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M PANCHIR
Funérailles
de Massoud
Cérémonie émouvante
pour les obsèques du
commandant Massoud
dans la vallée du
Panchir; son fils,
13-ans, est pressenti
dans un avenir
relativement proche.

PAGE S

Ë MARCHE
Pour la dignité
et la vie
Près de 1500 «pèlerins
de la paix» ont défilé
hier en ville de Sion.
Satisfaction des
organisateurs. PAGE 9

¦ SAVIÈSE
Dans un fauteuil
Journée de fête pour
l'Association suisse
des paraplégiques.
Journée de rencontres
et de convivialité,

i PAGE 10

¦ BASKETBALL

montheysans joyeux
Le BBC Monthey était
attendu, il n'a pas
déçu pour sa première
contre Reuss
Rebels (76-64)

PAGE 26

¦ TÉLÉVISION
Amour maternel
«La vie en face» parle
du plus beau métier
du monde, celui de
maman. A travers le
monde entier.

PAGE 29

¦ PAPIVORE
Le juste chemin
Dans «Feuilles et
racines», Michel
Moret retrace son
parcours éditorial. Un
récit autobiographique
dans lequel il parle de
plusieurs auteurs
romands. PAGE 30
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Washington se prépare: les Etats-Unis vont faire la guerre au terrorisme

W

ashington a déclaré la guerre au terrorisme «Cela sera une guerre qui durera p lusieurs années», a
ce week-end. Le combat sera long, a averti ajouté M. Cheney sur la chaîne télévisée NBC. Wash-
la Maison-Blanche. Principal visé, Oussama ington «n'a pas le choix» , avait estimé auparavant le

Ben Laden dément toute implication dans les atten- secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld. La riposte
tats de mardi qui ont fait près de 5400 morts ou dis- américaine, après les attaques de New York et Wash-
parus. Le vice-président américain Dick Cheney a ington, sera «large, politique, économique, dip loma-
menacé hier les terroristes et les pays qui les sou- tique, militaire, elle sera non conventionnelle», a-t-il
tiennent des «foudres de la colère» de l'Amérique. relevé, *v«* PAGES 4-6-34

FÊTE DE LA POMME FOOTBALL \______Ë________________m_^ Mmw ^̂ mm -̂

Belle, à croquer !

PAGES 2 ET 3

____¦ Le grand public et les
écoliers ont découvert, ces
derniers jours , la filière de la
pomme à travers la fête mise
sur pied dans les vergers de
La Bâtiaz, à Martigny, par
Jean-Claude Constantin (no-
tre photo) et ses collègues.
Après avoir suivi les diffé-
rents chantiers, les enfants
ont eu la chance de pouvoir
partir à la découverte des
vergers à bord d'un convoi
spécial...

MAIMMOB.CHMTS

FOOTBALL

Sion continue
¦¦ Stéphane Grichting (en
rouge face à Chassot) et le FC
Sion ont confirmé leur solidité
en ramenant un point de leur
déplacement zurichois (0-0).
Tous deux annoncés au Letzi-
grund, le président du club Gil-
bert Kadji et le racheteur poten-
tiel Jacky Mouyal étaient aux
abonnés absents. Aucune déci-
sion définitive n'est intervenue
durant le week-end. Sur le ter-
rain, Sion occupe un brillant
troisième rang au terme des
matches aller du tour qualifica-
tif, keystone PAGE 19
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Allocations familiales:
de la dignité s.v.p. !
¦ Campagne génération bénéficiaire des amé- presque à part égale entre sala-
choquante. liorations de cette loi, pourrait rié(e)s, 0,3%, et employeurs,
_\rguments fai- s'en souvenir, lorsqu 'elle sera 0,38% s'inscrit dans le prolonge-
lacieux. Le ton confrontée à assurer les presta- ment des mesures prises par nos
méprisant uti- tions AVS d'une population vieil- autorités, en faveur de la famille,
lise par les op- lissante toujours plus nombreu- Elle est équitable, puisque la coti-

^^. posants à la 

loi 
se... sation du salarié 

est 
proportion-

sur les alloca- Le mécanisme des opposants, nelle à son revenu. De plus, elle
tions familia- vieillot, mais qui fait encore son instaure une solidarité de tous les

les est bien le reflet de l'égoïsme effet sur une partie de la popula- travailleurs en faveur des familles
et de l'individualisme omnipré- tion, est toujours le même. S'of- avec enfants,
sents dans les valeurs de notre so- fusquer du moment mal choisi ,
ciété moderne. diffuser la peur d'un ralentisse- Et c'est avec fierté que le 23

Ce manque de dignité face à ment économique, s'indigner septembre j'irai voter un grand
l'enjeu de la campagne, n'est pas d'une politique de l'arrosoir. Cha- OUI à cette loi apportant ainsi
pour inciter au respect des réfé- que amélioration sociale est sys- une modeste mais bienvenue
rendaires. Et ne leur en déplaise, tématique décriée et les allusions contribution pour les enfants...
ce n 'est pas la loi qui est indécen- méprisantes fusent à l'égard des des autres,
te, mais leur attitude. Peut-être bénéficiaires. Cette loi, dont l'in- Anne-Christine Bagnoud
est-il bon de leur rappeler, que la cidence financière est partagée Secrétaire syndicale du SSP

iai
vergers
année.

Requiem
nrkiir lo hruirlior¦<_r _̂rwa __ ¦ *̂- wt_ w-t_ w-_ 0m--__.u ¦ *̂* ¦

antimissiles?

mme du Va

mnmpnt nii Martitmv lui

101 000 en 1998, 90 000 en

En fête ce week-end à Martigny, moins abondante cet été dans nos
que l'an dernier, la pomme devrait mieux se vendre cette

Le  

point avec Eph- HENH___________ ___*' V***' 
~ demande. La première

rem Pannatier, di- étant en recul cette année, 6000 visitrecteur de l'Union les prix devraient être su-
valaisanne pour la _____________; périeurs à ceux pratiqués ¦ Jean-Clau
vente des fruits et

légumes
- Comment se présente le
marché de la pomme au

consacre une fête?
- Les variétés précoces
(summerred, primerouge
ou gravenstein) ont bénéfi-
cié d'un bon écoulement
ces derniers jours. Pour le
reste - l'essentiel de la ré-
colte - nous devons nous
contenter de projections
puisque la récolte de gala
ou de golden vient à peine
de démarrer. Ces estima-
tions laissent cependant
apparaître que la récolte
2001 sera sensiblement in-
férieure à celle de 2000. Un
recul de l'ordre de 21,32%
comparable d'ailleurs aux
projections sur le plan na-
. ;_ . .»n i  .._ *. 1 O_0_ . . - ""a.- ata lononai i-___ ,347oj ..-.ei ete, ie
Valais enregistre d'ailleurs
le moins net recul au ni-
veau de la productivité, mis
à part le bassin lémanique
qui, lui, n'enregistre
qu'une baisse de 11%.
- Comment expliquer une
telle fluctuation dans la
productivité?
- Elle est avant tout cycli-
que, avec une alternance
d'une année de grosse pro-
duction sur deux. Ce que
tend à prouver la quantité
commercialisable - soit
celle qui arrive sur le mar-
ché frais et n'est donc pas
prise en charge par les ci-
dreries, la distillation ou
l'industrie - enregistrée
ces derniers exercices.
92 000 tonnes en 1997,

1999, 104 000 l'an dernier,
ce chiffre devrait continuer
à faire.du yo-yo pour re-
descendre cette année aux
alentours de 95 000 tonnes.
- Quelle incidence cette
production à la baisse au-
ra-t-elle sur les prix?
- Comme tous les mar-
chés, celui de la pomme
fluctue selon l'offre et la

l'an dernier. Le kilo de gala
- prix franco indicatif - a
par exemple passé de
1 fr. 80 à 1 fr. 95. Mais il
ne s'agit là en fait que d'un
prix indicatif qui est fixé
d'après estimation et qui
peut être appelé à évoluer.
- Quelle peut être cette
évolution?
- Dès la fin octobre, les
responsables au niveau na-
tional vont procéder à un
inventaire des stocks qui
déterminera cette évolu-
tion. Et les prix payés à la
production ne seront fixés
qu 'en fin de campagne de
désencavage. Il importe

Ephrem Pannatier: «Le Valais produira moins de pommes
qu'en 2000. Mais elles devraient mieux se vendre.» nf

donc que les producteurs
n 'encavent que des pom-
mes de qualité répondant
aux critères fixés et ne gon-
flent pas démesurément
ces stocks avec des fruits
de moindre qualité. Ce qui
ferait bien sûr chuter les
cours.
- Et dans quelle mesure le
Valais influence-t-il ce
marché au niveau na-

décent aux arboriculteurs
valaisans?
-Il est vrai que l'an dernier,
beaucoup n'ont pas cou-
vert leurs frais. Cette an-
née, la hausse des prix - al-
liée à une baisse des frais
de cueillette - peut cepen-
dant améliorer leur situa-
tion. Entretien

Pascal Guex

De la vinasse !
¦ L actualité apparaît bien dérisoire
en regard de l'ignoble tragédie vé-
cue par les Etats-Unis et pourtant la
roue tourne. Mon regard s'est donc
anêté furtivement sur cette manifes-
tation de vignerons-encaveurs gene-
vois et vaudois venus clamer leur
désarroi et leurs cuves trop pleines
dans une Berne fédérale qui n 'en
peut mais. Limiter davantage la pro-
duction , restreindre les importations
et augmenter les taxes, subvention-
ner l'écoulement des stocks, voilà
les revendications de ces vignerons
qui ont regretté que Pascal Couche-
pin se soit contenté de les écouter
sans les entendre. Le plus cocasse
dans l'histoire, c'est que Pascal Cou-
chepin, en renvoyant ces vignerons
à leurs schémas éculés, se soit ap-
puyé sur l'attitude des Valaisans,
compatriotes qu 'il ne se prive pas de
houspiller en d'autres occurrences!

Ils savent pourtant, ces vigne-
rons, que l'ère du protectionnisme

n a pas survécu au XXe siècle. Pour-
quoi n 'ont-ils pas, dans le cadre des
interprofessions cantonales, pris les
mesures qu'ils savaient que le mar-
ché leur imposerait. Au lieu de coor-
donner leurs efforts , les Romands se
sont évertués à se tirer dans les pat-
tes. Lorsque le Valais limitait, ses
voisins forçaient sur le chasselas et
inversement. Aujourd'hui , alors que
des rapprochements s'opèrent, les
francs-tireurs lémaniques repro-
chent aux Valaisans leur manque de
soutien après les avoir accusés d'ali-
menter la gouille vineuse et de se
complaire dans un marché gris de
grande ampleur. De surcroît, selon
les ragots qu'ils colportent sans que
personne ne les coupe, les Valaisans
seraient les derniers à limiter leur
production , bien après les précur-
seurs genevois et vaudois. Un peu
de sérieux, s.v.p.. Les derniers seront
les premiers, n 'est-il pas?

Roland Puippe

Par Pierre Schàffer

_______ Dans les ruines et la poussière
des Twin Towers et du Pentagone, un
cadavre inattendu: le bouclier anti-
missiles de l'admistration Bush! La
ferveur de l'union sacrée donne à la
question une connotation intempesti-
ve, tant l'urgence va au décompte des
victimes, à l'enquête et à la riposte.

Mais le problème stratégique du
bouclier antimissiles va inévitable-
ment rebondir: il est au cœur de la
politique de défense de George W.
Bush et s'il est une certitude qui pré-
vaut après les attaques contre New
York et le Pentagone, c'est l'augmen-
tation du budget américain de défen-
se.

Le dossier du bouclier antimissiles
était déjà dans les cartons de l'admi-
nistration Reagan, mais la bipolarité
inhérente à la Guerre froide l'imposait
avec moins d'urgence.

Le retour des Républicains à la
Maison-Blanche exhume le projet de
Guerre des étoiles, la bipolarité a ces-
sé, mais son corollaire est resté, d'un
risque décuplé de conflits régionaux,

nace extérieure pour le territoire amé-
ricain, sanctuaire en déshérence.

C'est sur cette analyse que se res-
soude l'administration Bush, après
s'être divisée entre «faucons», autour
du secrétaire à la Défense, Donald
Rumsfeld, du vice-président, Dick
Cheney, du conseiller à la sécurité,
Condoleeza Rice, et le secrétaire
d'Etat , Colin Powell, éclipsé depuis
huit mois. ¦
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rend aes couleurs
pépin dans le mille! En conviant

Plus spécialement réservées aux
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Pomme, je te croque !
¦ Les organisateurs ont mis le

les représentants des milieux
professionnels d'abord, le grand
public et les enfants des écoles
ensuite, Jean-Claude Constantin
et ses collègues ont offert la
possibilité à tout un chacun de
découvrir la filière de la pomme
à travers la fête mise sur pied
dans les vergers de la Bâtiaz, à
Martigny.

écoliers, les journées de jeudi et
de vendredi ont connu une re-
_n^rrti,_ l.la _Wli i_,n. r, mr la _ __a
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goûté aux fruits... détendus et
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: dégusté le jus de pomme pro-

I |L P &> duit sur place par Pierre et Paul
¦KJ Carron, ils ont également pris
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La visite des vergers figurait naturellement au programme de la fête de la pomme. C'est à bord de ce convoi original que familles et ' P ^
enfants des écoles ont eu l'occasion de découvrir les méthodes de ramassage aujourd'hui en vigueur. m

travail et le rôle de l'abeille en
arboriculture, et fait les yeux
ronds comme une pomme à la
découverte de l'exceptionnelle
collection d'insectes d'un ento-
mologiste de Martigny, Ray-
mond Rausis.
Réalisés sur place, les arrange-
ments composés de fleurs et de
fruits ont éveillé l'intérêt de nos
chères têtes blondes. Instituteur
de troisième primaire à Ver-
nayaz, Gérard Gillioz n'aurait
d'ailleurs pas manqué le rendez-
vous pour tout l'or du monde:
«Pour les élèves, cette visite
servira de base à un futur tra-

de la culture au produit fini. »
Pomme sur le gâteau, sitôt les
démonstrations terminées, les
enfants ont eu la chance de
pouvoir partir à la découverte
des vergers à bord d'un convoi
spécial dont les wagons avaient
été remplacés par des caisses à
fruits.
Histoire de se distraire bien sûr,
mais aussi d'en savoir davanta-
ge sur les méthodes de ramas-
sage aujourd'hui en vigueur.

Charles Méroz

Tout sourire, les enfants ont apprécié, l'espace de quelques heures, de pouvoir faire l'école Les démonstrations de fabrication de jus  de pomme ont éveillé l'attention des tout petits. ni

buissonnière dans les vergers de La Bâtiaz! nf
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Washington prépare sa rip<
Ben Laden en point de mire; l'Afghanistan représente la cible essentielle

Yannick Théier, étudiant sierrois se trouvait tout près des tours WTC...

es Etats-Unis prépa-
raient la riposte aux at-
tentats terroristes du
11 septembre dans une
ambiance de veillée

d'armes à Camp David où s'était
réuni le gouvernement. Lieu du
drame, New York semblait grog-
gy pour son premier week-end
depuis la tragédie.

«Nous sommes en guerre», a
asséné George W. Bush. Pour la
première fois, le président amé-
ricain a désigné Oussama ben
Laden, présumé réfugié en Af-
ghanistan, comme «principal
suspect» pour les attentats du
World Trade Center et du Pen-
tagone.

Ben Laden
Dimanche, le milliardaire
saoudien a démenti toute im-
plication dans les attaques ter-
roristes du 11 septembre, selon
l'agence AIP proche des tali-
ban. «Les Etats-Unis me mon-
trent du doigt, mais j'annonce
catégoriquement que je ne l'ai
pas fait », a-t-il fait savoir dans
un communiqué.

Selon un bilan samedi
soir, les attentats ont fait plus
de 4900 disparus et 159 morts
à Manhattan. Aucun survivant
n'a été trouvé depuis trois Rice pour une réunion s'appa- par les autorités d'immigration
jours sous les décombres des reniant à un conseil de guerre. américaines. Par ailleurs, deux Déclaration menaçante
Twin Towers. Au Pentagone, «Il y a eu un acte de guerre mandats d'arrêt ont été émis, A Kaboul , la milice des taliban
on déplore 189 morts. contre l'Amérique par des ter- l'un vendredi, l'autre samedi, au pouvoir publiait une décla-

rons, es et nous riposterons en contre deux personnes à New ration menaçante, n'excluant
Conseil de guerre conséquence», a déclaré York pouvant être des témoins pas «la possibilité d'une atta-
Au lendemain de ia mobilisa- M. Bush, qui a prévenu que «le clés. Vendredi, le FBI a confir- que massive par nos moudja-
tion de 35 000 réservistes, le conflit ne serait pas court», mé l'arrestation d'une person- hidine (combattants) si un
président a demandé à «toute 85% des Américains estiment ne. Il a en revanche nié la quelconque pays voisin propo-
personne portant l'uniforme que les Etats-Unis doivent en- deuxième arrestation annoncée se son territoire et ses bases aé-

NEW YORK

150 Suisses
pas encore localisés
¦ La liste des Suisses se trou- moment des attentats suscite de
vant aux Etats-Unis et qui n'ont très vives inquiétudes,
pas encore pu être contactés La liste est tenue à jour en
s'est réduite à quelque 150 noms permanence. Samedi, deux psy-
en fin de semaine. chologues ont été envoyés à

Le sort de six personnes qui New York pour s'occuper des
se trouvaient peut-être près du parents des Suisses disparus qui *****\̂ >************\m̂k_̂ k̂ -̂ -̂ -̂ -̂ _mk _______________
World Trade Center (WTC) au en ont grand besoin. AP Les Afghans fuient le pays, ils ont peur... keystone

Témoignage d'un jeune Sierrois
¦ Yannick Théier, un Sienois
de 27 ans étudiait dans l'un des
bâtiments voisins des tours. Il
sortait du métro pour s'y rendre
lorsque l'impensable est arrivé.
Aujourd'hui il attend. Sa famille
inquiète veut qu'il rentre tout de
suite.

La maman de Yannick Thé-
ier nous reçoit très émue dans
sa maison de Granges: «J 'ai eu
très peur et j'ai encore très peur.
Heureusement, juste après l'at-
tentat j'ai pu atteindre par télé-
phone l'école qui m'a assurée
que mon f ils était là. Je ne serai
pas tranquille jusqu 'à ce qu'il
soit rentré mais tous les avions
sont complets pour un mois.»

Besoin d'assistance
psychologique
Yannick Théier est à New York
depuis le 1er juillet dernier. Il
prépare un Cambridge à l'Em-
bassy Center for English stu-
dies, situé très proche des tours
jumelles. Les cours devaient of-
ficiellement commencer lundi
17. L'école est actuellement

américain» de «se tenir prête»
Il s'adressait à la nation depuis
Camp David, résidence prési-
dentielle de campagne où il
était entouré du vice-président
Dick Cheney, de Colin Powell,
John Ashcroft et Condoleezza

Yannick Théier sur un banc de
New York: «Tout cela est im-
pensable.» ldd

fermée. Yannick bénéfice d'une
assistance psychologique qui
est donnée dans le cadre de
l'Embassy Center. Il veut au-
jourd'hui témoigner de ce qu 'il
a vécu et faire savoir à toutes
ses connaissances disséminées
à travers le monde qu 'il se por-
te bien.

Yannick Théier se rendait à
l'école mardi matin passé.
Alors qu'il sortait d'une bouche
de métro à la hauteur de la 20e
avenue, le Boeing 767 percuta
la seconde tour. Témoignage:

l'Afghanistan représente la cible

treprendre une action militaire dimanche par la chaîne améri-
contre les auteurs des atten- caine CNN. Samedi, un passe-
tats. port utilisé par un des pirates

de l'air a été retrouvé à plu-
L'enquête progresse
De son côté, l'enquête avance
et 25 personnes sont détenues

«C'est vraiment la science-
f iction ici à New York depuis
mardi matin, j'ai vu le deuxiè-
me avion percuter la tour.
J 'étais au niveau de la 20e ave-
nue mais même de là, c'est ini- télévision sinon on devien t
maginable de voir une chose complètement fou. Les cours
pareille. Il n'y a pas de mots: devaient commencer ce lundi
des personnes qui sautent du  ̂

tout est annulé - u" des
100e étage car elles ne veulent bâtiments ou se trouve l école
pas mourir étouffées. Les gens est  ̂face des tours et une sta-
couraient dans tous les sens, les T 

de "j **? ™™* Jmtef au "
sirènes retentissent sans arrêt ^™/< 

WTC. Dix-neuf etu-
, . ,. _• ., diants de notre école sont tou-depuis mardi non-stop et il y a 

 ̂ d mdes policiers tous les 50 mètres, J 
^̂  f -  ̂da  ̂k mé.

des gens qui p leurent avec des 
 ̂ho^bk 

p om 
fa ^p hotos dans leurs bras. Dans le mm m savQm œ • m $emétro, personne ne parle. Tout passer> beaucoup de gens veu.le monde pense a l immagina- lmt rentrer chez ewc œr ih ne

ble qui s est produit. Dans mon se sentent pas en sécurité ici,
collège c'est la consternation. mais tout est bouclé. J 'allais
N'étant pas Américains, tous souven t au 107e étage du WTC,
les étudiants se sentent cancer- u y avait un \,aT et une disco-
nés, Coréens, Japonais, Chi- thèque très sympa. Maintenant
nois, Argentins... toutes, tous, p lus rien. Demain, j e  me rends
nous sommes sous le choc car à l'école pour voir ce qui s'est
l'ampleur de la catastrophe est passé etje vais décider ce que je
énorme. Depuis aujourd'hui veux fai re mais pour l'instant,
nous avons une psychologue j'attends comme tout le monde
qui est là. Beaucoup ont reçu ici...» Grégoire Praz

sieurs pâtés de maison des
tours jumelles du World Trade
Center.

un énorme choc psychologique
et c'est très dur. Nous essayons
de continuer tant bien que mal
à vivre. J 'essaie de ne pas trop
regarder les informations à la

tiennes aux forces des Etats- implicitement samedi son «feu
Unis». vert» à une éventuelle opéra-

tion militaire. Tout en se di-
L'Iran, qui a commencé à sant solidaires, la France, l'Al-

fermer ses frontières avec l'Af- lemagne, l'Espagne et la Chine
ghanistan pour éviter un éven- ont en reVanche souligné leur
tuel afflux de réfugiés , s'est dit volonté de garder une certaine
déterminé à se défendre en cas autonomie de décision,
de représailles américaines.
L'Iran n'acceptera de «subir Côté suisse, le Ministère
aucun préjudice» et est résolu public de la Confédération
à «défendre, quoi qu 'il advien- (MPC) a ouvert samedi une
ne, son territoire», a annoncé «enquête de police judiciaire»
un haut responsable. pour clarifier des «soupçons

substantiels» de liens entre les
Autonomie de décision attentats américains et des an-
La Russie a pour sa part donné técédents en Suisse. ATS



PANCHIR

Funérailles de Massoud

père

| Des milliers de villageois ont
rendu dimanche un dernier
hommage au commandant
Massoud. Ils se sont réunis dans
la vallée du Panchir dont était
originaire le héros de la résistan-
ce afghane à l'invasion soviéti-

Le «Lion du Panchir» a été
assassiné le 9 septembre, deux
jours avant les attentats aux
Etats-Unis. Son cercueil, recou-
vert d'un drapeau vert, blanc et
noir, est arrivé dans la vallée par
hélicoptère en provenance de la
province de Takhar (nord-est).

L'arrivée de la dépouille
mortelle a provoqué quelques
bousculades au moment où des
centaines d'hommes, criant (Al-
lah akbar» (Dieu est grand), se
sont précipités pour toucher le
cercueil ou jeter des fleurs.

Le chef de l'alliance antita-
libans avait succombé samedi à
des blessures reçues dimanche
dernier lors d'un attentat-suici-
de commis par deux extrémis-
tes arabes déguisés en journa-
listes.

Son fils reprend
le flambeau
Le général Fahim, successeur
de Massoud, et l'ancien prési-
dent Burhanuddin Rabbani
étaient présents. Ahmed, le fils
du commandant, âgé de seule-
ment 13 ans, s'est exprimé de-
vant la foule.

«Je veux juste suivre le mê-
me chemin que mon p ère et
obtenir l 'indépendance de mon
pays », a dit l'adolescent, d'une

Le fils de Massoud, 13 ans, a dit vouloir suivre les traces de son

voix tres claire. Les personnes
autour de lui ont fondu en lar-
mes. «Mon père voulait être un
martyr, il a atteint cet objectif,
mais pas au bon moment.»

La mort de Massoud
(49 ans) intervient en effet à
un mauvais moment pour l'al-
liance du nord . Symbole de la
résistance à l'occupation, le
commandant tadjik était ap-
paru ces dernières années
comme le dernier rempart face
aux talibans.

Des drapeaux noirs étaient
visibles sur pratiquement tou-
tes les habitations et véhicules
qui arboraient également des
photos de Massoud et des
bannières à la gloire du «hé-
ros». «Tu es le cœur de chaque
Afghan», pouvait-on lire sous

keystone

certaines photos.
M. Rabbani a lancé une

violente diatribe contre la mi-
lice des talibans, au pouvoir à
Kaboul. Les talibans sont «sous
le contrôle» du terroriste pré-
sumé Oussama Ben Laden et
sont «les créatures du Pakis-
tan» a-t-il dit , ajoutant: «ils se-
ront éliminés d'un coup, si
Dieu veut».

Parmi les grands absents
de la cérémonie figuraient
d'autres dirigeants de l'allian-
ce du nord , notamment le chef
ouzbek Abdul Rashid Dostam,
et Ismaël Khan, ancien gou-
verneur de la province de He-
rat (ouest). Ce dernier est issu
de la même mouvance politi-
que que Massoud (Jamiat-e-
Islami). ATS
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ISRAËL

Ariel Sharon exige
un arrêt des violences
¦ Le premier ministre israélien
Ariel Sharon a déclaré hier qu'il
ne permettrait à son ministre
des Affaires étrangères de ren-
contrer le chef de l'Autorité pa-
lestinienne Yasser Arafat que si
la violence cesse pendant deux
jours pleins.

Ariel Sharon, qui s'expri-
mait lors d'une session extraor-
dinaire du Parlement israélien,
convoqué pour témoigner de sa
solidarité avec les victimes des
attentats aux Etats-Unis, a dé-
claré: «Nous devrions nous rap-
peler que la personne à laquelle
nous avons donné une légitimité
il y a p lusieurs dizaines d'an-
nées pour des détournements
d'avions, c'est Arafat.»

Rencontre Arafat-Pérès
ajournée
Yasser Arafat et le ministre is-
raélien des Affaires étrangères
Shimon Pérès devaient s'entre-
tenir dimanche, mais Aiiel
Sharon a annulé cette rencon-
tre. Il a accusé Yasser Arafat
d'activer «la terreur à son som-
met et de ne pas prendre de
mesures préventives».

Au Parlement , Ariel Sha-
ron a ajouté que s'il y avait
«un silence total pendant qua-
rante-huit heures p leines, le
ministre des Affaires étrangères
rencontrera Arafat dans l'ob-
jectif de faire avancer le proces-
sus de cessez-le-feu» .

Répondant aux propos
d'Ariel Sharon, Yasser Arafat a

affirmé qu'Israël était respon-
sable des violences. «Afous
nous sommes engagés pour un
cessez-le-feu» , a déclaré le pré-
sident de l'Autorité palesti-
nienne après un entretien à
Gaza avec l'émissaire euro-
péen Miguel Moratinos. «Afous
sommes prêts pour un dialogue
politique n 'importe quand et
n 'importe où.»

Incident diplomatique
entre
la France et Israël
Par ailleurs, le directeur du Mi-
nistère des affaires étrangères
israélien, Avi Gil, a demandé
dimanche à l'ambassadeur de
France de revenir sur ses pro-
pos dans lesquels il affirmait
que les attaques terroristes en
Israël ne pouvaient pas être
comparées à celles qui ont eu
lieu aux Etats-Unis.

Les propos tenus vendredi
par Jacques Huntzinger ont dé-
clenché un incident diplomati-
que entre les deux pays. L'am-
bassadeur d'Israël a également
protesté auprès du Gouverne-
ment français à Paris, selon un
communiqué du ministère.

Le président israélien Mos-
he Katsav a même affirmé que
les remarques de M. Huntzin-
ger donnaient une légitimité au
terrorisme, «un feu vert à ceux
qui perpètrent des attaques ter-
roristes». AP

¦ FRANCE
Skinheads
devant les juges
Moins d'un an après leur con-
damnation à vingt ans de ré-
clusion pour avoir empoisonné
un jeune Mauricien sur une
plage du Havre en juin 1990,
les deux anciens skinheads
Joël Giraud et Régis Kerhuel
doivent être rejugés à partir
de lundi par la Cour d'assises
d'appel d'Evreux (Eure).

Joël Giraud, 33 ans, et Régis
Kerhuel, 36 ans, encourent
jusqu'à trente années de ré-
clusion. A l'issue du premier
procès, les deux ex-skins
avaient de nouveau clamé leur
innocence, assurant «ne rien
avoir à faire avec cette horri-
ble affaire».

SRI LANKA

Attaque navale
des Tigres
Vingt-quatre personnes ont
été tuées hier à la suite d'une
attaque-suicide perpétrée par
des séparatistes tamouls con-
tre un navire transportant
1200 soldats srilankais, ont in-
diqué les responsables à Co-
lombo.

Le vaisseau gouvernemental a
été encerclé par une vingtaine
d'embarcations des Tigres de
Libération de l'Eelam tamoul
(LTTE)



¦ NLFA

¦ NEUCHÂTEL

Par la vallée
Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a enterré les es-
poirs de la population uranai
se au sujet des nouvelles li-
gnes ferroviaires alpines
(NLFA). «La nouvelle ligne al
pine passera dans la vallée»,
a-t-il déclaré dans une inter-
view parue samedi dans la
Neue Luzerner Zeitung.

Fausse alerte
à la bombe
Le centre commercial des Por-
tes-Rouges à Neuchâtel a été
évacué samedi après une
fausse alerte à la bombe. Aler
tée vers midi par un appel
anonyme, la police n'a trouvé
aucun objet suspect. Suite à
l'appel, les responsables des
deux grandes surfaces de la
Migros et de la Coop ont fait
évacuer les locaux. Malgré la
forte affluence, l'opération
s'est déroulée dans le calme,
précise la police. Les abords
du centre commercial ont été
bouclés.

inquête ouverte
L'un des terroristes impliqués dans la destruction du World Trade Center,

à New York, aurait séjourné un certain temps en Suisse.
e Ministère public de |f r .&F_Jjflfl| Pas une plaque tournante tentais commis aux Etats-Unis

Li a  
Confédération

(MPC) a ouvert une
enquête de police ju-
diciaire après les at-

tentats commis aux Etats-Unis.
Cette enquête concerne no-
tamment un des terroristes im-
pliqués dans la destruction du
World Trade Center, à New
York. Il aurait séjourné un cer-
tain temps en Suisse. L'enquête
doit permettre aussi de clarifier
des soupçons de liens entre ces
attentats et des antécédents en
Suisse. La procédure a été ou-

Le chef du service des rensei-
gnements n'a ni infirmé ni
confirmé que la trace du terro-
riste recherché est celle de Mo-
hammed Atta. Mais il s'agit de
l'homme qui a passé par Ham-
bourg et qui était à bord de
l'avion qui a percuté une des
deux tours du WTC.

«Nous n 'excluons pas» , a
noté von Daeniken, «que les
terroristes aient passé par Zu-
rich. On ne peut toutefois pas
dire que la Suisse et Zurich
soient une p laque tournante
des terroristes.» L'enquête ou-
verte doit aussi montrer s'il
existe en Suisse des groupes
sympathisants des terroristes
ou qui soutiennent leurs ac-
tions.

Comptes fermés
La fermeture de certains
comptes de banques afghanes
en Suisse n'est pas liée aux at-

verte contre inconnu. Elle se
base notamment sur les pré-
somptions de prise d'otages,
meurtre, attentat contre des
Suisses à l'étranger et délits à
bord d'un avion. Selon le MPC,
l'enquête a également été ou-
verte parce qu'il se trouve des
Suisses parmi les victimes des
attentats. Le MPC n'a pas four-
ni davantage de détails sur
l'enquête.

'un des terroristes impliqués dans la destruction du World Trade
Center, à New York serait passé par la Suisse

Vendredi dernier déjà, le
chef des services de renseigne-
ments intérieurs, Urs von Dae-
niken, avait fait savoir qu 'il
existait des indices selon les-
quels au moins un des terroris-

tes avait séjourne en Suisse.
L'homme aurait même séjour-
né «un certain temps», selon
Daeniken, et il est possible
qu'il ait employé une fausse
identité.

Elle a été décidée il y a plu-
sieurs mois déjà dans le cadre
des sanctions contre le régime
des talibans. C'est ce qu 'a dé-
claré le chef du contrôle à l'ex-
portation au Secrétariat d'Etat
à l'économie, Othmar Wyss.
Les montants concernés s'élè-
vent à moins d'un million de
francs.

Couteaux achetés
en Suisse
Un des terroristes impliqués
dans les attentats commis aux
Etats-Unis a acheté deux cou-
teaux en Suisse. «Ils ont été
achetés avec les cartes de crédit
d'un des principaux suspects»,
a déclaré hier le porte-parole
du Département fédéral de
justice et police (DFJP), Viktor
Schlumpf, confirmant des in-
formations de la presse domi-
nicale. Aucun renseignement
n'a été fourni sur le lieu et la
date. AP

¦ EMMENBRUCKE
Rixe au couteau
Un jeune Suisse de 19 ans est
décédé samedi matin dans
une rixe au couteau à Em-
menbrùcke.'ll s'est battu de-
vant un bar avec un homme
âgé de 55 ans, d'origine bos-
niaque. L'altercation a eu lieu
vers 4 h 30. Le jeune homme
a succombé à ses blessures à
l'hôpital. Les raisons du conflit
sont encore inconnues, a indi-
qué la police, qui a ouvert une
enquête.

GENÈVE

Grève à Cointrin
¦ Près de 500 employés du
groupe Swissair ont fait grève,
samedi, à l'aéroport de Cointrin,
entre 10 et 13 heures, pour pro-
tester contre les plans de sup-
pression d'emplois. Selon le
porte-parole de l'aéroport , Phi-
lippe Roy, le débrayage a provo-
qué des retards d'une à deux
heures dans de nombreux servi-
ces, notamment l'enregistre-
ment des passagers. Trente-trois
vols, selon le porte-parole de
l'aéroport, ont été affectés , re-
tardés entre trente minutes et
trois heures. Quatre vols ont été

annulés. Environ 4000 passagers
en partance ont été touchés. Les
vols d'auttes compagnies aé-
riennes n 'ont pas été sérieuse-
ment perturbés, sinon pour la
délivrance des bagages. Des em-
ployés envoyés de Zurich pour
remplacer les grévistes ont été
contraints de quitter leur poste.
Selon Swissair, le débrayage est
illégal car la convention collecti-
ve de travail prévoit l'interdic-
tion de ce genre de mesures. Les
employés protestent contre la
suppression programmée de
quelque 1250 emplois. AP

¦ VOL
Swissair et Balair
sur le tarmac
Swissair et Balair ont repris
samedi leurs vols vers les
Etats-Unis. Comme l'a déclaré
le groupe Swissair, les avions
devraient maintenant suivre
les horaires établis. Les autori-
tés américaines ont confirmé
dans la nuit de vendredi à sa-
medi que les mesures prises
par la compagnie suisse sont
suffisantes.

ELECTIONS COMMUNALES A OLTEN

Candidat d.c exclu
¦ Un nouvel incident défraye la
chronique des élections com-
munales qui auront lieu le
23 septembre à Olten (SO).
Après les ^régularités commises
par l'un de ses conseillers au
printemps, la section du PDC
d'Olten a exclu samedi un autre
de ses représentants pour pro-
pos antisémites.

Chef de projet de l'UBS, le
politicien âgé de 51 ans a décla-
ré mardi soir dans trois bars que
les juifs étaient responsables des
attentats commis à New York et

à Washington. Choquée, la sec-
tion du PDC a décidé samedi de
l'exclure. Dans un communiqué,
elle a expliqué avoir honte de
présenter un tel candidat.

