ finale au lendemainque 1 Allemand Jorg Jaksche, de sa défaillance lors de la
°nlains! Profite de.la ,der"lère montée vers Covadonga.difficulté du jour , située à une „ , , ,
vingtaine de kilomètres de Ce r«ou[ va, ot

f c
de ., a

l'arrivée, pour s'échapper. Pressi°n des éPa,ules de Sevij a
lors du contre-la-montre de

A Kelme ^4,2  ̂vendredi autour de

f i a  

bonne affaire Torrelavega «Je sais que je ris-
.,.„ . . . que de perdre le maillot de-Millar a ensuite placé une atta- /;.fl// . (a

P
ujourc,.hui) mais ceque au sommet et seul Botero 

 ̂
> 

Vessentiel c'esta pu suivre. Les deux hommes, de  ̂
fe moim detous deux excellents rouleurs, JMe sur ks mtm fawrisse sont ensuite parfaitement ' j r  ̂ ferelayes pour rallier l arnvée y

maiUof dam les Renées,,, _
alors que les équipes Once et ^^^Festina se démenaient pour - _ _ , ,, , . ...
tenter de revenir sur Botero, un  ̂P10® vaUorme de l fa"
des candidats à la victoire fina- Pf' avfc de nombreux faux
le. Le peloton a cédé finale- P.3,18' devrait fav°nse

c
r les sPe/

ment 58 secondes, alors que Çiahstes comme les Espagnols
l'avance maximale des deux Abraham Olano, Joseba Beloki
hommes a été de 1*25". et ¥ 0T Gonzalez de Galdeano

mais aussi... Santiago Botero et
Malgré la défaite de Botero David Millar, respectivement

face à Millar, c'est incontesta- deuxième et premier du con-

DaDaôa

¦ La troisième étape du Tour
de Suisse dames, sur 108 km
autour d'Aarberg, s'est termi-
née par la victoire de l'Améri-
caine Kimberly Bruckner qui
prend la tête du général. La
Suissesse Nicole Bràndli, 22e,
recule du 2e au 7e rang au gé-
néral. Désormais, la meilleure
Suissesse est Lucille Hunkeler,
cinquième à 311". Sl

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Joseph
Aveline
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2850 m,
14 h 45)

liiez aussi sur
w.longuesoreilles.i

île la liste officielle
PMU fait foi

1 Jack pot-Dream

2 Jim-King

3 Jeune-Lady

4 Jolie-Fortuna

5 Jupiter-De-Crépon

6 Jacinthe-De-Belfin

7 Joker-Du-Cornica

8 Jong lcur-Du-Bisson

9 James-D'Autan

10 Jussia

11 Johnny-Be-Good

12 Jaguar-De-Pouline

13 Jelly-Charm

14 Jade-Bocain

15 Jackpot-Du-Relais

16 Joe-L'Amoroso

2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 5/1 1a1a2a

2850 J.-P. Mary P.-M. Mottier 12/1 6a8m6a

2850 P. Vermughen P. Vermughen 9/1 6a5a5a

2850 Y. Dreux L Leduc 7/1 2a6aDa

2850 P. Monthule M. Bouhours 45/1 6m8a6m

2850 J. Trihollet P. Compas 30/ 1 5m1aDm

2850 E. Letouze E. Letouze 55/ 1 DaDa7a

2850 M. Lenoir J. Bruneau 18/ 1 3m8aDm

2850 F. Souloy F. Souloy 16/ 1 9a5a2a

2850 J. Bruneau J. Bruneau 20/1 9a0a0a

2850 J. Verbeeck R. Burnel 9/1 9a6aDa

2650 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 7/1 5a5a4a

2B50 U. Nordin U. Nordin 5/1 1a0aDa

2875 L-C. Abrivard L.-C. Abrivard 25/1 2mDaDa

2875 C. Chalon C. Chalon 9/1 6aDmGa
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Sylvia

Sylvia Garcia. r. boin

Tout Ho rhar.no \/ôtno ollo

arguments d'autrui - qu'ils soient
convaincants, démonstratifs,
irréfntahlp . i.rp .k.ihlp . nu na.
- mais la voix de la raison (la
sienne) finit toujours par
l'emporter. Bien dans sa peau,
hion rlan<; <_ . têtp H'hiimpur
_.. W > .  _._.. !_ _ - >  ._.._ , _. .. _ . < < < _ _ . .

toujours égale, elle s'emploie à

qui a ainsi tout loisir de goûter à
un aperçu du bien-être. Mais la

«parcelle» valaisanne qui
vous est la plus chère?

Contre l'infarctus Monsieur Store
à la Foire

«inoculer ce virus» à une clientèle

facette la plus convoitée, la plus
sollicitée de notre invitée du jour,
arbore un «faciès» professionnel.
En effet, à travers ses doigts de
fée s'exprime un art qui fait la
part belle au «tif». Coiffeuse par
conviction et par vocation, Sylvia
Garcia apporte son expérience et
sa compétence au salon de
coiffure Préville, à Martigny.
Outre Octodure, quelle est la

La ville de Monthey m'a vue bie
grandir. J'y ai fait mes classes et
mon apprentissage. Vous f
comprendrez, dès lors, mon V
attachement à cette cité. pa(
J'imagine, cependant, que la en(
coiffure vous a inspirée et vo<
«aspirée» hors de nos cœ
frontières, non? ¦
Dans cette profession, il importe
de «faire des vagues», des
ondulations. C'est la raison pour
laquelle, je suis allée me faire la
main dans le canton de Vaud.
Qu'est-ce qui vous branche le
plus dans vos activités
d'artiste capillaire?
Les couleurs, les coupes liées aux
notions de créativité, d'inventivité,
d'originalité et de nouveauté sont
source de motivation et de
grandes satisfactions dans
l'exercice de ce beau métier.
«Proche parente» de sainte
Catherine, rêvez-vous
d'alliance(s)?
Pour l'instant, je suis,
prioritairement, une femme... de
salon. De coiffure, évidemment!
Quant aux liaisons heureuses, j 'y
crois! L'avenir le dira.
Où peut-on vous rencontrer,
la semaine durant?
Au risque de me répéter, chez
Gianni. au salon de coiffureGianni, au salon de coiff ure If ALAIS Lorsque le soleil décline, le et prévient refroidissements, infections et
Préville, à la rue de la Poste, à V corps a'est plus à même de produire lésions osseuses. L'huile de foie de flétan ,
Martigny. lui-même la vitamine D. S'ensuit une présente dans les capsules Halibut , dimi-

plus grande fragilité des os, notamment nue également le risque d'infarctus du
chez les enfants en pleine croissance, les myocarde: elle contribue à empêcher
femmes ménauposées et les personnes l'agrégation plaquettaire . Inodores,

Une page âgées. L'huile de foie de flétan , en l'oc- agréables, simples à absorber , les capsu-
Rapnael BONI currence, compense les carences en vita- les Halibat sont disponibles en pharma-

mines A et D. Elle renforce la résistance cie et en droguerie.

A Quart-Aoste, Hôte/Village, ses «rascarts», son Bourricot Fleuri et son Bistrot vous
convient à un séjour marqué du sceau de la découverte, de la dégustation et du
bien-être. <. boin

Q
UART-AOSTE . Si vous désirez chan- proximité, Le Bourricot Fleuri nappe ses
ger d'horizon et d'atmosphère, l'es- tables... de mets de saison et de grande

pace de quelques jours , voire d'un week- qualité. En effet , une belle brochette de
end, HôtelVillage assouvit votre curiosité, plats mijotes selon d'anciennes recettes,
vos ambitions et vos appétits. En effet , au délicieusement revisitées et adaptées au
cœur d'une oasis de verdure et de tran- goût du jour, flattent votre palais. Quant
quillité s'élèvent dix «rascarts» typiques, à la carte des vins, elle décline l'identité
pourvus de tout le confort escompté. A de quelque 250 étiquettes...

En automne et en
hiver, l'huile de 

f HARRAT-MARTIGNY
f oie de f létan V* A un jet de copeaux
renf orce la -je son 2oe anniversaire,
résistance, Roccabois persiste et si-previen <-es travaux ^e me_
ref roidissements, . . t .„ *___-——_
inf ections et nuisene, ses fenêtres, ses
lésions osseuses, culsines * ses ,a8ence-
et diminue le ments reflètent les ten-
risque d 'inf arctus dances ^ctées P31 le _,
du myocarde. changement d'ère. Qui dit

nota press Roccabois dit également
Roccalu avec sa riche

Ce nouveau changement d'ère «roule» pour les autoroutes de l'information. Et dès
qu'un giratoire se pointe, on l'identifie à un «site incontournable». Pour promouvoir
son image, véhiculer son message et le livrer à domicile, chaque entreprise se
manifeste à travers un site attrayant. Or, il y a pénurie de concepteurs spécialisés.
Avec la formation de WebPublisher, l'Ecole-Club Migros apporte à un bon utilisateur
en informatique, familier de l'intemet, de solides connaissances pour réaliser un site
Web de qualité. Lors de la récente remise de certificats à l'ECM octodurienne, les
participants ont présenté, en présence de R. Sprenger, directeur (à gauche), des sites
personnels d'excellente facture. Rens.: Jean Scheibler, tél. (027) 722 72 72. .. boni

dances dictées par le 
.̂ ^^^^  ̂

Mm r^~f •
changement d'ère . Qui dit f l  W flfeÉS9^BBUHf *
Roccabois dit également |||
Roccalu avec sa riche j^-r ' - ., « _ j
gamme de volets alu, de -  ̂

^^^^^ ~^^J |̂ B
stores et de protections
solaires. Et c'est là, préci-
sément, que Monsieur
Store se sent fort à l'aise
en se dorant au soleil... Dans le showroom de Roccalu, à Charrat, Monsiet
comme un lézard. Que ce Store vous invite à découvrir une vaste gamme c
soit pour Roccabois ou volets alu, de stores et de protections solaires.
Roccalu , le concept cher
aux frères Roccaro s'expri- «don d'ubiquité». En effet , ainsi qu 'au stand No 31
mera, du 28 septembre au vous le découvrirez, con- à la Foire du Valais,
10 octobre, à travers le jointement , à Charrat, Martigny.

â*£±\\_£_lâ HC* Révolutionnaire !
^fc^PI U ^5 Etre belle à 30 ou 60 ans,

^̂  ̂  ̂ # 
_ _ c'est aujourd'hui possible.Preville au

ZOG - Vita-A-Kombi, son

cœur de la ville
Gianni Salvo et ses collaboratrices «coiffent» le troisième anniversaire.

M 
un ME l Vim m m m m^ U m_ ^_ i ^_ 7 ^ ^9S ^m m m m m m m m m̂ { _\de lettre de la Poste,
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le, à Martigny, s'apprête à
«coiffer» son 3e anniver-
saire sous l'ère Gianni Sal-
vo. Ce spécialiste agréé de
REVLON Sensor Hair
Computer, avec la compli-
cité de Sylvia, première
coiffeuse, et de ses colla-
boratrices, est toujours fi-
dèle au rendez-vous... de
la créativité. En outre ,
dame Perfection , soutenue
dans sa démarche par
miss Inventtvite, est omni- Moore et Sharon Stone - „ ,Lr! ~/ r^I p
présente dans ce salon où ^^^^^^^^^^^™^^^^^ «« "̂̂ "̂ ^ "̂ n" lanœnt {me crème révolu. quihbrant de vitamines B.
l'on «ose». Et elle n'hésite Au salon de coiff ure Préville, à la rue de la Poste 7 à Martigny, Gianni Salvo et ses tionnaire. Karin Herzo„ Us y ont ajouté la glycine
pas à passer coupes et collaboratrices marient expérience et compétence pour vous suggérer des coupes et Vitamin ^ j ssue ^es f a-  de S0Ja' l nuile de carotte
coiffures modernes... au des coiff ures modernes. , _ .iii ^.̂  recherches> cette et le Béta-carotène pour
peigne fin. Ce qui impli- émulsion possède une un ^eau teint assuré, cet
que, encore et toujours, Au chapitre «perma- artistes capillaires entrai- leurs se révèle irrésistible, senteur raffinée due à hiver. Profitez (jusqu 'au
les notions de qualité, de nentes et soins», il con- nent votre chevelure dans Pour ce qui est des soins l'huile de bois de rose. 15.10.2001) de son prix de
sécurité, de beauté et de vient,'une fois de plus, de un ballet qui fait la part Sensor Care, ils sont... aux Nourrissante et non oc- lancement! Laboratoires
tenue. Sans négliger pour mettre en exergue le slo- belle à la douceur, au vo- petits soins pour les che- clusive, elle redonne élas- Dr Paul et Karin Herzog
autant les aspects liés à gan: «Vos cheveux méri- lume, aux boucles rondes veux fins et mous, ainsi ticité, perméabilité et dou- SA
l'originalité, à l'innova- tent REVLON!» Dans la et naturelles. Et à propos que pour les cheveux abî- ceur à la peau. La vitami- Tél. (021) 923 07 77.
tion. foulée, Gianni Salvo et ses de douceur, celle des cou- mes. Tél. (027) 722 19 17. ne H est rare, chère et ex- Fax (021) 923 07 78.
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ginalité, à l'innova- tent REVLON!» Dans la et naturelles. Et à propos que pour les cheveux abî- ceur à la peau. La vitami- Tél. (021) 92
foulée, Gianni Salvo et ses de douceur, celle des cou- mes. Tél. (027) 722 19 17. ne H est rare, chère et ex- Fax (021) 92

Week-end prolongé Votre site Web

I *S f^-o I
Etre belle à 30 ou 60 ans, c'est aujourd'hui possible...
avec la nouvelle crème révolutionnaire Karin Herzog
Vitamin H. i__

\̂ j Q AINT-LÊGIER Nul be-
¦__f soin d'être jeune pour
être belle. En effet , les la-
boratoires KARIN HER-

proaui . pnare monaïaie-
ment connu, est utilisé,
notamment, par Demi
Moore et Sharon Stone -

trêmement bénéfique
pour la peau. On la re-
trouve dans l'huile d'olive,
les noix ou certaines cé-
réales. Pour sublimer son
efficacité , les laboratoires
Karin Herzog l'ont asso-
ciée à un complexe réé-
quilibrant de vitamines B.
Ils y ont ajouté la glycine
de soja, l'huile de carotte
et le Béta-carotène pour
un beau teint assuré, cet
hiver. Profitez (jusqu 'au
15.10.2001) de son prix de
lancement! Laboratoires
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Un diplomate résistant
L'historien valaisan Simon Roth
redécouvre le journal intime de
l'ambassadeur René de Week 38
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La voie suisse
Dans le nouveau spectacle de Yann Lambiel,

une vingtaine de personnages revisitent l'actualité helvétique
^^ 

ans 

ce spectacle, il
^^k y a des choses
¦ poinmes, mais

^m auss i 
du 

nuisic-
t~W hall pour ceux qui
connaissen t pas la politi-
» Yann Lambiel assure les
nes préparatifs avant d'en-
er, dans quelques jours ,

tournée dans toute la
se romande. L'imitateur

jui monte s apprête à présen-
:er Satires obligatoires, son
sut nouveau spectacle, un dé-
ire helvétique à la mode des
iansonniers orchestré par
leux auteurs bien connus des
éditeurs de La soupe est p lei-
1., Laurent Flutsch et Thierry
\leury.

«C'est le premier spectacle
limitation suisse», précise
l'artiste saxonin établi à Genè-
te. «Mais les personnages sont
présentés, de sorte qu 'ils sont
accessibles pour ceux qui ne les
mtpas entendus à la radio.»