Le principal intéressé rejette
les accusations, les qualifiant
«d'absurdes». «Je n 'ai jamais
prononcé de paroles antisémi-
tes», a déclaré hier M. Kissling.
U a refusé pour l'heure d'entrer
dans les détails de ce fameux
soir, souhaitant d'abord en par-
ler avec son avocat. ATS

Soutien aux sans-papiers
Plusieurs centaines de personnes ont participé

une manifestation pacifique à Fribourg.
¦̂ lusieurs centaines de

r

¦ FRIBOURG

CAISSES-MALADIE

Diktat sur les primes

personnes ont partici-
pé samedi à Fribourg
manifestation de sou-

den aux sans-papiers. Le
débat s'est focalisé autour
de l'arrestation d'un jeune
Kosovar de 19 ans, membre
du collectif des bords de la
Sarine.

Le jeune homme a été
arrêté vendredi soir au cours
d'un contrôle de routine. Il a
tenté de fuir et a trouvé re-
fuge à Fri-Art, où le collectif
des sans-papiers loge depuis
août , après avoir dû quitter
l'église Saint-Paul. Il s'est
ensuite livré à la police qui
l'a incarcéré.

Menuiserie en feu
Un incendie s'est déclaré hier
matin dans une menuiserie à
Treyvaux. Le feu a pris dans la
halle de production. Le systè-
me d'arrosage de la menuise-
rie a permis de ciconscrire le
brasier. Les pompiers se sont

Recours devant , *_ ¦ ,, *. T .. . Les sans-papiers espèrent attirer l at-ie iriounai tentj on des députés à la „e///e de la
administratif session d'automne des Chambres f édé-
Le jeune homme se trouve raies. key
depuis le 16 mai sous le
coup d'une interdiction d'en-
trée en Suisse de l'Office fédé-
ral des étrangers. Son avocat
compte faire recours devant le
Tribunal administratif du can-
ton de Fribourg et demander
l'effet suspensif, «il faut abso-
lument empêcher dans l 'Immé-
diat toute expulsion de sans-
papiers », a dit le conseiller na-

tional Nils de Dardel (soc,
GE), devant les manifestants
massés sur la place Georges-
Python. Le cortège est parti
des hauts de la ville de Fri-
bourg et a défilé près d'une
heure en ville. Les organisa-
teurs ont annoncé la partici-
pation de 1500 personnes et la
police 500.

également rendus sur place.
Le montant des dégâts s'élève
à plusieurs centaines de mil-
liers de francs, a précisé la
lice.

po-

¦ THAÏLANDE
Bernois extradé
La Thaïlande a extradé vers la
Suisse un Bernois de 37 ans
en fuite depuis neuf ans. BERNE ¦ Otto Piller, directeur de l'Of-
L'homme est arrivé samedi à R M «̂ -̂ ïXJ^W-*-»,*__ _•*._____ ___t___.____A.___m. l'-^« _r__ ^__-i.__ ^__ «_ »__ ^__-__4 fice fédéral des assurances so-
Zurich en compagnie de trois mail 1165X3X1011 €011X1  ̂II aVOlXelTleriX ciales (OFAS) imposera aux cais-
fonctionnaires de police ber- ses-maladie, si besoin est, le
nois. En 1991, le Bernois avait ¦ Quelque 3000 personnes ont vie» et «_\ide suisse pour la mè- en aurait 10 000 par jour dans le montant des primes qu'elles
été condamné à deux ans de manifesté samedi après-midi sur re et l'enfant». monde entier. pourront demander à leurs as-
prison pour infractions en rap- la place Fédérale à Berne contre L'écrivain allemand Karin sures en 2001. Plusieurs assu-
port avec la drogue. Il avait la solution des délais en matière Struck a critiqué des notions Le peuple se prononcera le reurs ont en effet été avertis par
disparu avant de purger sa d'avortement adoptée par le comme la liberté de choix qui même jour sur la solution des écrit de revoir et corriger à la
peine. En mars dernier , il a été Parlement. Elles ont défendu autorise aux défenseurs de délais des Chambres et sur l'ini- baisse les primes de l'an pro-
appréhendé par la police thaï- l'initiative «pour la mère et l'avortement de «rendre le tiative «pour la mère et l'en- chain. Les caisses, pour leur
landaise agissant sur mandat l'enfant» des milieux anti-avor- meurtre plus simple». Mgr fant», probablement en juin part, entendent percevoir des
de l'Office fédéra l de la justi- tement. Amédée Grab et l'ancien con- 2002. Le premier texte légalise primes couvrant les coûts,
ce. En juillet , un tribunal de lj es manifestants ont brandi seiller national du Parti évangé- l' avortement durant les douze Plusieurs caisses ont reçu
Bangkok avait décidé de faire des slogans comme «Merci de lique Otto Zwygart étaient éga- semaines suivant les dernières récemment une lettre de l'OFAS
droit à la demande suisse nom donner le droit de vivre», lement au rendez-vous. règles, si la femme fait valoir leur enjoignant de revoir le
d'extradition. La manifestation était organisée Les manifestants ont avan-

par le Forum des hommes suis- ce le chiffre de 13 000 avorte-
_____________¦______________¦___¦_ _ ses et les organisations «Oui à la ments par année en Suisse. Il y

Problème national
Des sans-papiers ont égale-
ment pris la parole. «La
question des sans-papiers
n 'est pas un problème ro-
mand, comme veulent le
faire croire les autorités fé-
dérales», a dit Rita Schiavi,
vice-présidente du Syndicat
industrie et bâtiment (SIB).

Le conseiller national
Jacques Neirynck (d.c, VD),
âgé de 70 ans, a dit qu 'il
avait été sans-papier du-
rant la Seconde Guerre
mondiale et plus tard en
Afrique. «Tout le monde
peut l'être un jour», a-t-il
rappelé.

Le collectif de soutien
demande la régularisation
des 101 clandestins fribour-

, geois et le changement des
lois fédérales sur l'immi-
gration.

Dans des interviews
accordées à la presse roman-
de, la conseillère fédérale Ruth
Metzler a redit son opposition
à un moratoire formel sur les
expulsions. Elle a aussi déclaré
que seule une extension des
mesures humanitaires entrait
en ligne de compte, s'agissant
de la régularisation des clan-
destins. ATS

une situation de détresse. Le se- montant des primes pour 2001.
cond interdit l'interruption de (A défaut», a déclaré Otto Piller ,
grossesse, ou presque. ATS «les hausses seront refusées.» Ce-

la signifie soit un maintien des
primes à leur niveau actuel soit
un montant fixé par l'OFAS lui-
même. L'OFAS est en effet par-
venu à des résultats différents
de ceux de certaines caisses.

Les caisses ne veulent pas
entendre parler d'un pareil
«diktat». Selon le porte-parole
des assureurs, Peter Marbet,
«les primes doivent couvrir leurs
coûts». Quelques caisses exami-
nent maintenant la possibilité
de faire opposition à une mesu-
re contraignante de l'OFAS. Les
assurances, selon Piller, ont des
voies de recours et c'est en fin
de compte le Conseil féd
qui décide.

ATTENTATS AUX ÉTATS-UNIS



Depuis quelques mois, Paul-André Roux
du Grand Conseil, plus important I

J. U

Le  

petit dernier ne sera
pas le moins puissant.
«Le manque de relais
entre le monde écono-
mique et le Grand

Conseil est à l'origine de la créa-
tion du groupe économie», indi-
que Paul-_\ndré Roux, président
du plus important lobby du
Parlement. Le groupe économie
fondé en mai 2001 regroupe en
effet 70 députés et députés sup-
pléants. «Ce lobby est né d'une
lacune. Si l'agriculture, le tou-
risme, la santé et l'enseignement
ont toujours été bien défendus
au Grand Conseil, ce n 'est pas
forcément le cas de l'économie
valaisanne. Des secteurs comme
la construction, l'industrie et les
PME souffren t d'une difficulté
d'accès au Parlement», pour-
suit-il.

Créé sous l'instigation de la
Chambre valaisanne du com-
merce et de l'industrie, le grou-
pe économie est apolitique et
représente toutes les tendances
de l'échiquier. Il est présidé par
le d.c. Paul-_\ndré Roux Le ra-
dical _\lbert Bétrisey a été nom-
mé vice-président.

Mais quels sont les objec-
tifs du groupe: «Parmi les sujets
abordés lors de notre dernière
réunion, nous avons décidé de

: préside le nouveau groupe économie
lobby du Parlement. Rencontre.

Paul-André Roux: «L'économie n

soutenir l 'introduction d'un
double frein aux dépenses», lan-
ce Paul-André Roux sans sur-
prise. Les missions du lobby
sont doubles. D'abord traiter
des objets économiques de la
session mais surtout améliorer
le relais. «Nous souhaitons être
à l'écoute des problèmes de
l'économie valaisanne. L 'écono-
mie ne s'arrête pas au tourisme
et à l'agriculture qui sont certes
des secteurs importants.»

Retard regrettable
Pour ces trois prochaines an-
nées, plusieurs axes seront dé-
fendus par le groupe écono-
mie. La politique régionale
économique notamment. «La
nouvelle loi est entrée en vi-
gueur au T'janvier 2001. Mon-
sieur Economie n 'a toujours
pas été nommé. J 'ai le senti-
ment que nous avons perdu
une année. Pourtant, ce nou-

ATTENTATS

veau texte constitue une occa-
sion unique à ne pas rater. Il
faut  renforcer le dynamisme de
la promotion économique et
éviter la dispersion en concen-
trant les forces en une seule
unité. Ce dossier sera l'un de
nos chevaux de bataille.»

Mais le lobby du nouveau
groupe économie ne s'arrête
pas là. «Nous avons déposé
deux interpellations au Grand
Conseil. Nous exigeons d'abord

un bilan des projets p rioritaires
1998-2001. Précisément, quels
sont les résultats des quatorze
projets prioritaires? De p lus,
dans l'attribution des marchés
publics, il semble que certains
entrepreneurs ne soient pas
tous sur le même pied d 'égalité.
De quels moyens le Conseil
d'Etat dispose-t-il pour garan-
tir la réciprocité aux entrepri-
ses valaisannes? Là- aussi,
nous attendons des réponses du

gouvernement», ajoute Paul-
André Roux.

Les lobbies et autres grou-
pes de pression prennent de
plus en plus d'importance en
politique. La création du grou-
pe économie n'est rien d'autre
que l'illustration parfaite d'une
volonté de mieux défendre les
intérêts de 60% de l'économie
valaisanne.

Pascal Vuistiner

économique est né

La récession
menace
le transport aérien
¦ Alors que le trafic reprend
lentement sur les aéroports
américains, l'industrie du
transport aérien risque de payer
le prix fort des attentats. Les
compagnies aériennes, déjà af-
faiblies par le ralentissement de
l'économie, pourraient perdre
plus de 10 milliards de dollars
dans les prochaines années, se-
lon les estimations des analystes
et des économistes.

Les spécialistes s'attendent
à de nombreuses faillites, y
compris parmi les leaders du
secteur. Les dirigeants des com-
pagnies appellent le gouverne-
ment fédéral au secours.

«Il est très clair que nous al-
lons assister à une récession
dans l'ensemble du secteur à
cause des craintes des passagers
pour leur sécurité et parce que
les entreprises limitaient déjà
leur budget voyage», explique
Sherry Cooper, économiste à la
Banque Harris de Chicago.
«Maintenant, les consomma-
teurs suivent les entreprises.» Se-
lon Mme Cooper, la récession
dans le secteur du transport aé-
rien aura un «effet multip lica-
teur» sur l'ensemble de l'écono-
mie.

Transporter des touristes,
du fret ou du courrier , convoyer
des produits achetés sur l'inter-
net: toutes les tâches assurées
au quotidien par les compa-
gnies aériennes nécessiteront
plus de temps et d'argent. Car
les mesures de sécurité renfor-
cées imposées aux profession-
nels par l'administration fédé-
rale à la suite des attentats-sui-
cide contre le World Trade Cen-
ter et le Pentagone les
contraignent à limiter leur
nombre de vols.

Première compagnie mon-
diale, _\merican _\irlines a an-

noncé vendredi qu elle espérait
pouvoir reprendre jusqu 'à 80%
de son programme de vols ha-
bituel , une prévision en ligne
avec celles des autres compa-
gnies. Le président d'American
Donald J. Carty a expliqué que
la compagnie devait réduire
drastiquement son nombre de
vols «pour remplir ses objectifs
de sécurité».

Continental, la cinquième
compagnie aérienne des Etats-
Unis, a annoncé samedi être au
bord de la faillite et prévoir le
licenciement de près de 12 000
personnes, en raison des consé-
quences des attentats-suicide
de mardi.

Continental a déclaré que
le secteur, qui perd actuelle-
ment 300 millions de dollars
par jour , se verrait dans l'obli-
gation de supprimer quelque
100 000 emplois dans les mois à
venir.

Continental perd à elle seu-
le 30 millions de dollars par
jour et craint de faire faillite
d'ici la fin octobre si personne
ne lui vient en aide.

Elle prévoit de réduire im-
médiatement de 20% le nombre
de liaisons long-courrier qu 'elle
exploite, justifiant cette déci-
sion par la chute vertigineuse
de la demande et la hausse des
coûts due au renforcement des
mesures de sécurité.

L'interruption totale du
trafic aérien pendant deux jours
a déjà coûté 500 millions de
dollars aux compagnies, estime
Jim Higgins, analyste au Crédit
Suisse First Boston. Avant les
attentats de mardi , cet expert
tablait déjà sur une perte de 400
millions de dollars au troisième
trimestre pour les compagnies
ériennes. Brad Foss/AP

¦ OMC
Accord avec la Chine
La Chine et ses partenaires
commerciaux sont parvenus ce
matin à un accord informel. Il
ouvre la voie à une entrée
dans les mois prochains de
Pékin dans l'Organisation
mondiale du commerce

terrain en août, perdant 1,4
point à 133. A l'exception du
mois de juin, durant lequel ce
baromètre a très légèrement
progressé, la baisse est conti-
nue depuis avril. Le ralentisse-
ment des dépenses touche la
majorité des catégories d'an-
nonces, a indiqué Publicitas.

(OMC).

¦ MIGROS
Expansion
Migros compte poursuivre son
expansion à l'étranger, affirme
Anton Scherrer, son nouveau
directeur. Le numéro un helvé-
tique du commerce de détail
réalise actuellement 10% de
son chiffre d'affaires, soit
2 milliards de francs, hors de
son marché national.

¦ INDICE PUBLICITAS
Recul en août
Les dépenses publicitaires
dans la presse quotidienne
suisse continuent à reculer.
L'indice Publicitas a cédé du

¦ FORD
Production à la baisse
Le constructeur automobile
américain Ford va réduire for-
tement sa production pour le
reste du troisième trimestre.
Les résultats de la période se-
ront inférieurs aux prévisions.
Le numéro deux mondial de
l'automobile a indiqué vouloir
produire 110 000 à 120 000
véhicules de moins pour reve-
nir à un volume de 810 000 à
820 000 véhicules pour le troi
sième trimestre. Ford justifie
cette mesure par une pénurie
de pièces due aux problèmes
de transports après les atten-
tats-suicides de mardi à New
York et Washington.

http://www.ferrierlullin.com
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- pas de connaissances exigées
- super ambiance de travail
- formation assurée et rémunérée
- possibilité de promotion rapide

jusqu'à responsable d'agence.

Téléphonez au (027) 946 81 92, à comp-
ter de 8 h afin de convenir d'un rendez-
vous.

036-479717

ENTREPRISE DE L'OUEST LAUSANNOIS
active dans le secteur principal de la construction

cherche

CALCULATEUR
pour offres et soumissions.

Connaissance du logiciel BA U B ITeasy requise.

Faire offre sous chiffre E 022-261877 à Publicitas,
case postale 3540, 1002 Lausanne.

_
e ,

Offres d'emploi

MULLER FLEURS
GARDEN CENTRE

à Aigle
cherche

HORTICULTEUR(TRICE)
AIDE-JARDINIER(ERE)

APPRENTI(E)-
HORTICULTEUR(TRICE)

Tel: 024/ 466 25 68
Fax: 024/ 466 53 27

036-485792

MESSAGERIES
ET BVA SION S
Rue de l'Industrie 13
1951 Sion
Tél. (027) 329 75 90
Fax (027) 329 75 99
E-mail: bernard.karle

ervice de distribution
_ urnaux, d'imprimés oi
1AURICE, VIONNAZ, /

sagers(èi
_ s 4 h 30 le matin

.s et vous êtes intéressé:
essant. N'hésitez pas è
Éance d'information qui
émentaires que vous pc

PERRUQUES - MÉDICALES
Nouvelles collections -
en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile

COMPLÉMENTS +
PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes,
pour dames et messieurs.

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
La toute nouvelle méthode chirurgicale.

A RTICLES DE MAQUILLAGE - CARNAVAL - THÉÂTRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting

Cherche pour date d'entrée à convenir,
poste de

polygraphe créatif
dans atelier ou imprimerie du Valais
central.
Ecrire sous chiffre D 011-711610 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne. 0)1.711610

Dame avec certificat de capacité
cherche

bar à café ou tea-room
pour avril 2002.
Sion et environs.

® (079) 344 66 73.
036-485721

Entreprise Roduit JPG S.A.
menuiserie et charpente

1912 Leytron
cherche

charpentier et menuisier
Engagement: tout de suite

ou à convenir.
Pour rendez-vous:
© (027) 306 49 19. 03M8M76

Ne restez pas Spectateur
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f 
¦

pour un monde plUS jllSte

Je veux soutenir Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région. ^^
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom ; 
Rue 
NPA / Lieu 
Date Signature 

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne
IT 021/654 66 66 • Fax 021/654 66 77 • www.tdh.ch

rr-  à̂KWWWW_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂W_ Ë̂_\ Annonce soutenue par l'éditeur

aide directe à l'enfance meurtris, sans préoccupation d'ordre
politique, racial ou confessionnel 

027/322 87 57

QntenneSido
dialoguons

*——^H BU ¦.»_«*- *./___ !

Rue des condémines 14 çî

^^ Messageries
I JWK .̂ du Rhône

^^ , C.p. 941 - 1951 Sion
I " - P Tél. 027/329 78 80
I I Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
el e-mail: messageries@nouve__ste.ch

Distribution ciblée: selon adresses

Région Bas-Valais

dame
bilingue
français-allemand
cherche travail
environ 30 à 50%.
t (079) 240 55 64.

036-482447

On cherche

sommelier
sommelière
entrée tout de suite
ou à convenir.
On cherche

extra pour
le service
sans permis
d'abstenir
_. (027) 203 28 68.

036-485581

Restaurant
à Sion

cherche

sommelière
avec expérience
t (027) 322 46 84.

036-486766

http://www.interiman.ch
mailto:sion@manpower.ch
mailto:ww.jobonesa@freesurf.ch
http://www.tdh.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.renault.ch
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
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alcool au sport
Les abus de toutes sortes, érigés en comportements, traités à l'occasion d'un colloque

sur les dépendances, soutenu par la Fondation Servir de Monthey.

D

epuis que je suis
née, j 'avais envie de
me rétablir.» Bat-
tue, abusée, mal ai-
mée, Sabrina , an-

cienne dépendante de l'alcool
et de la drogue, accompagnée
de ses deux jeunes enfants, a
réellement donné, à travers un
témoignage empreint d'humili-
té et de sensibilité, la pleine
portée de la souffrance entou-
rant les personnes concernées
par les dépendances lors de la
journée d'information , mise sur
pied par la Fondation pour le
soutien de la prise en charge
des maladies chroniques Servir.
S'exprimant en fin de journée,
après un exposé de Daniela
Danis , psychologue à la Clini-
que de la Métairie, consacré aux
enfants de familles en proie
avec des problèmes d'alcool ou
de drogue, la jeune femme a
plongé l' auditoire dans une réa-
lité tangible, souvent atroce.
Cette dernière permettait d'ap-
précier les bienfaits d'un traite-
ment que Sabrina a effectué à la
Villa Flora.

Là, cette chaleureuse ora-
trice, a appris à se reconstruire,
à gérer ses émotions, à devenir
sobre et à procéder à l'analyse
de ses comportements. ((Au-
jourd 'hui, je commence à réussir
ma vie. J 'en ai marre de me
comporter en victime. J 'ai appris
à demander de l'aide et à me ré-

Les organisateurs de cette rencontre, de gauche à droite Roland Moulin, président de Servir; Philippe
Mottet directeur de Villa Flora et Raphaël Carron, directeur des Institutions psychiatriques du Valais
romand. ni

vêler sympathique avec moi-mê-
me.»

Appel aux médecins
La Fondation Servir avait ac-
croché comme thème de cette
rencontre, Vivre avec une dé-
pendance. Une réflexion qui a
vu divers spécialistes réputés
passer en revue les secteurs de
la dépendance, attirant l'atten-
tion du public sur les consé-

quences dramatiques de l'abus
sous toutes ses formes. C'est
ainsi notamment que le Dr
Jacques Besson, professeur as-
socié et chantre de l'alcoolo-
gie, rappelait quelques méca-
nismes de la dépendance à
l'alcool. Dans sa foulée, un gé-
néraliste de Monthey, le Dr
Daniel Wilhaber, ne craignait
pas de lancer un appel envers
ses collègues «pour qu 'ils ne se

voilent pas la face dans l ap-
proche de leur patient alcooli-
que».
Tabac et sport
D'autres dépendances que cel-
les liées à l'alcool et aux dro-

' gués ont également été
abordées lors de ce colloque.
Pour le Dr Jacques Cornuz,
dont on connaît le combat
sans relâche mené pour sensi-
biliser les fumeurs au danger

de leur consommation, la dé-
pendance au tabac se traduit
par des chiffres implacables et
sans appel. Ainsi, apprend-on
qu'un fumeur sur deux meurt
de problèmes liés à la cigarette
et que son espérance de vie di-
minue de sept à huit ans.

Alors que la dépendance
au sport, traitée avec une gran-
de franchise par le Dr Gérald
Gremion de l'hôpital orthopé-
dique de la Suisse romande de
Lausanne, donnait état de di-
verses études édifiantes. Sur

117 athlètes, par exemple, on a
dénombré que 36% d'entre eux
consommaient des produits
dopants, et que 52% avaient
fréquenté un centre de désin-
toxication pour des problèmes
liés aux drogues dures, à l'al-
cool, aux antidépresseurs ou
aux hypnotiques. Une vision
qui n'est de loin pas une géné-
ralité liée, mais marque bien la
pression engendrée par une
société marquée par le rende-
ment et la performance.

Ariane Manfrino

En marche pour la dignité et la vie
Près de 1500 «pèlerins de la paix» ont défilé hier en ville de Sion.

LATHION
DJERBA
{ Tunisie )

Club Med

L a  
société en général, et la

famille en particulier doi-
vent faire face à des mena-

ces constantes visant à détruire
les valeurs fondamentales incul-
auées au travers de la Bible.»

C'est pour lutter contre
cette tendance, pour affirmer et
démontrer qu 'il existe une ma-
jorité de personnes qui ne par-
tagent et ne cautionnent pas les
dérives actuelles qu 'était orga-
nisée hier sur la Planta, à l'oc-
casion du Jeune Fédéral, une
marche pour la dignité et la vie.

En deux temps
Dès le début de l'après-midi,
ce sont plus de mille personnes
Qui se sont retrouvées sur la
Planta , pour assister à une cé-
rémonie oecuménique faite de
prières, de chants, de messages
tirés de l'Evangile, animée par
le Père Jean-Marie-Baptiste
Cettou et _\lain Soudhou.

Un effectif qui s'est encore
étoffé durant la marche qui
s'est déroulée après-coup en
"ille, en direction des trois pa-
roisses. Dès le retour sur la
Planta , plusieurs orateurs se
sont adressés aux participants,
dont le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier , Mgr Accogli,
nonce apostoli que, et le Dr
Fred Ladenius, ancien rédac-
teur de YOsservatore Romano.

La journée de prières et de
réflexion s'est terminée par
des animations musicales, le
Partage d'une collation et un

A travers la ville, marchons à la rencontre de nos concitoyens, de
nos amis et de nos ennemis, pour leur transmettre un message de
paix. nf

hommage à l' abbé Bovet et _JÊ__\t__\* ~mTI_mM Ët *}rm
aux Sen tiers valaisans.

Le respect de l'individu
«Si la paix n 'est pas dans la fa-
mille, comment pourrait-elle
exister dans le monde», a dé-
claré M. Claude Roduit , prési-
dent du comité d'organisation
de la manifestation. «Face aux
dramatiques événements que
nous avons vécu cette semaine,
nous voulons affirmer que le
monde a besoin de toute ur-
gence de p lus d'amour et de
compréhension», a ajouté M.
Roduit , en demandant à la
foule d'observer une minute
de silence en hommage aux
victimes et à leurs familles. Une flamme pour l'espoir.

((Après cet horrible atten-
tat, la peur, le désir de ven-
geance sont dans le cœur de
beaucoup d'hommes», a rap-
pelé un orateur. «On ne peut
tolérer l 'intolérable. Mais nous
voulons rappeler aujourd'hui
la dignité inviolable de toute
vie, quelle que soit la religion,
la couleur de la peau, la natio-
nalité de chacun.»
Marchons dans la ville
«C'est dans ce sens que nous
marchons dans la ville, à la
rencontre de nos concitoyens,
de nos amis ou ennemis, pour
leur dire: faisons la paix, tra-
vaillons pour la paix.»

Journée de recueillement,
de prières, de joie aussi, relati-
vement peu suivie par le clergé
catholique, en partie absent de

1 semaine de séjour (samedi-samedi)
pension complète, (sans transport)
A partir de Fr. 602.- par pers.

tion était en quelque sorte une aux organisateurs. Il faut bien le
contre-manifestation suite à la constater, la paix n'est hélas
Gay Pride, le champion valaisan pas encore de ce monde...

la manifestation. Absence
peut-être due à un appel à
participation relativement ti-
mide de la part de l'évêché et
du clergé. «C'est une occasion
offerte à ceux qui le désirent,
en p lus des célébrations parois-

PUBLICITÉ 

siales, de participer à une dé-
marche p lus générale», disait le
message de l'évêque et l'abbé
de Saint-Maurice. C'est effec-
tivement une invitation à se
mobiliser pas spécialement
convaincante. Norbert Wicky

it qui
n dist

¦
•
¦



avièse dans un fauteui
Journée de fête
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avièse s'est mis en ha-
bits de fête pour ac-
cueillir samedi la 19e
fête centrale de l'As-
sociation suisse des

paraplégiques (ASP). Mise sur
pied par un comité d'organisa-
tion présidé par M. Michel-An-
toine Favre, elle a. été suivie par
quelque quatre cents handica-
pés et accompagnants venus de
tous les cantons de Suisse.

Salués par les autorités de
Savièse et le vice-président du
gouvernement Thomas Burge-
ner, les participants ont vécu
une journée de rencontres riche
en animations. Apéritif au son
/Ju /->#¦_._ - _"l_-_ _i A1 T^«-»*> /H _-_»-_-_ _-_!- _ n+rntinM

uc Luif u_ u uuiue uc i _t_auda -
tion «Le Copain», prestations de
la Société des costumes et du
patois ou des Fifres et Tambours
de La Liberté, repas valaisan ser-
vi par les élèves de l'Ecole hôte-
lière de Bluche et remise de vin
et de fruits à chacun, l'accueil a
été à la hauteur de la réputation
de l'hospitalité saviésanne.

Echange et partage
De nombreux bénévoles ont
assuré le succès de la fête. Le veut dire «ne P™ abandonner», D'abord pc
tout Savièse s'est effectivement c'est la devise des Saviésans», a une grande fête ta
mobilisé pour que la fête soit rappelé le président du comité Pour \e président suisse de "?
belle, qu'elle soit occasion de d'organisation. «Mais c'est l'Association des paraplégi- ci:
rencontre, d'échange et de par- aussi et surtout la vôtre, car qUes, Daniel Joggi, cette fête vi'
tage. La classe 1947 hommes, vous la pratiquez chaque jour , «centrale» est le symbole de le;
la société de gymnastique fem- Les circonstances ne sont rien, l'unité de tous les paralégiques, ft <
mes, les amis du Genièvre en- L 'important, c'est notte attitu- par-delà les barrières linguisti-
tre autres ont apporté leur de à pouvoir supporter un dé- ques, cantonales et culturelles. av
concours pour offrir aux hôtes sastre, et d'en triompher. C'est «Dans mon esprit, cette te
du jour un précieux moment l'exemple que vous donnez au manifestation est d'abord une (é
de détente. «Pa capona, qui quotidien.» grande fête, pour se retrouver, re

Près de 400 personnes ont participé à Savièse à la fête centrale de l'Association suisse des paraplégi-

pour l 'Association suisse des paraplégiques

pour s'amuser entre amis par- l'usage de mes jambes. Durant à participer aux vendanges.
tageant le même destin, les mê- une dizaine de jours, j'ai bien C'est le vin de cette parcelle qui
mes difficultés , les mêmes sou- cru qUe j e ne marcherai plus ja- a été d'ailleurs offert aux parti-ci., mais avec la même soif de maj s Par ̂  

et avec  ̂ d tevie et la même envie de relever
les défis propres à notre condi-
tion», a relevé M. Joggi. tant p im honorable de pouvoir Et Savièse l'a bien com

«Savièse aime recevoir», partager quelques instants avec pris, faisant de cette journéi
avait écrit dans le carnet de fê- des personnes que les aléas de un moment privilégié de gaît
te le président André Reynard. la vie ont appelées à porter un et d'amitié que les participant
«Mais s'il est louable de bien regard différent sur notre mon- ont unanimement apprécié.
recevoir ses hôtes, il est d'au- de.» Norbert Widc

CHASSE

Le cerf
en première ligne...

4000 cerfs en Valais: un seuil de saturation. Christian fosserat
¦ La chasse au gros gibier ,
cerfs, chevreuils mais surtout
chamois, débute ce matin et va
durer deux semaines (trêve do-
minicale exceptée). Un effort
tout particulier est demandé aux
chasseurs, ils sont environ 2500
en Valais, en ce qui concerne les
cerfs dont l'effectif a dépassé les
4000 unités, «un seuil de satura-
tion» selon le Service cantonal
de la chasse. Si l'an dernier 700
cerfs avaient été tués pendant la
chasse haute, cette année, c'est
un millier de cerfs qui devraient
être abattus pendant ces quinze
prochains jours. A défaut de
quoi des chasses spéciales se-
ront organisées ultérieurement
dans les zones où les dégâts aux
forêts sont jugés trop impor-
tants.

La chasse 2001 s'ouvre sous
le régime d'un nouvel arrêté
quinquennal qui modifie certai-
nes règles et les limites de quel-
ques-unes des 148 réserves du
canton. Ces modifications ont

été effectuées en tenant compte
des dégâts occasionnés aux fo-
rêts, surtout là où les cerfs sont
trop nombreux.

Les amateurs de chasse en
haute montagne devraient eux
abattre plus de 3000 chamois,
chiffre généralement atteint et

. qui permet de maintenir l'effec-
tif à plus de 13 000 têtes.

Sur le plan pratique, les
traditionnels boutons de con-
trôle qui devaient être fixée à
l'oreille des bêtes abattues ont
été remplacés par le système
des bracelets de marquage qui
seront fixés au jarret arrière de
l'animal abattu. Le chasseur re-
cevra quatre bracelets pour
chamois. S'il tire un éterle (cha-
mois d'une année) ou un jeune
mâle de 2 ans et demi , il devra
utiliser deux bracelets. Cette
protection partielle du jeune
mâle est destinée à favoriser la
survie des futurs reproduc-
teurs . JB

Déjeuner sur l'herbe
Les «décideurs» du Valais et de l'extérieur se sont baladés

le long du Benou à Venthône .

I

nitiée il y a une dizaine d'an-
nées par deux amis de la ré-
gion de Venthône, Bernard

Donzé et Bernard de Preux, la
visite annuelle du bisse de Be-
nou est devenue un rendez-vous
incontournable de l'intelligent-
sia valaisanne. Samedi dernier
tôt dans la matinée, plus d'une
centaine de personnes se sont
rassemblées sur la place des
écoles de Venthône. Un vieux
car postal les a emmenées en di-
rection de l'alpage de Planige.
De là ils ont emprunté les rives
du bisse du Benou pour se diri-
ger vers le village de Venthône.

Une pause biologique
Une halte intermédiaire a eu
lieu aux Ziettes sur l'exploita-
tion de plantes médicinales et
aromatiques de Maurice Mas-
serey. Ce dernier gère une pro-
duction de 40 000 mètres car-
rés et produit environ 80 ton-
nes d'herbes par année. Ses
principaux clients sont Ricola
et Valplantes. Les nombreux
marcheurs ont pu ainsi décou-
vrir une exploitation en plein
essor qui mise sur un marché
émergeant: la production bio-
logique. Sur fond de cors des
Alpes, une dégustation de Re-
lax, nouveau venu d'_Mp Tea à
la fleur d'Edelweiss, a ravi les
promeneurs. Le président de la
commune de Venthône, Philip- capitaines d'industrie ainsi que
pe de Preux, s'est exprimé pour l'ancien conseiller fédéral Pier-
remercier de leur présence les re Aubert fidèle parmi les fidè-
fidèles de la promenade du les de la promenade.
bisse du Benou et a précisé:

Une halte bienfaisante parmi les plantes aromatiques.

«C'est une occasion unique de
faire connaître Venthône et
l'Association des amis du Châ-
teau à des gens très intéressants
au nivea u politique el écono- _^*̂m
mique mais c'est avant tout 

^-«s_________
une sortie convivia le sans trop 

^**̂Ë/ k mWi

Rencontre informelle il mi
Les promeneurs ont terminé i Cm
leur marche par un apéritif \ yl
dans la cour du château de V 2
Venthône accompagné de l'en- _j__ï__É_______ IL ^semble jazz «New Orléans». On 

^comptait parmi les invités triés ,̂. < 1
sur le volet les deux conseillers
d'Etat , Jean-Jacques Rey-Bellet
et Claude Roch , de nombreux

Grégoire Praz Retour au temps jadis avec ce vieux car postal
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notre super offre-choc

•: \

Profitez de nos
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
GE3H k̂__W\\W wwww*********************^

• 3 architectes pour le projet de vos rêves r^A_ f__ r_______ \_ v_ i
• résultat 3D couleur V7Av_K7tNAU
• pose de qualité effectuée par nos soins CIPIWIPIVIC
• apportez vos plans et dimensions D11IVI t lM _!>

Immobilières
on cherche

Je cherche
vignes
à acheter ou
à louer
1 re zone
De Sierre à Saillon.
Préférence grande surface.
ÎJ (079) 221 1185.

036-484674

Les dettes
s/Monthey
A vendre ou à louer tout
de suite

petit chalet
2 pièces

balcon, cuisine agencée
avec cheminée, combles
aménagés.
Surface 900 m'.
«(079) 213 84 12.

036-485325

A vendre a Sion ou location ..me
atelier/dépôt 2 niveaux
Facilement modulable. Très bien
située (rond-point). Hauteur 732/
5 m. 215 m;. isolée et équipée, sor-
tie autoroute à proximité, accès 2
portes, 3 pi. parc Fr. 210 000- avec
tOS de fonds et Ff. l_CO.-/moi_

U36JSS1SJ

Chaque don de sang est utile!
( «jfx N̂ Donnez de

(
^

O f l |  votre san9
\

 ̂
V )  Sauvez

Ç "X. \) des v'es

C U I S I N E S  E T  B A I N S  SCHMIDT ^_ _^ f̂l w m _ _ W  _ ̂ Ë 1 _ m _¦___. ¦QJ2sUil 3___________________ H__|
¦ ^m m m- f ^r X M k̂y 9 __1 * il ___ J f**9*****W***9__\

L___â_^_^_p^f*ff^W7\TvTl___Lî_i_^__&M \ 
BËËÊËËMËÊÈÊÊËiËÊÊÊ-__-_--m

^̂ ^MB| ___^fl
m!!\M

__________i____H_V'̂  ̂
également samedi et dimanche

Immeuble Le Chablé iNKyVTI ______^-\\*& r£mwm-r ¦— _________¦

Au rond-point W*^"^ SCHM IDT C 
^COTLOMBEY 

1

Grone/Granges » CUISINES • ARMOIRES • SALLES DE BAINS 

BEAUFORT PLUS peut faire pour v

Traitement pour prévenir la calvitie et régler tout autre problème de cheveux et du cuir chevelu. -^Pas de Postiche, mais des solutions idéales et élégantes pour l'homme distingué et sportif.
Unit Follicule. La Transplantation des cheveux, sans douleur. Résultats garantis à vie. ^,____¦ ___ \mimmmm_Mmmm 'j 9m~~~~f_-~-ftmMMMmmmmmmL^̂ ^̂ s

m WSBL__WS \\\\W<&

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

Jolie maison
situé à 6 km de Crans-Montana
(Mollens/Valais) à vendre du propriétaire.
5 pièces, 115 m?, terrain environ 320 m'.
www.geocities.com/blz39/maison.htm

Tél. (076) 532 10 39. 0n-7ii64i

SAILLON

app. 41/2 141 m2

1 garage, 3 places de parc, 1 cave,
1 terrasse, dans un petit immeuble

de 5 appartements.
Prix: Fr. 397000.-.

CHAMOSON
app. 47* 139 m2

1 couvert à voiture, 2 caves,
1 buanderie, terrasse 65 m2

dans un petit immeuble en terrasses
de 6 appartements.

Prix: dès Fr. 385000.-.
© (027) 322 02 85.

036-486426

appartement
A vendre à Vercorin

27: pièces
terrasse-pelouse, place
de parc, centre du villa-
ge, entièrement rénové.
Fr. 195000-

* (027) 483 11 07.

036-486638

Centre Martigny
Nous vendons dans
immeuble résidentiel

appartement
de 37J pièces
Surface 124 m; avec
cuisine ouverte, 2 postes
d'eau, dressing.
Place de parc dans
parking souterrain.
Renseignements et visite:
«(027) 722 1011,
5 (079)213 41 01.

036-484219

A NOTRE
MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

ACTIONS
DE LA RENTRÉE
• DUVET NORDIQUE 4 SAISONS

160/210 cm 90% duvet neuf d'oie pur blanc

+ 1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm
coton imprimé

+ 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm

+ 1 DRAP-HOUSSE ________i_t
90/190 cm, qualité jersey ,̂ M| Ŵ^,
ou frotté BM'. r_P

L'ENSEMBLE XJMÏÏT1 ^ Ĵ^̂ ^

? 

A l'achat de cet ensemble, nous vous offrons:
1 traversin 65/100 cm
qualité plumettes neuves de canard blanc

GRAND CHOIX DE TEXTILES POUR:
L'HABITAT, L'HÔTELLERIE, PENSIONS, ETC.

Linges éponge superqualité 4so g,
jacquard

60/60 cm 60/105 cm 100/150 cm

** 2J° *- 6-50 ^17,-
FABRIQUE VALAISANNE

DE DRAPS ET COUVERTURES
Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

GRANDE PLACE DE PARKING GRATUIT
sndez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseill

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de S h à 12 h.
E-mail: imsand.textiles©bluewin.ch

^__________________________________________________________________________ *
lm m^l-tiI îàmc iranfa

LA_CZ__2S : 027/322 24 04 4'/_ pièces
I Acheteur, recevez groluilemenl noire moqozine d'offres au dernier étage, com-

prenant 3 chambres,
2 salles d'eau, 1 balcon,

A vendre à Grimisuat . 1 grande cave, 1 place
.__ ¦_«___ «_ •_ _  

vendre 
 ̂parc grande pelouse.

SDaCieUSe a Sion centre Cédé Fr. 220 000 -
villa neuve joli app. °̂ T3
luxueuse cuisine, 77. D 80 m2 Tél - <079> t CT\\4 chambres, bureau, "¦ 

220 21 22 x Ô  y
3 p. d'eau, piscine, cave, parc. Viix
1000 m'terrain. Fr. 216000.-. www.sovalco.ch
Fr.860000 - Val Promotion ^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^™
C (079) 646 64 51 . (027) 323 10 93. I WPI IRI IHTAÇ(027) 323 10 93. 036-486370 V Kual-lu 'Ab

036-484632 
_ _ -,-.. ->-> __  _- _ r- _

¦llVllHmil-kTlMlVIl-'-t r  Affaire à saisir!
Villas, propriétés , terrains , A vendre à

apparf -emenf-s. locaux Chàteauneuf-Conthey
co- _nm«_ _- _:__- __ . PA^IE. !*_>/_¦ atitiartorwcàntEtudions tout», propositions aUDcl-TclUGilt

UJ_ / / 3 Z 3  D I D I

http://www.geocities.com/blz39/maison.htm
http://www.sovalco.ch
http://www.creations-cuisines.ch


. Martigny-Croix, jolie villa mitoyenne, avec "¦ 30 »»»•-'¦ ° W *aB b3 a:>- 
. . jardin privé, garage, 3 chambres + combles.
ImmO Vente Fr. 2000 - charges comprises. Libre dès le ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_ . . . .... 01.01.2002. © (027) 722 26 27. A_4_ c______ tAchat-vente, www.valais-immobilier.com, H-TISancU

inscriptions Z (027) 288 44 44. Propriétaires de mobilhome. Je dispose de plu- _._..__ »_. c :_ ._ ._ .„.._ __-ir_. ... _

rhprrhp _ srhptpr rai -Cf> _-t_ tc HA vpnrl_nnp .

poids et haltères, valeur Fr. 1200-cédé Fr. 500.-. cueil, de vie et de travail. © (027) 395 10 67.
__ (078) 600 34 33. Mécanicien d'entretien pour cave du Valais
Bouteille Bordelaise 75cl, verte ou feuille central. © (079) 413 56 56.

ï?^
e
7> __ «

r-ifl°nn
5/pièœ + bouchons' cartons' Modèle réduit hélicoptère Raptor, kit complet.© (027) 458 18 00. c (rJ27) 458 34 48 ,. soir

Cheminée SUPRA. Fr. 800.-. © (027) 783 27 64. Restaurant Gai Soleil. Saint-Martin,
Cuves à vin neuves et d'occasion en acier revê- cherche serveuse, du 01:10.2001 au
tu ou inox, divers modèles et capacités. 10.11.2001, possibilité de logement, fermé:
© (027) 455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures dimanche et lundi. © (079) 225 19 19. 
de bureau- Anzère. appartement 27, pièces, bien situé. «"*" Ç fv

c« P™ .™*' lh°™'S?nU°£_ _ k domicile. © (079) 689 83 34.
Filtre à bourbes, 50/50, 20 plaques. Fr. 1000.-. ___________________ m.______________________________________ _̂______________________ _̂___ m 

vue 
imprenable, balcon sud, cave, box à voiture. f*r 

Z ?/7n™ _^_ ™ 
P ' P 

© (079) 205 17 62. | Demandes d'emploi Direct Propriétaire. © (079) 628 54 41. . r. au.-, o tu/a) b„B a J _a. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _Four Siemens, encastrable, 55 cm, avec jeUne armrentie de commerce cherche de Bas-Valais, de privé, maisons en PPE, dès Roche grand studio, cuisine agencée, partielle- A donnPf4 nl_nup . r_ u.p riniihlp pmnlni Fr 700 - '«""« apprenne ue tommerte, uieiuie ue Fntrép inripnpnrl_ntp h_hit_t . A ment meuble, armoire, table, chaise, lit, mate as, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _¦.** UUIII ICI ______________¦

£,_. .„; .,,_ aouoie emploi, rr. _.uu. . suite p ace pour terminer sa 3e année, région: rr. ouu. /m . entrée inoepenoanie, napitats a ., . ¦ 
inni n.iv _ rii_. ut._r __ _. __ - _. _ ,._ > 024) 481 16 29. Martionv-Sion « (n? 71 7fi7 15 _4 améliorer. Toitures et façades bonnes. 'lP _r* .°è,s- . .e„„ ' ' '•.'' Pnx a discuter. Orgue électrique Cantorum 44 EKO, à révi-' , c . . -r T-̂ T̂ 

Martigny Sion. 0 (027) 767 15 34. © (079) 606 34 59. © (079) 713 66 89, le soir. ser © (027) 481 44 19.
™'y' .La F°ntain5' appartement 6 pièces, jeune femme sympathique, bonne présenta- —-.—= ^—r— —-—- -.MI», ... ,, .._..- A.. P__..,_ . __,, !__ ._, A_ 170 m', a rénover, dans maison villageoise. Prix t;nn rhp.rhn travail .alârio inurnéo upntn Chippis, villa de 2 appartements 5 et Saillon, au coeur du Bourg, maison de 
à discuter. © (027) 746 17 54 le soir. som'meMèrTltc M027) 744 21 81 2 P'«es. 120 nr et 45 m? garage, buanderie, 4 pièces avec beaucoup de cachet, 2 places de ¦̂2KS _ÏTCU _ lIH__ i Cil'TCT_ ______________ !_ _  r-. : TTT-̂  . . sommelière, etc. (UZ/) /44^1 81. J- carnotzet. terrain 940 m' Fr. 485 000 - parc extérieures. Fr. 1200.-. Z (078) 713 43 15. __________t____J_U_________l__l
Lit 160x200, métal noir, modèle Ikea 98, état
neuf. Prix à discuter. © (027) 321 27 03. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Machine à laver le linge Blomberg VéhlCUlCS
Diamant, cause double emploi. Valeur neuve
Fr. 2140 - cédée à Fr. 1100.-. © (027) 306 22 24. A + A achète tous véhicules, kilomètres et

: état sans importance. © (078) 603 15 60.
Meuble rustique de salon (241x53x225), avec 
table assortie (190x90) et six chaises. A + A + A achète véhicules au meilleur prix,
© (027) 323 57 05. même accidentés. © (079) 638 27 19.

Pressoir hydraulique vertical, diamètre 80 cm, Achète des véhicules toutes marques à
hauteur vis 2.4 m, renseignements super prix. Le vrai professionnel de l'occasion
© (027) 395 14 52 en Valais. CAR CENTER. Ardon.

— r-r— _ , . D , —-r © (079) 628 55 61. © (078) 609 09 95.
Pressoir Zambelli inox 5 hl, Bûcher 10 hl. 
© (027) 455 72 28 heures bureau ou Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota,
fax (027) 456 21 34. BMW, VW, etc, au meilleur prix.

— — ; © (079) 606 16 24.
Pressoir a vendanges Zambelli, panier 55/72 cm, 
bon état, pompe TPE à réparer, au plus offrant Achat-vente occasions toutes marques.
Fr. 300.-. Z (027) 398 19 73. maximum 10 ans, paiement cash, COV-centre
- -—— : - occasions Valais, © (027) 322 55 82 ou
Pianos droits a queue électroniques, grand (079) 301 09 04.
choix, location-vente dès Fr. 40-, reprise. ' 
Z (079) 332 06 57, www.fnx.ch Audi 80, 1994, 95 000 km, pneus été/hiver, garan-

— . „„ , tie, expertisée. Fr. 12 500.-. © (079) 205 17 62.
Remorque neuve, 3m10 x 1m90, 2 tonnes, _ 
2 essieux, alu, 4 ridelles rabattantes, Fr. 5000 -, BMW 3251, 1989, 180 000 km, sport, jantes alu
cédé avec gros rabais. © (079) 230 63 79. + hiver, expertisée, noire, Fr. 6500.-,

© (079) 230 62 69.
Super offre d'avant saison, fraises à neige 
neuves, dès Fr. 2900.-. © (079) 622 34 14. Ford Focus 1.6 Treud, grise, 2 ans, 23 000 km,

-r -. — rr_ cause départ. Fr. 17 900.-. © (027) 722 16 40.Superbe occasion-cuisine complète: comme _ 
neuve (frigo, vitrocéram., four, lave-vaisselle, Golf GTI II 1.8, 115 ch, 1985, 220 000 km, en
ventilation) + armoires. Fr. 4000.-. bon état, au plus offrant. © (079) 362 54 15.
c (027) 208 56 44. Honda HRV 4WD Sport, 76 800 km, année 99,
Action Thuyas: Plicata, Occidentalis, 1 ma 1,80 m. sous garantie constructeur jusqu'au 4.2002,
Dès Fr. 8.-/pièce. 6 (027) 746 12 35. radio laser, vitres teintées, Fr. 16 000.-.

ï (079) 439 53 59Une vitrine frigorifique 70cm x 70cm, hau- 
teur: 1.3 m, pour pâtisserie ou autre, Fr. 1500.-. Lancia Y 1.2 16V, Elef. Rosso, 1999, toit
© (027) 764 18 97. ouvrant, 8 jantes + 8 pneus, 34 000 km,

Fr. 10 500.-. Alfa 155 2.0 16V, TS, 96 000 km, cli-
matisation, 8 pneus, jantes spéciales, courroie
ok, Fr. 7900.-. © (079) 213 75 46.

fi_ _ _»____¦ *_¦_ _ _ _  

WII UICI __ _ _ _ _ Mazda 323 1.5 16V, 1999, 28 000 km, bleu
Je cherche batteries, Maxime Fournier, marine, pack sport, climatisation, pneus
f; (027) 207 19 91. été/hiver sur jantes, Fr. 15 500.-.
-r-7-rr -. : ï -. n-  ̂ ® <079) 342 76 06.Achèterais anciens fourneaux pierre ollaire ___; , 
et anciens meubles, 150 ans, non restaurés. Mercedes A160 Classic, 1998, 45 000 km, ABS
Z (079) 204 21 67. ESP, climatisation, etc. super état, crédit total
Cherche ancien fourneau en pierre ollaire, '_ ¦__
ancienne table valaisanne en bois, avec tiroir. Mini Cooper 1,3i, rouge, 1998, 21 000 km, k.
_. (021) 801 49 76. sport, pneus larges sur jantes alu, 4 roues d'hiver
Cherche à acheter caissettes de vendanges. autoradio-CD. Fr. 12 5rJo-© (079) 417 99 53.
«(079) 659 82 51. Nissan Prairie 4X4, + crochet d'attelage
r_ .___ .___ ____ *____ __ . ._ .,,. .,_.,,._,_ ri_. «_„„_ _ 120 000 km, Fr. 5000-, expertisée du jourcnercne personne pour neures ue ménage a „ m-,-\ -.-._ __ o_
Flanthey. © (027) 458 46 37. ° (078) 774 95 M- Flanthey. © (027) 458 46 37. "'"¦" — ~ immo location aemanae
Café-restaurant à Martigny cherche un cuisi- O"*?'**? 1VU6V' lt 9V2

l.9°0 km, Fr. 6500.-. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ronenltatmnc <=mnc

nier de suite avec expérience. '» (027) 722 62 62. C (027) 746 11 36 ou fbenderftb.unil. _h. 
fKnrrho à arfioter Appartement 47. ou maison, région Sierre. Consultations - SOIRS

Dame brigue avec référence donne œuisd-AltemarxJ **"?*£ ™ XRi «isée . Irei main année lmm° ™™_ d dUieU. + garage et lift. © (079) 563 51 88. Sion, Institut Vrtal r • J.
enfants T jeunes gens, région Sierre-Sion. 1996, 90 000 km, Fr. 8200- © (079) 515 36 05. Achat-yen^ wvvwvalais-immobilier.com. chàteauneuf-Conthey. Conthey, Vétroz, pour votre mise • fcLE»(027)4732680, ©(027)3225486. Renault 21Ti, modèle 88, 140 000 km, experti- '"scnptions: © (027) 288 44 44. Pont-de-la-Morge, un dépôt-atelier de 50 m' en forme ffllBUX ETRE
Etudiants pour travail à la cave durant les |ée,' 9ris ™$*\z VE. VC RX7 parfait état. environ ou terrain de 100 m' environ pour massaaes Reconnectez votre
vendanges, bonne rémunération. Cave Fr 3800.-. < _ . (027) 323 28 59, (19 heures). ^^^—————-———- ^^—i poser baraquement, t. (079) 372 76 55. massages 

ENERGIE VITALE
Héritier & Favre à Sion, © (027) 322 24 35. Renault Espace Etoile 2.0 année 2000,30 000 km. .IHITIO lOCatlOP Offre Dame, 50 ans, cherche appartement dans Par masseuse dlPf - ,!/

_-^__________-^^ «-.(078) 673 12 56. . . „„ . . . .  , „„„.,„, *,___m_,.___ villa ou maison individuelle , régions A. Romano avec laide de la
_____ ___R_?ïT__^___ iT^__rW^_Tm____W _____ A louer' a I année, a Montana-Vermala, fonthev-Vétro? c (0791 578 91 84 Sur rendez-vous. polarité.

¦L|SO|̂ Uj_^̂^̂ M^B Subaru 

Impreza 

break 
automatique 

année 1 
appartement 

3V. pièces + studio (concier- ""'"'«y ,e"M- J w> D'° J m- plaœ de ,a Gafe 2
¦TTMT plllll 2001 avec 10 000 km. toutes options, garantie, gerie). Z (027) 481 25 19, heures de bureau. Pour saison d'hiver, chalet 3 chambres mini- 6e étage app 38 M Barras
____¦ J I  11 I I  [ •  I I K 1 crédit total. © (027) 323 39 38. 

A |ouer de suite à SJon Petit.chasseur 69_ joM mum val d'Hérens, Hérémence, Thyon, Nendaz. -( {m) 4U 2g 3g Thérapeute
A l̂ 

¦¦¦ M̂MI Toyota Corolla break 4x4, 1999, 35 000 km, studio meublé. Pour renseignements et visites: 0 (022) /34aa lb. 
036-4849 50 en polarité.

^FTJ?TĴ Ĵ j| !?TJTrT?T? |JTĴ B ABS, climatisation, etc. crédit total, r (076) 574 52 26, (027) 322 30 06. Riddes ou Mayens de Riddes, appartement ( (079)234 13 28.
W ANbLAIb-ALLbMANU-hKAN^AIb M © (027) 323 38 39. 

^ ̂
A louer espace dépôt meuble ou autres ou chalet à l'année. Maximum Fr. 1000.-. Stressé, mal de dos? . 036-486444

ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS I Toyota Previa GL, blanc, 96 000 km, ABS, cli- © (027) 322 20 33. 8 (078) 872 35 38. Pour votre bien-être

I INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT! S »79) 664 37 n"' 6XpertiSée 20°°' Fr- 900° "- A 2 km de Sion, beau duplex 3V. pièce + rez, Sion centre ou vieille ville, je cherche pour maSSageS ¦ "W*> oo** J/ i '• n_nm2 proximité route cantonale cave pelouse 01.10.2001, un grand studio si possible , ». I 1¦ - Cours en minigroupes OU leçons particulières I Toyota RAV 4x4 automatique, année 2000, fr. 1000.-. charges comprises. © (079) 220 76 54.' meublé. © (027) 322 71 18, © (079) 399 45 65. relaXaPIS VOS
- Cours en journée ou en soirée ^̂ O^

y^^̂
^o^^ranr appartement Th pièces. Libre de Saint-Léonard ou Uvrier. couple cherche à OU Sportifs annonces¦ -Cours intensifs tie, crédit total. © (027) 323 38 39. su|te f* 7

_
0 _ char^

es comprj ses |ouer appartement 37. pièces, pour rarimn(, ma...,,„
^-Espace multimédia M VW Polo .AL Swiss Une, année 1999,28 000 km. Z (027) 398 52 27, © (079) 221 1041. décembre 2001. * (027) 203 29 68. diplômée VT=v7_______II___MII _ i ¦ — i i i ¦ lll _____________ Pri» à rlkrutpr . (07R. Rn4 77 17 : : r r-r. : : : rr _ V. \ _ /  / . -) -;/Prix a discuter. © (078) 804 77 17. Brignon-Nendaz, 37. pièces, partiellement Crans-Montana et environ cherchons à louer f (079) 380 77 48 M-/ 027/

VW Jetta II, 130 000 km, expertisée 6/2001, meublé, de suite, Fr. 550 - sans charges. 27J - 3 pièces meublées du 15 décembre au Nadine C. Sierre V 37Q Ç1 M
Fr. 2600.-. © (078) 601 70 60. © (027) 203 63 85. 15 mars. © (024) 481 19 87 ou Z (027) 480 48 00. 036-483013 °̂ 3 3 1 3  1

A vendre 4 pneus d'été pour VW Passât, Leytron centre appartement 37> pièces Jus de fruits, fabrication artisanale à Chippis.
1999, très bon état, utilisation 10 000 km, mansardé, cuisine agencée. Possibilité aidé fédé- r.; (079) 219 40 67 ou © (079) 416 22 65.
Tubeless Radial 195/65R 1591 V, avec jantes alu, ra|e Libre de suite ou à convenir m __ "__; -JT,— ẑr.—,. . -„„ , -r. 
prix Fr. 500.-. © (027) 323 19 02 après 18 h. © 027) 306 93 51 

convenir. Volvo V40, modèle 2001, 57 000 km dispo-
î V \\I<.II juo 33 Ji. nible tout de suite. Fr. 23 000 - (neuve

M_rtiar.v-C.oi_ iolip villa m».v_nn_ _vpr Fr. 36 000.-). © (079) 458 63 65.

_______________ Artisanat ______________ _
Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile. © (079) 689 83 34.

Propriétaires de mobilhome. Je dispose de plu-
sieurs places pour mobilhome, dans locaux
fermés. Prix à l'année: Fr. 60- par mois, par mois
Fr. 80.-. Z (079) 628 93 28.

Saillon, au coeur du Bourg, maison de
4 pièces avec beaucoup de cachet, 2 places de
parc extérieures, Fr. 1200.-, © (078) 713 43 15.

(079) 219 20 68. , , . _  ^—— —— 
Saint-Germain-Savièse, grand 37. pièces +

Evionnaz, 27. pièces, jardin privatif, immeuble parc dans garage. Fr. 830 - c.c. 1er octobre,
récent, sacrifié: Fr. 139 000.-. © (079) 715 92 85. © (076) 344 48 19.
Les Valettes: maison individuelle 700 m1, Savièse, appartement duplex 160 m', indé-
Fr. 280 000.-. © (027) 722 78 58. pendant, pelouse + terrasse, à discuter.
Plan-Baar/Nendaz, lieu-dit Tsapotta, terrain à ® (078) 673 12 56. 

^n7^ «?
0
5°i Q 3

mi' dr0it de passa9e- A louer à Sierre joli attique 37. pièces enso-ci |U/b) JB. -i 15. |ei||é cheminée, grande terrasse, cave, place de
Salins, villa contiguë, 4V. pièces, 1320 m', Pa^- Fr. V400.— par mois, charges comprises.
3 chambres dont une avec mezzanine, garage, Pour visiter: © (078) 661 22 50.
2 places de parc, vue, Fr. 350 000.-. rj __\ —-r:—: ___  — 7
© (079) 397 50 14,1e soir. Son, rue des Condémines 45 appartement

; 47. pièces, spacieux, balcon, place de parc,
Saxon, 27. pièces, 87 mJ, 1994, + 7. chalet, Fr. 1300- charges comprises. © (079) 371 96 28
1996, comprenant 2 pièces45 m; + studio 25 m' ou © (027) 322 84 20.
+ 2 garages + terrain 3200 m'. — ; ;—; 
Fr. 300 000.-.© (027) 744 24 36. Sion, sous gare, Blancherie 31, studio meu-
X L! '. blé, pour 2 personnes, cave, parc. Fr. 500.-.
Sierre, route du Rawyl, appartement © (027) 322 48 48.
27. pièces, rez-de-chaussée, 3 min. centre-ville, 
cave, galetas. Fr. 150 000.-. © (079) 355 22 29. Sion, local commercial 80 m1, 2 places de
— rr.—n ; ;—: r-; parc. Fr. 1000.- par mois tout compris.Sion, 47. pièces, rénové, cheminée et garage. © (027) 306 67 19
Fr. 280 000.-. © (027) 203 23 50, © (027) 203 32 52. \ 
cv —, ,„ . —. T—T7T- T7i TJ r Sion, sous-gare, appartement 47J pièces enSion, rue de la Treille, villa contiguë J.,_ I__ -,,,J. -, û_rrï ___ill _> k_ i.„„ „r_i.,_ A-A' __ ._ .¦_. eu _ .;_._ ___ _.,_.. ?__ .. -.:- c. __ n nnn duplex, avec 2 WC, réduit, balcon et place de
Ron^innom t̂̂  P3^- L°yer Fr- 1050-- char3eS Comprises.Renselgnement. © (078) 623 38 75. © (027) 323 69 01, © (078) 647 32 22.

du 9.9 au 15.9

Saint-Léonard, terrain entièrement équipé —. — rr,—__-_ ¦
__ r: 

dans vignoble proche du village, parcelle à bâtir s,on «ntre-ville , à louer de suite, un appar-
de 1670 m' divisible, Prix du m2 Fr. 240.-, tement moderne, 4 pièces, 120 m . avec lave-
© (027) 281 22 48 ou © (079) 628 72 11. sech? Imge, prix Fr 1500 - charges comprises,
_!__! ' ' parking Fr. 120.-. © (027) 322 32 69 (bureau).
Vétroz, à vendre 47. pièces en attique, 115 mJ, 
3 chambres, 2 salles d'eau, mezzanine, balcon, Sion-ouest, rue de l'Envol, appartement
garage, 2 places de parc dans immeuble résiden- 47. pièces, 93 m', Fr. 1016.-, charges comprises et
tiel de 4 appartements, proximité des écoles, place de parc, libre dès 1er novembre 2001.
© (079) 601 76 18. © (079) 418 73 48.

8.5

Le conseil du jour

Une maison MINERGIE c'est une maison

pour un meilleur confort,

pour un des charges annuelles
Sommet des vignes dans maison, petit appar-
tement mansardé, 3 pièces dont une indépen-
dante avec WC, une cuisine-salon, une chambre,
balcon, jardin place de parc. Fr. 550.-. Dès
1.10.01. © (079) 541 79 27 ou © (027) 723 17 06.

„ balcon, jardin place de parc. Fr. 550.-. Dès minimales et un développement
Vex. terrain à construire, 700 m', entièrement 1-10.01. t (079) 541 79 27 ou © (027) 723 17 06. 

M , -
équipé, proximité commerces et écoles, vue impre- „„,k..„ c:_ .___ . _ ._ ._ ._ ..+_ ..___ .._ . c _ .;_._ _._ durable. 
nable. © (027) 207 34 79 ou Z (027) 207 19 85. Y^MPC Jf ̂ , 1£ '_ . ?_ .fJ ? m?7 Ut1 nP ™ ' X~T. ^__1 2 salles d eau, 156 m', cave. © (027) 455 02 78. Service de l'énergie
Veyras, terrain pour villa, superbe emplace- -a 027 / 606 31 00
ment, entièrement aménagé. Prix à discuter. e-mail: enerqy@vs.admin.ch
© (079) 693 14 00. . 1 __¦ j  j  _______

Immo location demande

_ m M MME Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M à0__ \ Ë_ \Ë__m m MM _ W__1̂ MMM__ **VM_____ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ËJËS Ë_ËËËËË__W_ \™'ËËË--_\Mm* correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
MmMkW M mMwmW m MWMMMmwMMkW 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 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i

\M ^̂^ P^̂^̂^\^U_^^̂ -\\̂ ^-^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *_ _̂__ T_\ ' Nos ru'îr 'clues: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^^^^X^^Ë̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ U^̂^̂^̂^̂^̂^̂ k Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres
MME ' Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique '
paraissent gratuite) j

_ . . Veuillez fa ire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: ,3x par semaine
" ' du «Nouvelliste» du (des): 

CriaCJUG lUnCJl, n6rCr6QI GL VCnUrcCll [?  Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
? Annonce payante commerciale |

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

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

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

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

_ ¦
m J " __I_.L _ ! _ : _ _ .  I Rue: NPA, Localité: INo de téléphone ou de fax = 1 mot ¦ 

' J
Tél.: Date: Signature 

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste _. _. _ __, _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ _-  _____ - - - - - J

Cours dessin/peinture + académie + stages
d'orientation professionnelle, Atelier-Ecole
Jan, Sion, © (027) 323 40 60.

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Vétroz, terrain 2000m', divisible, situation Sion, superbe 47. pièces neuf 105 m', moder-
exceptionnelle, zone villa, prix à discuter, ne, lumineux. Fr. 1300.- +charges. Libre: octobre
© (027) 323 39 38. à convenir. © (027) 322 68 13 (soir).
Vercorin, appartement 27. pièces, terrasse- sion, appartement 37. pièces, avec balcon,
pelouse, place de parc, centre du village, entiè- place de parc. Fr. 800 - charges comprises,
rement rénové. Fr. 195 000 - © (027) 483 11 07. ,_ (027) 321 39 54

http://www.fnx.ch
mailto:fbender@ib.unil.ch
http://www.valais-immobilier.com
http://www.valais-immobilier.com
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


EXPO PHOTOS

A découvrir
au Garenne

Andréas Cretton et les Murmur de Stéphanie Dupertuis.

¦ «Nous voulions permettre a
des p hotographes non membres
des Arts visuels de Monthey d'ex-
poser. Nous avons demandé aux
personnes intéressées de nous
amener des p hotos sur un thème
de leur choix. Elles ont ensuite
été soumises à un jury , composé
par des professionnels non
membres», commente Andréas
Cretton , président de la section
photo des Arts visuels de Mon-
they. Le résultat des délibéra-
tions du jury peut être admiré
au Garenne à Monthey jusqu 'au
30 septembre. Huit photogra-
phes proposent 37 instantanés
au total, sur des thèmes très va-
riés. Odette La Du vous propose
un voyage en Sardaigne, alors
que Loïc Mancini et Sergio An-
drade ont choisi de vous em-
mener à Prague. Les pieds dans
l'eau de Virginie Balet font face
aux Murmur de Stéphanie Du-
pertuis et aux nus de Jean Ami-
guet. Les photos d'_\nne-Lise
Jacquier proposent un dépayse-
ment en Asie, alors que celles
de Laurent Moix vous em-
mènent dans les coins les
moins visités de son apparte-
ment (voir encadré). Un résultat

qui plaît à . Andréas Cretton:
«C'est la première fois que Ton
organise une exposition ouverte
à des non-membres et soumise à
un jury. L 'expérience est intéres-
sante et j 'espère que l'on aura
l'occasion de répéter ce genre
d'événement les années à venir.»

Reportage en vue
Cette exposition pourrait donc
devenir un événement annuel,
qui viendra s'ajouter à l'exposi-
tion collective des photogra-
phes membres des Arts visuels
du mois de mars. Un reportage
sur les trains touristiques ré-
gionaux est également prévu:
«Chacun aura un train comme
sujet. Nous réunirons ensuite
les divers travaux pour former
un reportage. Mais nous n'en
sommes qu 'au début, nous ne
savons pas où cela va nous em-
mener. Nous espérons la termi-
ner dans le courant de Tannée
prochaine.» Oscar Riesco
Exposition de photos au Garenne de
Monthey (rue du Coppet 18) du mercre-
di au vendredi de 18 à 20 h. Le samedi
de 15 à 20 h et le dimanche de 14 à
18 h. Entrée libre.

Laurent Moix présente ses Actes quotidiens

ne manqueront pas de
onner. Les cinq clichés

gination pour la réalisation
technique de ses photos. RiO

CHABLAIS

Kart, chaud devant !
Spectaculaires courses de karts dans les rues de Monthey.

un peu comme lorsque l'on des-

La  

troisième édition du
Kart-Show de Monthey
a attiré un grand nom-
bre de personnes dans
les rues de Monthey.

Une trentaine de concurrents se
sont mesurés sur un parcours
que certains n 'ont pas hésité à
comparer à celui de Monaco:
«C'est un tracé urbain extrême-
ment technique, sur lequel les
fautes ne pardonnent pas», ex-
plique Cédric Rosaire, président
du Kart-Club Monthey. La caté-
gorie «minis» a permis de voir
des enfants de moins de 13 ans
atteindre 70 km/h sur la ligne
droite. En catégorie «démos»,
les concurrents dépassaient les
100 km/h

Place au VIP ces bolides ont atteint les 100 km/h en plein cœur de Monthey. nf

Cette année, les organisateurs
ont proposé une nouvelle caté- rer au volant de ces engins. Ils puissants que les autres con-
gorie. Des personnalités locales ont tout de même eu droit à currents, puisque certains
et des sportifs ont pu se mesu- des véhicules un peu moins d'entre eux pilotaient pour la

riaurlp \An__Hpnc

Juge du district
de Monthey 'Jass
¦ «C'était très sympathique.
J'en avais déjà fait une fois à
Villeneuve. Ici le parcours était
un peu plus long et peut-être un ¦

peu plus difficile. C'était amu-
sant de conduire à toute vitesse m^
en toute sécurité.
Tout s 'est déroulé dans un très
bon état d'esprit. C'était difficile
de doubler et les karts man-
quaient de vitesse dans les li-
gnes droites, mais il y a tout de
même eu des petites luttes
amusantes, notamment avec
Marip-Clanrlp Frmur IP cnic
prêt à recommencer.» Claude Vuadens.

Pascal Richard
Cycliste
¦ «J'ai déjà fait du karting, j 'ai
participé deux fois aux 24 Heu-
res de Payerne. Avec ces karts
on était un peu limité, mais le
plaisir était quand même au
rendez-vous. Sur un kart, on re-
cherche la sensation de vitesse

ganisation de ce genre d'événe-
ment fera changer un peu les
mentalités, la Suisse est très en
retard en ce qui concerne ce
genre de sports.»

première fois un kart. Ont no-
tamment participé à cette jour-
née: Marie-Claude Ecœur,
commandant des sapeurs-
pompiers de Monthey, Claude
Vuadens, juge du district de
Monthey, les municipaux Be-
noît Schaller et Cédric Lenoir
ou encore le cycliste Pascal Ri-
chard et. le hockeyeur Thierry
André. Bien que moins rapide,
le spectacle était bien présent
durant ces courses avec des
dépassements et des têtes à
queue en série. Steve Locher,
membre de l'équipe suisse de
ski, s'est illustré durant cette
journée. Inscrit dans la catégo-
rie «espoirs», il prend la pre-
mière place. «Comme l'ensem-
ble de la journée, cette course
VIP est un véritable succès. Il
n 'y a pas de raisons pour que
cette exp érience soit abandon-
née Tannée prochaine», ajoute
Cédric Rosaire. Oscar Riesco

Pascal Richard.

M MONTHEY

I MONTHEY

Gais marcheurs
Mardi, rendez-vous à la gare
CFF à 7 h 40. Départ pour le
lac de Tanay avec pique-nique
ou sans.

Cours
Mercredi 19 à partir de

20 h 15 à la cure de Mon-
they (rue de l'Eglise 5), l'abbé
Roduit vous invite à un cours
sur les lois et difficultés de la
communication. Ce cours est
destiné pour les personnes ap-
pelées un jour à mener un
groupe. Renseignements et
inscriptions au (024)
471 38 46 ou case postale
1142, 1870 Monthey. Aucun
frais.

Non à de nouvelles taxes
pour les salariés et les PME
Le système d'allocations familiales proposé n'est pas
équitable. D'une part, il ne favorise pas les bas reve-
nus par rapport aux revenus élevés et d'autre part, il
prétérite les petites entreprises valaisannes et les sala-
riés en général.

Une vraie politique familiale doit être soutenue plus
intelligemment.