Satires obligatoires ne se
.émulera pas à la manière
l'une pièce suivie, mais selon
me suite de scènes qui dé-
leindront avec impertinence"
! paysage médiatique et poli-
ique suisse. «On va enf in sa-
vir ce qui s 'est réellement pas-
i dans la nacelle de Bertrand
'iccard», explique Yann Lam-
liel dans un sourire malicieux.

ouvelles voix
ans le spectacle, de nouvelle
.ix seront étrennées, dont cel-
du conseiller fédéral Samuel

chmid , «l'homme qui valait Yann Lambiel multiplie les prouesses vocales dans son nouveau spectacle. ia soupe pr__ . 2001

trente milliards». Parmi le lot
de personnages qui font leur
entrée dans l'univers de l'imi-
tateur, on peut encore citer
Jean-Marc Richard, Dominique
Warluzel ou Kaspar Villiger.
Des voix qui seront aussi de La
revue de Cuche et Barbezat en
décembre. «Pendant deux ans,
j 'ai construit une palette d'une
vingtaine de personnages, les
gens médiatiques de Suisse.
Mais après? On tombe vite au
niveau cantonal...» Mais au
fait , comment Yann parvient-il
à accrocher les nouvelles voix
du paysage médiatique?

«Je prends des extraits à la
radio ou à la RSR et je repro-
duis un bout de texte. Et là je
sens si c'est un truc que je peux
faire. Et puis j  essaie de trouver
un tic de langage, comme celui
de Samuel Schmid, qui a sa
voix grave qui monte d'un
coup.» Une voix parmi tant
d'autres que le public romand
est sommé de venir entendre.
Car finalement, tout bon ci-
toyen suisse ne doit-il pas ef-
fectuer ses Satires obligatoires!

Joël Jenzer
Satires obligatoires, spectacle de Yann
Lambiel, en avant-première aux Caves
du Manoir à Martigny, mercredi 26 et
jeudi 27 septembre à 20 h 30 (billets à
l'Office du tourisme de Martigny), puis,
entre autres lieux, au CPO à Lausanne,
les 3, 4 et 5 octobre. Egalement au Ba-
ladin à Savièse le 31 octobre. Yann
Lambiel donnera aussi une représenta-
tion de son ancien spectacle à Marti-
gny-Bourg vendredi 21 septembre à
21 h.

DISQUE

Coupe Jamaïque
Les Sierrois de Zion's Power sortent leur premier CD éponyme. Quatre titres pleins de chaleur

a scène valaisanne, de For-
nex à la Gay Pride en pas-
¦ sant par la fête de la bière,
nnaît bien le Zion's Power.

A chaque fois leur musique
ggae, festive soulève les foules,
' charisme d'Alex le chanteur
ace le public sur un nuage po-
uf et embarque les neuf musi-
ons du groupe vers les con-
tes de la fête.

«C'est cette énergie-là que
m voulions reproduire sur cet
kim», explique Stéphane , l'un
« deux guitaristes du groupe.
b que les gens reçoivent dans
01 concerts, nous voulions
"'il» puissent le garder chez
'it.»

' =rs les ska
_ Power leur premier CD

Zion's Power en concert. Energique et chaleureux. o. maire

mélange les influences du en Valais. Du reggae proche
groupe: «A l'origine, nous nous des racines. Quand Alex nous a
sommes créés pour faire du live rejoints, il y a une année, nous

PUBLICITE

sommes devenus moins inté-
gristes et avons ouvert notre
horizon vers d'autres tendan-
ces, ska, rock ou funk» , note
Stéphane. L'apport d'une sec-
tion de cuivres fait que le son
du Zion est aujourd'hui deve-
nu plus mature , sonne plus
ska aussi. Pour comparaison
on dirait un vieux Madness qui

se serait fait une coupe Jamaï-
que.

Grande famille
Enregistré au Flon à Lausanne
au studio BBM, chez «Totor»,
l'ingénieur du son en chef de
bon nombre de groupes valai-
sans, Zion 's Power comporte
quatre titres, Différent ways,
Chanting love, Express your
émotion et Beach.

D'une longueur consé-
quente (le plus court fait cinq
minutes), les morceaux reflè-
tent bien le climat et l'ambian-
ce entourant les concerts des
Zion.

Quelque chose de frater-
nel et de chaud. «D'ailleurs
énormément de gens sont ve-
nus nous voir quand nous en-

registrions», note Stéphane.
Les musiciens de Zion adorent
le côté grande famille, cher
aux tribus musicales sierroises.

Le disque a encore resser-
ré les liens du groupe: «Nous
avons vécu sept jours les uns
sur les autres pour cet enregis-
trement», appuie Stéphane.

«Le dernier jour nous
avons fait le tour de l 'horloge,
vingt-quatre heures de studio
non-stop! Et à chaque fois nous
nous encouragions mutuelle-
ment pour l'enregistrement des
parties.»

Comme quoi toute amitié
est bonne à écouter.

Didier Chammartin
Zion's Power Zion's Power. Le disque
est en vente chez Bonzo à Sion, Melo-
disc à Sierre ou chez Artsonic «une as-
sociation pleine de vie» au numéro
(078) 652 18 76.

CINÉMA
Travolta, le retour
Le nouveau film de l'ex-danseur, «Opération
i Espadon», qui traite du terrorisme,
i colle tristement à l'actualité 44
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l'actu culturelle
VALAISANNE

¦ A l'aube d'entamer une
tournée prometteuse dans
toute la Suisse romande, et
peut-être même au-delà, Yann
Lambiel, à 28 ans, peut se re-
tourner sur une carrière déjà
riche. Après avoir raconté des
gags sans trop de succès et
joué au chanteur, il commence
à se produire dans les bistrots,
où il distille numéros de ven-
triloque et imitations.

En 1997, il plaque son travail
et part s'installer à Genève: il
sera pro du spectacle. Bien lui
en prend puisque le succès est
au rendez-vous. Il participe à
la Revue de Genève ainsi qu'à
d'autres spectacles, tout en
animant des soirées privées.

En 1998, l'imitateur valaisan
passe à Graines de stars, sur
M6. Son parcours l'emmène
jusqu'à Paris: «Finalement, je
me suis dit qu'il vaut mieux
faire du nouveau en Suisse
que du banal à Paris.» Il con-
tinue de tourner sur scène
avec sa complice au piano,
Sandrine Viglino. Et en janvier
2000, Yvan Frésard fait appel
à ses talents pour être les voix
suisses de La soupe est pleine,
à la Radio romande.

Quant à ses modèles ou à ses
références, si Yann reconnaît
que Laurent Gerra est excel-
lent au niveau de la voix, il ci-
te volontiers Patrick Sébastien:
«C'est lui qui m'a donné envie
de faire ça. C'est un showman
et il est excellent en spectacle.
Je m'intéressais moins à Le
Luron, car il était plus branché
sur la politique.»

B U R G E R B A D
L l l l l t H A i

http://www.lenouvelliste.ch


Diplomate résistant
Simon Roth, historien valaisan, redécouvre le journal intime de René de Week

l'ambassadeur de Suisse en Roumanie durant la Seconde Guerre mondiale.

Grégoire Praz

regards furtifs , paysages tristes

ment ses œuvres à la Galerie des

LCUI uc i_,__a__ a_ ci I i t i iL-ajaiii

vail de dépouillement , le noir

Ça  

se gâte. Je com-
mence à croire
qu 'Hitler est résolu,
quoi qu 'il arrive, à
déclencher le grand
casse-pipe univer-
sel. Sans doute, il en

crèvera. Mais combien d'autres
avant lui! Et combien après!»
voilà les premiers mots tirés du
journal intime de René de
Week. Ils sont écrits le 20 juin
1939. Ambassadeur de la Suisse
en Roumanie de 1933 à 1945,
René de Week est un francophi-
le, admirateur du Général de
Gaulle. Son journal intime, ter-
miné en 1945, jette un éclairage
original sur la diplomatie et
l'attitude de la Suisse durant
cette période trouble.

Impossible de sortir
un tel brûlot
L historien saxonain Simon
Roth est l'un des artisans de
cette découverte. Le manuscrit
dormait à la Bibliothèque can-
tonale et universitaire de Fri-
bourg. «J 'avais mené quelques
travaux sur Gonzague de Rey-
nold et le milieu littéraire ro-
mand. Une amie m'a conseillé
de lire le journal intime de son
grand-oncle pour faire le pen-
dant de ces écrivains. J 'ai prati-
quement tout lu, j'ai ensuite pu
rencontrer la famille. Le projet
a pris une dimension interna-
tionale avec l'intérêt des histo-
riens roumains», précise Si-
mon Roth. Il faut dire que le
manuscrit n 'était pas totale-

Des airs de Matisse
Une peinture originale de Frédéric Clôt à découvrir à la Galerie des Vergers

C

ieux vrombissants , tour- J Jt ,-*Jj 1_^_^_JÊA
billons de blancheur na-
crée, poussiéreuse, volati-

le, nuits d'encre et de charbon,

et violents... l'artiste vaudois
Frédéric Clôt expose actuelle-

Vergers a Sion jusqu au 29 sep-
tembre.

Un jeune plasticien qui res-
pire la force, l'énergie, peut-être
la révolte aussi, un artiste qui
dégage une vigueur et un élan
parfois indomptables, Frédéric
Clôt nous emmène notamment
sur les chemins de traverse qui
nous font découvrir l'ombre du
grand Matisse.

L'artiste vaudois est un par-
fait autodidacte, né à Ependes,
près d'Yverdon, qui a réalisé sa
première exposition à 17 ans.

Personnalité de talent
Les formats de ses peintures
nous renseignent tout de suite
sur la personnalité et la carrure
du personnage, tout en mus-
cles, en puissance, en intensité;
ses tableaux sont fréquemment
très grands et occupent tout
l'espace...

«J 'utilise beaucoup le noir
et blanc, après un grand tra-

et le blanc, la terre et le ciel, en
une simplification extrême.
Chaque tableau a p lusieurs

René de Week à Bucarest, sans date. fonds famille de week

Ê__ _̂ WÊ__ _̂m__m_ _̂ _̂ ^ÊK_m_ WÊ__ W_ ^Êtm__ W _ mt_ _̂ _̂ _̂ m
L'artiste devant ses œuvres à Sion. sacha binei

couches d'huile, et l'on'y re- les dessins sont notamment écriture picturale très person-
trouve les traces, les empreintes réalisés avec du carbone...» nelle.
des différents passages... Les On se sent tout à coup . H r f tgrands formats offrent des sen- comme aimanté par ces ta- e jeune âge de ar is e
lotions autres car il y a évi- bleaux si vivants dans la masse Permet de Pressentir un avenir
demment moins de recul épaisse et convulsive de la ma- prometteur tant les potentiali-
qu 'avec les petits formats: chez tière, si vigoureux et si vifs. |

es semblent grandes et reel-
moi les petits tableaux devien- Une peinture expressive, pas S- ean" arc e^az
nent les satellites des p lus toujours facile mais qui en dit Les peintures et dessins de Frédéric
grands formats. Le côté feu , ca- long sur la sensibilité exacer- clôt seront exposés sur le site virtuel
lamite, carbonique, occupe bée du peintre qui l'a créée, ^„{« Fondation Tana 9

ra en 
octobre

également une grande p lace et qui a trouvé sa maturité et une http://www.fondationtanagra.com

ment tombé dans 1 oubli mais
le contexte de l'après-guerre
ne se prêtait pas vraiment à
son édition: «René De Week
avait prévu de le publier mais
il était impossible de sortir un
brûlot pareil dans le contexte
de l'après-guerre», ajoute Si-
mon Roth.

A la chute du régime de
Ceausescu, des historiens et
des journalistes roumains se
sont intéressés les premiers à
ce témoignage, publiant ex-
traits et documents. «Pour le
découvrir, la Suisse a attendu
la vaste relecture de son passé
engendré par l'affaire des
Fonds en déshérence et l 'insti-
tution d'une commission d'his-
toriens. René de Week apparaît
tout de même comme un di-
p lomate qui a sauvé l'hon-
neur», précise Simon Roth.

Figure originale
et paradoxale
René de Week, rédigeant son
testament en 1946 a couché le
nom de son ultime bénéficiai-
re: «Au général de Gaulle, pre-
mier résistant de France, la
somme de dix mille francs ». Ce
leg montre la double admira-
tion de René de Week, à la fois
envers la culture des diploma-
tes lettrés et envers les résis-
tants. «Dès le 21 juin 1940, Re-
né de Week tranche et choisit le
parti de De Gaulle, ce qui est
exceptionnel en Suisse», ajoute
Simon Roth.

Pierre-Alain Mauron et Raphaël Moulin

¦ Deux artistes valaisans expo-
sent durant le mois de septem-
bre à la Galerie Arcane de Cor-
celles dans le canton de Neu-
châtel. Raphaël Moulin , sculp-
+-_-» _ _*• /¦__ -_ riiowiit o+ Dior_ *___,_ A ln i r .

Mauron , peintre muuurgeuis
d'origine mais Valaisan d'adop-
tion depuis vingt ans, exposent
ensemble pour la sixième fois.
«il paraît que nos œuvres se
complètent», déclarent-ils.

Raphaël Moulin n'a suivi
aucune école d'art: «Je suis un
des rares autodidactes dans le
métier, mais comme j 'ai com-
mencé à exposer en 1975, j'ai
une certaine expérience du mé-
tier», explique-t-il. Ce forgeron
de formation a acquis un cer-
tain savoir-faire de par son mé-
tier, mais il s'est toujours senti
sculpteur. Il travaille essentiel-
lement sur l'acier. Actuelle-
ment , il s'intéresse particulière-
ment à la matière vieillie par le

René de Week occupait
une position importante en
Roumanie du fait qu 'il était re-
présentant des intérêts des Al-
liés. «Il avait néanmoins des
rapports ambigus avec les dic-
tateurs roumains parce que la
Suisse avait besoin de pétrole et
que les Roumains achetaient
des armes à Oerlikon Buhrle.
Mais par certains actes symbo-
liques, il faisait comprendre
dans quel camp il se trouvait
par exemple, il refusa de céder
sa p lace à l'ambassadeur d'Al-
lemagne», précise Simon Roth,
qui conclut: «René de Week
n'est pas un ange, il a une di-
mension paradoxale : issu d'un
milieu catholique intransi-
geant, il est un aristocrate qui
n a pas peur du communisme
et se distancie de l'action fran-
çaise. Il a vécu en concubinage
des années avec une Française
jusqu 'à sa nomination comme
ambassadeur. Il ne s 'est pas en-
gagé concrètement comme ré-
sistant mais a posé des actes
symboliques et transmis des
rapports sur la situation qui en
font tout de même une f igure
résistante.»

Simon Roth poursuit avec
un doctorat sur René de Weof
chez le professeur Francis Py-
thon. L'ouvrage René de Week
Journal de Guerre (1939-1945)
sort de presse ce vendredi , il
est publié par la Société d'his-
toire de la Suisse romande
ainsi que La Liberté.

temps: «Le p lus important dans
la vie, c'est le temps qui passe,
c'est pourquoi j 'aime utiliser des
matériaux marqués par l'usure."
Ainsi, le sculpteur définit son
travail comme «du temps soli-
difié» . Pierre-Alain Mauron a.
quant à lui , toujours dessiné,
même avant de suivre l'Ecole
des arts appli qués de Vevey. De-
puis dix ans, il a quitté son mé-
tier de décorateur pour se. con-
sacrer exclusivement à la re-
cherche de son art. «Mon tra-
vail est très instinctif, explique
l'artiste, une fois le format défi-
ni, je peins des séries.» Piene-
Alain Mauron définit son travail
comme non figuratif et laisse
venir l'inspiration: «Parfois f
suis surpris par ce qui se p as-
se.» Caroline Fort
Exposition à la Galerie Arcane de Cor-
celles (NE) jusqu'au 28 septembre, du
mardi au vendredi de 17 h 30 à 19 n
samedi de 14 à 17 h.

HISTOIRE

EXPOSITION EXPOSITION

Valaisans à Neuchâtel

http://www.fondatlontanagra.com


Comprenant vingt-neuf spectacles, la saison 2001-2002 du Théâtre du Crochetan
de Monthey débute le mercredi par une soirée festive.

P

our son ultime hiver
à la tête du Théâtre
du Crochetan, Chris-
tiane Vincent - en
collaboration avec

son équipe - propose vingt-
neuf spectacles pour la saison
2001-2002. Le programme
s'annonce varié et éclectique
avec de l'humour, du théâtre,
de la danse, de la musique, du
jazz et des spectacles tout pu-
blic. La saison débutera par
une soirée festive, ouverte à
tous, soirée dont l'objectif est
de présenter au public les
spectacles présentés cette an-
née (voir encadré).

Dans ce programme, on
mettra en avant deux pièces de
théâtre qui devraient créer
l'événement. Tout d'abord , Le
cercle de craie caucasien de
Bertolt Brecht (samedi 3 no-
vembre). Mise en scène par
Benno Besson, cette pièce bé-
néfice d'une belle distribution
avec, notamment, Coline Ser-
reau , Mathieu Delmonté et
Gilles Privât. Puis, les 5 et 6 fé-
vrier, en exclusivité romande,
la Compagnie Jérôme Des-
champs présentera La cour des
grands. Théâtre de qualité en-
core avec Le nouveau testa-
ment de Sacha Guitry, avec
Jean-Pierre Marielle (mardi
30 octobre); Othello de William
Shakespeare (jeudi 15 novem-
bre); Love de Murray Schisgal,
avec Patrick Chesnais (mardi
4 décembre) ; Novecento

Le comédien et humoriste Pierre Miserez animera la fête d'ouverture du Crochetan. suzy mazzanisi

d'Alessandro Baricco, avec
Jean-François Balmer (vendre-
di 25 janvier) et Les directeurs
de Daniel Besse (mardi 7 mai).

Humour omniprésent
L'humour aura une place de
choix cette année avec, pêle-
mêle, les spectacles de Bouli-
mie (jeudi 13 décembre), Marc
Donnet-Monay (mardi 19 fé-

vrier), Les Poubelles Boys classique, un opéra-bouffe, de
(mardi 2 octobre), Bergamote la variété, de la danse africaine
(mercredi 16 janvier ), Top et indienne, et le Ballet na-
Dogs (vendredi 12 avril) et La- tional de Pékin,
dies Night (jeudi 18 octobre) , Enfin , on relèvera deux
ce dernier se référant au film à spectacles tout public, le cir-
succès The Full Monthy. que EOS (Québec) et les Bijoux

Au niveau de la musique de la Castafiore , une adapta-
et de la danse, l'affiche sera tion de l'œuvre d'Hergé par le
également attrayante avec du Théâtre romand Am Stram
jazz, du gospel, de la musique Gram. Olivier Rausis

EXPOSITION

Monde de porcelaine
¦ Le Centre de
la culture Saint-
Laurent à Loè-
che-les-Bains
présente des
créations de et
sur porcelaine.
Les œuvres ex-
posées sortent
de l'imagination
de deux artistes,
lacqueline Fasel
et Ingrid Wau-
rick Schuchardt.
La première a
ouvert sa pro-
pre galerie à
Carouge après
avoir travaillé
comme créatri-
ce décoratrice à
la manufacture
de porcelaine
de Nyon. Elle a
pris part à de
nombreuses ex-

ons, no
nent aux Une poupée de porcelaine faite par Ingrid
i-Unis. Waurick Schuchardt. i__
Ingrid

irick Schuchardt a suivi une
nation de dessinatrice à Ber-
Elle conçoit des poupées en
:elaine depuis 1968, qu 'elle
ise entièrement à la main;
que poupée est un modèle
lue, dont les habits sont

peints sur de la soie. Elle a no-
tamment exposé en France, en
Allemagne, aux Etats-Unis, en
Autriche et en Russie.

JJ/C
Au Centre de la culture Saint-Laurent à
'Loèche-les-Bains jusqu'au 29 septem-
bre. Ouvert tous les jours de 14 à 18 h.

ete au crocnetan
THÉÂTRE

Umusique
It O U S

CONCERT RADIO

Philharmonique à Viège Trou noir sur les ondes

Christof Prick, chef d'orchestre prestigieux, sera présenta Viège. i__

¦ Le centre culturel La Poste de
Viège ouvre sa saison samedi
prochain par un concert de l'Or-
chestre philharmonique suisse.
Sous la direction de Christoph
Prick, il interprétera des œuvres
de Stravinski, Feu d'artifice opus
4, de Debussy, La mer ainsi que
Wagner, Gôtterdâmmerung. La
soprano Renate Behle qui a in-
terprété des œuvres dans les
plus grands orchestres du mon-
de sera présente à Viège.

Fondé en 1984, l'Orchestre
philharmonique suisse regrou-
pe des musiciens professionnels
qui jouent dans les villes de no-
tre pays sans pression commer-
ciale. Son directeur Christof
Prick vient d'Hambourg. Fils

PUBLICITÉ

d'un chef d'orchestre, il a étu-
dié au Conservatoire d'Ham-
bourg. Entre 1974 et 1985,
Christof Prick fut directeur du
Théâtre de Saarbriicken et de
Karlsruhe. En 2001, il devient
chef d'orchestre de l'Orchestre
symphonique de Caroline du
Nord . Il est également réguliè-
rement invité à diriger les
grands orchestres du monde
comme celui de l'opéra de Ber-
lin ou du Metropolitan Opéra
de New York. Une belle soirée
musicale en perspective au su-
perbe centre culturel La Poste à
Viège. Grégoire Praz
Samedi 15 septembre à 20 h au centre
culturel La Poste à Viège. Commande
des billets au (027) 948 33 11.

Black Hole.

¦ Black Hole (Trou Noir) a sai-
gné pendant quatre ans sur le
manche de ses guitares à tour-
ner et retourner les reprises que
le groupe affectionnait: en revue
ont défilé Noir Désir, Deep Pur-
ple ou Metallica.

Plus matures, les musiciens
de Black Hole jouent mainte-
nant leurs propres composi-
tions, une envie depuis que le
groupe se sent définitivement
plus soudé: «Notre nouveau lo-
cal de rép étition qui en fait est
un petit chalet nous a apporté
p lus que la musique, une vie de
famille dans le groupe. Chose
très importante, car nous ne

ldd

nous voyons pas que pour répé-
ter, mais nous pa rtageons le
quotidien», explique le batteur
de la formation Eric Pellou-
choud. Black Hole est en con-
cert au Charrock Festival à
Charrat le week-end prochain
en même temps que Last to
know (Première Scène), Layne,
Angel Smile et Strange Ones.

Pour l'heure ils seront en
interview dans Micro-Casque ce
dimanche. DC
Site internet : www.black-hole.ch. Mi-
cro Casque ce dimanche sur Rhône FM
de 19 h 15 à 19 h 45. Une émission en
collaboration avec Musique Pour tous.

Bernard Sartoretti:
acteur professionnel
sédunois
¦ Bernard Sartoretti est le res-
ponsable du Teatro Comico, qui a
accueilli dernièrement sur ses
planches Don Juan. La troupe qui
a présenté cette pièce (un franc
succès), prépare actuellement
Ubu Roi de Jarry pour mars pro-
chain. Dans un futur plus proche,
durant deux week-ends (du 21 au
23 et du 28 au 30 septembre), ce
sont les aventures de Plumette
qui animeront le Teatro Comico.
Si vous étiez une femme, qui
senez-vous?
Audrey Hepburn. C'est une comé-
dienne, une gloire des années cin-
quante.
Que regarderiez-vous en
premier chez un homme?
Son autodérision.
Qui voudriez-vous séduire?
Mel Gibson. Parce que je pense
qu'il sait ce qu'est l'autodérision.
Quelle serait votre tactique
de séduction?
J'opterais pour un côté fausse-
ment ingénu.
Comment vous y prendriez-
vous pour rompre?
Je m'arrangerais pour rendre mon
partenaire coupable... et pour que
ce soit lui qui rompe!

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.black-hole.ch


¦ BOURG-SAINT-PIERRE

Renseignements au t) (027) 776 15 25.

MUSÉE
DU GRAND-SAINT-BERNARD
Septembre de 9 à 18 h.
Silvano Salto, sculpteur valdôtain.
Photos anciennes sur le thème
«Scènes d'hier».
¦ LE CHÂBLE

MUSÉE DE BAGNES

Jusqu'au 16 septembre.
Du me au di, de 14 à 18 h.
Animaux sauvages et chasseurs
en Valais: du Moyen Age à nos
jours.
Visites commentées sur demande.
¦ CHAMPÉRY

CHAMP DE BARME
Renseignements
au © +41 (024)47917 77.
Jusqu'au 17 septembre.
André Raboud
Les grands espaces.
Exposition de sculptures en plein air,
dans le cadre des Flâneries musica-
les de Champéry.

¦ SION

¦ VEVEY

LIQUE DE VALÈRE

¦ VIÈGE

¦ CONTHEY

¦ THONON-LES-BAINS

RELAIS-CAVEAU Pygmées: d'un regard à l'autre,

¦ TROISTORRENTS

¦ VEYRAS

GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 30 septembre.
Du mardi au dimanche de 11 h à
12 h 30 et de 15 h à 21 h.
Marie. Aymon, peinture; Bernard
Heutte, peinture; Ruth-Simone
Jaques, patchwork-quilt; Roland
Pfister, bijoux; Gilbert Vernez,
peinture-sculpture; Patrick Vernez,
peinture.
¦ FINHAUT

GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 23 septembre, tous les
jours de 14 h 30 à 18 h.
Exposition sur le thème Espace
Mont-Blanc: tourisme et géo-
morphologie.
¦ FULLY

BELLE USINE
ESPACE SOCIO-CULTUREL
Jusqu'au 15 septembre.
Ouverture: de 14 à 20 h.
Quelques traces sur l'Eternité. CLINIQUE LUCERNOISE
Peintures, gravures, dessin, photos, ^^SS s" 81vidéo, installations. , - _

qu
.au 2? décembre Qmen tQUS

¦ LOÈCHE-LES-BAINS les jours jusqu'à 19 h.
-,.--.. CA 11I,T , «„nr_iT Edith Moser-Grimm et MargrethGALERIE SAINT-LAURENT Helbling-Clapasson, peintures.Fermeture annuelle. MONTANA-CRANS
«NTRE DE LA CULTURE GALER|E T0RNABU0N| ARTESAINI-LAUKtNI Renseignements au t) 027/ 481 20 50.
JU _ Hii au A ? «.(..«.niuie. Immeuble Clair Lac.
Heures d'ouverture: tous les jours de Exposition d'artistes
14 à 18 n internationaux.
Ingrid Waurick et Jacqueline Fa- ««nKiTucvsel, créations de et sur porcelaine. ' MONTHEY
Les artistes seront présentes tous les THÉÂTRE DU CROCHETAN
dimanches durant l'exposition pour _ u 19 septembre au'30 octobre.
vous présenter leurs créations. Ouverture: du lu au ve de 15 à 18 h
¦ LEYTRON et 'es soirs de spectacles, fermeture

durant les jours fériés.

Mercredi au dimanche par Nathalie Fleury, conservatrice du
de 11 à 21 h. Musée jurassien d'art et d'histoire et

11 h 15, 12 h 15, 14 h 15, 15 h 15 au © (027) 306 44 34.
et 16 h 15 et 17 h 15. MUSéE D'HISTOIRE NATURELLE

Exposition à l'Ancien pénitencier de Sion, jusqu'au 17 septembre. CELLIERS DE CHAMPSEC Avenue de la Gare 42>
Encore! la force de la répétition. .Mer Œuvres d'Anic Cardi, exposition © (027) 606 47 31.

de sculptures Du ma au di de 13 à 18 h, entrée

MÉniATHÊniiF VAI AK Du ma au di, de 13 à 18 h, entrée „.._„_ _..„. ltémnBn, _ fatuité le premier dimanche de cha-
MEDIATHEQUE VALAIS -,-,.,,:._ . i» n._, m__ . ^;m_nrh0 -i. -.,, CENTRE MMM MÉTROPOLE aue mois
(image et Son) 9 «uite e premier dimanche de cha- Renseignements au e (027) 322 03 83. £ands prédateurs.Renseignements au © (027) 722 91 92. J« ™ s. 

Jusqu
,
au , - .̂ .̂ commentées sur demandeJusqu au 28 octobre. uans les étages. 1 armée en valais ((E , d'automne». Exposition © (027) 606 46 70

Tous les jours de 10 à 18 h. depuis 1815. Sous-sol: musée de 
de Ĵ . anima|ières ..  ̂ des ^J.̂  

dj de  ̂
. .

? h
Exposition de la vie quotidienne en te torteresse, maquettes, pho- A|peS| de Jacquje

_ 
 ̂ Collections permanentes

Suisse, photographies. 10s, documents. j„ u-i-ic«
«Au fil du temps» Visite commentée sur demande CHÂTEAU DE TOURBILLON wLa faune du Valals,> -

au © (027) 606 46 70. Renseignements au © (027) 606 47 45 | TERRITET
MANOIR DE LA VILLE ou 606 46 70.
Jusqu'au 16 septembre, tous les PLACE Du ma au di, de 10 à 18 h. MUSÉE NATIONAL SUISSE
jours de 14 à 18 h. Visite commen- SAINTE-MARIE-SOUS-LE-BOURG Entrée gratuite . DE L'AUDIOVISUEL
tée le dimanche 9 septembre Bât. Lavigerie (combles) rAniucr _« »______ «___ ««#_ .« AUDIORAMA
à 20 h Jusqu'au 29 septembre. Ouverture: CABINET DE NUMISMATIQUE Renseignements au® (021)963 22 33.
Art contemporain du Mexique. chaque samedi de 14 à 17 h. !

T
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,
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^

HE0L0GIE 0uv  ̂du ma au di, de 13 à 18 h
Entrée libre. i

u?„°î! ™eaux 12' (fêtes générales y c. lundi du Jeûne
FONDATION GUEX-JORIS cj„™ «_ .___ ? M_mrl»_ _.»„„_i © (027) 606 46 70. \M,1
r, ¦ J- .i t .  - .ni. Espace Saint-Maurice + exposi- -.,, „_, _,,, ,. ,„ ., . .„ , . . reoerai;.
Du je au di, de 14 a 8 h 

 ̂suf ((|_e de boj. £ |e 
Du ma au di de 13 a 18 h entrée visites idées sur demande

La Fondation musicale André Guex- rfe 
. £_ . _ gratuite le premier dimanche de cha- Nouve|Ie exposition unjque sur

Joris présente une collection d ap- r r que mois. |e thème de |'enregistrement
pareils sonores. ¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES «L'exemple d'une décennie Play / Record / Stop
ANCIENNE UBS MAISON DU LIVRE (1989-1999)», Les visiteurs peuvent voir pour la
A voir tous les jours, de 10 à 18 h, Renseignements au © (027) 306 93 87. aperçu ° °°Jets récemment entres première fois au monde la fabuleuse
jusqu'au 14 octobre. Jusqu 'au 15 septembre. dans les collectlons - colleaion des enregistreurs portables
La Fondation Bernard et Suzanne Anna Letizia Loi GALERIE GRANDE-FONTAINE NAGRA.
Tissières présente une exposition «Paysages 2000».
de cristaux et les instruments ¦SALOUENENde mesure.
cnMn.Tlml . -I11C .„_-,„ MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
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23 47. f^n ̂ nente. Ouvert: ma-

Du 16 septembre au 21 octobre, di de 14 a 17 h.

tous les jours de 14 à 18 h sauf le <<La v,
?

ne * le travail de I hom-

lundi me». Nouvel espace: «L année du
André-Paul Zeller, dessins, ma- vigneron-encaveur», enquête

quettes, sculptures. photographique.