Enrique Caballero,
M 

 ̂
Député,

. Directeur Chablais-Tourismè,
Am- , Champérys
QSI
LOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES 1̂ 1 \LW W*i

Comité contre des allocations lamlllales Inéquitables, le 23 Septembre



n i r- - . . . - , . _,,__ . .__ ._  Le» 5 étoiles OK;
Opel Corsa Top aut. 1.4M6V 5 07/00 Fr. 17 990.- „„e garanUe <Le qualité
Opel Astra Cup 1,41 16 V 5 03/98 Fr. 13 740.-
Opel Astra Comfort 1,8116V Cvan 05/99 Fr. 18 690.- * certificat
Opel Coupé turbo 2-0T 2 12/00 Fr. 32 390.- de contrôk

Opel Tigra Diamond 1.6 16V 3 08/98 Fr. 16490.- + l4)ou„
Opel Vectra Comfort 2.5I V6 4 07/99 Fr. 22 990 - de droit d'échange
Opel Vectra Comfort 2.01 16V Cvan 06/99 Fr. 26 790 -
Opel Vectra Edition 2000 2.5i V6 4 05/00 Fr. 29 990.- * contrôle gratuit

Opel Oméga MV6 aut. 3.0I V6 4 10/98 Fr. 33 660.- 
aPrts l500 km

Opel Oméga Sport 3.0I V6 4 01/01 Fr. 41 490.- * 12 moi» de garantie
Opel Movano Van L2H23,5T 2.8Dti 16V 5 09/00 Fr.29 150-
Ford Mondeo Ambiente 2.0i 16V Cvan 05/00 Fr. 21 990.- * 12 mois
Honda CR-V 4x4 2.0M6V 5 05/00 Fr. 29 990.- dAssb,ance OK

Mazda 323 1.51 16V 5 09/97 Fr. 11770 -
Toyota Hiace6places 2.7i 5 04/00 Fr.24 890- 

Véhicules de direction: ¦ MË
Opel Speedster 2.2M6V 2 04/01 Fr. 46 900.- ^^B^-
Opel Oméga Design Ed, aut. 2.6i V6 4 03/01 Fr. 43 900.- * * * * *
Opel Frontera Sport 2.2Dti 16V 3 05.01 Fr. 35 500.- OCCASIONS

Opel Astra Cabrio 2.2M6V 2 05/01 Fr. 34 000.- DE QUALITE

Opel Coupé turbo 2.0 turbo 2 05/01 Fr. 32 990- QPEL" 0-

Garage GEORGES MARIÉTHOZ
Af/a c Qj& rro, CA 

Rou1e dtJ Simplon 75 - SIERRE - Tél. 027/ 451 70 70
rX LlaO 

\______ tl Agent officiel pour les districts de Sierre et Loèche

751 [Ql O .rsu
__X_ \ _%_77M Êh__\ &g*MAURO LANZI PATRICK MARIÉTHOZ YANIK BUCHER 

«MUSH*6*
-

Conseiller de vente Chef de vente Conseiller de vente ^̂ '
079/435 20 93 079/628 80 81 078/609 4411 036-486700A.

AIGRIR EN DORMANT

\_y Lors
' j favoi

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une. :

m«__ _ .o_ »/»•__
_ _ /©••• TU»*» H••• iwOUwCIIISTC

Une émission présentée à la télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la télévision autrichien-
ne. Cette émission « WIR », ainsi que l'émission « FLIEGE » ont été approuvées par des
médecins et des experts sous serment. Ils affirment : l'agent principal de la cure d'amai-
grissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques de son grand-père, le légen- génial de I H____H_____H_
années, des hommes d'Etats daire docteur de campagne détruire un I W^B
du monde entier , de simples du Val de Zill (Autriche). II n o m b r e !  Y fHjk _

1 paysans , reçut pour son travail et son considéra-  I WL
lm des arti- succès, des décorations de ble de tissus I ^^ ĵB |1'̂ _P  ̂ M
S stes , des l 'Etat  autrichien ainsi qu 'une g r a i s s e u x  I "'É _ tM *W ___¦ -1 _ /v.

m é n a g è -
res se

___________ ___n___. \ -
Hans Neuner, le hen de
plus célèbre théra- K 1 r c h -
peute naturel autri- Dien. ues
chien , père de la m i l l i e r s
cure de désintoxi- jg pati-
cation des tissus _.„,„ ,,. ents ontadipeux. , ,étés soig-
nés, grâce aux préparations
de la médecine naturelle
d'Hans Neuner. Son art de
diagnostiquer les problèmes
urinaires a dépassé les fron-
tières.
Cette vieille thérapeutique
naturelle réunie avec la
médecine alternative, vient

du Pape. Depuis cinq années afin que le
sont annoncées d'étonnantes corps re-
réussites concernant l'élimi- trouve ses
nation de scorie qui doit
désintoxiquer le corps. Le
naturopathe Hans Neuner
constata qu 'après cette cure,
les formes de corps retrou-
vaient des proportions nor-
males. Le principe est à la
fois simple et génial : des
agents naturels permettent de
dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi , les La cure de ""*" "*» J "'"" ""
cellules graisseuses se rédui- Neuner sti-
sent à des proportions plus mule le cor-
saines. Aujourd'hui , de nom- ps à diminuer les tissus Vous obtiendrez de plus
breuses personnes ont essayé graisseux, ce qui permet de amples informations du lun-
avec succès cette cure natu- réduire les kilos en trop mais di au vendredi de 8h00 à
relie que Hans Neuner a aussi à nettoyer la vessie et 20h00 en appelant le numéro
légué au monde. Un moyen ses conduits. 0848-845 555.

MAIGRIR EN DORMANT P|US de problfmes-. ni avec le

formes et
proportions
naturelles.
Des méde-
cins, alors
sceptiques ,
sont au-
j o u r d ' h u i
résolument
convaincus.

en 4

Echange • Financement
Leasing • Achat

— Journée portes ouvertes -^
Samedi 22 septembre 2001 de 9hOO à 18HOO

Programme du jour \ POWER
10h00 14H00 17H00 

^ 
. .. -.

Démonstrations de divers cours I I
Tae-box / Step I I 1 I

Power Pump iË. 1 1 1 1
_/ IllhOO - 12K00  ̂ I;

" The Challenge" FITNESS
Séminaire sur la nutrition sportive, ^̂ ^m̂ ^̂ ^ m̂ mm-m 'l-Ji l_J

donné par / /
IA FRANÇOIS JORDANI ' ^.̂ £̂ _̂ »»»

de la maison SERVICE TOP SANTE 
^ //^^

-̂  TTTXTr/J^̂ T̂ " 1 1 r
15h00-16h00 \ ^^^^^^̂^ ^

"WLO" < £:::5̂ ^JQ-___moora9.
Démonstration BODYBUILDING S ^T **

Grand champion d'Europe |N«W Power Rtneu

'M. SURPRISE" \*2**-—I

New Power Fitness - Cp 1 - 1908 Riddes - Tél. 078 / 602 6776
www.newpowerfitness.ch

winterthJJj E777J »
Agence régionale de Riddes ^Ë_ \___W C_^H.10C-'O

Patrick Valli ^̂ MW 
T^rOir»Daniel Crittin eDnDTC IJ UKU

Tél. 027/305 10 10 Mf.TP.TT _̂a Samy Roserens
JL_ «VSSSÎ? 1̂ Tél. 079/434 58 89
OTI' Tél. 027/322 44 37

10% de rabais sur tous
les abonnements Mi

^ 
Offre valable jusqu'au 31.10.2001 Non cumulable I '•

de vos achats

Véhicules automobiles

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

| Tel 079 449 11 43

QUAD de démonstration
ARTIC Cat 4x4, 500 mJ, avec
accessoires, 300 km.
Kawasaki Lakota 300 mJ, 250 km.
Tél. (024) 472 79 79, bureau,
www.brandalise.ch

011-711552

CASH

TAUAtl Ct_.rl__» AC,lète t0Ut6SToyota Starlet voitureS( buSf
camionnettes

65000 km ... j.¦ .___ kilométrage
année 1996 am importance.
. (027) 306 15 87 Termos.
(079) 607 75 35. ® (079) 449 07 44

236=486565 036-486.52

Achète LdflHjWVidJ
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-477890

J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

http://www.lenouvtmu.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.disno.ch


SIERRE

Au cœur des flammes Eté en demi-teinte
Les pompiers sierrois ont mis le feu à la gare! Bi|an 

 ̂
et 

constats 
va_

iab|es
n., _  chaud samedi m____mm^_____________wm_ T__-___m P°ur la station de Crans-Montana.

Sarah Antille

¦ CHERMIGNON

On  
a eu chaud samedi

dernier sur la place de la
Gare à Sierre. En effet , la

manifestation «Les pompiers
dans la ville» a réuni la Compa-
gnie des sapeurs-pompiers sier-
rois.

Toute la journée , le public
a pu découvrir le travail des
hommes et femmes du feu par
le biais de démonstrations. Ges-
tes précis et maîtrisés, actions
effectuées dans le calme, voilà
comment s'est déroulé l'exerci-
ce de désincarcération. Lors de
cette simulation, le public a pu
constater l'excellente coordina-
tion entre ambulanciers, méde-
cins et pompiers. Précisons
qu'un tel résultat demande des
heures d'entraînement. «Le but
de cette journée est de présenter
notre compagnie, le matériel et
les véhicules avec lesquels elle
travaille», explique Pierre-Louis
Walther, commandant du feu
de la ville de Sierre. Par la mê-
me occasion, M. Walther a sou-
ligné l'importance pour la com-
pagnie de recruter de nouveaux
pompiers. En fin d'après-midi,
une simulation d'incendie d'ap-
pareils ménagers a permis au
public de découvrir extincteurs
à mousse et lances à incendie.
«J 'espère que désormais la popu-
lation sera p lus vigilante envers
le feu», explique Ludovic Scher-
zinger, membre de la Compa-
gnie des sapeurs-pompiers de-
puis cinq ans.

Un train spécial
A noter aussi la présence du

De nombreuses démonstrations d'extinction ont coupé le souffle
des spectateurs.

train d'extinction CFF de Bri-
gue. Celui-ci, composé de trois
wagons, intervient lors de tout
incident ferroviaire. Il contient
notamment une citerne d'eau
dont la capacité se monte à
44 000 litres. «Notre secteur
d'intervention va de Domodos-
sola à Martigny et jusqu 'à Kan-
dersteg», explique le premier
lieutenant Andréas Schaller.
Ce train possède d'impres-
sionnantes lances à incendie
qui n'ont pas manqué d'arro-
ser une partie des spectateurs!
Une exposition d'anciennes
motopompes permettait aussi
de suivre l'évolution du maté-
riel de lutte contre les incen-
dies. Et c'est avec plaisir que
les sapeurs-pompiers sierrois
ont répondu aux nombreuses
questions du public. Rencon-

nf

trer ces hommes et femmes du
feu, découvrir le formidable
travail qu 'ils effectuent , tel est
le bilan de cette journée. Peut-
être aura-t-elle aussi révélé
des vocations chez certains...

Cours de sauvetage
La Section des samaritains de
Chermignon invite les futurs
conducteurs aux cours de sau
vetage (5 x deux heures) les
mardi 18, jeudi 20, lundi 24,
mardi 25, et jeudi 27 septem-
bre. Inscriptions au (079)
295 16 63.

P

etit tour d'horizon
touristique en cette
fin d'été sur le Haut-
Plateau. Le moins
qu 'on puijse dire

c'est que les constatations diver-
gent. Aussi bien du côté de l'hô-
tellerie que de la parahôtellerie.
Première constatation, les hôtels
haut de gamme annoncent une
belle saison, mais ont eu plus de
peine durant ce mois de juillet
exécrable. Idem d'ailleurs pour
ce qui est des trois étoiles et de
la location. Faute certes à la mé-
téo, mais pas tout à fait quand
même. Depuis des années, on
nous rebat les oreilles avec ce
«trou» de juillet, qu 'il faudrait
pouvoir combler par une mani-
festation d'importance; à
l'instar d'autres stations. Mais à
force de boucher des trous, on
se trouve plutôt sur les berges
d'un torrent , que sur celles d'un
fleuve endigué.

Paradoxalement, le mois de
juin a fort bien marché quasi-
ment dans tous les secteurs
touristiques, cela grâce à l'ap-
port du Tour de Suisse, du Fo-
rum, du Mémorial Olivier Bar-

j e ras, des journées suisses de golf
; des seniors. Le mois d'août a
i U. tenu ses promesses avec,

d'abord, un temps de carte pos-
tale qui a poussé les citadins

n- tant Italiens que Suisses, Fran-
çais et autres vers les fraîcheurs
du Haut-Plateau; et ensuite par
l'organisation de nombreuses
¦ manifestations. Telle la Fête

PUBLICITÉ 

*»««..„,_,

La promotion immobilière va
bon train, transformant comme
ici un hôtel en résidence de
haut standing. nf

cantonale des costumes qui a
connu un magnifique succès,
suivie par un 1er Août de toute
beauté et une fête de la mi-été
qui a réuni autochtones et tou-
ristes en masse. Et pour sep-
tembre, l'Oméga European
Masters de golf, qui a battu tous
les records d'affluence, malgré
un temps chagrin. A venir en-
core: la course cycliste Romin-
ger Classic, le 23; le grand ras-
semblement des jeeps «Jeep
Heep Heep» les 29 et 30 qui
verra se rassembler plus d'une
centaine d'équipages s'en allant
folâtrer sur nos alpages. Pour
l'hiver à venir, les augures l'an-
noncent bon; les réservations
allant déjà bon train.

Maurice Gessler

http://www.urfer.mini-net.ch
http://www.urfer.mini-net.ch
http://www.richoz.mini-net.ch


SION

ROTARY-CLUB DE SION __P ¦_______. __________ " ____*J L ________ ________ I m

Nouveau président Cil DISIG VGITS IG SUCCGS

k " / Mf _^^^^ Mont-Noble a accu-
^^^k V*̂ ^_ M Wk se un léger recul

k̂ 
<â 

I [jfc, durant la dernière saison (moins
Bfa.il I 7,4% par rapport à la saison pré-
K|B cédente). La faute à un hiver
MtM i contrasté et frustrant , avec une
_________ __ ouverture tardive , un mois de

__, . . . . .  . . , . . .- -, ,± février prometteur, hélas suiviPassation de pouvoirs entre I ancien pressent Hemz Blaser (a d> un mois df, mars j n > w é.drorte) et son successeur Jean-Baphste Carruzzo. m fid - que de deux  ̂
de beau

_ _. , . , • . temps. «Une saison malgré toutM De nombreux convives ont trop? «Cette situation ne crée satisfaisantei au m des %suhats
participe en fin de semaine pas- aucun problème», estime le 0^m«», a tenu à rappeler lesee a la soirée officielle de la «re- nouveau président Carruzzo. *„!-.„-_* j  •! ,.> ;.._, ¦ •,. , , . .  J « _ ». - J - i - président du conseil d adminis-Ieve de la présidence» du Rota- «Nos avis divergent sur la pre- f . . , , . . . <  D .„. , , *1. , , ... . . ù • _ ,, _ ,  tration de la société Bernardry-Club de Sion, une cérémonie sence féminine au sein d un tel , ¦ „ , ,  '1 __ , __. __- • „  _ _ . •

¦ _ • •  J I  Launaz, au cours de 1 assembléemarquant la passation officielle club, mais les principes de base . . , , _. . ¦ .r . , _» __ générale des actionnaires tenuede pouvoirs entre ancien et et le programme d actions cor- ° , ,. . . »,r » .. . J . J I J  vendredi soir a Mase.nouveau président. respondent dans les deux cas
aux principes de base du Rota- l 'affaire de tousC'est Jean-Baptiste Carruz- ™ Et œmme te nôm? compte ^ °"a"K ue 

"""
zo, entrepreneur retraité de déjà une septantaine de mem- «Notre situation f inancière de-
Chamoson, qui succède à Heinz bres, il était difficile d'augmen- meure samen' a affirme M-
Blaser à la présidence du club. ter d'autant cet effectif, au ris- ^unaz en analysant le bilan
Pour son année présidentielle, que de perdre en partle ceî es. de la société. L'exercice dégage
M. Carruzzo a défini les princi- prit d'unité, d'amitié partagée un cash-flow de 158 131
paux thèmes qui seront débattus et de convivialité qui préside à francs ' se solde P^ un benéfi "
lors des rencontres hebdoma- nos rencontres.» ce net de 3551 francs aPrès
daires. Economie, politique, cul- amortissements. «Mais pour
ture figurent notamment au Objectif servir poursuivre le développement
programme élaboré par le nou-  ̂Rotary-Club participe finan- de notre sociétéJ nous devo , s
veau président. cièrement à toutes les actions Cernent améliorer ce cash-

e ... , ... organisées sur le plan national, f r». ™n seulement par la
Soirée de fête mais s

, 
aussi en feveur maîtrise des coûts, mais en

Accueillis à l'heure de l'apéritif de programmes d'aide dans mettant tout en <*uvr? Pour
dans les salons de l'Hôtel des plusjeurs pays du monde, en augmenter la qualité de notre
Vignes à Uvrier, les rotariens particulier en Afrique. De plus, accued etlattrait de nos pistes.
ont dans un premier temps ap- des aides substantielles sont Pour notre entreprise, l avenir
précié un récital de piano et accordées ponctuellement à dePend surtout, dimf P™e de
violon de l'altiste Jacques des œuvres ou à des opérations ^nscience «régionale» de la
Mayencourt et de la pianiste de seCours lors de drames tou- necessite de maintenir et das-
Eriky Kilcher. Une brève partie chant la p0puiation. Ce fut no- surer la cr°issance d 'une socié-
officielle a ensuite précédé le tamment le cas lors de la catas-
partage du repas officiel. trophe de Gond0j pour ne citer ¦* ¦ ¦ ___ ^^ 

___L 
£* _JÊ___ — _, ép.», d» T,r tz t̂^ ẑé Nouvelle baguette a la bcnoia

70 membres que compte le Ro- , __ . , .° . __. , l_____r
ri h ri S' 't t ' demeurent les pomts forts de

îemênt"mvitées°à cette"so^ée ^ club de service. NW Pascal Crittin reprend la direction des «pueri cantores» de la capitale.
de la relève. Seuls demeurent 

 ̂toutefois membres du club les TJJTi  ̂
uite à 

la démission de Ber- de «voix d'hommes» au sein d
hommes, un autre club «mixte» _^_^_m____m_m___ *̂ *\____m .L nard Héritiei. directeur de ^g^. ^m 

^  ̂ la Schola. 
Une 

formation jugé
avant été créé récemment dans _ __ .. :__ _ ......_ -.._ __ _ ¦  i_ _ ¦_ ! i_ _i :_ , ,„„, i_ _ <___¦ _____ àM M , ._ i_ „_. i—— ____  o__ 

H LnAltAUlMtUr m̂  'a JCIIUUI uepui _ laou , ie mr^*W ^ L U I I I U C, [J U U J  U I I J I

la capitale. Deux clubs dans r«___ w »___ «_¦¦ _¦¦¦ _¦__ comité des Petits Chanteurs de «à ces enfants devenus grandi
une même ville, n est-ce pas Cours 06 COUture Notre-Dame de Valère, que pré- I T T> * la possibilité de continuer

L'Ecole d'économie familiale side Davj d Lalhi ()n , a appeié !____; chanter dans des domaine
PUBLICITé de Châteauneuf organise des pour Iui succéder Pascal Crittin, m à -̂-3  ̂ Jf âte plus variés que le seul pr0

i. n cours de C0Ut|Jre en 10 sean-, jusqu 'à ce jour directeur de •" \ ^TJfe- . 1 ^"~ _Û Êjts g131111116 de l'ensemble, toi
. -t*a&dé&»- ^:'^

r. ,  Ls°ir de19
u
h a  l'Ensemble vocal de Saint-Mau- M X i M en gardant ainsi le contac

(9W Ĵ&?_ **_* }} h 3
-°' 

deS le 26 seP!emb,re - rice. Une personnalité bien con- f t gM ¦ lM avec la société ^ui leur a offei

fll_  ̂

~* 

^
meme u°UrS, e _ l P,reVU nue dans le monde musical de M W M M une culture musicale de bo]

7S Sf^ Suisse romande, fermement dé- 1M1 niveau --3t midi de 14 h a 16 h 30. Ren- cidée à poursuivre l'œuvre de ¦ Hl Répondant à ceux qu
Envie de surprendre ! m^eoe

"^^
0

mscnp son prédécesseur. «On ne rein- MMËM ^ \w,-^̂ _\\ craignaient la constitutif
Venez donc au château de Brignon ^ ' vente pas la Schola, on continue 3̂ ' ^^^ ' .'Ë H d'un groupe «isolé» de li

où Sandra Schnyder se fera un sur \a voje qU j a f â  tracée par ** \W
^ f  . Fj  Schola, le président a tenu ;

^r^disSb^l^dlîcS " VEYS0NNAZ ses fondateurs et ceux qui se "" ^ -mm___m______m \*WL . . r_____________m 
^^  ̂ ] e& ch;mtm

Quant au chef Abdallah Télécabine ouverte sont succédé au poste de prési- Pascal Crittin, nouveau direc- David Lathion, président de la plus grands sont des membre
Hamadouch, il vous régalera La télécabine sera ouverte dent et de directeur», a rappelé teur de la Schola. nf Schola. nf au même titre que les autres

avec sa cuisine gastronomique et mard i a j nsj que jeudj 20| de M. Crittin, en s'adressant same- qu'ils doivent donc assume
9°œuleurs

e
mé^ 9 h à 13 h 30 et de 15 1. 30 à di aux participants à l'assem- Schola doit rester une vraie que tous les chanteurs aient un leur rôle de chanteur au seii

Ven^ieurdonnerTbo^nheur de 17 h. Balade le long des bisses blée générale de l'ensemble. école de chant, de musique, de bagage suffisant en culture de la manécanterie.
vous recevoir et de vous rendre et visite d'al page figurent au . we sociale, au service de TEgli- musicale», a ajouté le nouveau «Mais leur permettre et

heureux le temps d'un repas. programme de la semaine. Ecole de vie se et des hommes. Nous allons directeur. p lus d'avoir du p laisir à chan
Tél. (027) 288 21 09 Renseignements à l'office du «Notre mission est de permettre nous efforcer d'explorer tous les ter en chœur d'hommes, des
Fermé le mercredi tourisme. aux enfants de grandir à tra- répertoires possibles, de déve- Voix d'hommes aussi s'assurer de leur f idélité '

Grand parc ̂ disposition vers 'e chant choral, les activi- lopper notre collaboration avec Une large discussion a porté a expliqué M. Lathion.
I II MÊÊÊÊMMMMMMMMMMMM tés liturgiques et culturelles. La le Conservatoire cantonal pour sur la formation d'un groupe Norbert Widq

PUBLICITÉ 

Télé-Mont-Noble en bonne santé financière. Son développement futur
dépend toutefois d'une prise de conscience régionale.

près un exercice re-
cord en' 1999-2000

, (plus 20%), Télé-

Bernard Launaz, président
conseil d'administration de
lé-Mont-Noble S.A.

Le restaurant .d'altitude de Dzomivaz, actuellement en voie
d'agrandissement. La terrasse offrira dorénavant 320 places pour la
bronzette. nf

té de remontées mécaniques le terrasse de 320 places avec
saine et forte, moteur de Tacti- un bar de service central, sous
vite touristique de toute la ré- laquelle sont construits locaux
gion.» techniques et garage, ainsi

qu'une cuisine et un self-servi-
Toujours mieux ce nettement plus performants.
Un important investissement a . La colonie attenante sera
été consenti durant l'année également équipée de nou-
écoulée pour améliorer pistes veaux sanitaires, et le chalet

. „*\. , f . voism sera équipe de chambreset installations, pour doter a Iément  ̂ lesociété d une nouveUe sonnel. Le financement de cetdameuse de piste de la demie- investissement de 1,15 million
re génération. Actuellement, est d-ores et déjà assuré| et les
c'est un important projet travaux devraient être terminés
d'agrandissement et de réamé- d-ici à fin octobre. De quoi sa-
nagement du restaurant d'alti- tisfaire les skieurs de tous gra-
tude qui est en voie de réalisa- des, toujours plus nombreux à
tion. Dès l'hiver prochain, les apprécier le vaste domaine de
hôtes de Nax découvriront un Nax et ses «boulevards de nei-
restaurant rénové d une capa- ge» parfaitement entretenus,
cité de 280 places, une nouvel- Norbert Wicky

r Ep amne Bonm \MëëèJ *̂̂__ WW

Compte à intérêts progressifs
€ 

Banque Cantonale
_ du Valaispar ridLure

Exemple: 1 ère année: 2 1/4 %
2 ème année: + 1/4 %
3ème année: + 1/2 %
4éme année: + 3/4 %
Sème année: +1  %

)

www.bcvs.ch

http://www.bcvs.ch


RAM*
RADIO - TV - DE PREUX

Rue des Cèdres 2 - SION - Tél. (027) 322 80 77

IAPIS JORDAN
Av. du simplon 1 OO MONTHEY

OPERATION-RABAIS»
PARQUET IJMaHC. 39. -
PARQUET CLICK 29. -
COUPON MOQUETTE 50%

i 

_asing 0%
prime

e Fr. 4'000.-*

s. Leasing sur 24 mols, 10'DOO km/an. taux d'Intérêt 0%, caution 10% du prit
Sous réserve da l'accord par Citroën Finance. Exemple: Xsara 1.41 SX. Fr. 19'9_0.
ible pour toutes les Xsara neuves, achetées entre le 01.09.01 et le 30.09.01. Offre
en coure. TVA 7.6 % Incluse.

Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16
Uvrier/Sion - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80
Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. (027) 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34
Monthey - Garage des llettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11

N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITBOËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny

Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

y^t_. f o«* __*

f s**.1 te*»rf*eJ- ^
«te ^̂ aa'. ^j/ Maseda 626 
 ̂

W»^ 
L__

_^̂t Fr. -**""- - / j^

Y_M S*J_E

A l'achat d'une 626 neuve, nous reprenons votre ancienne voiture
Fr. 3000.- au-dessus de sa valeur Eurotax. Voici l'occasion rêvée de
raboter le prix de votre prochaine voiture !

SION: Garage Sporting, Lambiel,
route de la Drague 46, (027) 323 39 77
Monthey: Garage des llettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les llettes, (024) 471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, (027) 767 12 78 - Chermignon: Garage I. Barras, (027) 483 37 87.

Q mazpa
CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION

Û2_,
E»fl ftwy SA

4X4
sur les derniers modèles SUBARU 2001

Profitez-en!

JËSt Rue de la Dixence 83 -1950 SION
5K3_? Tél. 027/ 203 50 50

Prix catalogue
SUBARU IMPREZA 2.0 GT TURBO WRX 4 p.
imm. adm., équipement complet
avec climatisation, peinture métal, etc Fr. 45'000.-
SUBARU IMPREZA 2.0 GT TURBO WRX 5 p.
imm. adm., équipement complet
avec climatisation, peinture métal, etc Fr. 46 000.-
SUBARU IMPREZA 1.6 C0MPATCWAG0N
équipement complet Fr. 24 950.-
SUBARU IMPREZA 2.0 C0MPACTWAG0N
équipement completpeinture métal., etc, Fr. 34 450.-
SUBARU LEGACY 2.0 SWISS STATION
équipement complet, peinture métal., etc, Fr. 33 450.-
SUBARU LEGACY 2.5 SST CLASSIC
équipement complet, peinture métal., etc, Fr. 37 400.-
SUBARU LEGACY 2.5 SST LIMITED
équipement complet avec peinture métal,
climatisation, tempomat, etc. Fr. 47 450.-
SUBARU LEGACY 0UTBACK 3.0 H6
équipement de luxe complet avec
climatisation, peinture métal, etc Fr. 52 500.-
SUBARU LEGACY 0UTBACK 2.5 AUT.
équipement complet, climat., tempomat,
peinture métal, etc Fr. 47 450.-
SUBARU F0RESTER 2.0 GL CONFORT
équipement de luxe avec toit ouvrant,
sièges chauffants, peinture métal, etc Fr. 36 700.-
SUBARU F0RESTER 2.0 GT TURBO
équipement confort avec tempomat,
radio CD, peinture métal., etc. Fr. 39 450
SUBARU F0RESTER 2.0 GL ADVANTAGE
peinture métal , etc Fr. 30 450
SUBARU F0RESTER 2.0 GL
équipement avec tempomat,
peinture métal, etc Fr. 34 350
SUBARU F0RESTER 2.0 GL CONFORT
équipement confort avec tempomat,
toit ouvrant, radio CD, peinture métal Fr. 38 300
SUBARU F0RESTER 2.0 GT TURBO CLUB
équipement complet avec climatisation,
tempomat, peinture métal, etc Fr. 43 600

Prix net net

Fr. 37 400.-

Fr. 39 400.-

Fr. 22 900.-

Fr. 29 900.-

Fr. 29 400.-

Fr. 33 000.-

Fr. 41 200.-

Fr. 48 500

Fr. 39 900

Fr. 32 400

Fr.34650,

Fr. 29 000.

Fr. 31 300,

Fr. 35 000,

Fr. 38 800.

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

>jK CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
|™|̂ j5j5| Rue de la Dixence 83-1950 Sion
ivA Tél. 027/203 50 50 Votre partenaire
^8P  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch A MultiLeaseSA
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JM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY - A louer
à proximité du centre-ville et à deux pas

de la gare, rue de la Moya 8

appartements de 2 pièces
dès 635.-

acompte s/charges compris.

Libre dès le 1" novembre 2001.
036-484626

Sion, à louer
Immeuble Cap de Ville, Pré-Fleuri 4

surface commerciale
195 m2 en rez
Val Promotion, Monique Sprenger
© (027) 323 10 93.

036-479463

Sion, place du Midi
à louer

places de parc
parking souterrain.

Accès ascenseur.

© (027) 323 74 55.
036-485517

A louer à Fully

studio
Cuisine-séjour, mezzanine,

WC-douche, balcon,
cave, place de parc.

Fr. 500 - charges comprises.
Libre tout de suite.
© (027) 747 15 66.

036-485927

A louer à Fully, Châtaignier

appartement
472 pièces duplex

150 m2
Cuisine, séjour, salle de bains, WC,

3 chambres, mezzanine,
balcon, cave, place de parc.
Fr. 1350.- charges comprises.
Libre dès le 1" octobre 2001.

© (027) 747 15 66.
036-485928

Martigny - Gare

surfaces commerciales
Fr. 10.-.m7mois.

parking intérieur
Fr. 80.-/mois.

Renseignements:
© (027) 722 21 67, bureau.

036-486553

COLLOMBEY

MAGNIFIQUE 2 p.

Résidentiel

Au sud - Parc

680 - + 60-
(079) 356 22 33

036-4845I2

joli 2 pièces

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement
272 pièces
1er étage, 56 m2
cuisine agencée, congéla-
teur, vitrocéramique, etc.
Libre dès le 1er novem-
bre 2001.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-485296

Granois-Savièse
à louer

cuisine équipée,
lave-vaisselle, balcon,

y c. parking.
Fr. 660.- + di.

Immo-Conseil SA
<D (027) 323 53 54.

036-482525

A louer à Sion
Pré-Fleuri 4

app, 272 pièces
récent
Fr. 825- + charges.
Libre tout de suite.
Val Promotion
© (027) 323 10 93.

036-486368

Cherche à louer

café ou pub
région

Valais central.
Ecrire sous chiffre Y 036-
466380 - Publicitas SA,

case postale 1118,
1951 Sion.

036-486380

A louer à Sion,
près du collège

appartement
37i pièces
2 chambres, séjour, cuisine
avec bar, coin a manger,
2 salles d'eau, grand bal-
con, cave + parking privé.
Libre 01.12.2001
Fr. 1150 - charges
comprises.
I (027) 322 92 08.

036-486728

SION (vieille ville]
rue St-Théodule
à louer au rez

local-dépôt
de 29 m2

libre tout de suite.
Fr. 450.-__.ois.

Immo-Conseil SA
« (027) 323 53 54.

036-482513

appartement
372 • 472 pièces

région
Plan-Conthey.
t® (079) 469 36 32.

036-486385

http://www.disno.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
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L'univers
d'André-Paul Zeller La fête au home

Le home Pierre-à-Voir à Saxon a joué les saltimbanques

EXPOSITION

Une œuvre d'André-Paul Zeller (détail) visible dans les jardins de la
Fondation Louis-Moret. ni

¦ Jusqu 'au 21 octobre, la Fon- nique douce activée par l'air et
dation Louis-Moret, à Martigny, l'eau.
abrite une exposition de dessins, Certaines de ces idées sont
maquettes et sculptures d'_\n-
dré-Paul Zeller, qui vit et travail-
le à Ollon (VD).

Dans la cour trône La Vigo-
gne, un stabile à trois pattes,
tandis que, visible de la route,
Jasuba (Jardin de Babylone) ou-
vre et ferme ses corolles de mé-
tal au rythme de remplissage des
arrosoirs qui se déversent sur la
pelouse. A l'intérieur de l'espace
culturel se trouvent réunies une
quinzaine de maquettes de
sculpture et une sélection de 35 provoquer un basculement et sa
dessins des années soixante à su;te. res fragiles maauettes ont
nonante. D y a de nombreux traversé les dangers de différen-
projets d'atelier , des feuilles de tes expositions et les années de
recherche, des croquis pousses cartons; elles reprennent cou-
qui se font la main autour d'une \euis_ fraîches et sentimentales
idée, habituellement une méca- autant que solides dans leur

PUBLICITé proposition d'un art mobile et

transposées en maquettes de
sculptures pour la plupart hy-
dromobiles. En bois, en métal,
en carton, peintes de rouge,
bleu et vert, de structure géomé-
trique mais d'apparence varia-
ble, elles ont la grâce de la ré- LEYTRON
duction et le caractère de leuruucuon ei ie caractère ue leur .mouvement propre Nouveau commandant des pompiers

Dans les maquettes, un litre
d eau est représenté par un
gramme de plomb qu'il suffit de
soulever pour simuler le débit et

aléatoire.
L'exposition est complétée

par la publication d'un livre inti-
tulé André-Paul Zeller, le lutin
des Fontaines, avec des photo-
graphies de Robert Hofer , ainsi
que des textes de Moni que Tor-
nay, Françoise Jaunin , Berna-
dette Duchoud et Marie Ay-
mon. CM/C
Expo ouverte du mardi au dimanche de
14 à 18 h, entrée libre. Projection du
film «André-Paul Zeller», réalisé pour
Canal 9 par Bruno Joly.

ette manifestation a

C

pour vocation de
renforcer les liens
que les pensionnaires
et employés des lieux

entretiennent avec leur entoura-
ge», souligne Véronique Gay-
Crosier, responsable de secteur
au home-ateliers Pierre-à-Voir
de Saxon, avant d'ajouter:
«Cette rencontre est organisée
tous les ans à pareille époque
dans le but de maintenir les re-
lations avec la population et les
personnes sensibilisées par le
handicap mental au sens large
du terme. Le dévouement des so-
ciétés locales est à saluer. Elles
apportent en effet leur contribu-
tion à la préparation et au bon
déroulement des opérations.»

Foule de visiteurs
Une chose est sûre: samedi
dernier, il y avait foule à l'occa-
sion de la fête annuelle du ho-
me Pierre-à-Voir organisée sur
le thème des saltimbanques. La

¦ Fort d'un effectif de cinquan-
te-deux hommes, le Centre de
secours-incendie (CSl) de Ley-
tron a un nouveau comman-
dant. Samedi dernier , dans le
cadre des exercices d'automne
de la compagnie, le premier
lieutenant Christian Thomas,
38 ans, est officiellement entré
dans ses nouvelles fonctions en
lieu et place du capitaine Geor-
ges Roduit. Agé de 55 ans, ce
dernier a fonctionné durant
vingt-quatre ans au service du
corps des sapeurs-pompiers de
sa commune, dont vingt et un
en qualité de commandant.