¦ MONTANA

FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Jusqu'au 21 octobre.
entrée libre du ma au di de 10 à
19 h.
Exposition de photos récentes de
Gilbert Vogt.

ANCIEN PÉNITENCIER
Jusqu 'au 17 septembre, du lu au di
de 11 à 18 h.
«Encorel La force de la répéti-
tion»
Festival Tibor Varga - Eté 2001.

Renseignements: >v [uni t>ut> <./ iu ou
606 46 70.
Du lu au sa 10 à 18 h, di de 14 à
18 h. Visites guidées à 10 h 15,

Rue de Savièse 4,
Renseignements: © (027) 322 43 15.
Jusqu'au 15 septembre . Ouvert: me,
je, ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de

Casai and the double Power en concert à la rue de la Porte-Neuve
à Sion ce vendredi à 21 h 30. i__

10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à
17 h, ou sur rendez-vous.
Nicole Pacozzi, sculptures-peintu
res.

Les barons de Werra aux XIXe et
XXe siècles.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, «(027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
<t> (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du lu au di de 11 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visite commentée à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les deux premiers mercredis du mois
à 14 h sur inscription uniquement ou
sur demande

CHAPELLE DE LA VISITATION
Jusqu'au 16 septembre.

Du ma au di de 16 à 19 h.
Brigitte Hertel, Pierre Zufferey
Installation et peintures
«Fenêtre sur l'autre» .
¦ TRIENT

HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les
sa et di.de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».

GALERIE DE LA TINE
Exposition des œuvres d'Edouard
Vallet (1876-1929), maître de la
gravure suisse. Gravures, dessins, af-
fiches. Ensemble unique de plus de
70 œuvres qui décrivent à merveille
la vie valaisanne au début du XXe
siècle.

MUSÉE C.C. OLSOMMER
Jusqu'au 30 septembre, me à di de
14 h à 17 h.
Olsommer le fantastique

13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m' retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

MUSÉE JENISCH

ATELIERS MÉCANIQUES
Du jusqu'au 14 octobre.
Du mardi au dimanche de 14 à 19 h
Alain Grand.
Musique, danse, théâtre.
Du jeudi au samedi à 20 h 30, di
manche à 18 h.

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

¦ CHANDOLIN
CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h.
Espace Ella Maillart.

Freda Alschuler, tableaux sur des rrançois Riat, photographe,
thèmes traditionnels du Bas-Valais. j _ \  MONTREUX
¦ LOURTIER GALERIE D'ART

¦ SAINT-LUC

MUSÉE DES GLACIERS
Renseignements au © (027) 778 12 88.
Ouverture: jusqu'en septembre, le je
de 13 h 30 à 17 h 30.
En dehors, visites sur demande.
Exposition permanente dans la
maison de Jean-Pierre Perrau-
din, inventeur de la théorie des gla-
ciers.
¦ MARTIGNY

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements <l> (027) 722 39 78.
Jusqu'au 4 novembre, tous les jours
de 9 à 19 h. Visites commentées:
tous les mercredis à 20 h.
Picasso - Sous le soleil
de Mithra
Au Vieil Arsenal de la Fondation, ex-
position de photographies.
Jusqu'au 28 octobre, tous les jours
de 10 à 18 h.
Picasso vu par David Douglas
Duncan de 17 à 19 h.

Noëlle Favre.
MANOIR DE LA VILLE
Jusqu'au 16 septembre, tous les ¦ SAINT-MAURICE
jours de 14 à 18 h. MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
José Luis Cuevas, art contempo- Au Château, © (024) 485 24 58 ou
rain du Mexique. (027) 606 46 70.

ANNIE CHEVALLEY
Renseignements au © (021) 963 52 25.
En permanence: peintures à l'hui-
le et aquarelles; sculptures en
bronze et verre.
Ouverture: du ma au ve de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30; sa de
13 à 17 h et sur rendez-vous.
¦ MORGINS

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée «Cloches et ca-
rillons».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima-
lier et paysagiste .

GALERIE DU RACCARD

Jusqu'au 15 septembre

¦ SIERRE
CAVES DE COURTEN
Renseignements
au © (027) 456 26 88.
Jusqu'au 7 octobre.
Exposition de photographies Bistrots,
ombre et lumière, de Jean-Yves
Glassey.
Le vin, la fête, collectif.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente . Ouvert ma
de 14 à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

ŒNOTHÈQUE
DU SENSORAMA
Exposition temporaire (jusqu'au
31 octobre). Ouvert de 10 h 30 à
13 h et de 16 h 30 à 20 h 30.
«Paysages du sentier viticole» .

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © (027) 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et 14 h à 16 h
30.

ESPACE CULTUREL
DES MARAIS
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

HÔTEL DE VILLE
Ve, sa, di de 17 à 20 h.
Peintures et céramiques

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Jusqu'au 29 septembre
Ouverture: me à ve de 14 h 30
à 18 h 30, sa de 14 h 30 à 17 h 30,
di de 11 à 12 h.
Valentina Shapiro, huiles, Rose-
mary Favre, aquarelles et collages.

CHÂTEAU DE VILLA
Exposition permanente.
Ma au di de 14 à 17 h.
Le vin et ses aspects historiques
et culturels.
Jusqu'au 30 septembre . Ouvert tous
les jours de 10 à 23 h.
Janine Devayes, peintures.

GALERIE DES VERGERS
Rue des Vergers 8
Renseignements: © (027) 322 10 35.
Jusqu'au 29 septembre dès 17 h.
Ouvert du mardi au vendredi de 14
h à 18 h 30, samedi de 9 à 17 h.
Fermé le dimanche et lundi.
Frédéric Clôt, huiles et dessins.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine» .
Animation.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu'à fin 2001.
Fin de siècles XIXe-XXe
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers je du mois ou sur
demande.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
TOUR DES SORCIERS
Renseignements au © (027) 606 46 97.
Jusqu'au 30 septembre. Du ma au di
de 13 à 18 h.
Visites commentées en français ou
allemand sur demande au (027)
606 46 70.
(In)fortunes Wenderzeiten

¦ VERSEGÈRES

MIICÉE CCDA rÉ Al  DIM

Expo d'été 2001
Jusqu'au 15 septembre.
Visites de 13 à 18 h.
Jeanne Musale, expose ses créa-
tions aux techniques très variées:
huiles, aquarelles, gravures, sculptu-
res sur bois, porcelaines, papier arti-
sanal, compositions, abat-jour, lam-
pes en papier d'orties.
¦ VERBIER

Renseignements au © (027) 771 52 50.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de

¦ ZINAL
PLATS DE LA LÉE
Jusqu'au 16 septembre
Photos en plein air
Sierre - Zinal

¦ CONTHEY
MUSIC CLUB
Vendredi 14 septembre dès 23 h.
Scotch

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Dimanche 16 septembre à 15 h.
Un dimanche après-midi doux dis
donc avec Jacky Lagger, musicien
heureux et ses chansons libres
comme l'air de mine de rien pour
des contes (en)chantés).

¦ MASSONGEX
ÉGLISE
Dimanche 30 septembre, à 17 h.
Récital 2 trompettistes et or-
gue.
Trompette: Pascal Braillard, et Dario
Maldonado; orgue: Edmond Voef-
fray. Des œuvres de Vivaldi, Bach,
Hertel, Albinoni, Hândel, Hertel,
Kuchar, Lemmens.

¦ MONTREUX
NED
Renseignements au © (078) 600 42 86.
Vendredi 14 septembre.
Soirée latino funk avec Monica
Aliaga & Band.
Samedi 15 septembre: soirée
70's avec The Doors Revival.

¦ SION
FOIRE A L'OIGNON
Vendredi 14 septembre à 21 h 30.
Concert Casai et The Double Po-
wer.
Rue de la Porte-Neuve.

¦ CHERMIGNON
PARVIS DE L'ÉGLISE
DE CHERMIGNON-D'EN-HAUT
Renseignements au © (027) 483 25 96
ou (027) 483 24 41.
Ve 14 et sa 15 septembreà 20 h 30.
Pièce de théâtre en plein air
«Murmures oubliés», par la trou-
pe Les Môdits.

¦ SAVIÈSE
LE BALADIN
Renseignements au © (027) 396 10 43.
Vendredi 14 septembre à 20 h 30
«Cellier Duperrex»

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
«(027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
«Brin de conte» de Véroniqu
Cretton.
Sur demande visites et anima
tions pour groupes (dès 10 persor
nes) ou à discuter.
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1 ̂ o f ôto V__i& ^FESTIVAL DE CANNES2001  ̂ KIPVW Î — ¦ A £u ii-rI JC IClC V"iy ¦FfWfcl '̂ l ' lî̂  MARTINEZ LM NUI I

I r>* _- S__8__l____ _̂__F "̂̂ ^B ANDREA BEFORE NIGHT FALLS
__*__ !  —  ̂I _f\ à-_\ _ t _ _  _-___ MêJT *A (* I i«iii _>iv. K _fflp_S_i__B ' _f"rî\ ____l ihéltSâ-i U»IF__M D_
UU VI ICI ICI _U u» film Je Michael Hancke ¦N________n_l_i T fal JOHNNY _J_M Hfe. J"L_AN SCHNABEL

*
'* t̂î« ' Isabelle! . jn_v "̂ L jlWr-Vll -̂J -̂H fiB \T A SÊ\m Huppert ffiP. p aam »¦¦ ¦ a M ia fl V "̂  ^
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A louer à
Sion

Route des Ronquoz 90
(en face bâtiment Vérolet S.A.)

halle 250 m2
avec place 1200 m2.

Fr. 3600.- par mois.

© (027) 323 76 60.
036-484942

SION - CENTRE-VILLE
Condémines 22

Dépôt de 240 m* sur 2 niveaux
Passage Matze 11

Entrepôt de 80 m2

Conditions intéressantes.
Pour visiter (027) 322 73 15.

022-260179

Pour traiter: tél. 021/318 77 22 JM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION
A LOUER

rue Saint-Guérin 12

appartement 4 pièces
Fr. 905.-

acompte s/charges compris.

Libre dès le 1er octobre 2001.
036-484656

• s -1" H

IréTô^wpp Ç
l3_____i£irfft_r_____a

A louer à l'année à
1997 Haute-Nendaz

appartement 472 pièces
duplex non meublé, 220 m2 pr grj5 _cheminée, cuisine ouverte, 3 wc, bain

et douches, buanderie et balcon au acompte s/charges compris.
sud, piscine, sauna, ascenseur garage . ;k„ A - r ¦_ ,„_ __A_U__ -mm
et caves dans l'immeuble, année de Llbre des le 1er octobre 2001-

construction 1969. °36-48

Situation centre, calme et ensoleillé. ¦IM'M^r .li. T̂Fr. 1700.- par mois + If
charges Fr. 250.-. \\__________W________\

Andréas Weber, Gâu 7, W________________ \
3264 Diessbach.

© (032) 351 22 81
Fax © (032) 353 72 41

Email: weberandreas@swissonline.ch . .  ... _ v .
036-486182 A louer a Sion, rue des Cèdres 3

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

Fr. 100.-/mois.
036-481371A LOUER A TROISTORRENTS

route de Morgins
spacieux et lumineux
4'ripjèces en duplex

sment rénové.
00.-. charges comprises.
de parc comprise dans le prix.
71 p Q A 036-484489

Cherchons à louer Mollens Wj A loue?A louer à
Sion
local
commercial
(à proximité du Mac
Donald), environ 35 m'.
Fr. 820.- par mois.
t (079) 478 56 31.

036-482411

région
Crans-Montana
pour la saison d'hiver

appartement
2 à 3 pièces
_ (032) 968 68 58
? (079) 648 33 14.

036-484731

à louer
appartement ^^_r Monthey
rénové, dans maison ~̂
andenne.Séjour, 

 ̂
Rte du 

Tonkin
chambre â coucher, cuisi- Charmants
ne, tout confort, meublé , -_x_ .B r_ AKnantiquités. Entrée indé- ' P*~* y- *:M~
pendante. 3 pièces Fr. 760.-
Prix: Fr. 680.- charges ^^. ĝcomprises, parking. ensoleillé ou terrasser (027) 603 46 42. ensoieuie ou terrasse

036-484982 Pour plia û'mto: www.QK0.t_A

Donnez
(j^̂  ̂ de votre

sang

Pub Pub
à louer
Mayens-de-Riddes
4-Vallées
Bon prix.
Curieux s'abstenir.
«(027) 30616 37.

036-485432

Sion, av. de Tourbillon

à louer
appartements
2 pièces
Fr. 500.-/mois
y compris charges et

appartements
3 pièces
Fr. 600.-/mois
y compris charges.
Renseignements au:
t (078) 627 02 89.

036-486342

à Sion
à proximité de l'hôpital
studio
non meublé
Loyer Fr. 425.- +
charges. Libre dès le
T novembre 2001.
03fr«4j46 rt-SS-rt

C-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

RIDDES
A louer

LOCAL
COMMERCIAL
au rez avec vitrine.
Fr. 600.-charges

comprises.

Libre tout de suite
ou à convenir

036-48045!

à Sion,
rue de Loèche 42
appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 800- ce
Libre tout de suite
_3_ -484244

A louer à Sion
rue de l'Envol

studio
Tout de suite
Fr. 480 - + charges Fr. 70.-.
_ (027) 322 97 12
7 (027) 323 28 61.
de 19h a 21h.

036-485535

_ Vm_̂ \
H^J_

à Châteauneuf-
Conthey, chemin de la
Chapelle 34
appartement
Th pièces
Loyer Fr. 720.- -. charges.
Libre tout de suite
-3MM245 _ n-rT

Sierre-Glarey

A louer

appartement
Vh pièce
meublé, salle de bains,
cuisine séparée, grand
balcon, place de parc,
cave.

Libre 1.11.2001

C (027) 455 29 38.

036-485582

appartement
3 pièces
dans immeuble rénové.
Fr. 800-charges
comprises.
« (027) 481 37 15.

036-485889

Vente mobilière - SIERRE
L'office des poursuites de Sierre vendra aux enchères
publiques, au plus offrant, le mercredi 19 septembre 2001
dès 15 heures, au dépôt de l'office, route de la Signèse 6, à
Sierre, un grand lot de meubles «antiquités» comprenant:

• Un vaisselier en sapin, fin 19r

• Un vaisselier en noyer «Art nouveau» 1900
(buffet de service)

• Un buffet de service style Henri II.
• Une armoire en sapin
• Un vaisselier rustique en mélèze
• Un buffet ancien
• Une armoire plaqué noyer, fin19"
• Une armoire bressane en noyer et hêtre style Louis XV
• Une table ovale orme-châtaignier avec 4 pieds en acajou
• Quatre bahuts valaisans XVIII
• Un bahut rustique du Pays-d'En-Haut
• Six bahuts anciens
• Une table à rallonge Henri II
• Une crédence en sapin style Louis XIV, début 1900.
• Une crédence en sapin
• Un vaisselier «Art nouveau» en noyer (incomplet)
• Un meuble d'angle style Renaissance

Biens vendus sans garantie; visibles dès 14 h 45.
Paiement et enlèvement immédiats, chèques pas acceptés.

Sierre, le 7 septembre 2001

Office des poursuites de Sierre
M. Berthod, substitut

036-486146

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer au cœur

de la ville
places de parc
dans garage
souterrain
Fr. 100- l'unité.

Disponibles tout de
suite ou à convenir.