La cérémonie de passation
des pouvoirs s'est déroulée sa-
medi au local du feu en présen-
ce de Daniel Pittet, chef instruc-
teur pour le Bas-Valais, et de Pa-
trice Villettaz, président de la
commission du feu de la com-
mune de Leytron. CM

Patrice Villettaz, conseiller communal, Georges Roduit, le nouveau
commandant Christian Thomas et Daniel Pittet chef instructeur du
Bas-Valais (de gauche à droite) à l'heure de la passation des pou-
voirs, nf

PUBLICITÉ 

journée a débuté par un apéri-
tif. Tout au long de la journée,
les manifestations se sont suc-
cédé avec animation musicale,
démonstrations d'un cracheur
de feu, atelier de maquillage
pour les enfants et spectacle
par la compagnie Biclown. Pa-
rallèlement à la fête, les visi-
teurs ont eu l'occasion de par-
courir une exposition de pein-
ture de Jacques Glassey, de
Basse-Nendaz, qui présente
une sélection d'œuvres sur le
thème des clowns, des saltim-
banques et du carnaval. Cette
exposition est visible jusqu'au
14 octobre au home Pierre-à-
Voir, les vendredis et samedis
de 18 h 30 à 20 heures, ainsi
que les dimanches de 14 à
16 heures. Charles Méroz

La fête du home Pierre-à-Voir
de Saxon était consacrée cette
année au thème des saltimban-

-

ARTICLES DE CAVE
Votre spécialiste en

Acide sulfureux
Levures - Enzymes
Bouchons - Caspsules, etc.
Produits de nettoyage
Analyses de vin, etc.
GRATUITEMENT à votre
disposition guide
de vinification

£>S DROGUERIE
_ -_ _ ' _ D rorrrr u

f°i_W Tél. 027/722 12 56y- ~IVr > Fax 027/722 88 56
Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny

Pour vous, l'égalité sociale,
c'est la vendeuse et le chirurgien
sur le même pied?
C'est nouveau : ce sont les employés qui devront
passer à la caisse pour participer au financement des
nouvelles allocations familiales.
Les petits salaires souffriront en particulier de ce
prélèvement.
Celui-ci sera ensuite distribué, de manière inéquitable.

C'est aujourd'hui qu'il faut dire non. 
 ̂| m\W^^^m\ _______

LOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES  ̂ ^̂ mW ^1

Comité contre des allocations familiales inéquitables. 16 C.*ô oGJJ lfc_M IIUl t_î

MARTIGNY

¦ OVRONNAZ
Sur I agenda
Lundi 17 septembre à 17 h,
apéritif de bienvenue devant
l'office du tourisme. Mardi 18,
randonnée accompagnée à la
passerelle à Farinet (départ à
9 h devant TOT) . Jeudi 20, dé-
couverte du vignoble et dé-
gustation de crus du terroir
(rendez-vous à 15 h 30 devant
l'OT).

¦ MARTIGNY
Visite
commentée
Mercredi 19 septembre à
20 h, visite commentée de
l'exposition Picasso. Sous le
soleil de Mithra à la Fondation
Pierre Gianadda sous la con-
duite de Martha Degiacomi.



HOCKEY SUR GLACE
Le Valais battu
Sierre à Ajoie (4-8) et Viège contre
Thurgovie à domicile (0-3) ont
manqué leur entrée.

un vo)
Sion ramène un bon

Jeanneret, Oenen, Ooanao et Re-

Le s  
voyages ont formé

la jeunesse sédunoise.
Une parité vierge con-
tre Zurich a permis
aux Valaisans de ra-

mener un nouveau point de
l'extérieur. Sion a contrôlé les
mouvements zurichois durant
nonante minutes. Sans consen-
tir le moindre espace à son ad-
versaire. Deux tentatives de
Moreira dans le dernier quart
d'heure créditent même les oc-
casions les plus nettes à l'actif
des visiteurs.

Selon un scénario connu
depuis le début de saison, Sion
aurait pu faire la différence en
fin de rencontre. Il a démontré
une nouvelle fois la solidité de
son organisation sur terrain
adverse. Cinq sorties durant
cette première moitié de tour
qualificatif se sont soldées par
une seule défaite contre Young
Boys, unique match qui a vu la
défense sédunoise céder sur
terrain adverse. Lugano, Neu-
châtel, Saint-Gall et Zurich ont
échoué. Le contraste frappe
avec l'ultime exercice. Sion
voyage bien.

Prudence d'abord
Dans une confrontation sans
véritable relief, la prudence a
caractérisé les évolutions du vi-
siteur. L'entraîneur Laurent
Roussey avait adopté le même
dispositif qu 'à Saint-Gall avec
l'unique Poueys en pointe. Le
duo Bridy-M'Futi formait un
premier frein derrière l'atta-
quant français dans un disposi-
tif en 3-4-2-1. Zurich et le dis-
cret Jamarauli n'ont jamais
passé tous les barrages. «Notre
premier but était de bien dé-
fendre en attendant les possibi-
lités qui se présenteraient sur la
longueur», résumait Roussey.
«Nous jouons actuellement
pour ne pas terminer neuvième
en décembre et non pour être
premier. La concentration des
joueurs a rapidement effacé
ma crainte de relâchement par

I Laurent Roussey (entraîneur
du FC Sion): «Nous sommes des
professionnels et nous faisons notre
travail. Nous n'avons aucun mot à di-
te par rapport à la présidence. Aucun
bulletin de vote, aucun pouvoir de dé-
rision. Notre job se fait sur le terrain.
les événements américains ont animé
fe conversations jusque dans le ves-
tiaire avant le match, mais les joueurs
W su répondre par une grande con-
centration.»
< Fabrice Bridy (joueur du FC
Son. : «Nous avons bien géré l'équili-
to entre le replacement defensif et
l'engagement offensif lorsqu 'une ou-
verture se présentait. Des bons choix
*» ooris moments. Sepp Blatter a
Wrfé de moi sur ce match? Connait-il
"ton âge? La remarque fait plaisir. «
' Mobulu M'Futi (joueur du FC
fo>n): «Je me suis mis au service de
'équipe dans un rôle différent. En re-
trait derrière Poueys, il n'était pas fa-
* de déterminer s 'il fallait s 'ouvrir
W aller à fond ou assurer. Le résultat
toitif au bout de cet effort collectif
tonne un plus.»
' Stéphane Grichting (joueur
*¦ FC Sion): «J'espérais pouvoir aller
*"' lorsque l'espace s 'est ouvert à la
tftoantième minute. Mais après
toixante mètres de course, j'ai fait un
°Khet trop long pour me mettre sur

23

M Futi (à gauche) et Grichting (à droite) symbolisent la solidarité et l'organisation sédunoise en contrant Frédéric Chassot qui ne trouvera
pas l'ouverture. • keystone

rapport à la petite euphorie gé-
nérée par l'annulation de la
pénalité de sept points. Nous
prenons un bon point et nous
continuons d'avancer.» Le
technicien a apprécié un en-
gagement defensif qui a pré-
servé l'invincibilité en cours de
Fabrice Borer. Trois matches
consécutifs sans but pour le
portier sédunois une nouvelle
fois parfait.

Mouyal et Kadji absents
Les tribunes du Letzigrund fo-
calisaient aussi l'attention. Jac-
ky Mouyal et Gilbert Kadji ont
été les hommes les plus recher-
chés de l'après-midi. En vain.
Le potentiel repreneur du FC
Sion SA et le président came-
rounais étaient aux abonnés
absents. «Nous faisons notre
job sans nous préoccuper de
tout ce qui se passe hors du ter-

L'Argentin
Guerrero
se heurte
à Jean-
Pierre
Tcheu-
tchoua.
Comme
Zurich face
à Sion.

keystone

rain», confiait Marc Hottiger.
«Nous apprenons tout par les
journaux. Depuis l'annonce de
l'accord faite par la presse, per-
sonne ne nous a parlé. J 'espère
que quelqu 'un viendra vers
l'équipe lorsque tout sera défi-
nitif. Dans un sens ou dans
l'autre.» L'attente continue
avec un délai fixé au 20 sep-
tembre.

Stéphane Fournier

mon pied gauche. La tactique adoptée
nous donne la confiance nécessaire à
l'extérieur.»
Georges Bregy (entraîneur du FC
Zurich): «Notre jeu n'a plus la vitesse
et la profondeur du début de saison.
Nous avons joué latéral et permis à
Sion de se regrouper. Il nous faut re-
trouver la victoire afin de nous relan-
cer. Le doute s 'exprime par des er-
reurs que nous ne commettions pas
auparavant.» SF

9. Bâle 10 4 2 4 20-20 14
10. NEXamax 11 2 5 4 8-13 11
11. Lausanne 9 2 2 5 10-17 8
12. Lucerne 11 1 2 8 12-29 5

Aujourd'hui
19.30 Lausanne - Servette

PUBLICITÉ 

B 
Zurich (0)
Sion (0)

Stade du Letzigrund, 3300 specta-
teurs. Arbitrage de M. Markus
Nobs, assisté de MM. Tonna et
Iseli. Avertissements: 64e Sto-
ckalasa (faute sur Poueys), 78e
Moreira (faute sur Pallas). Coups
de coin: 8 - 5 (4-2).
Zurich: Pascolo; Stocklasa, Chi-
hab, Quentin; Pallas (88e Gianni-
ni), Akale, Hellinga, Jamarauli,
Bùhlmann (60e Baumann); Chas-
sot, Guerrero (60e Magro). Entraî-
neur: Georges Bregy.
Sion: Borer; Tcheutchoua, Hotti-
ger, Grichting; Deumi, bkobo, Bri-
dy, Djurisic (85e Djurisic), M'Futi
(56e Vernaz), Duruz; Poueys (73e
Moreira). Entraîneur: Laurent
Roussey.
Zurich sans Fischer, Kavelaschvili
(suspendus), Douglas, Heldmann,

nato (tous blessés). Sion privé de
Piffaretti, Costantino, Furo et Ke-
nedy (blessés). Fait spécial: une
minute de silence est observée à
la mémoire des victimes des at-
tentats commis mardi aux Etats-
Unis. Les joueurs sédunois portent
un brassard noir.

FOOTBALL

urait même pu prétendre à plus
en fin de rencontre grâce à Moreira.

monTney seaun
Le jaune Jibala et ses coéquipiers ont .bril-
lamment réussi leur première en cham-
pionnat contre Reuss Rebels (76-64) 26

appi ique
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LNA
Résultats
Saint-Gall - Young Boys 4-1 (0-1)
Aarau - Lugano 3-1 (2-1)
Zurich - Sion 0-0
Bâle - Lucerne 4-1 (1-0)
NE Xamax - Grasshopper 1 -4 (0-2)

Classement
1. Grasshopper 11 6 2 3 28-14 20
2. Young Boys 11 5 3 3 19-18 18
3. Sion 11 5 2 4 18-13 17
4. Saint-Gall 11 5 2 4 22-20 17
S. Zurich 11 4 5 2 15-14 17
6. Lugano 11 5 2 4 17-18 17
7. Aarau 11 4 4 3 16-12 16
8. Servette 10 4 3 3 14-11 15

LETZIGRUND

Blatter
présent

Sepp Blatter durant la minute
de silence observée au Letzi-
grund. keystone

¦ Si les dirigeants sédunois ac-
tuels ou potentiels étaient ab-
sents, Sepp Blatter a assisté à la
visite valaisanne au Letzigrund.
«Le cœur des joueurs ne bat cer-
tainement pas totalement sur la
pelouse aujourd 'hui» , confiait le
président de la FIFA à la pause,
«Sion joue un football soigné. Je
ne suis pas étonné de le retrou-
ver si bien p lacé avec un mélan-
ge intéressant d'anciens comme
Hottiger ou Borer et des jeunes.
J 'ai bien aimé Tacitvité de Bri-
dy.» Les événements en coulis-
ses n'échappent pas à l'atten-
tion du dirigeant valaisan. «Je
n'ai ni le temps, ni la capacité
ou la possibilité par ma profes-
sion de m'occuper d'un tel sujet.
Je suis certain que le potentiel
existe en Valais pour faire revi-
vre le FC Sion. Des personnes me
consultent par rapport à toutes
ces démarches entreprises. Quel-
qu 'un de chez nous à la FIFA
souffre de voir cette situation. Il
a été joueur, puis entraîneur et
s'appelle Jean-Paul Brigger.»
Sepp Blatter attend aussi l'épi-
logue du feuilleton sédunois.

SF



FOOTBALL
Zwyssig et Tirol
victorieux
Le tenant du titre Tirol a pour-
suivi sa marche en avant dans
le Championnat d'Autriche. Ti-
rol s'est imposé 7-0 face à
l'AK Graz lors de la 11e jour-
née. L'ancien Saint-Gallois
Marco Zwyssig a pris une part
prépondérante dans le succès
des hommes de Kurt Jara, qui
n'ont plus encaissé de but de-
puis onze rencontres. SI

ALLEMAGNE
Bayern Munich - Fribourg 1 -0
Wolfsburg - VfB Stuttgart 0-2
Nuremberg - Kaiserslautern 0-2
Werder Brème - Cologne 1-1
Hambourg - Bor. Mônchenglad. 3-3
Bayer Leverkusen - St-Pauli 3-1
Schalke 04 - Borussia Dortmund 1 -0
Hansa Rostock - Energie Cottbus 0-0
Hertha Berlin - TSV Munich 1860 2-1

Classement

1. Kaiserslautern 6 6 0 0 16- 6 18
2. Bayer Lever. 6 4 2 0 13- 6 14
3. Bayern Munich 6 4 1 1 9- 2 13
4. B. Dortmund 6 4 0 2 10- 3 12
5. Energie Cottbus 6 3 2 1 10- 8 11
6.Schalke 04 6 3 2 1 9- 7 11
7. Stuttgart 6 2 3 1 6 - 4 9
S.B. Mônchengl. 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Hertha Berlin 6 2 2 2 7 - 7 8

lO.Cologne 6 2 2 2 6 - 6 8
11.Munich 1860 6 2 1 3  6-10 7
12.Hambourg 6 1 2  3 9-10 5
13. Fribourg 6 1 2  3 6 - 8 5
14. Werder Brème 6 1 2 3 6-11 5
15. Hansa Rostock 6 1 2  3 3 - 9 5

16. Nuremberg 6 1 0 5 4-10 3
17. Wolfsburg 6 0 3 3 6-13 3
18. St-Pauli 6 0 2 4 2 - 9 2

LNA

Le retour ae bain
Les Saint-Gallois impressionnent contre Young Boys (4

e tour préliminaire du

née, qui se terminera ce lundi
par le derby lémanique Lau-

Fort de sa victoire 3-1 aux dé-
pens de Lugano, Aarau est re-
nassé lui au-dessus de la barre.

(à droite) a relancé face aux Young Boys de

B 

Saint-Gall (0)

Young Boys (1)

Espenmoos. 9200 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 24e Tikva '0-1. 47e
Wardanjan (autogoal) 1-1. 53e Di Jo-
rio 2-1. 60e Jefferson 3-1. 69e Jeffer-
son 4-1.
Saint-Gall: Agosti; Winkler, Zellwe-
ger, Chaile, Dal Santo; Zanni (34e
Millier), Guido, Mokoena, Di Jorio;
Jefferson (81e Jairo), Gane (75e Bieli).
Young Boys: Colaviti; Eugster, Mala-
carne, Wardanjan, Hanzi; Sermeter
(71e Patrick), Mitreski, Petrosjan, Des-
cloux; Tikva (75e Burri), Fryand (63e
Haberli).
Notes: Saint-Gall sans Stôckli, Imhof,
Walker et Tato (tous blesssé); Nixon,
Berger et Stefanovic (non-sélection-
nés). YB sans Bochud (blessé). 6e tête
sur la transversale de Fryand. Avertis-
sements: 28e Chaile (jeu dur), 41e Mi-
treski (jeu dur), 45e Fryand (antispor-
tivité).

B 
Aarau $ (2fl Morf, 62e Gelson, 84e Muff, 86e Eg-
Lugano (1) gimann, 88e Gaspoz (tous jeu dur).

Brûgglifeld. 3500 spectateurs. Arbitre: g Neuchate, Xamax (0)Schluchter. Buts: 14e Okpala 1-0. 22e F3 .'
UKpaia z-u. ne KOSSI z-i . -ie Gygax
3-1.
Aarau: Benito; Eggimann, Page,
Skrzypczak; Joller, Tarone, Friedli, Gel-
son; Voiciechovski; Okpala (76e De
Napoli), Gil (60e Gygax).
Lugano: Razzetti; Biaggi, Rothenbùh-
ler (39e Mort), Brunner; Gaspoz, Rota,
Bastida, Bullo (46e Muff), Ludovic
Magnin (83e Sutter); Joël Magnin,
Rossi.
Notes: Aarau sans Previtali et Calvo
(blessés). Lugano sans Caico, Zagorcic
et Shala (tous suspendus) ainsi que
Kaba (blessé). 67e expulsion (2e car-
ton jaune) de Joël Magnin (grossière
faute sur Gelson), 70e expulsion (2e
carton jaune) de Biaggi. Autres aver-
tissements: 12e Gil (main), 26e
Skrzypczak, 29e Rota, 34e Rothenbùh-
ler (tous jeu dur), 36e Bastida (antis-
portivité), 39e Biaggi (jeu dur), 44e
Ludovic Magnin (réclamations), 59e

U Grasshopper (2)

Maladière. 5100 spectateurs. Arbitre:
Wildhaber. Buts: 20e Nunez 0-1. 38e
Chapuisat 0-2. 71e Ippoliti 0-3. 77e
Alex 1-3. 83e Nunez (Penalty) 1-4.
Neuchâtel Xamax: Colomba; Barea,
Malick Diop, Buess, Von Bergen; Op-
pliger, Battig (77e Roque), Tsawa; Si-
mo (46e Alex); Arifovic (50e Alexan-
dre Geijo), Baubonne.
Grasshopper: Huber; Schwegler, Ho-
del, Smiljanic, Berner; Spycher, Ippoliti
(84e Gerber), Tararache; Mwaruwari
(46e Cabanas), Nunez; Chapuisat (66e
Pétrie).
Notes: Neuchâtel Xamax sans Atouba
(suspendu), Mangane et Schneider,
Grasshopper sans Castillo et Denicola
(blessés). Avertissements: 37e Oppli-
ger, 43e Battig, 45e Tsawa (tous pour
l'eu dur).

H 

Bâle (1)
Lucerne (6)

Parc Saint-Jacques. 20 691 specta-
teurs. Arbitre: Meier. Buts: 45e Gime-
nez 1-0. 62e Chipperfield 2-0. 71e Gi-
menez 3-0. 82e Ricardo Varela 3-1.
91e Koumanta.akis 4-1.
Bâle: Zuberbùhler; Barberis, Quen-
noz, Murât Yakin, Cravero; Ergic (69e
Carlos Varela), Hakan Yakin (84e
Tum), Huggel, Chipperfield; Gimenez,
Koumantarakis.
Lucerne: Foletti; Wyss; Montero,
Meier; Marie, Hodel, Gian (58e An-
dreoli), Urdaneta, Wiederkehr (58e Al-
corsé); Ricardo Varela, Tùrkyilmaz
(76e Ohrel).
Notes: Bâle sans Ceccaroni (alligné
avec l'équipe de réserve en coupe à
Granges), Cantaluppi (convalescent)
et Savic (blessé). Lucerne sans Len-
gen, Belaic, Clémente, Hofer, Enrique,
Rey, Pinnelli (tous blessés). 34e Ricar-
do Varela tire sur la transversale.
Avertissements: 23e Gian, 30e Hodel
(tous jeu dur), 50e Wiederkehr (simu-
lation). SI

ESPAGNE FRANCE
Majorque - Alaves 0-0
La Corogne - Athletic Bilbao 1-2
Osasuna - Barcelone 0-0
Betis Séville - Real Madrid 3-1
Espafiol Barcelone - Séville 2-3
Real Sociedad - Celta Vigo 0-0
Malaga - Valladolid 1-3
Rayo Vallecano - Saragosse 1 -2
Ténériffe - Villarreal 2-0
Valence - Las Palmas 1 -0

Classement

1. Celta Vigo 3 2 1 0  6-0 7
2. Alaves 3 2 1 0  4-0 7
3. Valence 3 2 1 0  3-1 7
4. La Corogne 3 2 0 1 6-2 6
5. Betis Séville 3 2 0 1 7-4 6
6. Villarreal 3 2 0 1 5-3 6

Ath. Bilbao 3 2 0 1 5-3 6
S.Barcelone 3 1 2  0 3-2 5
9. Séville 3 1 1 1  5-5 4

10. Saragosse 3 1 1 1  4-4 4
11.Malaga 3 1 1 1  5-6 4
12. Valladolid 3 1 1 1  4-6 4
13. Majorque 3 1 1 1  1-3 4
14. Las Palmas 3 1 0  2 3-2 3
15. E. Barcelone 3 1 0  2 4-6 3
16. Ténériffe 3 1 0  2 2-5 3
17. R. Vallecano 3 0 1 2  3-5 1

18. Real Madrid 3 0 1 2  2-5 1
19. Real Sociedad 3 0 1 2  1-5 1
20. Osasuna 3 0 1 2  0-6 1

Lyon - Nantes 4-1
Guingamp - Metz 0-2
Bastia - Auxerre 0-1
Troyes - Lille 0-1
Montpellier - Rennes 0-0
Lens - Sochaux 3-0
Lorient - Paris St-Germain 1 -1
Bordeaux - Monaco 0-0
Sedan - Marseille 1-1

Classement

1. Auxerre 7 5 2 0 12- 3 17
2.Lens 7 5 2 0 13- 4 17
3. Lyon 7 5 1 1 13- 4 16
4. Lille 7 4 3 0 9- 4 15
5.PSG 7 2 5 0 11- 7 11
6.Sochaux 7 3 2 2 9- 9 11
7. Bastia 7 3 1 3 6- 6 10
8. Lorient 7 2 3 2 8 - 8 9
9. Rennes 7 2 2 3 8-13 8

10. Montpellier 7 1 4 2 5 - 4 7
11.Sedan 7 1 4  2 7 - 8 7
12. Bordeaux 7 1 4  2 3 - 4 7
RTroyes 7 2 1 4 5 - 7 7
14. Guingamp 7 2 1 4 3-10 7
15.Monaco 7 1 3 3 4 - 8 6

16.Metz 7 2 0 5 4 - 9 6
17. Marseille 7 0 4 3 2 - 6 4
18. Nantes 7 0 2 5 4-12 2

IS.AS Roma 3 0 2 1 2-4 2
16. Perugia 3 0 2 1 2-5 2
17. At. Bergame 3 0 0 3 1-6 0
IS.Venise 3 0 0 3 1-7 0

ITALIE
Juventus - Chievo Vérone 3-2
Bologna - Parma 1-0
Brescia - Lecce 1 -1
Fiorentina - Atalanta Bergame 3-1
Inter Milan - Venise 2-1
Lazio - Torino 0-0
Piacenza - AS Roma 2-0
Vérone - Perugia 1 -1
Udinese - AC Milan 1-2

Classement

1. Juventus 3 3 0 0 9-2 9
2. AC Milan 3 2 1 0  9-5 7
3. Inter Milan 3 2 1 0  8-4 7
4. Chievo Vérone 3 2 0 1 6-3 6

5. Bologna 3 2 0 1 2-2 6
6. Brescia 3 1 2  0 6-4 5

7.Lecce 3 1 2  0 4-3 5
S.Vérone 3 1 2  0 3-2 5
9. Piacenza 3 1 1 1  4-3 4

10. Lazio 3 0 3 0 1-1 3
11. Fiorentina 3 1 0  2 5-8 3
12. Udinese 3 0 2 1 4-5 2
13.Parma 3 0 2 1 3-4 2
14. Torino 3 0 2 1 3-5 2

ANGLETERRE
Bolton Wanderers - Southampton 0-1
Derby County - Leicester City 2-3
Everton - Liverpool 1 -3
Fulham - Arsenal 1-3
Middlesbrough - West Ham 2-0
Newcastle Un. - Manchester Un. 4-3
Aston Villa - Sunderland 0-0
Charlton Athletic - Leeds United 0-2
Ipswich Town - Blackburn Rovers 1-1
Tottenham Hotspur - Chelsea 2-3

Classement

1. Leeds United 5 3 2 0 6- 1 11
2.Arsenal 5 3 1 1 13- 4 10
3. Bolton Wander. 5 3 1 1 8- 2 10
4. Newcastle U. 4 2 2 0 10- 6 8
5. Chelsea 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Manchester U. 5 2 2 1 13-10 8
7. Sunderland 5 2 2 1 3 - 3 8
8. Everton 5 2 1 2  7 - 9 7
9. Aston Villa 4 1 3 0 4 - 2 6

10. Liverpool 4 2 0 2 7 - 7 6
11. Tottenham Hot. 5 1 2 2 6 - 6 5
12. Ipswich Town 5 1 2 2 5 - 5 5
13. Fulham 5 1 2 2 6 - 7 5

Blackburn Rov. 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Derby County 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Charlton Ath. 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Leicester City 4 1 1 2 4-12 4

Varzim - Belenenses 1-5
Boavista - Uniao Leiria 1-0
Benfica - FC Porto 0-0
Setubal - Beira Mar 4-1
Paços Ferreira - Farense 1-1
Santa Clara - Guimaraes 2-0
Maritime Funchal - Alverca 5-0
Sporting Lisbonne - Gil Vicente 3-1

Classement

1. Boavista 5 4 0 1 9- 5 12
2.FC Porto 5 3 1 1 10- 3 10
3.Setubal 5 3 0 2 12- 7 9
4. Mar. Funchal 5 3 0 2 10- 6 9
5. Benfica 5 2 3 0 10- 7 9
6. Guimaraes 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Santa Clara 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Gil Vicente 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Sp. Lisbonne 5 2 1 2  5 - 6 7

10. Farense 5 2 1 2  4 - 6 7
11. Belenenses 5 2 0 3 9 - 7 6
12. Uniao Leiria 5 1 3 1 5 - 5 6
13.Alverca 5 2 0 3 4 - 9 6
14. Paços Ferreira 5 1 2  2 6 - 6 5
15. Beira Mar 5 1 2  2 7-11 5
16. Sport. Braga 4 1 1 2 6 - 4 4
17. Varzim 5 0 2 3 4-13 2
18. Salgueiros 4 0 0 4 1-10 0

18. Southampton 4 1 0  3 1 - 6 3
19. Middlesbrough 5 1 0 4 3-11 3
20. West Ham 4 0 2 2 1 - 4 2

an
1>-

poser finalement 4-1. Entré en
jeu après la demi-heure pour le
décevant Zanni, Sacha Muller a
pris une part prépondérante
dans le succès des Brodeurs.
L'ambiance était pourrie au
Brûgglifeld entre Aarau et Lu-
gano. L'arbitre Schuchter a
brandi son carton jaune à 13 (!)
reprises et a expulsé les Luga-
nais Joël Magnin (voies de fait)
et Olivier Biaggi (2 avertisse-
ments) en trois minutes aux
alentours de la 70e. Malgré
cette double infériorité numé-
rique, Lugano s'est créé des
chances d'égalisation en fin de
match avant que Gygax n'assu-
re la victoire argovienne.

Bâle a recollé au peloton à
la faveur de son succès 4-1 sur
Lucerne, mais demeure sous la
barre. Devant plus de 20 000
spectateurs, sur un terrain dans
un état déplorable, les Bâlois
ont pourtant souffert plus que
le score ne l'indique.

Jusque-là, Neuchâtel Xa-
max était invaincu en quatre
matches à domicile et n'avait
encaissé aucun but. Ces statis-
tiques n'ont pas résisté à la ve-
nue de Grasshopper. Les Zuri-
chois se sont imposés grâce à
deux buts de l'Uruguayen Nu-
nez et des réussites de Chapui-
sat et Ippoliti. SI

PORTUGAL



COUPE DE SUISSE

Le réalisme payant
Bex a fait valoir son expérience supérieure contre de timides Sierrois (4-0)

L'aventure en coupe se termine pour les Valaisans.

Le  

FC Sierre n a pas à
rougir de cette défaite.
Avec un peu plus de
culot il aurait pu se-
mer le doute dans les

esprits bellerins. En face, le
réalisme des pensionnaires de
lre ligue a payé. Les Sierrois
regretteront longtemps leur
manque de prise de risques en
phase offensive , surtout lors de
la première mi-temps. Bex
connut une entrée en matière
idéale. Dans la première minu-
te de jeu, Ramos, étrangement
seul à six mètres, glissa la balle
au fond des filets, récupérant
un renvoi de Perruchoud. Puis
les visiteurs se contentèrent de
gérer le match en laissant l'ini-
tiative du jeu aux Sierrois. Le
danger sierrois venait des bal-
les arrêtées.

Sierre timide
Roger Meichtry tenta de don-
ner un nouvel élan à ses
joueurs à la pause. Dans l'autre
vestiaire le discours du mentor
Raphy Tagan n'avait pas la mê-
me intensité, l'entraîneur belle-
rin ne comprenait pas la lé-
thargie et la peur de mal faire
qui habitait ses gars. Il atten-
dait une réaction. D'entrée les
visiteurs prirent le jeu à leur
compte et dictèrent le rythme
du jeu. Mais il faudra attendre
l'arrivée de deux véritable atta-
quants pour que le match bas-
cule. Frais et voulant prouver à
leur entraîneur qu 'ils méri-
taient leur place, Favez et Sier-
ra donnèrent plus de poids à
l'attaque, cela se traduisit par
deux buts et quelques grosses
occasions de buts.

Le capitaine bellerin Lionel Moret (en bleu) contrôle la course de Caloz qui ne parviendra pas à tromper la

A l'issue de la partie, le ca-
pitaine sierrois Hervé Pont ne
cachait pas une certaine dé-
ception.

«Nous offrons deux ca-
deaux en première mi-temps,
ce qui permet à Bex de prendre
le large. Par la suite nous
avons eu nos chances, mais
nous avons été trop timides,

nous avons trop joué défensive-
ment. Peut-être que Ton aurait
dû p lus oser mais le cumul des
matches nous a porté préjudi-
ce. Sur l'ensemble Bex a été
meilleur, ils étaient p lus frais
et mieux organisés. Mais nous
devons garder que le bon d'un
match comme ça. .

Charles-Henry Massy

défense vaudoise. bine!

Martigny tombe de haut
Les Valaisans battus par Payerne (2-3).

éliminés

F

ace à un adversaire tout à
fait à sa portée, le Marti-
gny-Sports, qui menait-

pourtant 2-1 à la mi-temps, a
cru cet avantage suffisant. Ce-
pendant, la volonté des Vaudois
a eu raison de la trop grande fa-
cilité des Octoduriens, qui se re-
trouvent , à l'instar de toutes les
autres formations valaisannes,

En première période, les
hommes d'_\ntonio Prastaro
avaient trouvé leurs marques.
Tout d'abord d'une magnifique
frappe des vingt mètres après
s'être appuyé sur un attaquant
pour un parfait une-deux, Cé-
dric Vuissoz trouvait la faille
(21e) avant que Rappaz, sur un
centre parfait de Cotter (41e)
n'efface l'égalisation de Payeme.

Après avoir trouvé les voies
d'une qualification tout à faij
envisageable, les Octoduriens,
trop sûrs de leur avantage, tom-
baient dans un excès de suffi-
sance et leurs adversaires pou-
vaient, sur penalty, puis d'un
missile des trente mètres, ren-
verser la situation.

Privé de cerise
Après cette élimination, l'en-
traîneur du MS _\ntonio Prasta-
ro tire les conclusions. «Désor-
mais, nous savons à quoi nous
attendre en champ ionnat. Au-
jou rd'hui, nous avions les

Rappaz avait placé Martigny sur orbite avant la chute. mamin

moyens de nous qualifier pour Q Martigny (2)
le tour suivant. Mais vu le Q pàyéme (ï)
manque de maturité de cer-
tains de mes jo ueurs, ceux-ci
ont cru qu 'à 2-1, l 'histoire al-
lait se rép éter. Face à un adver-
saire p lus agressif, notre suffi-
sance s'est payée cash. J 'attends
une prise de conscience de cha-
cun en prévision du champion-
nat qui reprend samedi pro-
chain à Viège.»

Jean-Marcel Foli

Martigny: Zingg; Delasoie (46e Szos-
takiewicz), Schiller, Coquoz; Dalipi
(75e Costa), Jacquier, Vuissoz, Pe-
toud, Cotter; Cavada, Rappaz (65e
Thévenet). Entraîneur: Antonio Prasta-
ro.
Buts : 21e Vuissoz 1-0; 26e 1-1; 41e
Rappaz 2-1; 66e 2-2; 86e 2-3.
Notes : stade d'Octodure: 250 specta-
teurs. Martigny privé de Derivaz, Nu-
no, Terrettaz (blessés), Choren, Tac-
coz.

B 

Sierre (0)
Bex (2)

Buts: 1re Ramos (0-1) ; 45e L. Moret
(0-2); 69e/72e Favez (0-3/0-4).
Notes : Stade des Condémines 200
spectateurs. Arbitre: Stéphane Studer
de Grand-Lancy. Avertissements: 11e
Décaillet; 33e Pagano Sierre sans Epi-
ney, Pralong, Montani; Bex sans Baré,
Ramuz et Hofmann. Une minute de si-

lence est observée en mémoire des
victimes américaines.
Sierre: Perruchoud; Mayor, Oggier,
Pont, Stelinato (77e Zufferey); Ampola
(55e Vuille), Pouget, Zampilli, Caloz;
Da Costa, Caldelari (55e Puglia). En-
traîneur Roger Meichtry
Bex: Dos Santos; Duchoud (58e Fa-
vez), Martin, Baudat, Pagano; Décail-
let ( 78e Ch. Moret), Rama, L. Moret
(70e Sierra ), Tropiano; Giroud, Ra-
mos. Entraîneur Raphaël Tagan.

REVANCHE GENEVOISE

Sion 2 s'incline
à Meyrin (0-3)
¦ U y a quinze jours à Sion, le
FC Meyrin avait été nettement
battu par Sion II en champion-
nat de lre ligue, puisque la ré-
serve sédunoise s'était imposée
par 5-0. Cette fois-ci , les Gene-
vois ont pris leur revanche en
gagnant de manière indiscutable
par 3-0 (1-0) lors du 3e tour de
la coupe. Mais du côté sédunois,
l'équipe n'était pas la même:
Christen et Perdichizzi con-
voqués en première équipe sa-
medi à Zurich, où ils n 'ont pas
joué, Doglia et Manjoh blessés,
Sion 2 a heureusement pu
compter sur un gardien Johnny
Leoni en toute grande forme,
mais cela n'a pas suffi. Sion II a
été dominé collectivement et
aussi sur le plan individuel. A
1-0 à la pause, Sion II s'en sor-
tait bien!

Décision en fin de partie
A la reprise, Meyrin, formation
quelque peu modifiée par rap-
port aux précédents matches,
poursuivait sa domination et
tout se jouait en fin de partie. A
la 74e minute, le remuant Bé-
dert, entré peu auparavant,
partait seul du milieu du ter-
rain, accélérait encore, effec-
tuait son crochet et marquait le
2e but genevois. Finalement, le
défenseur Preite, d'un coup de
tête, mettait tout le monde
d'accord à la 80e minute. 0-3 à
Meyrin, c'est bien sévère pour
Sion 2, mais de tout le match

l'équipe genevoise n a guère
été inquiétée. Les Sédunois par
moments ont bien fait circuler
la balle, mais ils ont manqué
de précision dans les tirs. Sur le
plan du rythme et de la vitesse
d'exécution, Meyrin a été lar-
gement supérieur. Jean-Claude
Richard confiait après la partie:
((Après le 0-1, il fallait réagir,
mais l 'équipe était trop incom-
p lète samedi soir. Individuelle-
ment et collectivement, le
championnat nous permettra
de progresser. A Sion il y a
deux semaines, trois contres se
sont traduits par 3 buts pour
nous. Ce soir, ce n'était pas no-
tre jour de chance...» Plus vive
dans le jeu , la formation gene-
voise a mérité ce succès.

Michel Bordier

H 
Meyrin (1)
sion (0)

Meyrin: Gras; Garcia, Preite, Rolls,
Davico, Rodriguez, Noriega, Moës
(85e Rama), Palazzoni; Fernandes
(79e Vega), Nuhes-Andrade (62e Bé-
dert). Entraîneur: Pascal Besnard.
Sion 2: Leoni; Prats (75e De Cam-
pos); Rinaldi, Lochmatter, Marguet;
Bourdin, Santos Reis, Kikunda, Mor-
ganella; Johann Luyet (85e Zeiter),
Alain Luyet (75e Emery). Entraîneurs.
Jean-Claude Richard et Léonard Kar-
len.
Arbitre: M. Nicolas Hofmann.
Buts: 4e Noriega 1-0, 74e Bédert 2-0,
80e Preite 3-0.
Notes: stade de Bois-Carré. 100 spec-
tateurs.