036-484630

Conthey à louer
dans un immeuble récent,
en zone de verdure

appartement
272 pièces
Tout confort.
Fr. 750 - +
charges Fr. 90.-.
t (079) 449 33 32.

036-486144

^
PUBLICITAS
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http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:weberandreas@swissonline.ch
http://www.hyundaj.ch
http://www.sogirom.ch


SPECTACLES

Kent, de retour sur scène, à Yverdon-les-Bains. i__

CHANSON Je suis le mari de ***, monologue également
ix_ nx *rtijf coi il m'5 en sc^ne Par ^en

's taillefer.
MJVll _X_.UI Bérénice, à l'Arsenic à Lausanne, jusqu'au

Passant sans crier gare de la BD au roman, du 22 septembre. Mardi, mercredi, samedi à
clip au cinéma, de la poésie à la chanson, 19 heures, jeudi et vendredi à 20 h 30 et le
Kent est considéré comme l'un des artistes dimanche à 17 heures. Réservations au
francophones contemporains les plus (021) 625 11 36.
complets. Après s'être fait rare sur scène ces
derniers temps, Kent chanteur réapparaît à
l'occasion d'une tournée qui l'emmène en C/\|ïoc iairannicoc
Suisse romande. Les 20 et 21 septembre, ruilW jdVdndiao

l'artiste séducteur se produira au Théâtre de Le Forum Meyrin propose le week-end
l'Echandole à Yverdon-les-Bains. Ce concert prochain deux soirées consacrées au chant et
sera l'occasion de (re)découvrir Kent seul sur au théâtre de l'île de Java. Ces spectacles
scène, lui qui avait sillonné les routes en donnent une idée de ce qu'est la diversité
compagnie d'Enzo Enzo. Pour tous les artistique javanaise. Le public pourra ainsi
amateurs de chansons à la fois belles, découvrir la poésie chantée selon une tradition
intelligentes et mises en valeur sur scène. née au XIXe siècle, musique de chambre
Quant à la première partie, elle sera assurée intimiste et mélancolique, avec une voix
par Polo, l'ex-chanteur des Satellites, pour sensuelle, deux cithares et une flûte. Une
ceux qui ne savaient pas... autre partie du spectacle sera consacrée au

Kent au Théâtre de l'Echandole à Yverdon-les- Topeng théâtre masqué et dansé, ainsi qu'au

Bains, jeudi 20 et vendredi 21 septembre à theatre ,d ombre avf* marionnettes Ces deux

20 h 30. Téléphone: (024) 423 65 84. spectacles émanent de la tradition hindoue,
majoritaire à Java avant la venue de I islam au

THÉÂTRE xvle 5'̂ c'e-. . . , Vendredi 21 et samedi 22 septembre à 20 h
Racine reVISlté 30 au Théâtre Forum Meyrin à Meyrin.
Bérénice, tragédie de Racine, raconte le Réservations au (022) 989 34 34.

déchirement de l'empereur Titus qui choisit de Jenzer

régner plutôt que de vivre son histoire , ,
d'amour avec Bérénice. D'un autre côté, ShowView: mode d'emploi
Antiochius est coincé entre son amour pour la Une fois.les '"< .«*des ™nam ShowView introduits

_, r dans votre video (voir ci-dessous), il vous suffira de
reine étrangère et son amitié envers Titus... Le taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
Théâtre de l'Arsenic reprend le Spectacle créé souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
,;, _,_ ¦ . ,__ -,r,nr< „, ¦ ___•.:_ ,..:?„ Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-au printemps 2000, qui partira ensuite en cia|ist£ qui V0U5 j  vendu'V0Ve appareil,
tournée à Neuchâtel et en France. Denis showview ", copyright 0997)
..... , . , . . , 1, , Gemstar Development Corporation
Maillefer a mis en scène la tragédie de
manière stylisée et intime, avec des voix Codes ShowView

amplifiées par des micros qui murmurent et j^ 2 052 TV5 Europe ?33
chuchotent les alexandrins de Racine. TF1 093 Canal + 158
Bérénice est présenté par le Théâtre en f™£| $_ ^c gg
Flammes, de Lausanne, la dramaturgie étant M6 159 Eurosport 107
l'œuvre d'Antoine Jaccoud, qui avait déjà écrit La Cinquième 055. Planète 060

Diagnosis murder '

7.00 Les Zap 22266O8 7.00 Euronews 61147733 6.40 Info/Météo 13950443
7.55 Teletubbies 6472172 7.25 Fans de sport i_4i05n 6.50 Jeunesse 99145379
8.20 Quel temps fait-il? 8.00 Questions pour un 9.10 Info/Météo 35753627

3750530 champion 68993761 9.20 Le clan du bonheur
8.35 Top Models 3627511 8.25 Entrez sans sonner! 87014424
9.00 L'ombre Conseils con- 10.20 Pour l'amour du risque

Film 222559 sommation; elle a tout 41188199
10.30 Euronews 44.627 essayé; reporters en
11.00 Les feux de l'amour Romandie 16173240

6594462 8.45 Quel temps fait-il?
11.45 Questions pour un 57880511

champion 1990820 9.00 Euronews 97596284
12.15

12.45
13.10
14.05

14.55

15.40

16.25
17.25

Entrez sans sonner! 11.45 Racines
Un cœur gros comme
ça! 93711627

12.00 Cinémagie 89999559
12.20 Les trottinators 35505397
12.45 Les anges du bonheur

13590337

Le 12:45/Météo 479559
Rex 601646

1778462

Walker Texas Ranger Ecart de conduite
4O1O2530

Les Zap 97054066
Chair de poule; Cédric;
Aladdin; Pokémon;
Angela Anaconda;
Chris Colorado
Teletubbies 219026O8
Videomachine 74668240
Banco Jass 84550559
LittéraTour de Suisse

19426066

3386820

Une famille à toute
épreuve 6370820
C'est mon choix 309563
SOUS le SOleil 783849

11.20 Sunset Beach 70803998
12.05 Tac O Tac TV 78I6O820
12.15 Attention à la marche!

94228199

12.50 A vrai dire 89154820
Les huîtres

13.00 Le journal/Météo
66401578

13.45 Les jardins de Laurent
75514207

13.55 Les feux de l'amour
55221733

14.45 Pacte criminel
Téléfilm de Michael
Zinberg soio4462

16.35 Passions 54201795
17.25 Beverly Hills

La cérémonie de
mariage 14949733

18.15 EXClUSif 99848578
18.55 Le bigdil 48161424
19.45 Météo 93353424
19.50 Vivre com ça 64352356
20.00 Journal 86120676
20.43 Météo 315702882

6.30 Télématin 420477
8.35 Des jours et des vies

11080.
9.00 Amour, gloire et

beauté 40605a
9.30 C'est au programme

465226
11.00 Flash info 443966
11.05 MotUS 294862
11.40 Les Z'Amours 697410
12.20 Pyramide 781448
12.55 Journal 79193.
13.45 Inspecteur Derrick

250805
14.40 Commissaire

Lea Sommer 151645
15.35 Mort suspecte 430695
16.20 Un livre 591195
16.30 Des chiffres et des

lettres 649175
17.00 Qui est qui 806445
17.40 Le groupe 333046
18.10 Hartley cœurs à vif

282479
19.00 On a tout essayé

807477
19.50 Un gars, une fille

643

20.00 Journal 9&o
20.35 Talents de vie 772
20.40 Météo 157

20.05
Planète nature

20.50
Les sept péchés

Le retour capitaux 18205356

de la licorne Magazine présenté par Julien
67242269 Courbet.

Film de Michael Me Kinnon. Les factures des dépanneurs
L'oryx d'Arabie Saoudite, ^passent parfois les bornes!

cette majestueuse et mysté- u™ idée de sketch pour Mi-

rieuse antilope des sables aux chel Leeb, invite de I emis-

longues cornes affûtées, au- slon -
rait selon la légende donné 23.10 C'est quoi l'amour?
naissance au mythe de la li- 59231714
corne. Chassée sans pitié, elle 0.30 Les coups d'humour
a miraculeusement survécu 99252486
en petit nombre dans les ter- 1.10 Les aventuriers de 22.45

res arides... Koh-Lanta 83668202.

21.00 Santé 43297462 2-00 Exdusif . . mwm 23
-
35

21.55 La maladie et le temps 2-30 TF1 Nuit/Meteo
36165627 25118998 - 

j _
22.30 Fans de sport 25501356 2-45 Reportages 045
23.05 Banco Jass 43281153 Les Etangs du diable 1 „5
23.10 La lettre 95551269 11980733

D'après «La princesse 3-55 Histoires naturelles 1 25
de Clèves». Avec 44447288 3

'
25

Chiara Mastroianni 4.25 Musique i?7465n 455
0.55 Textvision 86736356 4-50 Aimer vivre en France 5 25

33047443

20.50
Une soirée
deux polars 263357
Série la Crim'
Quartier réservé.
Dans les douches d'un péi
tencier, un homme est rétro
vé assassiné, pendu...
Série Central nuit
Nuit de chien.
Blanche intervient sur i
hold-up avec prise d'otagi
Elle est blessée par un mi
frat...

Bouche à oreille
642045

New York 911 86601.
A la Maison-Blanche

324595:
Journal 34656*
CD'Aujourd'hui 8066«
Le poisson bleu

80656*
Envoyé spécial 59B89H
CampUS 685831!
Pyramide 5765873
Gares et muses
allemandes 6256817

18.20 Top Models 3749356
18.45 Météo 9456269 18.30
18.50 Drôles d'histoires! 19.00

Claire Rollar

meuecin
de famille 952917

752086 19.45
19.05 Tout en région 8040M9 19.50
19.20 L'image sport 920004
19.30 Le19:30/Météo eisoss
20.05 La chronique 559240

20.35
w _ \ m

Téléfilm de Didier Albert, avec
Véronique Jannot.
En virtuose de l'urgence, elle
a toujours fait passer son tra-
vail avant tout, mais elle va
changer sa vie. Elle veut être
médecin-généraliste pour
écouter, réconforter, soigner...

22.15 Family Law 4742530
23.00 C'est amusant! 874240
23.15 Le 23:15 9647375
23.40 La mutante 589780i

Film de Roger
Donaldson

1.25 Le 23:15 (R) 3555776
1.45 Tout en région 11234252
2.05 C'est mon choix 2803191

TTTf Uf.VhiJ (2JJJ222M -WJJMtrB
Pas d'émission le matin 12.00 Ciné-
Files 92364882 12.10 Zorro 92758153
12.35 Sopercopter 51972172 13.25
Un cas pour deux 84666511 15.30 Le
Renard 54189897 16.35 Derrick
20157153 17.40 Ciné-Files 76758917
17.45 Des jours et des vies 59672608
18.10 Top models 65971733 18.35
Supercopter 16379849 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté 38707068
19.55 La vie de famille 76257443
20.20 Friends 76277207 20.45 Lethal
Justice. Film avec Larry Williams
60477288 22.25 Star boulevard
81863153 22.35 Histoire d'0
69268627 0.20 Les nouvelles filles d'à
côté 74542009 2.45 Derrick 36354863
3.45 Le Renard 67718711 4.45 Un
cas pour deux 75160844

6.45 Trous de mémoire 60461917
8.30 Le mystère Lee Harvey Oswald
30306820 11.00 L'île aux plongeuses
nues 19480337 12.25 Vendanges,
une histoire mondiale du vin
76918820 14.35 Staline 19643117
15.35 L'Odyssée du langage
11747269 16.30 Le Taraf de Haï-
douks 61621795 17.25 Au-delà des
mers, l'héritage portugais 55970849
18.20 Cinq colonnes à la une
46438375 19.15 Mystérieuses civilisa-
tions disparues 21326207 20.05 7
jours sur Planète 76249424 20.30
Energie nucléaire. Doc 29673172
22.10 L'histoire de Franck et David
84972240 23.25 Les aventuriers de
l'altitude 79706658 23.55 Histoires
d'avions 10735608

7.00 Eurosport matin 9464714 8.30
Football 9483849 10.00 Course de
camions 502153 10.30 Auto mag
510172 11.00 Automobile 511801
11.30 Volleyball: championnat d'Eu-
rope à Ostrava 669153 13.00 Foot-
ball: coupe de l'UEFA 572288 15.00
Cyclisme: Tour d'Espagne, 7e étape
1218917 17.30 Automobile: cham-
pionnat international à Monza
8713563 18.15 Motocyclisme: le Bol
d'Or 2001 3007733 19.00 Volleyball:
championnat d'Europe à Ostrava
156998 20.00 Football: championnat
de France de D2 463191 22.00 In ex-
trem'gliss 618153 22.30 Voile
617424 23.00 Eurosport soir 836443
23.15 Adnatura 8934882 0.15 Yoz
5147689 1.15 Eurosport soir 6611738

7.00 à 8.00 Actu.vs, journal d'ini
mation de Canal 9 11.00 Abstri
magazine d'architecture et de des
11.30 Au fil du temps, maga_
d'archives avec la médiathèi
12.30 Résumé European Mas
Golf de Crans 13.00 Au fil
temps, magazine d'archives avec
médiathèque 16.00 Clip Sess
16.45 Clip Session 20.00 Actu.
journal d'information de Canal
20.20 L'envers des bulles, magaz
de BD 20.35 Préfaces, magazine
téraire 21.30 Actu.vs, journal/
formation de Canal 9 21.50 Par
la sortie 21.55 On se dit tout p
sente par Maggy Corrêa, avec De
Rabaglia 23.00 Actu.vs 23.20 Au
du temps

m. ^m EESH
8.00 Journal canadien 92583627
8.30 Fête des bébés 32385462 9.05
Zig Zag café 55496085 10.15 La crè-
che 45388379 12.05 100% Questions

87524608 12.30 France 3 44794795
13.05 Fax Culture 45317801 14.15
La crèche 72805733 16.15 L'invité
77666733 16.30 Les carnets du bour-
lingueur 73263066 17.05 Pyramide
95912849 17.30 Questions pour un
champion 73267882 18.15 La crèche
70534153 20.00 Journal belge
14587356 20.30 Journal France 2
14586627 21.05 Réseau 82161608
22.15 Divertissement 91822172 0.30
Journal suisse 49901950 1.05 Soir 3
96423776 1.30 Magazine 43063641
3.05 Réseau 96841318

7.15 Teletubbies 38124397 7.40 Bur-
ger Quiz 56926375 8.30 Confort mo-
derne 88798240 10.05 The story of
industrial light & magie 24311511
10.55 Sans plomb 20596337 12.40
Gildas et vous 92838337 14.00 Stand
by 29226066 15.55 Stick 46277761
16.15 Simpatico 67275004 18.05
Manga Manga Lain 79347820 18.30
Les Simpson 25556608 18.55 + de ci-
néma 56607068 19.30 Le Journal
80858153 19.55 Les guignols de l'in-
fo 56290530 20.05 Burger Quiz
92400172 21.00 Le quatrième étage
80175117 22.25 Seinfeld 64393608
23.00 Harry, un ami qui vous veut
du bien 66461004 0.50 Liste d'atten-
te 61680028 2.50 Artemesia ou l'in-
nocence pervertie 88839950

9.45 Sud 19360733 11.05 Paire d'as
69298578 12.00 Récré Kids 40864356
12.55 Les contes d'Avonlea
17560998 13.45 Téléachat 94280862
14.25 Boléro 26558838 15.15 Paire
d'as 50789220 16.05 Hill Street Blues
45975627 17.00 Le zoo, toute une
aventure 21921733 17.30 Les légen-
des marines 21924820 18.00 Max la
Menace 58906240 18.25 New York
Café 56746135 18.50 Drôles d'histoi-
res 23109608 19.25 Hill Street Blues
53328738 20.25 Pendant la pub
38787863 20.55 Le drame de Ted
Kennedy junior. Film de Delbert
Mann vec Komber Shoop 62909405
22.35 H20 20260370 23.00 Les Con-
tes d'Avonlea 85417893 23.50 Toutes
griffes dehors. Feuilleton 13050979

EQEI
10.45 Toto lascia o raddoppia?. Film
11.30 Telegiornale 12.35 La signora
in giallo 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Quark Atlante
15.00 Incantesimo. Telefilm 16.50
Parlamento 17.00 TG 1 17.15 La si-
gnora del West 18.00 Varieta 18.50
Quiz Show 20.00 Telegiornale 20.50
Bagliori mortali. Film 22.40 Tgl
22.45 Frontière 23.40 Lineablue-
notte 0.35 Varieta. Piazza la doman-
da 0.40 TG 1 notte 1.10 Stampa og-
gi

MMM
7.00 Go Cart Mattina 10.15 les
10.40 Un mondo a colori 11.00 T

matina 11.20 II virginiano 12-
Costume e société 13.00 TG 2

Giorno 13.30 Medicina 33 13-1

Sereno variabile 14.10 Jake & Jas
détectives 15.00 The practice 15J

Tris di cuori 16.15 Due poliziott
Palm Beach 17.00 The Net 17]
Law and Order 18.30 TG 2 flash

Meteo 2 - Sportsera 19.00 Law a!

order 20.00 Zorro 20.30 TG 2 H

20.50 Rugantino. Musical 0.25 T<i

notte/Parlamento 1.15 Attualità. It

lia interroga

mT-ffaT m̂M _____™*JV_H^̂ ^TIĴ ^L̂ ^̂ ^MB ^---̂ -MPiJln!