RENENS TROP FORT
USCM éliminé
(0-1)
¦ En coupe de Suisse tout est
toujours possible. Malheureu-
sement, on n'a jamais vérita-
blement senti les Valaisans ca-
pables de passer l'épaule face à
cette équipe vaudoise qui vise
la lre ligue en fin de saison. En
effet , les protégés de Michel
Yerly n 'ont que trop peu in-
quiété le gardien Ferlet pour
contrer des Renanais plus per-
cutants et mieux organisés.
Après moins d'une demi-heu-
re, l'hôte inscrivit le seul but de
la partie. Suite à un coup-franc
de Munoz le gardien Vuadens
repoussa le cuir et Kujovic l'en-
voya au fond des filets. Jusque-
là Collombey avait tenu la
comparaison mais après le thé,
les Vaudois eurent de nom-
breuses occasions de doubler
la mise. Ainsi aux 49e, 60e, 66e
78e et 79e le trio d'attaquants
ainsi que le jeune Teixeira
(16 ans) se mirent en évidence.
Ceci sans parler de la 58e mi-
nute, où l'arbitre annula un
but de Sedllari. Après avoir
consulté son assistant, M. Bur-
der signala, à juste titre, que le
ballon avait été remis en jeu
avant son signal. Collombey
inquiéta tout de même le por-
tier Ferlet suite à un tir mal ca-
dré de Vannay (80e). L'entraî-
neur valaisan Michel Yerly ne
paraissait même pas déçu: «On
ne méritait pas mieux. Nous
avons eu des déchets considé-
rables et offensivemen t on
n 'était pas bons. Nous man-
quions de lucidité et on avait
l 'impression que le ballon nous
brûlait les p ieds.» Côté vaudois
le discours d'Eric Funcasta
était évidemment empreint de
satisfaction: «La victoire est
largement méritée, nous au-
rions pu marquer p lus de buts.
Trois jeunes faisaient leurs dé-
buts à ce niveau et ils se sont
très bien débrouillés. C'est très
positif pour l avenir.»

Deborah Ogay

H 
Renens (0)
USCM (0)

Stade du Censuy, 150 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Burder, Amport et Aebi.
Avertissements: 61e Guzzardi, 67e
Domingues, 72e Olivier Curdy, 73e
Serge Curdy, 84e Rouiller.
But: 26e Kujovic 1-0.
Renens: Ferlet; Guzzardi, Vieira,
Lohrmann, Domingues; Munoz, Meire,
Teixeira (83e Eric Funcasta); Sedllari,
Kujovic (69e Murtis), Ben Khalifa (91e
Piguet).
USCM: Vuadens; Patricio, Polo, Rouil-
ler, Schmid; Vannay, Chalokh, Serge
Curdy, Berisha; De Siebenthal (46e
Avanthay), Olivier Curdy.
Note: une minute de silence fut obser-
vée en mémoire des victimes des at-
tentats aux Etats-Unis.

Coupe de Suisse. 3e tour principal
Samedi
D. Thoune (2e I) - Ostermundigen (2e I) 3-2
YF Juventus Zurich (1 re) - Gossau (1 re) 2-1
Inter Club Zurich (2e) - Zurich II (1 re) 2-3
Herisau (2e I) - Freienbach (1re) 2-0
Renens (2e I) - Collombey-Muraz (2e I) 1 -0
Echallens (1 re) - Chênois (1 re) 4-1
Wohlen (1 re) - Malcantone Agno (1 re) 1 -0
Wittenbach (2e I) - Beringen (2e I) 3-1
Goldach (3e) - Brùhl St-Gall (2e I) 2-0
Sierre (2e) - Bex (lre) 0-4
Martigny (2e I) - Payeme (2e I) 2-3
Grand-Lancy (1 re) - Vevey (1 re) 1 -2
Granges (1 re) - Bâle 11 (1 re) 0-2
Audax-Friul (2e I) - Colombier (1 re) 0-3
Ascona (2e I) - Soleure (lre) 3-1
Tuggen (lre) - St-Gall II II (lre) 2-1
St-Margrethen (2e I) - Rorschach (1 re) 2-0
FC Schaffhouse (lre) - Coire (1re) 4-0
Kôniz (2e I) - Lyss (2e I) 1-2
Samen (2e) - Lucerne II (lre) 1-2
Zofingue (2e I) - Wangen Olten (1 re) 0-1
Meyrin (lre) - Sion II (lre) 3-0
Aarau II (2e I) - Schôtz (lre) 1-3
Mùnsingen (1 re) - Bienne (1 re) 1 -3
Le tirage au sort du quatrième tour princi-
pal (6-7 octobre avec les clubs de LNB) au-
ra lieu le lundi 17 septembre à 14 heures à
Mûri.



classements

0-3

Aujourd'hui

AVF: resu
Deuxième ligue
St-Gingolph - Brig
Sierre - Vernayaz
Riddes - Bagnes
Orsières - Raron
Monthey - Conthey
Chippis - Bramois

Troisième ligue gr. 1
Steg - Châteauneuf
Naters 2 - Termen/R.-Brig
Leuk-Susten - Turtmann
Lens - St. Niklaus
Granges - St-Léonard
Brig 2 - Lalden

Troisième ligue gr. 2
Vétroz - Troistorrents
Saxon - La Combe
Nendaz - Massongex
Grimisuat - US ASV
Fully - Vionnaz
Aproz - Port-Valais

Quatrième ligue gr. 1
Steg 2 - Raron 2
Stalden - Sierre 2
Sion 4 - St. Niklaus 2
Salgesch 2 - Varen
Lalden 2 - Visp 2
Agarn - Saas-Fee

Quatrième ligue gr. 2
St-Léonard 2 - Crans-Montana
Grône - Miège
Grimisuat 2 - Leytron 2
Chermignon - US Ayent-A.
Chalais - Sion 3
Bramois 2 - Noble-Contrée

1-3

Quatrième ligue gr. 3
Savièse 2 - Chamoson 2-2
Saillon - Erde 2-6
Leytron - Riddes 2 6-1
Fully 2 - Châteauneuf 2 5-1
Conthey 2 - US Hérens 1-1
Bramois 3 - Evolène 1-1

Quatrième ligue gr. 4
Coll.-Muraz 2 - St-Maurice 2-6
Vollèges - Vérossaz 2-2
Massongex 2 - Evionnaz-Coll. 5-0
Martigny 2 - Vouvry 2-3
La Combe 2 - Monthey 2 2-1
Bagnes 2 - Liddes 1-0

Cinquième ligue gr. 1
Visp 3 - Varen 2 ' 6-3
Termen/R.-Brig 2 - Chippis 2 4-3 j 0ël Berthouzoz vit une deuxième jeunesse sous le maillot bramoisien aux ordres d'Alvaro
Naters 3 - Turtmann 2 2-1 /-#,,-_„;, -_ ,„„.,__ __ J
Brig 3 - Anniviers 1-1 Chippis ce week-end.

Cinquième ligue gr. 2 Junior* R ter. nr 1 luuinr . r IP Hpnr. nr . 7 T«n____ ._ .__ . . 1
Sion 5 - US Ayent-A. 2
Nendaz 2 - Chippis 3
Lens 2 - Aproz 2
Granges 2 - US ASV 2
Erde 2 - Conthey 3

Cinquième ligue gr. 3
Vouvry 2 - Troistorrents 2
St-Maurice 2 - Nendaz 3
Isérables - Saxon 2
Chamoson 2 - Vétroz 2
Ardon - Orsières 2

Juniors A 1er degré, gr. 1
Vionnaz - Orsières
Vernayaz - Brig
Troistorrents - Sion 2

5-2

Vionnaz - Orsières 5-2
Vernayaz - Brig 3-2
Troistorrents - Sion 2 3-6
Steg - Sierre région 3-2
Naters 2 - US C.-Muraz 6-3

Juniors A 2e degré, gr. 2
Termen/R.-Brig - C.-Montana 4-2
St. Niklaus - Bramois 3-3
Leuk-Susten - Raron 3-4
Grône - Chalais 0-2
Grimisuat - Turtmann 2-1

Juniors A - 2e degré, gr. 2
St-Gingolph - Erde 8-0
US Hérens - Leytron les 2R. 2-3
Saxon - St-Léonard 7-1
Conthey - Bagnes-Vollèges 2-2
Châteauneuf - Nendaz - Printze 2-1

Juniors B inter, gr. 6
St-Lausanne-Ouchy - Montreux 4-3
Meyrin - Terre Sainte 2-0
Martigny - Monthey 2-2
City - CS Chênois 0-7
Etoile-Carouge - Grand-Lancy 2-0
ES Malley - Renens 1-2

Double dose
d'«Adrénaline»?

Case sports
sur Canal 9

2-2
2-0
3-1
4-3
4-2
0-1

3-1
3-0
2-3
2-2
1-4
0-2

0-3
4-1
0-0
3-2
1-1
0-2

2-1
0-2
1-3

0-5
2-0

1-5
3-2
0-2
2-3
1-1
1-3

Juniors B 1er, gr. 1
Vétroz-V. - Martigny 2
Sion - Massongex Chablais
Naters 2 - Savièse
Fully - Conthey
Brig - St-Maurice

Juniors B 2e, gr. 1
Termen/R.-Brig - Agarn
Lalden - Leuk-Susten
Brig 2 - Steg
Lalden - Leuk-Susten 8-2
Brig 2 - Steg 2-6

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Ayent-A. - US ASV-Printze 1-5
US Hérens - Evolène 6-1
Sierre 2 région - C.-Montana 4-2
Lens - Chalais 6-1

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Vernayaz - Saxon 3-1
La Combe - Port-Valais
Châteauneuf - Bagnes 2-2
Bramois - Orsières 2-3

Juniors C 1er degré, gr. 1
Visp 2 - St. Niklaus 7-2
Sierre région - Naters 2 5-0
Brig - Sion 2 4-5

Juniors C 1er degré, gr. 2
Coll.-Muraz - Vétroz-V. 8-0
Vouvry - La Combe 9-1
Martigny 2 - Troistorrents 12-1
Conthey - Fully 3-3

Juniors C 2e degré, gr. 1
Turtmann - Visp 3 4-4
Steg - Salgesch 4-2
Stalden - Brig 2 4-3
Leukerbad - Lalden 2-6

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Ayent-A. - Bramois 2-2
St-Léonard - Erde 4-3
Grimisuat - Chippis 0-3
Granges - Aproz-Printze 2-3
Crans-Montana - Conthey 2 7-3
Châteauneuf - US Ayent-A. 2-0
Chalais - Bramois 1-2

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Vollèges - Chamoson-V. 4-3
Troistorr. 2 - US C.-Muraz 2 0-9
Orsières - Vouvry 2 4-4
Martigny 3 - St-Maurice 2 2-1
Bagnes - Monthey 2 4-0

Juniors C 3e degré, gr. 1
St. Niklaus 2 - Savièse 1-9
Savièse - Brig 3 3-0

Juniors C - 3e degré, gr. 2
Saxon - US Hérens 9-0
Riddes 2R. - Nendaz-Printze 3-1 1

Juniors C 3e degré, gr. 3 7. Termen/R.-Brig
Saillon 2R. - Evionnaz-Coll. 5-3 8. Lalden
Fully 3 - Liddes 2-4 9. St-Léonard

10. Brig 2
Seniors gr. 1 11. Châteauneuf
Visp 2 - Stalden 0-3 12. Granges
St. Niklaus - Visp 3-6
Lalden - Termen/R.-Brig 2-2 3e ligue, gr. 2
Bri9 " Naters 1"° I.Grimisuat

Seniors gr. 1 gf
Turtmann - Salgesch 4-6 4 nj en(|az
Steg - Agarn 0-2 5;La CombeRaron - Sierre 6-2 6 Port.Va|aisLeukerbad - Leuk-Susten 3-2 7;Massongex

Seniors, gr. 3 9
™"

Nendaz - Chamoson 0-3 T Q' VionnazLeytron - Vétroz 6-1 , E,
Grône - Châteauneuf 2-2 ,,.!"°„,
Conthey - Sion 5-1 12 USASV

Seniors, gr. 4 * "9"  ̂9'- 1
Vouvry - Martigny 2-7 1. Salgesch 2
Vionnaz - St-Maurice 2-3 2. Varen
Troistorrents - US Coll.-Muraz Renv. 3.Agam
La Combe - Monthey 3-1 4. Saas-Fee

5. St. Niklaus 2

5 4 0 1
5 3 2 0
5 3 2 0
5 3 1 1
5 3 1 1

Deuxième ligue féminine, gr. 11
Vétroz-Bramois - Naters 1-2

Coupe valaisanne seniors, gr. 4
1/8 de finales

6. Steg 2 5 3 0 2
7. Raron 2 5 2 0 3
8. Sierre 2 5 2 0 3
9. Visp 2 5 1 2  2

10. Sion 4 5 1 0  4
11.Stalden 5 0 2 3
12. Lalden 2 5 0 0 5

Troistorrents - Martigny 4-8 11. Stalden
St. Niklaus - Salgesch 2-1 12. Lalden 2

Coupe valaisannes juniors C 4* ligue, gr. 2
1/16 de finales 1. Crans-Montana
Leuk-Susten - Turtmann 3-10 2. Grône
Conthey - Bagnes 16-2 3. US Ayent-A.

4. Bramois 2_ .. 5. Miège
2* ligue 6 si0n 3

1. Sierre 5 4 1 0  13-5 13 7. Noble-Contrée
2. Monthey 5 3 2 0 10-6 11 8. Leytron 2
3. Bramois 5 3 1 1  8-8 10 9. St-Léonard 2
4. Brig 5 2 2 1 8-6 8 10. Chermignon
5. Bagnes 5 2 1 2  12-7 7 11. Chalais
6. Orsières 5 2 1 2  7-10 7 12. Grimisuat 2
7. Conthey 5 2 0 3 8-9 6
8.Chippis 5 2 0 3 5-7 6 4' ligue, gr. 3
9. Riddes 5 2 0 3 5-8 6 1. chamoson

lO.St-Gingolph 5 1 2  2 10-11 5 2 Savièse 2
11. Raron 5 0 2 3 9-13 2 3! US Hérens
12. Vernayaz 5 0 2 3 2-7 2 4. Erde
_ ,. 5. Leytron
3'hgue, gr. 1 6. Evolène

1. St. Niklaus 5 4 1 0  17-5 13 7. Conthey 2
2. Steg 5 4 1 0  14-5 13 8. Fully 2
3. Lens 5 3 1 1  21-9 10 9. Bramois 3
4. Leuk-Susten 5 3 0 2 14-12 9 10. Riddes 2
5. Naters 2 5 2 2 1 9-3 8 11. Châteauneuf 2
6. Turtmann 5 2 2 1 10-12 8 12. Saillon

Lopez. Le Contheysan a franchi l'obstacle de

4' ligue, gr. 4
1. St-Maurice
2. Massongex 2
3.Bagnes 2
4. Martigny 2
5. La Combe 2
6. US Coll.-Muraz 2
7. Vouvry
8. Liddes
9. Vollèges

10. Vérossaz
11. Evionnaz-Coll.
12. Monthey 2

5' ligue, gr. 1

5 2 1 2
5 2 0 3
5 1 2  2
5 1 1 3
5 0 1 4
5 0 0 5

9-9 7
9-14 6

10-13 5
2-9 4

3-14 1
6-19 0

5 4 1 0
5 4 0 1
5 2 3 0
5 2 2 1
5 2 1 2
5 2 1 2
5 2 1 2
5 2 0 3
5 2 0 3
5 1 2  2
5 1 0 3
5 0 1 4

21-8 13
13-5 12
9-7 9
8-7 8

11-11 7
10-10 7

5-7 7
10-10 6
8-18 6

12-12 5
10-14 3
6-14 1

1. Leukerbad 4 4 0 0
2. Naters 3 4 3 0 1
3. Visp 3 5 3 0 2
4. Brig 3 5 2 2 1
5. Termen/R.-Brig 2 4 2 1 1
6. Turtmann 2 5 2 0 3
7. Varen 2 4 1 1 2
8. Anniviers 4 0 1 3
9. Chippis 2 5 0 1 4

20-10 12
13-7 11
9-5 11

12-6 10
13-8 10

10-11 9
14-9 6
7-10 6
9-7 5

5-13 3
9-15 2
7-27 0

5' ligue
1. Nendaz 2
2.Lens 2
3. US Ayent-A. 2
4. Conthey 3
5. Chippis 3
6. Erde 2
7. Granges 2
8. US ASV 2
9. Sion 5

10. Aproz 2

8. US ASV 2
5 4 1 0  21-7 13 9. Sion 5
5 4 0 1 17-10 12 10. Aproz 2
5 3 1 1  9-10 10

ï î ï " !  ï. . 5« ligue,gr .3
5 2 1 2  16-15 7 1. Orsières 2
5 2 1 2  11-12 7 2. Vouvry 2
5 2 0 3 12-13 6 3. St-Maurice 2
5 2 0 3 14-22 6 4. Chamoson 2
5 1 2  2 7-11 5 5.Troistorrents2
5 1 1 3  7-12 4 6. Saxon 2
5 0 0 5 8-17 0 ?.Ardon

8. Vétroz 2
9. Isérables

5 4 1 0  17-6 13 10.Nendaz 3
5 3 2 0 17-8 11
5 3 1 1  1W J» Seniors, gr. 1
5 3 0 2 17-6 9 -Visp
5 2 2 1 9-5 8 2-St*n
5 2 1 2  10-11 7 3- ulden
5 2 1 2  10-12 7 ''•Naters
5 1 1 3  8-17 4 5. Brig
5 1 0  4 7-15 3 6. Termen/R.-Brig
5 1 0  4 9-23 3 7. St. Niklaus
5 0 0 5 10-26 0 8. Visp 2

bittel

5 4 0 1 21-7 12
5 3 1 1  11-5 10
5 3 0 2 11-14 9
5 3 0 2 13-17 9
5 2 2 1 9-7 8
5 2 1 2  15-8 7
5 2 1 2  8-6 7
5 1 2  2 10-10 5
5 1 2  2 8-11 5
5 1 2  2 8-12 5
5 1 1 3  7-13 4
5 1 0  4 6-17 3

18-5 12
8-4 9

15-7 9
7-8 8
7-6 7
6-7 6

15-19 4
5-19 1
8-14 1

5 5 0 0 19̂  15
5 4 0 1 14-8 12
5 3 1 1  17-11 10
5 3 1 1  12-8 10
5 2 2 1 14-13 8
5 2 1 2  24-18 7
5 2 0 3 10-12 6
5 0 1 4  6-12 1
5 0 1 4  5-15 1
5 0 1 4  5-23 1

5 5 0 0 36-4 15
5 4 0 1 26-11 12
5 3 1 1  20-11 10
5 3 0 2 14-14 9
5 2 1 2  18-25 7
5 2 1 2  11-24 7
5 2 0 3 8-11 6
5 1 1 3  10-16 4
5 1 0  4 12-18 3
5 0 0 5 8-29 0

2 2 0 0 8-3 6
2 1 1 0  6-3 4
2 1 1 0  4-3 4
2 1 0  1 4-1 3
2 1 0  1 1-2 3
2 0 2 0 5-5 2
2 0 0 2 4-8 0
2 0 0 2 0-7 0

Seniors,.gr. 2
1. Agarn
2. Salgesch
3. Raron
4. Leukerbad
5. Turtmann
6. Steg
7. Leuk-Susten
8. Sierre

Seniors, gr. 3
1. Leytron
2. Conthey
3. Châteauneuf
4. Chamoson
5. Sion
6. Grône
7. Nendaz
8. Vétroz

Seniors, gr. 4
1. Martigny
2. St-Maurice
3. La Combe
4. US Coll.-Muraz
5. Vionnaz
6. Troistorrents
7. Vouvry
8. Monthey

2e ligue féminine, gr. 11
1. St. Niklaus
2. Conthey
3. Visp
4. Visp West
5. Vétroz -Bramois
6. Naters
7. Termen/R.-Brig
8. Nendaz
9. St-Léonard

10. Grône

LNBF
Résultats
Yverdon Ostermundigen 3-1
CS Chênois - Baden 2-7
Vétroz - Rot-Schwarz 4-9

Classement
1. Yverdon
2. Rot-Schwarz
3. Ostermund.
4. Baden
5. Vétroz
6. CS Chênois

Juniors A inter, gr. 6
Résultats
Sion - CS Chênois 1-3
Monthey - US Terre Sainte 3-1
Savièse - Naters 0-5
Visp - Saint-Jean GE 2-0
Urania-GE-Sport - Meyrin 3-2
Lutry - Martigny-Sp. 0-6

Classement
1. Monthey
2. Naters
3. CS Chênois
4. Grand-Lancy
5. Visp
6. Martigny-Sp.
7. Urania-GE-Sport
8. Meyrin
9. Lutry

10. Sion
11. US Terre Sainte
12. Saint-Jean GE
13. Savièse

Juniors C inter, gr. 6
Résultats
Monthey - Massongex 9-0
Meyrin - Etoile-Carouge 2-3
Visp - Naters 0-1
Urania-GE-Sport - CS Chênois AD
Onex - Aïre-le-Lignon 4-2
Et.-Carouge - Urania-GE-Sport AD
Aïre-le-Lignon - Sion 1 -9
CS Chênois - Onex 5-1
Massongex - Visp 8-0

Classement
1. Monthey
2. CS Chênois
3. Sion
4. Martigny-Sp.
5. Et. Carouge
6. Aïre-le-Lignon
7. Naters
8. Gland
% Massongex

10. Onex
II.Urania-GE-Sp.
12. Meyrin
13. Visp

2 2 0 0 9-1 6
2 2 0 0 10-7 6
2 1 0  1 9-6 3
2 1 0  1 5-5 3
2 1 0  1 5-6 3
2 1 0  1 3-4 3
2 0 0 2 2-4 0
2 0 0 2 3-13 0

2 2 0 0 10-1 6
2 1 1 0  5-1 4
2 1 10-6 3 4
2 1 1 0  3-0 4
2 1 0  1 5-6 3
2 0 1 1  3-6 1
2 0 0 2 0-7 0
2 0 0 2 2-10 0

2 2 0 0 13-2 6
2 2 0 0 11-6 6
2 1 0  1 7-9 3
1 0  1 0  3-3 1
2 0 1 1  5-6 1
0 0 0 0 (H) 0
1 0  0 1 2-7 0
2 0 0 2 1-9 0

3 3 0 0 21-0 9
2 2 0 0 19-1 6
2 2 0 0 2-0 6
3 2 0 1 7-2 6
4 2 0 2 12-10 6
4 2 0 2 8-11 6
2 0 0 2 0-17 0
3 0 0 3 2-9 0
3 0 0 3 4-25 0
0 0 0 0 (H) 0

5 4 1 0  18- 6 13
5 3 1 1  28-18 10
5 3 0 2 12- 9 9
5 2 1 2  16-13 7
5 1 1 3  14-20 4
5 0 0 5 6-28 0

4 4 0 0 15- 4 12
4 3 1 0  10-2 10
4 3 0 1 12-10 9
3 2 1 0  9 -5  7
4 2 1 1  5 -6  7
4 2 0 2 12- 5 6
4 1 1 2  7-9 4
3 1 0  2 7-8 3
3 1 0  2 5-8 3
4 1 0  3 7-10 3
4 1 0  3 6-11 3
4 0 2 2 3-7 2
3 0 0 3 1-14 0

4 4 0 0 21- 0 12
3 3 0 0 19- 6 9
3 3 0 0 16- 3 9
3 2 0 1 15- 6 6
3 2 0 1 9-9 6
4 2 0 2 15-21 6
3 1 1 1  2-3 4
3 1 1 1  2-5  4
3 1 0  2 8-10 3
4 1 0  3 7-18 3
2 0 0 2 6-14 0
3 0 0 3 10-17 0
4 0 0 4 3-21 0

CAÎIN O te >^xoM

Partenaire de l'AVF



¦ ¦ Ib ierre: queue naïveté!
Les Valaisans offrent quatre buts en huit minutes à leurs hôtes. Ajoie n'en demandait

probablement pas tant (8-4). Sierre a néanmoins bien réagi

DIDIER MASSY

«On doit être plus humbles»

essieurs, vous
êtes encore trop
naïfs. Au revoir!
Le verdict , im-
placable et,

avouons-le, redouté, est tombé
au terme du premier tiers déjà.
Vingt minutes d'errances dé-
fensives , d'indiscipline, de pla-
cement aléatoire et d'erreurs
individuelles d'autant plus mi-
ses à nu qu'Ajoie a su en profi-
ter. L'échec, dès lors, était con-
sommé.
I Et de un! Ajoie se défend à
quatre contre cinq. Sierre est à
l'offensive, ses défenseurs éga-
lement qui, alors que la péna-
lité vient de se terminer, lais-
sent échapper Barras et Berge-
ron.
I Et de deux! Cette fois, ce
sont les Jurassiens qui évo-
luent en supériorité numéri-
que. La défense valaisanne
n'est pas attentive. Elle est pri-
se de vitesse face à Bergeron et
Pochon.
I Et de trois! Sierre est à la
peine dans sa zone. Il en vient
à oublier Bergeron, seul de-
vant Meyer depuis quelques
secondes déjà. Comme tout
cela paraît facile.
¦ Et de quatre! Dans l'eupho-
rie ambiante, Bergeron tente
sa chance, mollement, de la li-
gne bleue. Meyer est proba-
blement masqué. Toujours
est-il qu 'il ne bronche pas, si
ce n 'est pour hausser les épau-
les de détresse morale.
Sierre est à la rue, sonné com-
me un boxeur mal préparé. Le
gong, pourtant, n'a pas encore
retenti . Il profite à son tour
des pénalités jurassiennes
pour revenir dans le match et
recoller, quasiment, au score.
Glowa se déchaîne, la défense
resserre les rangs et les sup-
porters ressortent les dra-
peaux. Jusqu 'à ce que Voillat -
trois goals - ne scelle définiti-
vement le sort d'une rencontre
trop mal partie. Et trop mal
bouclée. Que les Valaisans ont
laissé échapper en raison
d'une trop grande naïveté.

De Porrentruy
Christophe Spahr

Très sollicité dans la cage sierroise, Meyer s'oppose à une nouvelle tentative de Conz libre de marquage devant lui. meier/bisi

¦ Didier Massy, comment ex-
pliquer ce premier tiers catas-
trophique?
Nous avons été trop naïfs et
avons commis trop d'erreurs
individuelles. C'était trop fla-
grant. Nous avons manqué
d'humilité; nous nous sommes
surestimés. Ajoie, de son côté, a
fait preuve de roublardise. Il a
sauté dans les trous au bon mo-
ment, ce que nous n'avons pas
su faire. Dans notre zone, on
doit jouer plus simplement. On
ne peut pas être menés 4-0 et
revenir.

Pourtant, vous avez failli
revenir...

Parce ' que dans le jeu , à
cinq contre cinq, nous avons

Didier Massy demande de l'hu-
milité à ses joueurs. gibus

fait jeu égal. L'équipe a travail-
lé; elle a démontré un très bon
état d'esprit. Le temps et les
matches nous permettront d'ef-
facer , petit à petit, cette naïveté.

Que vous inspirent la per-
formance de Rod Hinks et la
séparation des étrangers?

Hinks a été bon durant
deux tiers. Dans le troisième, il
était un peu court physique-
ment. Il manque de compéti-
tion, c'est patent. L'expérience
des deux étrangers au sein de
deux lignes différentes sera re-
nouvelée. Elle gêne également
l'adversaire. CS

Les abonnements
sont disponibles
¦ Le HC Sierre communique
que les supporters peuvent re-
tirer leurs abonnements pour
la saison en cours au secréta-
riat, à côté de la patinoire, au-
jourd 'hui et demain de 14 à
18 heures.

Viège trop nerveux
Thurgovie s'impose facilement à la Litternahalle (3-0).

R

elances imprécises, tech-
niques défaillantes , man-
que d'agressivité, patinage

lourd et chancelant, irritation
incontrôlable , fébrilité en phase
de concrétisation , tels sont les
signes évidents d'une grande
nervosité. Eh! bien , pour leur
match de reprise, les hommes
de Bruno Aegerter ont dévoilé ce
usage guère chatoyant à leur fi-
dèle public (2368 fidèles), venu
découvrir et soutenir leurs favo-
ris. Hélas, samedi, les Viégeois
ont paru mal inspirés et se sont
inclinés en toute logique face à
de vaillants Thurgoviens qui
"ont pas tremblé pour leur pre-
mière échéance de la nouvelle

on. Capitaine et Top-Scorer
HC Viège, Richard Laplante
Bchait pas la mine des
îds jours à l'issue de ce non-
:ch. (Aujourd 'hui , nous
ns été victimes d'un excès de
vosité. Durant notre prépara- ^^^^^^^^™
I. nous pensions avoir trouvé Partner (à gauche) s'accroche à Diener. En vain

nos marques (n.d.l.r.: le duo Ke-
tola-Laplante dissocié et cela
marchait). Mais face à Thurgo-
vie, nous avons souffert d'une
nervosité générale et le geste le
p lus simple devenait difficile.
Nos adversaires ont rapidement
su prof iter de nos lacunes (0-2
après huit minutes). De p lus,
menés au score, le doute s'est
installé dans nos esprits et tout
devenait encore plus difficile.
Bref, nous avons passé à travers
du match, oublions-le et con-
centrons-nous sur le prochain
(demain à Bienne) où il faudra
impérativement réagir.» Dès la
mi-match, le terrible duo La-
plante-Ketola était reformé,
mais en vain. Le mal était plus
profond. Qui plus est, au cours
de l'ultime période, lorsque les
occasions se sont présentées,
Taccoz et consorts ont bafouillé
leur gamme et manqué de con-
viction à la finition. Match à
oublier. Jean-Marcel Foli

NOUVEAU RÈGLEMENT
Une belle
cacophonie
¦ Certes, les joueurs, et les
coaches, doivent encore s'ac-
climater au nouveau règlement
des engagements. Toujours est-
il qu'on a assisté à des scènes
cocasses depuis que la fédéra-
tion internationale a décidé de
n'accorder que cinq secondes
pour engager. Six pénalités mi-
neures de banc - surnombre
ou retarder le jeu - ont été dic-
tées par l'arbitre principal.
«Cette nouvelle règle, c'est un
scandale, lâchait Didier Massy.
Tout va désormais trop vite.
Or, le hockey est aussi un jeu
tactique. Malheureusement, il
n 'en est maintenant p lus ques-
tion.» CS

HGenève-Servette (0 0 0)
Olten (0 1 0)

Les Vemets. 2450 spectateurs. Arbi-
tres: Stalder, Kehrli-Stâheli. But: 40e
(39'39") Malgin (Dubé, à cinq contre
quatre) 0-1. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Genève-Servette, 2 x 2 '  contre Olten.
Notes: Genève-Servette sans Antisin
et Bozon suspendus, Kessler, Ançay et
Schafer blessés.

H 
Bienne (3 2 0)
GCK Lions (0 2 ï)

Stade de glace. 2783 spectateurs. Ar-
bitres: Baumgartner, Lombardi-Longhi.
Buts: 10e Savage (Savoia, à cinq con-
tre quatre) 1-0. 14e Savage (Reber,
Savoia) 2-0.15e Savoia (Reber, à qua-
tre contre cinq!) 3-0. 24e Hildebrand
(Hendry, à cinq contre quatre) 3-1.
35e Hofer (Tiegermann) 3- 2. 39e
(38'58") Moser (Dick, à cinq contre
quatre) 4-2. 40e (39'33") Savoia 5-2.
57e Prinz (Walser) 5-3. Pénalités: 6 x
2' contre Bienne, 4 x 2 '  contre GCK
Lions.

H 
La Chaux-de-Fonds (2 11)
Bâle ( i l ï )

Les Mélèzes. 2100 spectateurs. Arbi-
tres: Mandioni, Pfrunder-Wittwer.
Buts: 9e Deruns 1-0. 18e Dermigny
(Lùthi, Léchenne) 2-0. 20e (19'57")
Othman (Potvin, à cinq contre quatre)
2-1. 26e Graf (Schônenberger) 2-2.
34e Bélanger (Neininger, à cinq contre
quatre) 3- 2. 49e Léchenne (Heinrich,
Romy, à cinq contre quatre) 4-2. 50e
Potvin (à 4 contre 4) 4-3. Pénalités: 7
x 2' contre La Chaux-de-Fonds, 7 x
2' contre Bâle.



HOCKEY SUR GLACE LNA

Rapperswil étonne
Les Saint-Gallois remportent leurs deux matches du week-end

Ils partagent la tête du classement avec Lugano.

BCPZ Lions (0 1 0)
Àmbrï-Piotta (0 1 2)

Hallenstadion. 7640 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti, Simmen-Sommer.
Buts: 28e Varis (Micheli, Zeiter) 1-0.
35e Demuth 1-1. 60e (59'00") Bayer
(Petrovicky, Demuth, à cinq contre
quatre) 1-2. 60e (59'37") Manuele
Celio (Fritsche) 1-3 (dans le but vide).
Pénalités: 4 x 2 '  contre les CPZ Lions,
2 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

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

Patinoire de Malley. 8511 spectateurs.
Arbitres: Nater, Eichmann-Stricker.
Buts: 24e Meier (Zenhaûsern) 1-0. 41e
Bonin 1-1. 47e Pont (Aegerter) 1-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lausanne,
1 x 2' contre Langnau.

B 
Coire (0 1 2)
Rapperswil-Jona (i 3 1)

Hallenstadion. 2820 spectateurs. Arbi-
tres: Rochette, Wirth-Wehrle. Buts:
12e Butler (Capaul) 0-1. 29e Roth
(Zehnder) 1-1. 37e Heim (Morger,
Reuille) 1-2. 40e (39'29") Reuille
(Morger) 1-3. 40e (39'59") Reuille
(Heim, Reist) 1-4. 42e Back 2-4. 44e
Gahn (Witehall, à cinq contre quatre)
3-4. 53e Giger (Martikainen) 3-5. Pé-
nalités: 2 x 2' + 1 x 10' (Peer) con-
tre Coire, 5 x 2 '  contre Gegen Rap-
perswil-Jona.

H 
Fribourg-Gottéron (1 1 2)
Berne (6 6 ï)

Saint-Léonard. 6890 spectateurs. Arbi-
tres: Reiber, Barbey-Abegglen. Buts:
20e (19'44") Lars Leuenberger (Ho-
wald, Monnet) 1-0. 22e Rottaris (Sle-
hofer) 2-0. 48e Weber (Reichert, Rù-
themann, à cinq contre quatre) 2-1.
56e Roy (Marquis, à cinq contre trois)
3-1. 60e (59'23") Gaul 4-1 (dans le
but vide). Pénalités: 10 x 2' contre
Fribourg-Gottéron, 8 x 2 '  contre Ber-
ne.

BZoug (0 2 1)
Lugano (12 3)

Herti. 4325 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Rebillard-Mauron. Buts: 12e
Vauclair (Bertaggia, Cadieux) 0-1. 22e
Tancill (Ramholt, Di Pietro) 1-1. 24e
Ramholt (Ivankovic, Niderôst, à cinq
contre quatre) 2-1. 26e Dubé (à cinq
contre quatre) 2-2. 34e Maneluk (Du-
bé, Fuchs) 2-3. 43e Dubé (Maneluk; à
quatre contre quatre) 2-4. 50e Tancill
(Di Pietro, à cinq contre quatre) 3-4.
55e Conne (Keller, Sutter) 3-5. 59e
Conne (Rôtheli) 3-6 (dans le but vide).
Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug, 4 x 2
contre Lugano.

B 
Kloten (2 0 10)
Davos (612 0)

Schluefweg. 5950 spectateurs. Arbi-
tres: Schmutz, Linke-Peer. Buts: 7e
Nilsson (Lindemann. O'Sullivan) 1-0.
17e Nilsson (à 5 contre 4) 2-0. 38e avec Lugano, Ambri-Piotta suit à
Miller (Fischer) 2-1.43e Cellar (Patrick un point, après avoir infligé
Bârtschi) 3-1. 58e Paterlini (Rizzi) 3-2. deux défaites aux équipes zuri-
60e (59'40") Bohonos (Paterlini) 3-3. choises
Pénalités: 7 x 2' + 1 x 10' (Rufener)
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eules deux équipes ont
remporté leurs deux mat-
ches ce week-end: Rap-

perswil-Jona et Ambri-Piotta.
Après avoir écrasé Fribourg-
Gottéron vendredi , la formation
saint-galloise a battu Coire 5-3
aux Grisons, et occupe la tête du
classement à égalité de points

Ramholt), à une minute seule-
ment de la fin , qu 'ils ont cédé.

échec dans plusieurs séances de
«power-play».

Davos, qui ont pris un départ
difficile dans ce championnat,

nadien Bohonos à 20 second
seulement de la sirène.

Coup double pour la Once
Galdeano remporte

L

'Espagnol Igor Gonza-
lez de Galdeano (On-
ce) a remporté la neu-
vième étape du Tour
d'Espagne, courue sur

179,2 km entre Logrono et Sa-
ragosse, alors que son coéqui-
pier espagnol Joseba Beloki
conserve le maillot jaune de
leader. Samedi, l'Espagnol Jo-
sé-Maria Jimenez (ibanes-
to.com) s'était imposé en soli-
taire lors de la huitième étape,
courue sur 195 km entre Rei-
nosa et le sommet Alto De La
Demanda) . Beat Zberg avait été
une fois encore le meilleur
Suisse. Il s'est classé 35e de
l'étape, à 2'45" de Jimenez, et
occupe la 23e place du général.

Presque éliminé de la
course au général (10e à 3'29"),
Gonzalez de Galdeano, 5e du
Tour de France, a réussi à se
détacher dans les derniers hec-
tomètres pour devancer le pe-
loton, réglé par l'Memand
Sven Teutenberg (Festina) et
l'Italien Biagio Conte (Saeco).
Critiqué au début de la Vuelta ,
l'équipe Once signe donc un
beau coup double lors d'une
étape marquée par de nom-
breuses bordures dans le pelo-
ton qui a lutté contre le vent.

Si Beloki a levé les bras en
voyant son coéquipier rempor-
ter l'étape , il doit aussi se ré-
jouir de voir que quelques fa-
voris manquaient à l'appel du

la neuvième étape du Tour d'Espagne. Beloki conserve son maillot jaune
premier groupe. L'équipe US
Postal de l'Espagnol Roberto
Heras et de l'Américain Levy
Leipheimer a en effet accéléré
à plusieurs reprises pour créer
des cassures.

La victime la plus impor-
tante est l'Espagnol de Festina,
David Plaza, qui occupait le
matin la 4e place du général à
l'27" du Beloki et qui recule à
la 9e place à 2'10" du leader, se
voyant justement dépassé par
les deux US Postal. Samedi,
«Chava» Jimenez, qui était parti
dans les premiers lacets du col
de La Demanda (lre catégorie) ,
a devancé de 22" Joseba Beloki
et Juan Miguel Mercado de
27". Lors de la 5e étape, Jime-
nez avait joué la carte de son
jeune coéquipier Juan-Miguel
Mercado. Cette fois, constatant
que plusieurs adversaires se
trouvaient en difficulté , il a in-
sisté et en a été récompensé
par le succès au sommet d'une
ascension qui a souvent con-
venu aux Suisses, Toni Romin-
ger s'y étant imposé à deux re-
prises et Alex Zûlle une fois.
Piètre descendeur, «Chava»,
grimpeur pur, est à l'aise dans

Le geste et le cri du vainqueur
accompagnent Galdeano au ter-
me de la neuvième étape du
Tour d'Espagne dont le général
est emmené par son coéquipier
Beloki. keystone

les étapes dont le final n 'est
rien d'autre qu 'une course de
côte. Il a remporté samedi sa
7e victoire sur la Vuelta, dont 4
pour la seule édition 1998.

L'étonnant _\méricain Levy
Leipheimer et les Espagnols
Juan Miguel Mercado et Rober-
to Heras restent en embuscade.
Lundi, les coureurs seront au
repos avant d'aborder trois
jours de Pyrénées dont un con-
tre-la-montre en côte. SI
8e étape, Reinosa - Alto Cruz de
la Demanda (195 km): 1. José Ma-
ria Jimenez (Esp) 4 h 43'02". (41,338
km/h). 2. Joseba Beloki (Esp) à 22". 3.
Juan Miguel Mercado (Esp) à 27". 4.
Roberto Laiseka (Esp) à 29". 5. Levi
Leipheimer (EU), m.t.
9e étape, Logrono - Saragosse
(179,2 km): 1. Igor Gonzalez de Gal-
deano 3 h 14'52" (55,176 km/h). 2.
Sven Teutenberg (Ail). 3. Biagio Conte
(It). 4. Salvatore Commesso (It). 5.
Danilo Hondo (AU). Puis: 15. Belo-
kim.t. 43. David Plaza (Esp) à 49". 54.
Escartin. 59. Camenzind. 67. Huser.
68. Gianetti, tous même temps. 106.
Zberg à 2'32". 121. Atienza. 149. Ae-
bersold. 156. Zulle, tous même temps.
167. Pantani à 6'43". 169. Jeker m.t.
Classement général: 1. Beloki
25 h 06'17". 2. Sevilla à 14". 3. Case-
ro à 51". 4. Botero à 1*28". 5. Lei-
pheimer à T54". 6. Mercado à 2'00".
7. Plaza à 2'10". 8. Heras à 2'47". 9.
Mayo à 3'14". 10. Gonzalez de Gal-
deano à 3'29". Puis: 23. Zberg à
2*32". 35. Atienza à 13'22" . 82. Ca-
menzind à 30'40". 90. Huser à
33'26". 100. Zulle à 37'57". 103. Ae-
bersold à 39'32". 106. Gianetti à
42'22". 118. Jeker à 49'00". 123.
Pantani à 50'17".

CYCLISME
¦ CYCLISME

Morabito huitième
Bernex. Elite. Tour du
canton de Genève (136,5
km): 1. Fraser McMaster
(N-Z/Delémont) 3 h 23'08"
(42,850 km/h). 2. Christian
Heule (St. Gallenkappel) m.t.
3. Steve Zampieri (Cornaux) à
27". 4. Thierry Loder (Fr) m.t.
Puis: 8. Steve Morabito
(Monthey/junior)à1'45".

¦ HOCKEY SUR GLACE
Commotion
pour O'Sullivan
Le défenseur de Kloten Chris
O'Sullivan (27 ans) a été victi-
me d'une commotion cérébra-
le, suite à un coup de coude
du Davosien Thierry Paterlini,
reçu samedi. La durée de l'ab-
sence de l'Américain, qui a étt
conduit à l'hôpital, n'est pas
encore connue.

¦ FOOTBALL

Moldovan indisponible
L'attaquant du FC Nantes Vio-
rel Moldovan, blessé contre
Lyon samedi en championnat,
est indisponible pour deux
mois au minimum. L'ancien
joueur de Xamax et de Grass-
hopper, sorti à la 13e minute
de la rencontre, souffre d'une
déchirure musculaire et doit
passer une IRM lundi. Le
joueur effectuait sa rentrée
après trois semaines d'arrêt à
la suite d'une lésion musculai-
re de l'adducteur droit, con-
tractée à l'entraînement le
22 août. SI



AUTOMOBILISME

La première de Montoya
Le Colombien remporte brillamment le grand prix d'Italie à Monza.

Pa s  
de Champagne sur

le podium du grand
prix d'Italie de For-
mule 1 à Monza,
mais Juan Pablo

Montoya (Williams-BMW), le
rainqueur, avait le cœur empli
de joie alors que les tifosi enva-
hissaient la piste. Le Colom-
bien venait de remporter sur la
piste lombarde sa première
iictoire en Fl , dès sa première
saison, devant Rubens Barri-
chello (Ferrari) et la famille
Schumacher, son coéquipier
Ralf (Williams-BMW) et Mi-
chael (Ferrari), le quadruple
champion du monde et re-
cordman des victoires en grand
prix. La journée a été terne
pour l'équipe Sauber-Petronas,
puisque le Finlandais Kimi
Raïkkônen a pris la 7e place et
l'Allemand Nick Heidfeld a dû
se contenter du lie rang.

Brassard noir au bras gau-
che en signe de deuil après les
attentats terroristes des Etats-
Unis, comme Ralf Schumacher,
Juan Pablo Montoya n'avait
pas pu contenir complètement
son bonheur, retenir les gestes
du vainqueur, bras tendus au
ciel sur la plus haute marche
du podium. «C'est un grand
jour pour moi. Gagner dès ma
première saison, je suis vrai-
ment heureux. D'autant que
mon père est venu à Monza»,
disait Montoya. Ce succès qu'il
avait entrevu à Sao Paulo qu
Brésil en début de saison, fin
juillet encore en Memagne à
Hockenheim, le Colombien le
tenait enfin. Parti en tête,
Montoya avait toutefois dû
laisser Barrichello lui ravir un
instant le commandement (9e
tour). Les Williams-BMW, plus
lourdes en carburant , avaient
opté pour une stratégie à un
arrêt contre deux pour les Fer-
rari. Le choix de l'équipe an-
glo-allemande était le bon...
même si Ralf Schumacher ne
pouvait en profiter , Barrichello
soufflant sa deuxième place à
l'Allemand à six tours de l'arri-

La Williams de Juan Pablo Montoya évoluait un ton au-dessus de ses rivales dimanche à Monza pour la première victoire du Colombien en
formule 1. keystone

La tête ailleurs
Sans un premier ravitaillement
un peu long (15"9, au 19e
tour) , le Brésilien aurait peut-
être pu priver le Colombien de
la victoire. Mais dimanche,
c'était bien Montoya le vain-
queur du duel Williams-BMW-
Ferrari. Personne en effet
n 'était de taille à rivaliser avec
les deux équipes fortes du mo-
ment, pas même McLaren-
Mercedes, David Coulthard et
Mika Hakkinen ayant été une
nouvelle fois trahis par leurs
mécaniques, le Britannique
dans un immense nuage de fu-
mée blanche. L'Espagnol Pedro
de la Rosa (Jaguar) et le Cana-
dien Jacques Villeneuve (BAR-
Honda) s'octroyaient les acces-
sits loin du quatuor de tête, de-
vant Kimi Raikkonen (Sauber)
et Jean Alesi (Jordan Honda) .
Un moment 5e, le pilote avi-

gnonnais avait été victime
d'une option à deux arrêts
comme Ferrari. Pour les Sau-
ber, tout avait mal commencé.
Heidfeld devait se précipiter
sur son «mulet» pour prendre
le départ en dernière position.
Juste avant le départ , ses méca-
niciens ont diagnostiqué des
problèmes hydrauliques qui
l'ont forcé à changer de voitu-
re. Il n'a pu remonter qu'à la
lie place. Pour Raïkkônen, le
départ a été difficile puisqu 'il a
dû éviter la voiture de Jarno
Trulli gênée par Button lors de
la première chicane. Il a perdu
de précieuses secondes dans la
manœuvre. A dix tours de l'ar-
rivée, le Finlandais se trouvait à
la 7e place derrière Jacques Vil-
leneuve. Il lui grignotait du
temps à chaque tour mais il
n'est pas entré dans les points
pour six dixièmes de seconde.

Montoya, Barrichello et
Ralf Schumacher s'étaient par-
tagés le commandement au gré
des ravitaillements. Et Michael?
A, Monza, il avait la tête ail-
leurs. «Les événements des
Etats-Unis l'ont marqué», ex-
pliquait Sabine Kelm, l'atta-
chée de presse personnelle du
quadruple champion du mon-
de. «Il ne voulait pas venir
courir ici alors que des gens
sont morts, que d'autres vont
mourir. Si Michael a couru,
c'est uniquement par respect
pour les tifosi, pour Ferrari.»

Les Schumacher
ne veulent pas
aller aux Etats-Unis
Tout le week-end, l'Allemand
avait affiché la mine des mau-
vais jours. Dimanche matin,
investi de son poste de prési-
dent du GPDÀ, l'association

des pilotes, il était même parti
en campagne pour tenter
d'éviter qu 'un accident ne sur-
vienne au départ , comme l'an
dernier lorsqu'un commissaire
de piste avait trouvé la mort.
Finalement quatre équipes
(BAR, Benetton , Williams et Ar-
rows) refusaient la proposition.
Alors l'Allemand avait entrepris
de parcourir la grille de départ
pour prévenir chacun que le
départ serait «normal», lui qui
habituellement recherche la
concentration. Mais Michael
Schumacher, comme son frère
Ralf , n'en avait pas pour autant
retrouvé la sérénité. Le grand
prix des Etats-Unis (2du 8 au
30 septembre) à Indianapolis
se profile. Et la famille Schu-
macher ne veut pas y aller... SI

CART

Le drame de Zanardi
Le pilote italien a perdu ses deux jambes.

¦ Alex Zanardi, amputé des
deux jambes samedi après son
accident lors de la première eu-
ropéenne du championnat amé-
ricain Cart sur le Lausitzring à
Kettwitz, a été placé dimanche
en coma artificiel. Le pilote ita-
lien avait été transporté samedi
par hélicoptère à la clinique
spécialisée dans le traitement
d'accidentés graves de Berlin-
Marzahn. Transporté dans le co-
ma , il avait ensuite repris con-
naissance avant son opération,

_ui a duré cinq heures. Zanardi ,

^ 
ans, est toujours «dans un

tat criti que, mais stable» après
rette opération. L'Italien était en
•été au moment où il a amorcé
un tête-à-queue et a été heurté
<te plein fouet par le bolide de
^n compatriote Alex Tagliani.
k choc fut d'une violence terri-
Né et coupa littéralement en
^ux la voitu re de Zanardi. SI

L'état de la Honda Reynard de Zanardi traduit la violence du choc dont a été victime le malheureux
pilote italien. keystone

TENNIS
TASHKENT
Safin victori
¦ Le Russe Marat Safin , tête
de série No 1, a conservé son
titre du tournoi ATP de Tash-
kent (Ouz) , en battant en finale
son compatriote Evgueni Kafel-
nikov (No 2), 6-2 6-2 en cin-
quante-cinq minutes de jeu.
Les deux récents demi-finalis-
tes de l'Open des Etats-Unis M
ont abordé la rencontre dans
des dispositions très différen-
tes, la nervosité d'un Kafelni-
kov à court de forme contras-
tant avec la domination de Sa-
fin. Vainqueur de l'US Open en
2000, Safin n 'avait plus rem-
porté le moindre tournoi de-
puis son succès au Masters Sé-
ries de Paris-Bercy, en novem-
bre dernier. Safin n'a mis que __._ -. _.*.__._.._. _.____.. ._ w. ..___¦ _,__ W

trente-trois minutes pour rem-
porter le premier set, avant de
gagner le second en vingt-deux
minutes seulement. Safin a
réussi à chaque fois un break
d'entrée, tandis que son adver-
saire concédait douze doubles
fautes. «Je m'excuse d'avoir ga-
gné la partie si vite», a déclaré
Safin en plaisantant. SI

Grand Prix d'Italie (53 tours à
5,793 km = 306,764 km): 1. Juan
Montoya (Col), Williams-BMW, 1 h
16'58"493 (239,103 km/h). 2. Rubens
Barrichello (Br), Ferrari, à 5"175. 3.
Ralf Schumacher (Ail), Williams-BMW,
à 17"335. 4. Michael Schumacher
(AH), Ferrari, à 24"991. 5. Pedro de la
Rosa (Esp), Jaguar, à 74"984. 6. Jac-
ques Villeneuve (Can), BAR-Honda, à
82"469. 7. Kimi Raikkonen (Fin), Sau-
ber-Petronas, à 83"107. 8. A un tour:
Jean Alesi (Fr), Jordan-Honda. 9. Oli-
vier Panis (Fr), BAR-Honda. 10. Gian-
carlo Fisichella (It), Benetton-Renault.
11. Nick Heidfeld (AH), Sauber-Petro-
nas. 12. Tomas Enge (Tch), Prost-
Acer.
Classement général du cham-
pionnat du monde: (15/17). Pilo-
tes: 1. Michael Schumacher 107. 2.
Coulthard 57. 3. Barrichello 54. 4.
Ralf Schumacher 48. 5. Montoya 25.
6. Hakkinen 24. 7. Villeneuve 12. 8.
Heidfeld 11.9. Raikkonen 9. 10. Trulli
9. Constructeurs: 1. Ferrari 161. 2.
McLaren-Mercedes 81. 3. BMW-Wil-
liams 73. 4. Sauber-Petronas 20. 5.
BAR-Honda 17. 6. Jordan-Honda 16.
7. Benetton-Renault 10. 8. Jaguar 7.
9. Prost-Acer 4. 10. Arrows-Asiatech
1.11. Minardi- European 0.
Prochaine course: Grand Prix des
Etats-Unis à Indianapolis, le 30 sep-
tembre.

¦ Juan Pablo Montoya (Col/
Williams-BMW), vainqueur: «L'équipe
entière, Williams, BMW et Michelin,
ont fait un formidable boulot pour
moi etje suis vraiment heureux de ce
résultat. Je pense que c'est un grand
jour pour moi, notamment en raison
de la présence de mon père ici. C'était
son anniversaire. Il y a aussi exacte-
ment un an, je remportais ma derniè-
re victoire en CART. Au début de la
course, j'ai eu pas mal de survirage,
mais la voiture s 'est améliorée de plus
en plus et la vitesse était là quand
j 'en avais besoin».
¦ Michael Schumacher (AH/
Ferrari), quatrième: «Par bonheur,
tout s 'est bien passé et rien n'est arri-
vé. Je suis soulagé que ce week-end
soit fini. C'est dommage que Rubens
(Barrichello) n'ait pas pu gagner cette
course. Mais avant tout, le plus im-
portant est que rien de mal ne soit ar-
rivé dimanche après-midi.»

M GOLF
Ryder Cup reportée
L'édition 2001 de la Ryder
Cup, prévue du 28 au 30 sep-
tembre sur le parcours de The
Belfry à Sutton-Coldfield (GB),
a été reportée à 2002 après
les attentats survenus mardi
dernier à New York et Wash-
ington.

VOLLEYBALL
La Yougoslavie sacrée
La Yougoslavie a succédé à
l'Italie au palmarès du cham-
pionnat d'Europe, au terme
d'une finale de qualité, qu'elle
a dominée de bout en bout
contre les Italiens (25-21,
25-18, 25-20), dimanche à Os-
trava.

VTT
Les Français dominent
Les Français ont fait très fort
lors des championnats du
monde, à Vail. Anne-Caroline
Chausson et Nicolas Vouilloz
ont remporté l'épreuve de
descente. '

http://www.lenouvelliste.ch


Le bonheur
des retrouvailles

Un esprit nouveau souffle
Qui s'impose logiquement face

Reposieux, le signe
ne trompe pas. La
soif des supporters
diserts, scotchés
aux bars après la
soulignait le bon-rencontre ,

saisons maléfiques. Dieu n'est
pas passé par là. Mais les hom-
mes ont changé. La fée s'ap-
pelle Etienne Mudry dont la
baguette transforme le mal en
bien. Ses gars ont déjà compris
le message et alimentent le re-

Un joueur symbolise à lui tout
seul le changement. Mike Gi-
bala de Bosmanie. A chaque

pe autour de lui pour sceller le Ji^^  ̂ \_ÇËÊËlËL- -̂̂xl> niveau moyen. «Nous n 'avons
groupe. Les deux mains en 'X^̂̂  _T  ̂ ____________ Pas beauC0"P d'expérience. Il
l' air, et les doigts qui invitent à Ë ^^^ H f aut nous adapter et apprendre
l'éphémère réunion. Du rare- J^^[ VOéttw à nous concentrer sur quarante
ment vu et du positivement minutes», lâcha Tomic, le
conçu. «L'année passée, on au- H est venu, il a vu, il a vaincu. Matt Williams (en jaune) a de la coach des Lucernois. «Nous
mit perdu ce match» remarqua détente. Conner parait même tout petit. Monthey respire. bussien auom mal débuté et avons dû

LNAF

Pas la fête à Troistorrents...

à Reuss Rebels. A confirmer.
un supporter. Peut-être. Car courir toute la rencontre pour
Monthey ne s'est pas royaume effacer cette entrée en matière»,
face au néopromu. Il fut long- remarqua Mudry. Bref. Tech-
temps mené au score avant de niquement parlant , ce fut un
passer définitivement l'épaule match de reprise. Mais pour
à la 32e minute (56-55). Reuss Month i'essentiel était ail.
Rebels a des arguments: Popo- Jeurs Dans r et dangvie et 1 Américain Conner no- ,, , .. . , ,
tamment. Omniprésents avant v „
la pause grâce aux largesses  ̂nouveau Joueur- Sur ces

défensives chablaisiennes, ils Pomts-là, on peut cner victoi-
baissèrent de plusieurs tons re- Un ang6 Passe à travers
lorsque Monthey haussa le cette équipe et Matthew s Wil-
sien. liams, le petit dernier, a de la

dynamite et de l intelligence.
Six points seulement pour

ce duo après le thé, et des Va- La reconstruction a dé-
laisans qui se libèrent enfin, marré sur des bases solides.
«Les matches amicaux avaient Christian Michellod
été en dents-de-scie. On avait
donc de la peine à nous situer.
J 'étais sacrement nerveux avant
le match et toute l 'équipe
aussi», explique Etienne Mu-
dry. La raison? «Un club entier
s 'était remis en question depuis
le mois de mai. Ce rendez-vous
était donc capital. Cette victoi-
re est importante.» Général , le
sentiment.

Bien, Williams!
Certes, la rencontre fut d'un

9 Monthey (33)
Q Reuss Rebels (34)

Monthey: Doche (3), Wilson (8),
Sonderegger, Henchoz (10), Fernandez
(6), Gibala (21), Porchet (6), Williams
(22). Coach: Etienne Mudry.
Reuss Rebels: Popovic (13), Conner
(21), Alexander (2), Dukaric (8), Eric
(2), Ismajlovic (2), Vauclair (4), Hum-
bert (12). Coach: Milenko Tomic.
Notes: Reposieux. 600 spectateurs.
Arbitres: Sala et Schaudt. Monthey
sans Vittoz et Mrazek (blessés) ;
Reuss sans Sutter et Livadic (blessés).
Fautes: dix-neuf contre Monthey;
vingt-quatre contre Reuss dont 5 à
Alexander (33'12).
Par quart: 1er: 19-21; 2e: 14-13; 3e:
21-17; 4e: 22-13.
Au tableau: 5e: 11-15; 10e: 19-21;
15e: 23-30; 20e: 33-34; 25e: 41-49;
30e: 54-51: 35e: 66-59: 40e: 76-64.

Durant trente minutes, Hélios tint le choc.
Avant d'éclater dans le dernier quart. Etonnant et logique

F

ête au village de Troistor-
rents, mais Troistorrents
pas à la fête! A cause d'Hé-

lios. Durant trois quarts, les filles
du centre ont montré qu 'elles
avaient leur place au sein de
l'élite. Même au score: 57-58
après trente minutes. Puis la dé-
gringolade, attendue plus tôt , et
un sec 28-7 dans la dernière
partie de ce premier derby éton-
nant. Au bout du compte, un
score sans appel , mais sévère.
Logique aussi. Les deux entraî-
neurs peuvent être satisfaits de
leur troupe. Pierre Vanay, parce
que sa jeune garde a pesé lour-
dement dans la balance finale.
Avec l'intenable Karin Hauser,
Marylin Bellon et _\nna Cudina
ont fait leur match. Plein. Cudi-
na réussit même un brillant cinq
sur sept à bonus , quinze points
donc tombés à des moments
chaudsAlain Zumstein, lui , re-
grettait évidemment la fin de
rencontre. Cette distance non
tenue qui permit au vice-cham-
pion suisse de mater le néopro-
mu. Mais la performance collec-
tive de son équipe l'a rassuré.
L'Américaine Carter-Wilson fera
parler d'elle et Véronique Luisier
éclate de confiance. Ce match
yo-yo (des scores partiels de
16-0, 0-10, 28-7) a déjà apporté
quelques enseignements. Trois-
torrents, comme prévu , tiendra

les premiers rôles. A condition
que la poisse ne l'imprègne pas.
Après la blessure d'Anne Plan-
che à l'entraînement, c'est Sté-
phanie Ruch qui s'est tordue la
cheville. Hélios a les moyens de
ses ambitions de maintien. Il
doit maintenant les confirmer
face à ses adversaires directs.
Une tâche souvent plus difficile
que de chatouiller sous les gros
bras. La saison est lancée. Plutôt
bien. MiC

El Troistorrents (67)
Ll Hélios " (40)

Troistorrents : Kurmann (8), Feriab-
nikova (18), Bellon (7), Donnet, Ruch
(6), Vanay (5), Cudina (15), Eigen-
mann (0), Hauser (24). Coach: Pierre
Vanay.
Hélios: Moret (8), Saudan (14), Lui-
sier (14), Barbe (2), Zuber (6), Anto-
nioli, Huser, Théodoloz (2), Carter-Wil-
son (19). Coach: Alain Zumstein.
Notes: salle polyvalente. 200 specta-
teurs. Arbitres: Musard-Gonçalves.
Troistorrents sans Planche (blessée);
Hélios sans Dayer et Cleusix (bles-
sées).
Fautes: 16 contre Troistorrents; 16
contre Hélios.
Fait spécial: à la 35e, Ruch se bles-
se à une cheville.
Par quarts.1er: 12-16; 2e: 25-24; 3e
20-18; 4e 28-7.
Au tableau: 5e 6-8; 10e 12-16; 15e
27-28; 20e 37-40; 25e 47-46; 30e
57-58; 35e 67-60; 40e 85-65.

iche)

bussien

LNAM

MARTIGNY
Sans soucis
¦ On pensait que Star Gordola
pouvait jouer un rôle intéres-
sant dans ce nouveau cham-
pionnat. Rien n 'est moins sûr.
Martigny, qui s'est pointé à la
salle seulement quinze minutes
avant le début du match à la
suite d'un bouchon autorou-
tier, n'a fait qu'une bouchée
salée de son adversaire déce-
vant. «Malgré notre manque
d'échauffement , on est bien
rentré dans le match», explique
l'entraîneur Michel Roduit. La
preuve? 2-12 comme amuse-
gueule et le suspense qui cher-
chait déjà la porte de sortie.
«Nous avons fait une superbe
défense et tué le match par nos
contre-attaques. Reste un poin t
à régler: nous avons de la peine
sur le jeu posé.» Patience. Au
Tessin, Martigny a tourné à
neuf joueuses. «J 'ai fait con-
f iance à tout le monde.» Un
bon choix au début de cette
longue saison. «Une chose est
certaine: Gordola est beaucoup
moins fort que prévu.» Une ré-
flexion qui doit tomber dans
l'oreille... d'Hélios. MiC

El Star Gordola (17)
El Martigny (32)

Pal. Scuole Media. 200 spectateurs.
Arbitres: Alloi/Mazzoni.
Gordola: Camesi (5 points), Keita,
Borellini, Cabezas (7), Scaroni (1), Pre-
visic (2), Gianoni (2), Anderes (6),
Dealbi (12), Moioli (4).
Martigny: Cutruzzola (3), Volorio (2),
Huggelshofer (3), De Dea (8), Hudson
(27), Goupillot (5), Cleusix (2), Cardel-
lo (12), Schupbach (7).

Le premier derby féminin de
la saison a souri à Feriabni-
kova (en noir) qui s'oppose
à Véronique Luisier. bussien

b

9. Star Gordola 1 0  1 -30 0
10.Baden-Wetz. 1 0  1 -38 0

0

LNBM
Résultats
Echallens - Martigny 72-103
Viganello - La Chx-de-Fds 78- 87



TÉLÉVISION
Amour maternel
La vie en face parle du plus beau métier
du monde, celui de maman. A travers le
monde entiers 19

uans réunies et racines, ivncnei iviorei reirace
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Elles roulent les mécaniques
Le tarmac de Dùbendorf livré aux belles américaines qui ont fait la légende de l'automobile.

Les hotrods du Swiss Street Rod Club

L

a métropole zurichoise
vient d'abriter la dernière
grande concentration de
voitures américaines de
l'année. Pas moins de

deux mille véhicules étaient pré-
sents. Il faut dire que l'organisa-
teur, le Classis Car Association
voulait fêter dignement son
dixième anniversaire. C'est sur
l'aérodrome militaire de Dùben-
dorf où se trouve le Flieger-
museum—le musée de l'aviation
— que s'est déroulée cette mani-
festation.

Malgré un vent du nord assez
soutenu , la journée s'est agréa-
blement passée. Au programme:
canousels, stands et musique live
avec The Sixties, groupe rock

reprenant tous les tubes des
années soixante. L'accès gratuit
au musée de l'aviation a donné
l'occasion aux quelque dix mille
visiteurs de découvrir les légendes
du ciel, du début du siècle aux
années de la Seconde Guerre
mondiale.

Beaux comme des avions
Le public a ainsi pu voir des
machines comme l'incontour-
nable P51 Mustang ou le Ju-52, le
«bijou » du musée surnommé
«Tante J U». Mais le meilleur de la
manifestation se trouvait sur le
tarmac où pas moins de deux
mille «old timers» avaient fait le
déplacement: du plus classique,

PAPIVORE I P II JI A _t**
Le juste chemin \__m \_\ l\ Al.

Le Nouvellisteson fantastique parcours éditorial. Un tres beau récit
autobiographique ; 2-3

Un Mustang P 51

cules de collection , Oldsmobile
Roadmaster 1947, ou Chevrolet
Belair cabriolet de 1955, mais
aussi plusieurs Ford , modèle A
dans un état d'origine impec-
cable.

Cette manifestation met un
terme aux principales rencontres
de voitures américaines de l'an-

style Cadillac ou Lincoln aux Hot-
rods, en passant par les «muscle
cars», ces véhicules aux gros
moteurs V8 gonflés.

Ce rendez-vous fut aussi l'oc-
casion pour le tout nouveau Swiss
Street Rod Club de faire une sor-
tie avec une dizaine d'engins. A
noter que la sortie officielle du

u . aËËÊMMMMMMMMMMMMMMMLmS___m̂ -
Avalanche de chrome pour cette Ford T 1923.

club se fera le dimanche 30 sep- se donnent déjà rendez-vous
tembre prochain du côté de l'année prochaine qui débutera
Morat. par le meeting de Coire dans les

Grisons. Pour la première fois, ce
Ford se distingue rendez-vous durera deux jours, à
Du côté deux-roues, les Harley savoir les 27 et 28 avril 2002.
Davidson avaient fait le voyage Henrv Casai
en force , tout comme des véhi-

Pour plus de détails, voir le site
http://casal.leweb.ch/

http://casal.leweb.ch/


RAPIDO
France 2 • 22 h 40 • remarquée dans Venus Beauté et Une liaison
COMPLÉMENT D'ENQUÊTE pornographique. La mère de Laura, la fille de

Hi lad-innc Ho c_r__ri___tâ Johnny Hal|ydaV. montre qu'à 53 ans elle aijuesiions oe société encore de rénergie . revendre
Deux lundis par mois, Benoît Duquesne
proposera autour d'un thème unique quatre à TF1 • 20 h 50 • L'AÎNÉ
cinq sujets d'une dizaine de minutes DES FERCHAUX
commentés au cours d'un débat. Les plateaux Travail Hôlirat
seront installés dans les lieux en prise directe raVdll umiLd l

avec le propos de l'émission. Pour ce' premier Bernard Stora est le scénariste et le réalisateur
rendez-vous, le journaliste a choisi de de l'adaptation du roman de Georges
s intéresser à la situation dans les hôpitaux Simenon. Par conséquent, il a dû passer des
français, situation qui rappelle nos problèmes années trente à l'an 2000, un exercice qu'il
en matière de santé. Les professionnels qualifie de «séduisant mais complexe car les
s'interrogent en effet sur les conséquences de descriptions de mœurs, des personnages et de
la limitation des moyens financiers et l'environnement correspondent à une époque
humains. ef à un milieu précis». Le professionnel a donc

^.̂ ——-^ par exemple dû transposer de nos jours le

_gJÈ Ĥ 
comportement d'un homme riche, puissant et

_______ ______ :. solitaire descendant toutefois lui-même à la

... aux âmes sensibles évidemment. Ce thriller
violent a été signé par Brian de Palma qui, il y
a une quinzaine d'années, avait déjà réalisé
Carrie et Scarface. Le cinéaste a défini son

par des caméras se retrouveront sur le plateau
quinze jours plus tard avec d'autres témoins

B7_T_T_!VS ___L _ '_ . _ •¦ EÏÏEI

Nathalie a aimé i 
_Hiilïnt«« ShowView: mode d'emploi
rTll lippe Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits

dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
Ils se sont aimés dans la Vie, ce film de 1982 taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
les a réuni à l'écran. Il rend hommage à s°uhai'ez enregistrer pour programmer votre vidéo.

. ... , . . j  ./ Pour plus d informations, prenez contact avec le spe-
Phllippe Leotard qui Vient de tirer sa cialiste qui vous a vendu votre appareil.
révérence. Nathalie Baye continue quant à elle £̂^02,
à donner des interviews pour son rôle dans _ . . .
Absolument fabuleux. Dans cette adaptation TCD , 

"des bnowyiew
, , ;,,,. , . „ ___ . v TSR 1 016 Arte 010

de la célèbre série, I actrice campe une TSR 2 052 TV 5 Europe 133
étonnante quinquagénaire qui sait ce que le J

F1 Canal + 158
mot fards signifie... Cette comédie aux côtés France 3 095 TMC 050
de Josiane Balasko fait suite à ses M6 159 Eurosport 107
interprétations très différentes mais La Cinquième 055 Planète 060

8.00 Journal canadien 92414543 8.45 7.15 Teletubbies 79578433 7.40 Bur- 11.00 Boléro 56337307 12.00 Récré Pas d'émission le matin 12.00 Ciné-
Silence ça pousse 86544833 9.05 Zig ger Quiz 56857291 8.30 te confes- Kids 40795272 12.55 Les Contes Files 92202098 12.10 Zorro 92696369
Zag café 55327901 10.15 Vacances sionnal 88637185 10.10 Ligne 208 d'Avonlea 12987388 14.20 Les folies 12.35 Supercopter 51810388 13.25
au purgatoire 86732415 12.05 100% 19573253 11.50 Les guignols Offenbach 34461017 15.15 Images Un cas pour deux 84504727 15.30 Le
Questions 87455524 13.05 Mise au 83539949 12.25 Le Journal 83909494 du Sud 25891949 15.20 Paire d'as Renard 41531843 16.35 Derrick
point 45255017 14.15 Vacances au 12.40 Gildas et vous 92769253 13.30 88088497 16.10 Hill Street Blues 20095369 17.40 Ciné-Files 76689833
purgatoire 72743949 16.00 Le Jour- + de foot 51053098 14.00 Liste d'at- 45898524 17.05 Le zoo, toute une 17.45 Des jours et des vies 59503524
nal 69928982 16.30 Méditerranée tente 29171562 15.45 Le vrai journal aventure 70763340 17.35 Les légen- 18.10 Top models 65819949 18.35
73194982 17.05 Pyramide 95843765 93510475 16.35 La guerre des étoiles des marines 70786291 18.05 Max la Supercopter 16200765 19.25 Les
17.30 Questions pour un champion 72224456 18.30 Les Simpson menace 49664098 18.30 New York nouvelles filles d'à côté 79151104
73105098 18.15 Vacances au purga- 25487524 18.55 + de cinéma Café 11939543 18.55 Drôles d'histoi- 19.55 La vie de famille 76195659
toire 70472369 20.00 Journal suisse 97051104 19.30 Le Journal 80796369 res 65320543 19.05 Flash infos 20.20 Friends 76108123 20.45 Ça va
14418272 20.30 Journal FR2 14417543 20.05 Burger Quiz 92348388 20.45 54680388 19.25 Hill Street Blues cogner. Film de Buddy van Horn,
21.00 Infos 46638562 21.05 Le point Contre-attaque 93047185 22.45 Le 53282982 20.35 Pendant la pub avec Clint Eastwood, Ruth Gordon.
56797901 22.00 Le journal 47523253 quatrième étage 17739938 0.15 Lun- 40423562 20.55 Hercule Poirot 42374217 22.40 Blowback. Thriller
22.15 Le petit criminel 55939611 di boxe 82457128 1.15 Football: Lei- 94098765 22.50 Comédie d'été 50254494 0.10 Emotions 59594876
0.00 Journal belge 73182147 1.05 cester-Middlesbrough 80446447 2.55 24158949 0.30 Les épées de diamant 0.35 Les nouvelles filles d'à côté
Campus 75539079 3.05 Réseau Sans plomb 66283031 4.40 Le pianis- 29426316 2.10 Pendant la pub 67074499 3.00 Derrick 41570741 4.00
96772234 te sur l'océan 77280166 35661215 Le renard 75017708

toire 70472369 20.00 Journal suisse 97051104 19.30 Le Journal 80796369 res 65320543 19.05 Flash infos
14418272 20.30 Journal FR2 14417543 20.05 Burger Quiz 92348388 20.45 54680388 19.25 Hill Street Blues
21.00 Infos 46638562 21.05 Le point Contre-attaque 93047185 22.45 Le 53282982 20.35 Pendant la pub
56797901 22.00 Le journal 47523253 quatrième étage 17739938 0.15 Lun- 40423562 20.55 Hercule Poirot
22.15 Le petit criminel 55939611 di boxe 82457128 1.15 Football: Lei- 94098765 22.50 Comédie d'été
0.00 Journal belge 73182147 1.05 cester-Middlesbrough 80446447 2.55 24158949 0.30 Les épées de diamant
Campus 75539079 3.05 Réseau Sans plomb 66283031 4.40 Le pianis- 29426316 2.10 Pendant la pub
96772234 te Sur l'océan 77280166 35661215
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ESPACE 2

LA PREMIERE
5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04 Ou-
vert pour cause d'inventaire 15.04
C'est curieux 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Train bleu 22.04 La
ligne de coeur 22.30 Journal 0.04
Rediffusions

6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la Musiques

ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu- val avec Sébastien 18.00 Oxygène
sique d'abord 16.00 Concert: Or- 20.00 Best of avec Patrick 22.00
chestre symphonique de la radio de Musique boulevard 24.00 Les nuits
Francfort 17.30 Info culture 17.36 grooves
Feuilleton musical 18.06 JazzZ _ _ ._ .„._. _ ,_
19.00 Empreintes musicales: Le RADIO CHABLAIS
pianiste André Watts 20.04 Les 6-00 Les Matinales 6.30, 7.30
horizons perdus. Orchestre sym- Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
phonique de la radio nationale da- naux 8.30 Magazine du matin
noise 22.30 Si vous saviez 23.00 9-00 Contact. Les tubes de l'été, la
Les mémoires de la musique 0.05 vie d'artistes, jeux, agenda 11.00
Nottumo Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air

A de rien 16.00 La tournée 17.00 In-
RHONE FM fos 18.00 Le 18-19. Le Journal du
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- soir. Jeu cinéma. Agenda, petites
sus-dessous avec Florian 9.00 Les annonces 19.00 Jazz 21.00 Le
pieds dans le plat avec Joëlle meilleur de la musique

________¦________¦
10.05 Nouveautés du disque 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
11.30 Méridienne 12.04 Nota be- 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-

7.00 Les Zap 2157524
7.55 Teletubbies eaioass
8.20 Quel temps fait-il?

3698746
8.35 Top Models 3555727
9.00 La loi de Los Angeles

688920
10.30 Euronews 2688833
11.05 Les feux de l'amour

4698982
11.45 Questions pour un

champion 1838036
12.15 Entrez sans sonner!