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 La fièvre du pétrole. De Jack
Conway, avec Clark Gable, Spencer
Tracy 22.45 Pilote d'essai. De Vie- •
tor Fleming, avec Clark Gable, Myr-
na Loy 0.45 Last of the mobile hot
shots. De Sidney Lumet, avec James
Coburn, Perry Hayes 2.40 Le corsai-
re rouge. De Robert Siodmak, avec
Burt Lancaster, Nick Cravot 4.30
Clark Gable, a king remembered

7.00 Euronews 10.25 Texvision
10.30 Aroma de café 11.10 Guada-
lupe 12.00 Crescere, che fatica
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Ro-
seanne. Telefilm 13.10 Aroma de
café 13.55 Matlock. Telefilm 14.50
Cielo d'Irlanda. Telefilm 15.40 Corne
prima meglio di prima. Film 17.15
Bellezze del mondo. Doc 18.00 Tele-
giornale 18.10 Pianeta terra. Doc
18.25 Vision TV: Friends - Amici
18.50 Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Circo
Massimo. Film 21.45 Studio medico
22.40 Telegiornale notte 23.00 Star
Trek. Film 0.40 Textvision

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est curieux
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azimut
22.04 Autour de minuit 22.30 Le
journal de la nuit

6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Mémoires de la musique

10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Orchestre
symphonique de la Radio de Franc-
fort 17.36 Feuilleton musical
18.06 JazzZ 19.00 Le bassoniste
Manfred Sax 20.00 Montreux Voi-
ce and Music Festival 22.30 Si
vous saviez 23.00 Mémoires de la
musique 0.05 Notturno

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Im-
possible n'est par Rhône FM 11.00
Arc-en-ciel avec Steeve 13.00 Dé-
brayage 16.00 Le Festival avec Sé-
bastien 18.00 Flashback avec Sa-

rah 19.00 Ecran total 20.00 Musi-
que boulevard 24.00 Les nuits
groove

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Le Ren-
dez-vous + Le 12-13. La santé par
les plantes, chronique littérature,
etc. 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le
Journal 13.00 L'air de rien 16.00
Bientôt le week-end 17.00 Trajec-
toire: Salomé Lelouch 18.00 Le
18-19. Le Journal du soir 19.00
C'est le week-end 22.00 Le meil-
leur de la musique

k—^
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A chaque semaine
ses nouveautés
Valeurs montantes et magazines confirmés prennent leurs marques
sur la grille de Canal 9 2001-2002. Ce vendredi, retour de
«L'envers des bulles» et inauguration de «Préfaces».

6.00 Euronews 83463658
7.00 MNK 31460424
8.50 Un jour en France

47750530
9.40 Les brigades du tigre

87024801
10.40 Questions pour un

champion 20550337
11.10 Une maman

formidable 20564530
11.40 Bon appétit, bien sûr

97458559
12.00 Le 12/14/Météo

15432066

13.50 Keno 29153086
13.55 C'est mon choix

99895356

15.00 Tremblement de cœur
92056714

Téléfilm de Thomas
Schlamme

16.30 Les jours euro 10889820
16.35 MNK 54510337

17.35 A toi l'Actu® 16303337
17.50 C'est pas sorcier

Il était une fois... le
dessin animé 45009068

18.20 Questions pour un
champion 69492171

18.50 Le 19/20 99989356
20.05 Météo 77223356
20.10 Tout le sport 64360375
20.20 Tous égaux 721096O8

6.05 M comme musique
55208627

7.00 Morning Live 18204379
9.10 M6 boutique 56804608
9.40 M comme musique

40045952

11.54 Six minutes/Météo
431198269

12.05 Ma sorcière bien-
aimée 57852288

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 32937646

13.35 Je ne suis pas
l'homme
d'une seule femme
Téléfilm de Michael
Lahn 76825337

15.15 Demain à la Une
93697578

16.05 Central Park West
L'espion 54802085

17.00 M comme musique
59107578

17.30 Mariés, deux enfants
79521559

17.55 Le clown 91158608
18.55 Le caméléon 15563849
19.54 Six minutes/Météo

472786375

20.05 Madame est servie
55519646

20.40 Caméra café 74297172

7.00 36, rue des Morillons
25422004

8.00 Les grandes
manoeuvres 10230M6

8.30 Maternelles 28343424
10.20 L'œil et la main

24724714
11.00 Méditerranée,

royaume du «Pointu»
28616153

11.55 Le cinéma des effets
spéciaux 60324068

12.50 La saga des
communications
Secrètes 48922356

14.05 Les géants du siècle
66646462

15.05 C'est comment chez
VOUS? 12373998

16.00 La tombe du prince
Scythe 27473462

17.00 Les refrains de la
mémoire 38902820

17.30 100% Questions
24997462

18.05 La route des éléphants
77955171

19.00 Tracks 715559
Magazine musical

19.45 Météo 1153086
19.50 ARTE info 541530
20.15 Reportage 296269

Harlem sur Seine
Réalisation: Grégoire
Deniau

Le  

vétéran des magazines de
Canal 9, L 'envers des bulles
reprend du service ce ven-
dredi dès 20 h 20. Il braque
ses feux sur Rural!, album

signé Etienne Davodeau aux Editions
Delcourt. L'auteur témoigne sur une
année de la vie de trois paysans. Las,
ces fervents de l'agriculture bio ap-
prennent qu 'une autoroute va tra-
verser leur propriété. Ce vendredi
14 septembre , vous allez également
découvrir Préfaces, le nouveau ma-
gazine littéraire de Canal 9. Ce digne
héritier de Plaisir de lire reçoit pour
sa première Charles-André Meyer
(La musique qui me) et Raphy Buttet
{Pl ymouth 1997) . Préfaces a été enre-
gistré sur les lieux de bien des crimes
littéraires et parfaits: la bibliothèque
cantonale. Si, si! Les indices s'accu-
mulent le long des rayonnages!

«Actu.vs», premier bilan
Toujours ce vendredi, Acm.vs arri-
vera à sa dixième édition. La rédac-
tion s'est donné quatre mois avant
de tirer ses bilans et affiner sa for-
mule. Pour se soulager, elle se dit
qu 'elle ne pourra plus autant être
victime de la loi de Murphy. Cette
théorie des accidents en chaîne a
frappé le 4 septembre. Tous les sys-
tèmes informatiques de la maison
se sont montrés... capricieux. Des
bancs de montage aux impriman-
tes, chaque maillon s'est révélé fai-
ble devant saint Bill Gates. Malgré
tout , le journal a pu se dérouler. Le
miracle a tenu vingt minutes... En-
suite, ce sont les connexions inter-
net avec l'armoire qui abrite toutes
les émissions qui se sont interrom-

Actu.vs, tous les soirs en direct depuis les studios de Sion dès 20 heures, brnei

pues! D'où un noir fâcheux et
inexorable à l'antenne. Nous nous
en excusons encore auprès de nos
téléspectateurs.

Sur http://www.canaJ9.ch, les
surfeurs du web pourront décou-
vrir neuf séquences vidéo qui vous
montrent l'ambiance d 'Actu. vs le
jour de sa première, le 3 septem-
bre.- Celles et ceux qui auraient lou-
pé une édition d'Actu.vs durant la
semaine peuvent en retrouver l'in-
tégrale samedi (18 h 45) et diman-
che (12 h 45).

Case sports
Ce lundi 17 septembre, dès 20 h 20,
la case sport de Canal 9 roule avec

l'émission Adrénaline et le Bluewin
Urban Contest.

Ce championnat du monde de
descente de roller in-line s'est dé-
roulé sur trois jours avec un spec-
tacle époustouflant! Pour cette
édition 2001, et pour garder l'esprit
urbain, le Bluewin Urban Contest
innove et propose de nouvelles
compétitions comme un contest
international de BMX, réunissant
du côté de Vidy les meilleurs cou-
reurs de cette discipline. Les parti-
cipants se sont élancés sur un par-
cours de bosses comprenant de
gros sauts en terre construits spé-
cialement pour l'occasion et leur
permettant d'effectuer des figures à
plus 4 mètres du sol! Joël Cerutti

20.50
Thalassa
Septante jours
sous les mers

36909191
Magazine de Georges Per-
noud.
Pour la première fois, des ca-
méras confiées à l'équipe mé-
dicale ont pénétré à l'inté-
rieur d'un sous-marin nucléai-
re, le Téméraire, qui fait par-
tie de la nouvelle génération
des sous-marins lanceurs
d'engins...

22.20 Météo/Soir 3 21273801
22.50 On ne peut pas plaire

à tout le monde
95016998

0.30 Ombre et lumière
35041825

1.30 Les Envahisseurs
Les défenseurs 97267738

2.20 Toute la musique
qu'ils aiment 30525134

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor une das liebe
Vieh 10.55 Alle meine Tôchter
11.40 Fur alle Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend und Puis 13.40 Dok-Se-
rie: Geheimnisvoller Kongo (3/3)
14.45 Die Fallers 15.15 Die Strand-
clique 16.05 USA High 16.30 Daria
16.55 Sailormoon 17.15 Archibald,
der Detektiv 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur alle Falle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
TG/Meteo 20.00 ManneZimmer
20.30 Quer 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Kojak 0.40 TG/Meteo
0.55 Sport aktuell 1.10 Bildung
3.05 Arena 4.30 Queer

6.30 Gente 7.30 Canal 24 Horas
9.00 24 Horas magazine 9.30 Retra-
tos de danza 10.00 Mortadelo y file-
mon 10.30 A las once en casa
11.30 Mediterraneo 12.25 Al filo de
lo imposible 13.00 Canal 24 Horas
13.30 Cultura con 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazon de verano
15.00 Telediario 1 15.55 Vuelta ci-
clista a Espana 17.10 La revancha
18.00 Canal 24 Horas 18.30 Barrio
sesamo 19.00 Las tres Mellizas
19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Especial 0.00 Dias
de cine 0.50 Paginas ocultas de la
historia 1.45 Polideportivo 2.00 Ca-
nal 24 Horas 2.30 Cosas del amor

20.50
Pour une poignée
de diamants 59142375
Téléfilm de Michael Karen,
avec Sandra Speichert.
Une voleuse de diamants dé-
cide de tenter sa chance lors
d'une exposition à Dùsseldorf.
Mais la belle aventurière se
retrouve piégée par de dan-
gereux escrocs...

22.35 Profiler 42590085
L'apprenti sorcier
Silence, phase zéro

0.30 Burning zone, menace
imminente 71582673

1.19 MétéO 429659207
1.20 M comme musique

34958563

3.20 Plus vite que la
musique 52683795

3.45 JaZZ 6 26822064

4.45 Fréquenstar 69522795
5.35 Turbo 47517733
6.05 M comme musique

40308172

9.00 Tagesschau 9.05 Wildbach. Sé-
rie 9.55 Wetterschau 10.00 Tages-
schau 10.03 Brisant 10.35 Herkules,
Samson und Odysseus. Historien-
abenteuer 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 TG 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau 14.03
WunschBox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Hôchstpersônlich 16.30 Alfredissi-
mo! 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionales 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.54
Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.49 Das
Wetter 19.56 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Das Weibernest
21.45 Exklusiv 22.15 Bericht aus
Berlin 22.45 Tatort 0.10 Nachtma-
gazin 0.35 Die falsche Morderin

7.00 24 Horas 7.30 Economia 7.35
Remate 7.45 Acontece 8.00 Diario
de Maria 8.45 Entre Nos 9.15 Livres
e iguais 10.15 Noticias 10.30 Praça
de Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
nai da Tarde 15.00 Emoçoes Fortes
17.00 Junior 17.30 Andamentos
18.00 Reporter RTP 18.30 Entre nos
19.00 Entrada livre 19.45 Policias
20.30 Reporter 20.45 O Melhor do
contra 21.00 TeleJornal 22.00 Al-
deia Global 23.30 Remate 23.35
Economia 23.45 Acontece 0.00 Re-
gioes 0.30 Jornai 2 1.15 Entre nos
1.45 Eisa 2.15 Policias 3.00 24 Ho-
ras

20.45
Un nouveau
départ 397337
Téléfilm de Michael Klier,
avec Katrin Sass, Dominique
Horwitz.
Une femme dans la quaran-
taine, divorcée, accepte trop
bien la solitude. Mais voilà
qu'un inconnu, aussi vulnéra-
ble qu'elle, va tenter de lui
rendre le goût du bonheur...

22.15 Fragment sur la
misère 3785288
Documentaire de
Christophe
Otzenberger

23.45 La danse du vent
Film de Rajan Khosa,
avec Kitu Gidwani,
Bhaveen Gosain

5455527
1.10 Le dessous des cartes

(R) 1384318

1.25 Je te marierai,
mon fils (R) . 71216202

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Forsthaus Falkenau
10.50 Wie gut, dass es Maria gibt
11.35 Geniessen auf gut Deutsch
12.00 Heute mittag 12.15 Dresh-
scheibe Deutschland 12.45 Formel
1: GP von Italien 14.15 Reiselust.
Magazin 15.00 Heute/Sport 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 Schlosshotel Orth
19.00 Heute/Wetter 19.25 Der
Landarzt 20.15 Der Alte 21.15 Auf
Sieg programmiert 21.45 Heute-
journal 22.20 aspekte 22.50 Fiir al-
ler Fâlle Fitz 0.30 Heute nacht 0.45
Zwei Mâdchen aus Wales und die
Liebe zum Kontinent

Eca
8.40 Hor mal, wer da hàmmert!
9.30 Felicity 10.15 Robin Hood
11.00 Beverly Hills, 90210 11.45
Kinderprogramm 12.45 Formel 1:
GP von Italien 14.05 Triple Z 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 hàmmert! 18.30 Chaos City
19.00 Friends 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Die Millionen-
Show 21.10 White Squall. Film
23.15 Platoon. Film 1.05 Queimada.
Film 3.10 Mit teuflischen Grùssen.
Psychokrimi 4.40 Wiederholungen

Le «TV8» se refait une beauté
Le  

magazine TV8 a changé de
peau cette semaine. Nouveau
graphisme, présentation des

programmes remaniée ou qualité du
papier, la différence saute aux yeux
du lecteur. Mais c'est surtout le con-
tenu du magazine qui s'enrichit avec
cette nouvelle mouture. TV8 a déci-
dé de passer à la vitesse multimédia:
le guide de télévision affiche désor-

mais télé, ciné, multimédia sous son
logo, lui aussi remanié. TV8 reven-
dique ce changement en adoptant
un nouveau slogan: «Le magazine de
tous les écrans».

Pour rendre compte de la diver-
sité de l'univers médiatique, le ma-
gazine s'agrandit de seize pages,
proposant les programmes des nom-
breuses chaînes de télévision et de

radio accessibles par satellite ou par
le biais du câble. De plus, la partie
magazine a été développée et la sé-
lection des grands rendez-vous de la
semaine a refait son apparition. TV8
s'ouvre donc sur le multimédia, mais
sans oublier sa mission première: of-
frir le meilleur de la télévision. JJ/C

LE MOT MYSTÈREA Exécré Noix
Abattu Exigé
Aérer Exiguë 0_
Albinos Exocet Outil
Amalgame Extase
Amené P 
Amitié E Polaire
Argot Fixant Prouvé
Argot Punaise
Arum I 
Axial Imaginé R 

Définition: fécule pour potage, 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.

Raté
B L Refilé
Bourse Laiton Rose
Brumeux Lambeau Rurale

Lapse
C Lard S
Carcan Livre Samouraï
Colinot Luron Sérail
Complot Sextuor
Concept M
Creux Maillot T

Maire Tiède
D Malaise Traité
Dévié Malaxer Triage

Matelot
E U
Eclat N Usant
Etoile Nager
Evasé Nocive V
Exclu Veau

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: binocle

http://www.canal9.ch


LES TOILES DU WEEK-END

Opération Travolta
Le dernier film du beau ténébreux, «Opération Espadon»,

se place malgré lui sous les feux de l'actualité.

SION

LE MOT CROISE

John Travolta, en pleine forme dans Opération Espadon. wamer ê 'a*e ignoranti
Ce soir vendredi à 17 h 30 14 ans

«Opération Espadon» postes de télévision. Et sur- adolescents branchés sur film qui se veut l'adaptation ci- Version originale sous-titrée français.
Un très bon casting, des dialo- tout, peut-être, il risque de MTV, chaîne qui a participé au nématographique «frenchie» de La pianiste
gués percutants, et des effets créer un sentiment de malaise, financement du produit. L'his- la série à succès Absolutely Fa- Ce soir vendredi à 19 h 30 16 ans
pyrotechniques inédits, assure- D'ailleurs, il aurait été retiré de toire se déroule dans les mi- bulous. Là où la télévision Version française
t-on , Op ération Espadon est l'affiche aux Etats-Unis... lieux défavorisés d'une ville concentrait sur une demi-heu-
présenté comme un des meil- D ,, . , américaine: Sara veut s'inscri- re des situations hilarantes à la Kandahar
leurs divertissements de l'été. Keste que a un point de re dans une école de danse, manière anglaise, le film aligne Ce soir vendredi à 22 h M ans
Gabriel (John Travolta) a pour T Purement cinematogra- mais e]]e perd sa marnai}... et étire des sketches sans que Version originale sous-titrée français.

. ,. ., . ; v . phique, Opération Espadon , . ^ .but - jusqu a 1 obsession - de e le retour au ier contrainte de déménager, la .sauce ?an?aise P™ A Late marriage
lutter contre le terrorisme en plan de John Travolta > cam. eUe rencontrera un beau gars voir P^-etre pour la perfor- Ce soir vendredi à 23 h 45 14 ans
organisant des ripostes violen- pant un personnage déjanté, noir qui lui redonnera goût à mance a contre-courant de Version originale sous-titrée français.
tes contre les pays qui abritent dans la ligne de celui de Pulp la  ̂

et à la danse| version 1 eterneUement jeune Nathalie 
^  ̂ ^^ ^ces terroristes... La nouvelle Fiction, avec une présence et hip-hop. Et au passage, le BaYe- _-e-r__ r.il/-ineiiiiA T i _ _ .« < __ :

production de Joël Silver est un charisme indéniables. Sus- spectateur suit un cours sur £ [ÈJ E  DU ?NÉMA - Toutes les places a 10 fra ncs
truffée de scènes d'action et pense, piratages informatiques les belles valeurs morales, la "encore... 2No man s land
d'explosions époustoufiantes. et espionnage sont au rendez- confiance en soi, le fait de ne Shrek, conte de fées animé; Le Ce soir vendredi a 18 h 14 ans
Au regard de la folie terroriste vous... pas baisser les bras devant
qui a frapp é les. Etats-Unis l'adversité...
mardi dernier , le film se trouve «Née pour danser»
soudain dépassé par les ima- Mélange de Faine et de Flash- «Absolument fabuleux»
ges terrifiantes et bien réelles, dance à la sauce hip-hop, ce Josiane Balasko et Nathalie
celles-là, qui ont inondé les film plaira sans doute aux Baye tiennent la vedette de ce

r

1 2 3 4 5 6  7 8 9

pas baisser les bras devant fabuleux destin d'Amélie Pou-
l'adversité... loin, grand succès de l'année;

Intimité, l' amour mis à nu par
«Absolument fabuleux» Patrice Chéreau; La Fête du ci-
Josiane Balasko et Nathalie néma, toute une série de films
Baye tiennent la vedette de ce ce week-end à Sion. JJ

URGENCES

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
FÊTE DU CINÉMA - Toutes les places à 10 francs
Opération Espadon (Swordfish)
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans
Version française.

American's sweethearts
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.

The fast and the furious
Ce soir vendredi à 23 h 15 14 ans
Version française.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
FÊTE DU CINÉMA - Toutes les places à 10 francs
Le fate ignoranti
Ce soir vendredi à 17 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français.

Absolument fabuleux
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
Version française.
Bridget Jones's diary
Ce soir vendredi à 22 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.

Save the last dance
Ce soir vendredi à 0 h 15 12 ans
Version française.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
FÊTE DU CINÉMA - Toutes les places à 10 francs
Befor night falls (Avant la nuit)
Ce soir vendredi à 17 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.

Maelstrôm
Ce soir vendredi à 19 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.

Paulin e, Paulette
Ce soir vendredi à 21 h 15 12 ans
Version française.

The goddess of 1967
Ce soir vendredi à 23 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.

_ w_ wmm__ wm_ m_ ^m MARTIGNY ___________¦________¦__________¦_¦
¦ CASINO (027) 72217 74

Opération Espadon
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Avec John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

- -̂mm_ wm_ ^m_m_m MONTHEY ¦HHI________________________BH_I

PHARMACIES
DE SERVICE

AUTOSECOURS

Horizontalement: 1. Le temps du renouveau. 2. Objet
volant identifié. 3. Faible - Pas facile de le prendre au
mot! 4. Au bout de sa course. 5. On le devient, avec le
temps... 6. Le temps d'une révolution - Ornement d'ar-
chitecture. 7. Aliment de rouet. 8. Promesse de récolte -
Disperser. 9. La moitié de cent - Rien de mieux pour
zapper... 10. Bleu - Cours africain. 11. Tablette mobile.
Verticalement: 1. L'état de bon à tout. 2. Val de mer
- Pas capable. 3. Porte de secours - Deux romain - Part
de part. 4. Négation - Cité romande - Grande école. 5.
Listes - Infinitif. 6. Reçue - Itinéraire asiatique - Moyen
de liaison. 7. Avec le plus grand sérieux. 8. Est-il vrai-
ment dans la paille? - Note - Choisit. 9. Une fin de film
américain - Orage dévastateur.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Surmenage. 2. Os. Ave. On. 3. Prêts. 4. Maie.
Sole. 5. Ere. Tan. 6. Terni. 7. lle. Eté. 8. EL Ame. Am. 9. Reçu. Tôle. 10.
Ego. Don. 11. Seulement.
Verticalement: 1. Sommelières. 2. Us. Ar. Liège. 3. Piété. Cou. 4.
Mare. Au. 5. Eve. Tram. Ré. 6. Nets. Et. 7. Sotie. Ode. 8. Go. La. Talon.
9. Entendement.

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ardon, na-
tel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zùrcher, 723 53 00.
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. Wàber, Brigue
923 11 60.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958 Saint-Léo-
nard, jour 203 27 00, natel (079) 628 05 65. 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 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

UR GENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECIN S DE GARDE

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, év (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0.8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. 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, 1 er 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 (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes 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. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
322 40 71.

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Opération Espadon
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
C'est le grand retour de John Travolta.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Née pour danser
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Première. Version française, son numérique.
Signé Thomas Carter, avec Julia Stiles et Sean Patrick Thomas.

0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIE S
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

m_mmmm SIERRE ___¦_¦__¦_¦_-_----H___-H_____________________l SIERRE __¦_-______¦______________________¦__¦

BOURG (027) 455 01 18
Shrek
Ce soir vendredi à 18 h 45 7 ans
Un film d'animation en images de synthèse.

Absolument fabuleux
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Un film de Gabriel Aghion, avec Josiane Balasko et Nathalie Baye.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Opération Espadon
Ce soir vendredi à 20 hJIO ' 14 ans
Un film de Dominic Sena, avec John Travolta, Halle Berry, Hugh Jackman.

http://www.lenouvelliste.ch


REQUÉRANTS D'ASILE

Une convention humanitaire
Proclamée le 26 juillet 1951, la Convention de Genève définit un statut en faveur des émigrés

menacés pour les raisons les plus diverses.
u lendemain de la
Seconde Guerre
mondiale, la com-
munauté internatio-
nale a mieux pris
de l'horrible sort des
fuyant le nazisme et

conscience ae i norriDie son aes
personnes fuyant le nazisme et
refoulées de toutes les frontières.
Elle a édicté un texte nommé La
Convention de Genève , procla-
mé le 26 juillet 1951.

Signé par la Suisse
Aujourd'hui , ce texte a été
complété, adapté, et plus de
cent septante pays l'ont signé,
dont la Suisse.

Il définit un statut en fa-
veur de ceux qui sont hors de
leur pays, personnellement
menacés pour des raisons liées
à leur race, leur religion, leur
nationalité, leurs opinions poli-
tiques, leur appartenance à un
groupe social déterminé. Il leur
confère de droit de déposer
une demande d'asile dans un
des pays signataires et d'être
traités avec humanité.

Politique d'asile
A Berne, l'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR), rappelle que les
principes de la Convention de
Genève orientent la politique
suisse en matière d'asile.

Il reconnaît notre devoir
d'accorder protection et asile
aux personnes menacées. Reste
qu'il y a différentes manières,
plus ou moins restrictives,
d'interpréter la convention, et
qu 'il est difficile de parvenir à
un poste-frontière pour de-
mander l'asile.

La plupart des personnes
contraintes de fuir leur pays
d'origine sont obligées de re-
courir à des passeurs qui se
font payer très cher. Le dépla-
cement comporte souvent des
épisodes dramatiques: familles
séparées, femmes violées, en-
fants épuisés, membres atta-
qués par des pirates, dépouillés
de leur pièces d'identité, aban-
donnés en forêt, perdus en
montagne, jetés à la mer par
des passeurs sans scrupules, ou
morts de froid dans la soute
d'un avion, étouffés dans le
coffre d'une voiture. Et pour
les rescapés, quand le but est
là, tout près, être refoulés par
les gardes-frontière peut con-
duire au désespoir.

Les enfants de tous horizons apportent l'espérance par leur
lumineux sourire. A nous de le leur rendre dignement. _.:. omasombo

Valeurs humaines
Ceux qui sont enfin parvenus à
déposer une demande d'asile,
quelle réponse reçoivent-ils? La
Convention de Genève pose les
bases d'une politique d'asile
juste et réaliste. Elle rejoint la
préoccupation des Eglises.

Le ler septembre 2001, la
Conférence des évêques suisses
(CES) et la Fédération des Egli-
ses protestantes de Suisse
(FEPS) ont remis à Moritz
Leuenberger, président de la
Confédération , l'acte final de la
Consultation œcuménique sur
l'avenir social et économique
de la Suisse. Le quatrième cha-
pitre de ce document concer-
ne: Les migrations. Au-delà des
différences , construire la con-

f iance. Des pistes concrètes
sont proposées en vue de pro-
mouvoir les valeurs humaines
et chrétiennes de justice et de
solidarité. Impossible de ne
pas nommer, dans ce contex-
te, avec une immense gratitu-
de, l'abbé Cornélius Koch, le
curé des requérants d'asile,
qu'une brève maladie a em-
porté trop tôt, le 21 août der-
nier, à l'âge de 61 ans.

Auprès de Dieu, dans la
cité où fraternisent des hom-
mes et des femmes de toute
race, langue, nation , religion, il
continue à nous inviter, par sa
prière, à défendre la cause des
exclus, des mal-aimés de ce
monde. Sœur

Marie-Rose Genoud
Caritas Valais

NOTRE CONSEIL JURIDIQUE

Résiliation d'une police
d'assurance maladie
¦ Le couple P était assuré au-
près de la caisse A pour la cou-
verture de base assurance mala-
die. Mécontent pour diverses
raisons des services dispensés
par ladite caisse, il décide d'en
changer pour la prochaine an-
née , comme le leur permet la
loi. Il avertit ainsi la caisse A par
correspondance envoyée le
30 novembre 2000. La caisse ré-
ceptionne la lettre le lendemain ,
soit le ler décembre 2000 et in-
dique alors à P qu 'il n'est pas
possible de changer d'assureur
car le courrier serait arrivé tardi-
vement. Quid? Le changement
d'assureur maladie est régi pai
l'article 7 LAMal, qui prévoit , à
son alinéa 2, la possibilité de
chaxjger d'assureur pour la fin
du mois qui précède le début de

la validité de la nouvelle prime,
moyennant un préavis d'un
mois. La question qui se pose en
l'espèce est de savoir si le pré-
avis est respecté, dès lors que le
courrier a été expédié le dernier
jour du mois de novembre 2000,
bien que la caisse ne l'ait reçu
que le ler décembre de la même
année. Quelle date fait foi , la da-
te d'envoi où la date de récep-
tion de la lettre? Le Tribunal fé-
déral a récemment eu l'occasion
de se pencher sur cette ques-
tion. En effet , dans un arrêt du
ler décembre 2000 (ironie du
sort?) il a considéré que le chan-
gement d'assureur s'apparente à
une résiliation terme du reste
utilisé par P dans son courrier
laquelle est un acte formateur
résolutoire soumis à réception.
Cela signifie en d'autres termes

que l'assuré ne peut se conten-
ter d'envoyer sa résiliation le
30 novembre, mais doit prévoir
une marge et faire en sorte que
la caisse reçoive la résiliation le
30 novembre. On ne saurait
donc trop conseiller à celui qui
entend changer d'assureur de le
faire par lettre recommandée
(question de preuve) postée au
plus tard le 23 novembre. Ainsi,
même en comptant le délai de
garde de sept jours, la résiliation
interviendra à temps. En l'espè-
ce, le changement d'assureur du
couple P ne sera malheureuse-
ment effectif qu'au ler janvier
2002.
Johnny Dousse et Hélène Wetzel

avocats
Nos abonnés peuvent contacter le 0800
813 413 pour des conseils juridiques.
Une rubrique en collaboration avec la
CAP et PREVISA.

Flots de lave
Le Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève

propose une exposition sur les volcans.

A

près la spectaculaire
éruption de l'Etna cet été,
le Muséum d'histoire na-

turelle de la ville de Genève, en
collaboration avec la Société
volcanologique de Genève, con-
sacre sa rentrée aux volcans. Du
18 septembre au 9 décembre
2001, le public pourra se plonger
au cœur de ces impressionnan-
tes manifestations de la Terre:
exposition de 45 photographies
sélectionnées parmi les 60 000
clichés de la plus grande collec-
tion iconographique du monde
sur ce sujet (Images & Volcans),
la quinzaine du documentaire
volcanologique (du 18 au 30
septembre) avec la projection de ^^^^^^^^^^^™
18 films , dont 7 inédits présen- Coulée de lave de l'Etna.

tés en avant-première, un cycle
de 6 conférences présentées par
des scientifiques ou des volca-
nologues de réputation interna-
tionale.

Les scientifiques qui étu-
dient et surveillent les volcans
n'ont de cesse de les photogra-
phier et de les filmer. A travers
la beauté des images et l'en-
thousiasme des volcanologues
qui consacrent leur vie aux
montagnes ardentes, Volcans
passions nous rappelle le rôle
déterminant des volcans dans la
vie de notre planète et dans le
quotidien de millions d'indivi-
dus. C
Muséum d'histoire naturelle de la ville
de Genève. Ouvert du mardi au diman-
che, de 9 h 30 à 17 h. Entrée libre.



En souvenir de
Claude FARDEL

2000 - Septembre - 2001

Un an déjà... Mais le vide
causé par ton départ est tou-
jours aussi immense dans
nos cœurs.
Veille sur nous.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants,

ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'éghse de
Saint-Romain, Ayent, le sa-
medi 15 septembre 2001, à
19 heures.

Joseph CRELIER

036-485847

t
Les postes

de Vouvry et Vionnaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Sonia Chappuis,
-"actrice à Vouvry, collègue et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de
Alhm-t TTïrWÏÏAT

*-**-* -̂* ¦"•¦¦• *-*•* ¦¦-¦-

2000 - 14 septembre - 2001

Lorsqu 'un être cher tendre-
ment aimé, comme tu le fus,
nous quitte, plus rien jamais
ne sera comme avant.
Tu as gravé dans nos cœurs
ton amour, ta gentillesse et
ta bonté.
La vie est cadeau, la nôtre
fut bonheur jusqu'à ton dé-
part il y a un an.

Ton épouse, tes filles
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard , le samedi
15 septembre 2001, à 19 heu-
res.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Eh bien! moi je vous le dis:
demandez
et l'on vous donnera;
cherchez et vous trouverez;
frappez et l'on vous ouvrira.

Le 11,9.

Au-delà de la mort
La trace de ce que nous
avons partagé
Reste gravée dans nos mé-
moires
Le souvenir ponctue la suc-
cession des jours et des sai-
sons.

En souvenir de

Amélie MARTENET
née FOLLONIER

___________

1999 - 2001

La messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle des
Haudères, le samedi 15 sep-
tembre 2001, à 19 h 30.

^̂^̂^ ^̂ ^̂^ ¦̂

Les amis de la Batoua
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Rita GILLIOZ

maman de Jean-Emmanuel,
leur compagnon de chasse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise

Gillioz-Crettenand ,
gypserie-peinture ,

Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rita GILLIOZ

sœur de Daniel, estimé asso-
cié.

t
La classe 1975 d'Isérables

a lé regret de faire part du
décès de

Madame
Rita GILLIOZ

maman de notre contempo-
rain et ami Sébastien.

036-4 86630

t
La classe 1966 d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rita GILLIOZ

maman de Jean-Emmanuel,
contemporain et ami.

BORNET BORNET

En souvenir de

Clémentine « Lucien

Maya ROUVINEZ-BRUNNER

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, aujourd'hui vendredi 14 septembre 2001, à
19 heures.

t
La famille de

Mademoiselle

Ange DUMOULIN
vous exprime sa vive reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Un merci tout particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone;
- au docteur Rey-Bellet;
- au curé Ravaz;

au chœur mixte La Cécila;
- à la société La Pensée.

Savièse, septembre 2001.

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors du décès de

Madame

sa famille remercie chaleureusement chaque personne qui,
par sa présence, ses messages, ses dons, a partagé sa grande
peine.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au cure Massy;

au personnel du foyer Saint-Joseph;
au docteur Waser;
à la bourgeoisie de Grimentz;
aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils.

Septembre 2001.

036-486687

t

036-486095

Rita GILLIOZ

t
L'Union valaisanne

pour la vente
de fruits et légumes

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

maman de leur collaboratri-
ce et amie Franca Roduit.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-)86674

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 sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

t
La classe 1946 d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rita GILLIOZ

contemporaine et amie, et
belle-sœur de Jules César,
contemporain et ami.

La classe se retrouve une
demi-heure avant l'ensevelis-
sement devant son domicile.

Cosette
GIGANDET

Je vous aimerai au-delà de la vie.
L 'amour est l'âme et l 'âme ne meurt jamais

Le jeudi 13 septembre 2001 _IH___BV

Mademoiselle

1965

nous a quittés tragiquement
des suites d'un accident de la
circulation.

Font part de leur très grande peine:
Son ami:
Luc Bouchard, et sa famille, à Orsières et au Canada;
Sa fille:
Luna Gigandet, à Orsières
Sa maman:
Marianne Gigandet-Woodtli, à Satigny;
Sa sœur et son beau-frère:
Marion et Franck Valadier-Gigandet et leurs enfants Anaïs
et Tristant, à Divonne;
Sa grand-maman:
Margarit Gùmiirdek-Woodtli et sa famille, à Berne;
Son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le samedi 15 septembre 2001, à
11 heures.
Cosette repose au centre funéraire de Platta à Sion où les
*rici*- ___.c «_-/-\T-_ t  1ïV"» I*_E____ »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
des Voyages L'Oiseau Bleu

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Achille SONZOGNI
chauffeur retraité. , oswsêaes

t
La direction et le personnel

de la maison Vugo S_A_ à Sierre
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Agnès BREGUET
mère de M. René Bréguet, directeur de la succursale de
Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-486554

t
Votre présence, un regard ou un sourire, vos prières, un
message ou quelques paroles de réconfort.
Tous ces témoignages d'amitié nous ont profondément
touchés.

La famille de
Monsieur

Georges JORIS
dit PAGE

vous remercie tous du fond du cœur de l'avoir accompagnée
en ces jours de tristesse.

Famille Joris Monnet.

Un merci particulier à:
- Laurent Michellod , Georges Vouillamoz et Alfredo

Rodrigues Rebello;
- l'entreprise Mamenti-Farquet & Cie SA.;
- aux amis chasseurs;
- à la société de chant Sainte-Cécile.

Vollèges, septembre 2001. 036-_#6s_-

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Le Seigneur est venu cueillir
la plus belle fleur de notre maison
Une fleur pleine d'amour.

Madame

Rita GILLIOZ-
CRETTENAND

s'est endormie à l'hôpital de Gravelone à Sion, le mercredi
12 septembre 2001, dans sa 55r année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

Font part de leur peine:
Son époux:
Jean-Marc Gillioz, à Isérables;
Ses enfants:
Jean-Emmanuel et Adrienne Gillioz-Knup fer , à Sion;
Franca et Olivier Roduit-Gillioz et leurs enfants Sarah et
Alison, à Ovronnaz;
Sébastien et Corinne Gillioz-Fournier , à Veysonnaz;
Ses sœurs et frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Adèle Monnet-Crettenand et ses enfants , à Isérables;
Nicolette et Georges Carquille-Crettenand et leurs enfants,
à Auddes;
Daniel Crettenand, à Auddes;
Marlyse et Etienne Challandes-Crettenand et leurs enfants,
à Valangin, (NE);
Bernard et Marie-Alice Crettenand-Genoud et leurs
enfants , à Martigny;
Françoise et Prosper Da Silva-Crettenand et leurs enfants, à
/Auddes;
Charles Gillioz, à Sion;
Jules César Gillioz, aux Mayens-de-Riddes;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Isérables, le
samedi 15 septembre 2001, à 10 h 15.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables, aujour-
d'hui vendredi 14 septembre 2001, à 19 h 30.
Notre maman et grand-maman repose à son domicile à
Isérables où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
14 septembre 2001, de 20 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Carrière d'Ovronnaz, Roduit Siméon & Fils

a le regret de faire part du décès de
Madame

Rita GILLIOZ
maman de Franca, belle-maman d'Olivier et grand-maman
de Sarah et Alison.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Au royaume de l'espoir, il n 'y a pas d'hiver.

Madame Gladys Praplan-Dupuis, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles de feu:
Iules Prap lan-Cordonier , à Lens;
iules Dupuis-Guidoux , à Cronay;
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco PRAPLAN
1932

survenu à Santa Rosa, Californie , Etats-Unis, le 10 août 2001.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Lens, le
mardi 18 septembre 2001, à 19 heures.

t
Cet homme discret trouvait sa joie
dans la majesté des montagnes
et le sourire des enfants.

S'est endormi paisiblement
dans la paix du Seigneur, le
mercredi 12 septembre 2001,
dans sa 77e année

Monsieur *»_. / mm

BURRIN |v1
Font part de leur peine:
Son frère , sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Luc Burrin-Gaillard , à Chamoson;
Marie-Rose et Joseph Zufferey-Burrin , à Chippis;
Denise Burrin-Crittin et sa fille , à Chamoson et Genève;
Ses neveux et nièces:
Simon et Josette Pommaz-Carrupt, leurs enfants et petits-
enfants, à Chamoson et Evionnaz;
Laurent Pommaz, à Chamoson;
Jean-Bernard et Josiane Pommaz-Evéquoz, leurs enfants et
petits-enfants, à Chamoson et Morges;
Josiane et Louis Chappuis-Burrin, leurs enfants et petits-
enfants, à Chamoson et Martigny;
Christiane et Laurent Aubert-Burrin, leurs enfants et petit-
enfant , à Chamoson;
Monique Zufferey, à Chippis;
Danièle et Georges-André Duc-Zufferey et leurs enfants, à
Chippis;
La famille de feu Louis Burrin:
La famille de feu Jules Monnet;
Ses cousins et cousines, ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.
Ses amis à Némiaz et Chamoson.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le samedi 15 septembre 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 14 septembre 2001, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le bureau technique Stéphane Bessero SA

à Riddes et Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BURRIN
ancien collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Chandolin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Iules GENOUD
papa de Sylviane Genoud, secrétaire communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-486432

t
Les copropriétaires et les résidents

de l'immeuble Beaulieu B
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Elie FELLEY
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ton souvenir est comme un livre bien aimé
Qu'on lit sans cesse et qui jamais n'est refermé.

S est endormi paisiblement
après une courte maladie,
muni des sacrements de
l'Eglise, à l'hôpital de Sierre, le
mercredi 12 septembre 2001

Monsieur

Iules
GENOUD

1919 _________________________________________

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Alphonsine Genoud-Abbé, à Grimentz;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
François et Brigitte Genoud-Salamin , à Grimentz, et leurs
enfants Evelyne et André Madzic-Genoud , à Genève;
Mathias Genoud, à Zurich, et son amie Maki;
Philomène Rîon-Genoud , à Noës, sa fille et son beau-fils
Nadia et Eric Roënser-Rion, à Granges, leurs enfants
Jérémy et Elodie;
Georgine Genoud, à Lausanne;
Claude Genoud, à Cortaillod, et ses enfants Steev, Corine et
Melina;
Sylvain et Nadine Genoud-QuagUarelIi, à Grimentz, et leurs
enfants Vanessa, Audrey et Elodie;
Sylviane et Charly Uhlmann-Genoud, à Grimentz, et leur
fille Barbara;
Philippe et Catherine Genoud-Savioz, à Grimentz, et leurs
enfants Norman, Brayan et Ken;
Rachel et Kurt Matter-Genoud , à Grimentz;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins, cousines, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grimentz, samedi 15 septembre 2001, à 10 h 30.
Jules repose à la crypte de Grimentz, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 14 septembre 2001, de 18 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes pensez à l'Asso-
ciation Enfants de la rue du Vietnam, compte
N" 0574017 7000 85480-80574, Banque Raiffeisen , c.c.p.
19-3345-5 Vissoie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Coopérative laitière d'Anniviers
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Iules GENOUD
papa de Philippe, leur dévoué membre du comité.

t
Le Conseil municipal de Sierre,

l'administration communale de Sierre,
la commission scolaire, la direction des écoles,

les enseignants et les élèves
des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Iules GENOUD
père de M"" Philomène Rion, concierge de l'école de Noës.

03&486É81

t
La classe 1960
de Grimentz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules GENOUD

père de Philippe, estimé
contemporain et amL

036-J86357

t
La société de chant

L'Echo de Moiry
à Grimentz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules GENOUD

papa de Sylviane et Philippe
Genoud , et beau-père de
Catherine Genoud, membres
actifs de la société.



chat-pitre
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Un bien sombre

_HH Entendu parler à la radio, ce
mardi 11 peu avant midi, du pro-
gramme «Acoustic kitty» de la CIA. .
J'ai appris que l'agence avait eu la lu-
mineuse idée d'utiliser des chats com-
me espions. Pour ce faire, les mal-
heureux félins étaient coupés en
deux, on leur insérait des batteries,
des fils et leur queue leur servait
d'antenne. Le résultat était censé être
télécommandé. Etonnamment, jugé
impraticable, le projet fut abandon-
né... La nouvelle m'arracha un petit
rire sarcastique.

Sur le coup des 15 heures, le
souvenir de ce ricanement m'amusa
beaucoup moins. Ainsi donc, pendant
que les apprentis sorciers de la CIA
s'amusaient à lobotomiser de pauvres
bêtes ou à imaginer ne sais-je quel
bouclier antimissiles, les souris - tout
comme d'autres êtres malfaisants, fa-
natiques et beaucoup plus nuisibles -
s'activaient en toute liberté.

Le moins que l'on puisse dire
c'est que les services de renseigne-
ments des Etats-Unis, se croyant très
efficaces, se sont manifestement
trompés de chat à fouetter.

Au grand dam des quelques mil-
liers d'Américains qui ne sont plus là
aujourd'hui pour le regretter.

Jacques Revaz

¦¦ Septembre est là! Les premières couleurs chatoyantes de en attendant le gibier tant convoité ou dans la journée claire et
l'automne nous donnent un avant-goût de cette merveilleuse sai- douce quand l'air nous embaume du parfum des rhododendrons,
son si prisée du chasseur et du photographe animalier. Qu 'il fait Parfois le rêve devient réalité lorsqu'un cei^ûu 

un chamois ve-
bon contempler nos villages et nos vallées dans le grandiose dé- nant se découper à l'horizon nous prête ce court instant d'émo-
cor de la montagne. Que cela se passe dans la fraîcheur matinale tion qui nous permet de l'immortaliser. Didier Bradiez

—¦——I l«IMMmM *m«*M«H
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Vendredi 14 septembre 2001

Le passage d'un front froid durant la nuit dernière a également touché le Samedi sera une belle journée marquée par des
Valais. La matinée sera accompagnée de précipitations continues. En cours passages nuageux et un temps sec. Au cours de la
d'après-midi, une nouvelle perturbation atteint le Valais. Une accalmie est à soirée le ciel se voilera en attendant l'arrivée d'un
prévoir en début de soirée dans la plaine du Rhône, ailleurs le ciel restera front, prévu pour dimanche. Il engendrera des
couvert et pluvieux. Les températures seront douces à l'aube et diminueront précipitations en cours de journée, qui seront
en montagne l'après-midi. La limite pluie-neige se situe autour de 1900 m. entrecoupées d'éclaircies. La fraîcheur continue.

!——- IM l il lli i i l i— —¦—
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 28 Le Caire 33
Barcelone 28 Hong Kong 31
Berlin 18 Jérusalem 29
Helsinki 18 Los Angeles 23
Londres 18 Montréal 13
Moscou 17 New York 15
Paris 17 Rio de Janeiro 29
Rome 22 Sydney 17
Vienne 16 Tokyo 29
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