391291
12.45 Le12:45-Météo

72618630
13.10 Zig Zag café 4110104
14.00 Diagnosis murder

4401833
14.50 Walker Texas

Ranger 1610494
15.40 Une famille à toute

épreuve ezisoae
16.25 C'est mon choix

7407302 18.30
17.20 Sous le soleil 140949
18.15 Top models aesossg 19.00
18.50 La poule aux œufs

d'or 6594123 19.30
1Q On Tnut on roninn 101-?„_

19.30 Le 19:30-Météo 313366
20.05 aXes 922901

Business de I eau: une
fontaine en or;
Sécurité: l'argent de la
peur

7.00 Euronews 59680833
8.00 Questions pour un

champion 95342497
8.25 Entrez sans sonner!

16011456
8.45 Quel temps fait-il?

57728727
9.00 Euronews 21997678
10.20 Temps présent: Sur les

traces de Ben Laden.
Survivre à la terreur

18314456
11.15 Droit de cité 54715388
12.15 L'espagnol avec Victor

79915746
12.30 Zoom avant esiezoï?
12.45 Les Anges du bonheur

40040746
13.30 Les Zap 97985982

Chair de poule;
Cédric; Aladdin;
Pokémon;
Angela Anaconda
Chris Colorado
Les Teletubbies

21833524
Videomachine

95397291
L'anglais avec
Victor 95396562
Back at the Office
after a Week's
Holiday; Moving Fiat
Banco Jass 15055552

20.05 Les trottinators 41215253

6.40 Info-Météo 13898659
6.50 Jeunesse 30599415
9.10 Info-MétéO 35684543
9.20 Le clan du bonheur

87945340
10.20 Sunset beach 94954291
11.10 Pour l'amour du risque

40977253
12.05 Tac O Tac TV 97428307
12.15 Attention à la marche!

35672235

12.50 A vrai dire 15398678
13.00 Le journal 55332494
13.45 Les jardins de

Laurent 43957343
13.50 MétéO 58802794
13.55 Les feux de

l'amour 55159949
14.45 Faux semblant

Film de Michael
Switzer. 80032291

16.30 Passions 582H67s
17.20 Beverly Hills

65064340
18.15 Exclusif 37941765
18.50 Le Bigdil 55299949
19.45 Météo 54293559
19.52 Vivre com ça

254283272
20.00 Le journal-Météo

27574712
20.45 Star Academy

Le concours
d'entrée 30534833

6.30 Télématin 42978630
8.35 Des jours et des vies

11928017
9.00 Amour, gloire et

beauté 4o_43036
9.30 C'est au programme

46453543
11.00 Flash info 44227543
11.05 MotUS 29317185
11.40 Les Z'Amours 29337949
12.15 CD'aujourd'hui 79295388
12.20 Pyramide 78082O98
12.55 Météo-Journal

79024475
13.45 Consomag 45757825
13.50 Inspecteur Derrick

Assassin de Kissler;
Double enquête

73644340
15.55 Mort suspecte

55386562
16.45 Un livre 25516727
16.50 Des chiffres et des

lettres 60608272
17.20 Qui est qui? 99290901
18.00 Le groupe 96816758
18.30 Friends 8196I807
19.00 On a tout essayé

19.50 Un gars, une fille
64281814

20.00 Journal 2397475s
20.35 Talent de vie

77146253
20.40 Météo 15631340

20.35
Box office
Snake eyes BISBSB
Film de Brian de Palma, avec
Nicolas Cage.
Un ministre est assassiné
pendant un combat de boxe.
Il y a 14 000 témoins poten-
tiels. Un flic mène l'enquête
parmi eux...

22.15 Sex and the city 821833
22.45 Room service 8711340
23.15 Le 23:15 9578291
23.40 Le Caméléon 7085833
0.25 Voilà 780079
0.50 Le 23:15 (R) 4568383
1.10 Tout en région (R)

3472499
1.30 aXes (R) 7017234
1.55 C'est mon choix

38288532
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6.00-22.00 Dessins animés

20.45 La maîtresse de fer. De Gor-
don Douglas, avec Alan Ladd. 22.40
Show bus. Comédie musicale de Jer-
ry Schatzberg, avec Willie Nelson.
0.45 Pilote d'essai. De Victor Fle-
ming, avec Clark Gable. 2.45 Le bo-
bo. De Robert Parrish, avec Peter
Sellers, Britt Ekland. 4.30 Crooks
and coronets. De Jim O'Connoly,
avec Telly Savalas.

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.30 Aroma de café 11.10 Guada-
lupe 12.00 Crescere, che fatica!
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Ro-
seanne 13.10 Aroma di café 14.00
Matlock. Telefilm 14.50 Cielo d'Ir-
landa. Telefilm 15.40 I magliari. Film
17.30 Tema svizzera 18.00 Telegior-
nale 18.10 Pianeta terra. Doc.
18.25 Friends 18.50 Oggi Sport
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Un caso per due. Telefilm
21.40 Eldorado 23.10 Telegiornale
23.25 Dark Justice. Film 0.15 Te-
xtvision

20.30
La vie en face
Petits d'hommes

11755949
La journée de plusieurs bébés
à travers le monde, tel est le
thème délicieux de ce film.
Nous assisterons aux repas et
aux jeux, si différents et si
semblables pourtant, dans les
différentes cultures. Pour cha-
cune des mamans, dans une
case africaine, une maison de
chez nous ou l'anorak des
Inuits, le bébé est un fragile
trésor à choyer et à proté-
ger...

21.25 Confidentiel 13238299
Helmut Newton

22.25 Banco Jass 49359359
22.30 Fans de sport 25432272
23.05 Homicide 2503309e
23.55 Zig Zag café 39192185
0.35 Textvision 55827166

6.35 L'héritage portugais 57739098
7.25 Cinq colonnes à la une
60371340 8.20 Ushguli 15502479 9.25
Energie nucléaire 98432814 11.00
Franck et David 22334611 12.15 Les
aventuriers de l'altitude 76827524
12.45 Histoires d'avions 72490104
13.40 Le fleuve Amazone 76260104
14.35 Trous de mémoire 94083659
15.30 Lonely Planet 25447307 16.20
Lee Harvey Oswald 53542340 17.10
Leclere 96630727 18.45 L'île aux
plongeuses nues 91234036 19.10
Bob Denard 97445982 20.10 Vendan-
ges 86501388 20.30 L'Ouest améri-
cain 59601949 22.40 Staline 33435765
23.40 L'Odyssée du langage
10678369 0.35 Neneh Cherry
20625296

7.00 Eurosport matin 9395630 8.30
Volleyball 108272 9.30 Formule 3000
117920 10.30 Sumo 128036 11.30
Football: Etats-Unis-France 331388
13.00 Cart 267272 13.30 Marathon
353678 14.30 Volleyball 357494
15.30 Cyclisme: Tour d'Espagne
782098 17.00 Ski de fond 636388
17.30 Un monde, une coupe 639475
18.00 Eurosport soir 642611 18.15
Eurogoals 6448920 19.15 Eurosport
soir 8769475 19.30 Watts 536415
20.00 Boxe 501253 21.00 Canoë-
kayak 586730 21.30 Funboard 936271
22.00 Tant de paroles 169291 23.00
Bob Speed 610340 23.30 Eurosport
soir 947543 23.45 Nascar 5099098
0.45 Watts 2024321 1.15 Eurosport
soir 40293050

16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
sion 18.00 International Voice S
Music Festival (1) 20.00 Actualités
valaisanne, journal d'information de
Canal 9 20.20 Résumé rallye et
Adrénaline 21.30 Actualités valai-
sanne, journal d'information de Ca-
nal 9 23.30 Actualités valaisanne,
journal d'information de Canal 9

20.50
L'aîné
des Ferchaux

44777765
Film de Bernard Stora, avec
Jean-Pierre Belmondo, Samy
Naceri (1).
Paul Ferchaux, un riche et
puissant entrepreneur, s'ap-
prête à signer un important
contrat pour la construction
d'un barrage en Afrique...

22.50 Y a pas phot! 36839388
0.20 Football 4286270s

Ligue des champions
0.55 F1 Magazine 61511901
1.30 Exclusif 68292369
2.00 TF1 Nuit-Météo

92818104
2.15 Très chasse 88564982
3.05 Reportages 86755307
3.30 Les grands destins du

XXe siècle 14177307
4.25 Musique 37975475
4.45 Aimer vivre en France

33989475

6.00 Euronews 6.30 Rassegna stam-
pa 6.45 Raiuno mattina 7.00, 8.00,
9.00 TG 1 7.30, 9.30 Tgl - Flash
10.30 Appuntamento al cinéma
10.35 La strada per anvolea 11.30
Tgl. Che tempo fa 12.35 La signore
in giallo 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ci vdeidamo in TV
16.15 La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 TG 1, Che tempo fa
17.15 La signora del West 18.00
Varietà 18.50 Quiz Show 20.00 Te-
legiornale 20.50 L'amico del cuore
22.45 Tgl 22.50 Pensieri peicolosi
0.30 Tgl notte 0.55 Stampa oggi

20.50
La balance 26255920
Film de Bob Swain, avec Na-
talie Baye, Philippe Léotard.
Paris. Un «indic» est tué en
pleine rue. Il s'agissait du
meilleur informateur de
l'inspecteur Palouzi, des Bri-
gades territoriales...

22.40 Complément
d'enquête 37476456

0.05 Journal-Météo 22557532
0.30 Musiques au cœur

Bach et Haendel en la
cathédrale de Chartres

58880876
1.45 J'ai rendez-vous avec

VOUS 91906949
2.05 La guerre de l'ombre.

DOC. 95549562

3.35 24 heures d'info-
MétéO 24947949

3.50 Azimut 55218104
4.00 L'attentat 15649456
5.00 La dynastie des

StraUSS 19052678

7.00 Go cart Mattina 10.00 Jesse
10.25 Sorgente di vita 11.00 TG2
mattina/Meteo 11.20 II vïrginiano
12.35 Costume e société 13.00 TG2
giorno 13.30 TG2-Medicina 33
13.45 Sereno variabile 14.10 Jake 8
Jason détectives 15.00 The pratice
15.50 Tris di cuori 16.15 Due poli-
ziotti a Palm Beach 17.00 The Net
17.45 Law and Order 18.30 TG 2-
Flash 18.40 Rai sport sportsera
19.00 Law and order 20.00 Zorro
20.30 TG 2 - Sera 20.50 ER. Media
in prima linea 22.40 Pillole, capsule
e supposte 0.15 TG 2 notte 0.45
Parlamento 0.55 Protestantesimo
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Son bébé, sa vie...
Des mères du monde entier racontent leur quotidien.

20.45

6.00 Euronews 24.17794
7.00 MNK 31301727
8.55 Un jour en France

41657861

9.40 Les brigades du tigre
87962017

10.40 Questions pour un
champion 20431253

11.10 Une maman
formidable 20402745

11.40 Bon appétit, bien sûr:
Terrine de foie de porc
aux anchois 97339475
Le 12/14-Titre et
MétéO 15363982 15.15
KenO 60507122
C'est mon choix

99726272 16.10

Retour à Angel Falls
92987630 17.00

Film de Joyce Chopra,
avec Chelsea Field. 17.30
Les jours euros 1072703516.30

16.35
17.35
17.50

18.15

18.20

18.50
20.10
20.20

17.55 Le clown 91089524
18.55 Le caméléon

15494765

19.54 Six minutes-Météo
472617291

20.05 Madame est servie
55440562

20.40 Caméra café 74135388

MNK 54441253

A toi l'ActU® 16234253
C'est pas sorcier
Les bébés 94428017

Un livre un jour
54263982

Questions pour un
champion 95341807
19/20-MétéO 99820659
Tout le sport 64291291
Foot 3 36334456

7.00 Morning Live s965S4i 5
9.10 M6 boutique 56735524
9.40 M comme musique

37881348

11.54 Six minutes-Météo
431029185

12.05 Ma sorcière bien-
aimée 49168272

12.30 MétéO 90234272
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 32868562
13.35 Le secret du passé

Téléfilm de Rolf von
SydoW. 76756253
Demain à la Une
Chic, revoilà Chuck!

32440185

Central Park West
81768765

M comme Musique
59038494

Marié, deux
enfants 79452475

7.00 La Nouvelle Calédonie
25353920

8.00 Les grandes
manœuvres 10151552

8.30 Maternelles 28274340
10.20 Le goût du noir

66012814

10.55 Le monde secret des
mammifères d'Europe

30685727

11.50 Droits d'auteurs
99298036

12.50 Panoramas du monde
48853272

13.45 Le journal de la santé
16897949

14.05 La saga des
communications
Secrètes 66584678

15.05 Devasi, courtisane
sacrée 12204314

16.00 La vie de camping
27316678

17.00 Gaïa 38840036
17.30 100% Questions

24335678

18.05 C clair 26223997
19.00 Nature 181307

L'Est sauvage. Le parc
national Kiskunsâg en
Hongrie

19.50 ARTE info 9906H
20.15 Reportage 652630

Thérapie sibérienne

20.45
Oscar Wilde 226369
Film de Brian Gilbert, avec
Stephen Fry, Jude Law.
Comment un écrivain riche,
célèbre et honoré, alla en pri-
son pour ses amours interdi-
tes. Une biographie fidèle et
plaisante.
22.40 Court-circuit

L'abri. Film
d'animation d'Arnaud
Pendrié 1033920

22.45 De bruit et de fureur
239833

Film
0.05 Court-circuit 3703333

Lazi Sunday
Afternoon. Film de
Bert Gottschalk.
Un jour. Film de Marie
Paccou.
La fin de la guerre.
Film d'Andi
Rogenhagen.

0.45 Un pionnier en Orient
(R) 5826760

1.15 Beautiful Thing (R)
92124383

Séance curieuse de massage. Ici, les mêmes gestes sont inconcevables.

V

ous avez intérêt à le tenir
de cette façon », «dans
cette position, il fera à
coup sûr son rot», «il n 'est
pas conseillé de lui don-

ner des aliments solides avant
5 mois»... Tous ces conseils, les nur-
ses ou les proches les formulent à
l'intention des jeunes mamans. Cel-
les-ci se montrent d'ailleurs avides
de ce genre d'informations parce
qu'elles éprouvent toujours de l'in-
quiétude quant à la justesse de leurs
gestes. L'attendrissant documentaire
proposé à l'enseigne de La vie en fa-
ce est plein d'enseignements pour
celles qui attendent leur premier en-
fant. Il prouve en effet que l'amour
maternel constitue la seule véritable
règle. En effet, cette réalisation co-
produite par TF1 dévoile des com-
portements très dissemblables de
plusieurs pays très éloignés. Pour-
tant leurs incidences sont les mêmes
puisque tous les poupons sourient à
leur génitrice... et à la vie. Demain
soir, _\rte proposera des risettes grâ-
ce à Carnets de maternité, une réali-
sation donnant la parole à des pa-
rents

Gymnastique étonnante
Sous nos latitudes, il n'y a pas si
longtemps, les nouveau-nés étaient
emmaillotés afin d'éviter qu 'ils ne se
cassent un membre en gigotant.
Une habitante du Bénin ne raisonne
pas de la même manière en procé-
dant au massage de sa fillette qu'el-
le manipule énergiquement. Les sa-
ges recommandent ainsi «de corri-
ger les petites malformations natu -
relles». Pourquoi diable toutefois
cette Africaine achève-t-elle la
séance en faisant mine de lancer le
bébé en l'air? La réponse fuse:
«Pour qu 'elle ne soit pas effray ée
lorsqu'un étranger viendra et vou-
dra jouer avec elle...» On en rit et , la
gamine, si elle n'apprécie pas vrai-
ment l'exercice, ne tarde pas à ou-
vrir grand sa bouche édentée pour
manifester son contentement
d'exister. La manière de véhiculer
son bébé est aussi très différente
selon les cultures. Chez nous, une
femme pourra hésiter des heures
devant l'assortiment de poussettes,
incapable de se décider sur la qua-
lité des suspensions et donc du
confort de l'utilisateur. A Bali , ce

ldd

genre de problèmes ne se pose pas.
Les gosses sont trimbalés sur la
hanche et secoués dans tous les
sens lors de travaux dans les
champs. Encore une fois, cette so-
lution ne semble générer aucun
traumatisme. Bien au contraire.

Peau de pêche
Plus les crèmes sont onctueuses,
plus elles dégagent des effluves
odorants, plus elles ont les faveurs
des consommatrices des pays in-
dustrialisés, tartinant les fesses de
leur rejeton avec application. Dans
certains territoires asiatiques, on ne
s'embarrasse pas de petits pots. On
badigeonne corps et visage avec de
la pâte à base de riz sans se soucier
de l'esthétisme puisque le but est de
protéger du froid. Les Inuits , natu-
rellement préoccupés par les frimas,
utilisent pour les balades des sacs
très chauds. Le seul ennui est que le
gosse ne voit pas un coin de ciel
bleu pendant toute la promenade.
Dire qu 'ici, on impose une sortie
quotidienne pour prendre l'air...
frais. Cathrine Killé Elsig

20.55
Mad Max 2
te défi 67145475
Film de George Miller, avec
Mel Gibson.
Dans un futur indéterminé,
les réserves sont épuisées.
Des fuyards sont persécutés
par une troupe de pirates de
la route. Max va intervenir au
volant d'une voiture rapide...

22.35 Météo-Soir 3 16340562
23.05 La vie en question

Coma: le courage de
renaître 93148765

0.25 La case de l'oncle Doc
29749673

1.20 Toute la musique
qu'ils aiment 83402708

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Alle meine Tôchter
11.40 Fur alle Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Boulevard 13.40 Quer
15.00 Was macht eigentlich...?
15.15 Die Strandclique 16.05 USA
High 16.30 Daria 16.55 Sailormoon
17.15 Archibald, der Detektiv 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Fur alle Fâlle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Me-
gaherz 21.05 «Best of» time out
21.50 10 vor 10 22.20 Spuren der
Zeit: Zurich Airport 23.00 Gestem
war ich noch Jungfrau. Film 0.40 Ta-
gesschau 0.55 Nun 0 Goldun

6.00 24 Horas 7.30 Teledario mati-
nal 9.30 24 Horas 10.00 La aventu-
ra del saber 11.00 Magazine 11.10
Espana de cerca 12.00 Magazine
'3.00 Telediario internacional 13.30
los pueblos 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de Verano 15.00
Telediariol 15.55 La revancha
'8.00 Telediario internacional 18.30
Brrio sesamo 19.00 Las tres mellizas
1930 Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 2. El tiempo 21.50 Grand
Mx 2001 0.45 Espana en comuni-
^ad 1.15 Conciertos de radio 1.45
Mideportivo 2.00 Telediario inter-
national 2.30 Cosas del amor

20.50
Le guerrier
d'acier 73201359
Film de Norberto Barba, avec
Mario Van Peebles.
Un robot d'apparence humai-
ne, arme absolue, a été mis
au point par les scientifiques
de l'armée américaine. Sa
puissance physique est infini-
ment supérieure à celle d'un
simple soldat et il est doté de
circuits lui permettant d'ana-
lyser les situations auxquelles
il est confronté...
22.40 Body double

Film 42427185
0.40 Jazz 6: Vienne, jazz

millésimé 676H727
1.40 M comme musique

93152456
4.40 Culture Pub 60072982
5.05 Plus vite que la

musique 84002388
5.30 Fréquenstar: Gérard

Jugnot 21446944
6.10 M comme musique

40202944

10.00 Heute 10.03 Brisant 10.15
Die grosse Roy-Black-Gala 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 St. Angela 19.49 Das
Wetter 19.56 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Ein Platz an der
Sonne. Unterhaltung 21.00 Report
21.45 In aller Freundschaft. Arztse-
rie 22.30 Tagesthemen 23.00 Beck-
mann 0.00 Polylux 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Schloss der Vampire.
Horrorfilm 2.25 Tagesschau

7.00 24 Horas 7.30 Diario de Maria
8.15 Domingo desportivo 9.45 Aco-
reanos na conzinha 10.15 Noticias
10.30 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Emoçoes fortes 17.00 Junior 17.30
Mitos eternos 18.00 Reporter RTP
18.30 Entre Nos 19.00 Entrada livre
19.45 Policias 20.30 Reporter
20.45 O Melhor do contra 21.00
Telejornal 22.00 Paris hôtel 23.30
Remate 23.45 Acontece 0.00 Re-
gioes 0.30 Jomal 2 1.15 Entre nos
1.45 A estaçao da Minha vida 2.15
Policias 3.00 24 Horas

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Forsthaus
Falkenau 10.50 Wie gut, dass es
Maria gibt. Familienserie 11.35 Pra-
xis tâglich 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Expédition
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.49 Tagesmillion 17.50 Derrick
19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Kein Weg zuriick. TV-Krimi
21.45 Heute-Journal/Wetter 22.15
Bruderschaft des Todes. Thriller 0.00
Heute nacht 0.15 Unbestàndig und
kûhl

8.10 Wiederholungen 11.45 Kinder-
programm 14.55 Der junge Hercules
15.20 Der Prinz von Bel-Air 15.45
Beverly Hills, 90120 16.30 Eine
himmlische Familie 17.15 Sabrina -
Total verhext! 17.40 Chamied -
Zauberhafte Hexen 18.30 Chaos Ci-
ty. Comedy 19.00 Ellen 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Doc Hol-
lywood. Komôdie 22.00 Crocodile
Dundee - Ein Krokodil zum Kûssen.
Abenteuerkomôdie 23.35 Nikita
0.15 Prey 1.00 Buffalo Soldiers - lm
Namen der Gerechtigkeit. Western
2.30 Baldy Man 2.55 American
Football

LE MOT MYSTÈREA Dévorer Ovni
Ablaté Dingo
Acier Dix P 
Alcalin Duègne Panade
Aller Pétrir
Alpin i Pive
Amuïr Eclat Plier
Ardent Etang Poissard
Avant Etiage

R
B _ F Ramper
Béat Favela Recel
Blet Flèche Ride
Butin Fluo Rouet
Butor Forger

Frettrage S 
Ç Salve
Canada t Sérac
Chlore Légère Seuil
Ciel Linge
Clavier î 
Clivage N Tancé
Cluster Naphtol Tige
Colonel Néant Trappe
Cops Néon
Cuistre Nilles U

Définition: un tonneau, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Usité
D _ 0_
Daigner Ogre V 
Dard Opium Voûte
Décan Ortie

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: gryphée
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VII  ^IIUIA U l l l l l U U_ >IUJlv.  Mf Ĥ * v<AV/gv. ..*_ . _ . v_v _.ii_.L4 . uiiiinvun.) ut M I Mr

Descendu à Lausanne de sa W |:\ celui Qui parvient à mélanger .
Broyé natale, Michel Moret est K~fl m

¦¦ les 8enres et à en retirer le suc
engagé dans l'administration j ^^LJ 4. (____K M 

avec 
la 

même 
délectation.

de La Poste, puis il devient li- D convoque de nombreux
braire chez Payot. M V \ -  auteurs à tém°igner du bon

. „„ .. , . . .  ___»_£___ <* choix de ses publications , pla-A 22 ans, il épouse Made- M _§h9 -„„t - ,_.? X - . ___ .  io 1C. _. . __ en J.I- 1 • çant quatre dames de la litte-eine: cette «fille d Eve» lui ,, , .1 .. u___ . 1 Z: _ _. î _P rature romande publiées cheztransmet «fe £i«f  ̂
fa con- 

M am ières
F 

n de sanaissances Sa vie bascule bonne fortune: Yvette Z'Grag-alors, le sort est jeté... geri j ^.̂  mvaZ) Marie.claife
Il va s'initier aux arcanes ¦ Dewarrat et Janine Massard.

de l'édition et participer à la b
création des Editions de l'Aire, A la gloire du livre
une dénomination proposée «Lire est un acte spirituel et re- m LUX
par Michel Dentan, le nom de belle», écrit Michel Moret: .
l'espace du raccard où l'on bat l'écrivain et l'éditeur en sont
le blé au fléau pour récolter le Durant vingt-trois ans directeur des Editions de lAire, Michel Moret les protagonistes privilégiés,
bon grain. revisite ses publications. m Mal perçu trop souvent

J — J_. _: J_ .

thasar de Murald, Georges Hal- du pays », écrit Michel Moret. lecteur... Vingt-trois ans après ft(////e. et Radnes de Mj che| Moret
das... - créent Rencontre, En 1978, après la dégrin- cette importante décision, Editio ns de l 'Aire .

LE MOT CROISÉ URGENCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pannes
M A I  AniEC et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/

Horizontalement: 1. C'est comparable à l'univers. 2. Cité
jurassienne. 3. Sans mélange - Prénom. 4. Fromage - Un
mot du choix. 5. Possessif - Pas difficile à mettre en boîte.
6. Crasseux - Note. 7. Rayonnage. 8. La moitié d'une paire
- Reçu comme don. 9. Pronom personnel - Le fil des jours.
10. Cavité osseuse - Genre de pieu. 11. Provinciaux fran-
çais.
Verticalement: 1. Baie vitrée - Supercaïd. 2. Un copieur à
la chaîne - Pronom personnel - Points de colle. 3. Plus très
jeunes. 4. Moyen de liaison - Avec le temps, on le ressent
de plus en plus... - Symbole pour sodium. 5. Espèce de per-
ce-neige - Un type quelconque. 6. Pronom personnel -
Massacre. 7. Coup de sang - Préposition - Banderole. 8. Ça
demande un certain coup d'oeil - Plus petit que la normale.
9. Fortifications.
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455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é, (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, sta-
tion gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gratuit:
0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Verbier:
May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Mauri-
ce: taxiphone, 024/471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
(024) 471 11 11. Port-Valais: (024) 481 21 20, na-
tel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

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%o: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en cas
de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Permanence juridique - Ordre des
avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 19
heures, (027) 321 21 26. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, (027) 322 40 71.

Version française.
Un film de Dominic Sena, avec John Travolta, Halle Berry, Hugh Jack-
man.
Un thriller d'action et d'espionnage, mis en scène avec une bonne dose
d'humour et une efficacité imparable.

¦ CAPITULE

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Save the last dance
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

Version française
De Thomas Carter, avec Julia Stiles, Sean Patrick Thomas.
Ce film raconte l'idylle d'une ado éprise de danse et d'un jeune Noir
plutôt hip-hop.
Un film romantique et musical qui fait plaisir à voir...

¦ MONTHÉOLO
Opération Espadon
Ce soir lundi à 20 h 30

14 ans

cnniTinru nu ICII DDÉrÉncNT
Horizontalement: 1. Printemps. 2. Oiseau. 3. Las. Bègue. 4. Usé. 5.
Vieillard. 6. An. Olive. 7. Laine. 8. Epi. Semer. 9. Nt. Télé. 10. Cerne.
Nil. 11. Tirette.
Verticalement: 1. Polyvalence. 2. Ria. Inapte. 3. Issue. II. Rt. 4. Ne.
Sion. UNI. 5. Tabelles. Er. 6. Eue. Li. Et. 7. Gravement. 8. Pou. Ré. Elit.
9. End. Grêle.
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fondement de ses choix: «Plus

M ARLEQUIN
Opération Espadon
Ce soir lundi à 20 h 15

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ardon, natel
(079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, (024)
485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun, (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024)
466 23 51.
Brigue-Giis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis,
923 62 63.
Viège: Apotheke Burlet , 946 23 12.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage 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.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

______¦¦ SIERRE

¦ BOURG (027) 455 01 18
Absolument fabuleux
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Un film de Gabriel Aghion, avec Josiane Balasko et Nathalie Baye.
Un tandem d'actrices drôles et sexy, déjantées et inséparables!

¦ CASINO (027) 455 14 60
Opération Espadon
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Un film de Dominic Sena, avec John Travolta, Halle Berry, Hugh Jack-
man.
Un thriller d'action et d'espionnage, mis en scène avec une bonne dose
d'humour et une efficacité imparable.

SION

____________________________________ MARTIGNY ____________________________________

¦ CASINO (027) 72217 74
Opération Espadon
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Avec John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry.
Un thriller d'action et d'espionnage, par le producteur de Matrix.

M CORSO

_________________¦__________¦ MONTHEY

(024) 471 22 60

(024) 471 22 61

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
La surprise de la rentrée! Aussi spectaculaire que Piège de cristal
et Matrix.
C'est le grand retour de John Travolta.
Si vous aimez toujours plus d'actions et d'explosions. C'est un excellent
cru par le réalisateur de 60 secondes chrono: Dominique Sena.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA
Née pour danser
Ce soir lundi à 20 h 30 12ans_
Première. Version française, son numérique.
La surprise de la rentrée! Signé Thomas Carter: le film qui a conquis
l'Amérique. La danse, le hip-hop, la vie. Julia Stiles et Sean Patrick
Thomas sont tout de simplicité et de grâce. Après Famé et Flashdance,
on peut à nouveau entrer dans la danse.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

(027) 322 32 42
La pianiste
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Version française.
De Michael Haneke, avec Isabel-
le Huppert, Benoît Magimel, An-
nie Girardot.
Haneke se renouvelle complète-
ment avec l'adaptation du sulfu-
reux roman de sa compatriote
Elfriede Jelinek.
Palme d'or Cannes 2001 et Prix
d'interprétation féminine et
masculine.

(027) 32215 45
La planète
des singes
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Tim Burton, avec Mark
Wahlberg, Tim Roth, Helena
Bonham-Carter.
Une armée de singes belligueux
régnent en maîtres sur une pla-
nète sauvage.
Par l'auteur de Sleepy Hollow.

(027) 722 26 22
Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Au-
drey Tautou, Mathieu Kassovitz
et Rufus.

http://www.lenouvelliste.ch


078 7718592
RUE DE L'ÉGUSE 5 1920 MARTIGNY

DECORATION \
LITTÉRATURE )  CADEAUX
MAQUETTES /

frasitta
100% WIR Sion

APERO-SHOW
Consommations dès Fr. 5

BRASILIA SION autoroute SION-EST T*
(027) 203 37 07 \
CABARCT-DANCING-DISCOTHÈQUÊ ^Ep*René MABILLARD MSSSÊ0
http̂ /brasilia.pagesjaunes.ch _̂__ _̂jME
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avec l'aide de nos fournisseurs nous organisons

10 jours «portes-ouvertes »
du 14 au 23 septembre 2001
non-stop de 10 à 20 h y compris samedi - dimanche
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MONTRES et
BIJOUX OR 18 carats

30%
OWWO

du 17 au 29 septembre

Une automobile particulière réunit de manière ingénieuse deux contraires:
intérieur spacieux et design élégant. Ainsi, la nouvelle Rover 75 Tourer
répond à l'exigence de place sans sacrifier le plaisir des yeux. Du V6 23 I
au turbodiesel CDT 2,0 I, toutes les motorisations de la Tourer offrent de
la puissance, un excellent confort acoustique et une arrivée détendue à
destination. Nous vous invitons pour un tour d'essai. 0800 880 860 ou
www.rover.ch

Rover 75 Tourer (1,8 1 16V. Classic). A partir de Fr. 41 500.-. TVA incluse.

Emil Frey SA Sion
Centre automobile
83. Rue de la Dixence
1950 Sion A C L A S S  OF ITS OWN

Tél . 027 203 50 50

planchers

ponçage et imprégnation.
Travai.soigné. Prix modéré.

et parquets

Devis gratuit
<b (027) 395 22 61,
B (079) 713 23 51.

036-483173

Consultations
Soins

Jeune homme
25 ans
célibataire, sérieux,
caractère doux et
agréable
aimera it rencontrer
une jeune femme
de 25-30 ans
pour construire une rela-
tion durable et sincère.
Ecrire sous chiffre Q 036-
486698 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-486698

! ACTION D'AUTOMNE !
Jusqu'à 50% de rabais sur dalles de jardin,
marches, bacs à fleurs, pierres de talus, etc.

Bureau au bâtiment Jumbo au 3e étage.

_ • Natur und
liCJnafiHMMm Kunststeinwerk
Kantonsstrasse 57 Tél. (027) 946 28 17
3931 Eyholz Fax (027) 946 52 64

www.heinzmannweb.ch
heinzmann@oberwallis.ch

115-733564 '

Chaque don de sang est utile!
r̂ jTy  ̂ Donnez de

( 8  6 ] votre sang
\̂ y J Sauvez

 ̂ t V des vies

La beauté et la santé de votre peau vous interpellent?

Les Laboratoires Biologiques

arvaL
Swiss cosmetics

à Conthey recherchent des femmes et des hommes prêts à
consacrer un peu dé leur temps: nous désirons leur établir un
profil de peau . Toute personne intéressée à participer cette
étude est la bienvenue.

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

027/345 45 65 MW85201

Formation à la relation d'aide et à
l'entretien centré sur la personne
selon Cari Rogers
LA SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA PSYCHOTHÉRAPIE ET
L'APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNES (SPCP)
propose une formation en cours d'emploi de 240 h sur
une durée de deux ans (2001-2003), comprenant des
apports théoriques et pratiques, du développement
personnel et de la supervision. Cette formation
s'adresse à des psychologues, travailleurs sociaux,
éducateurs, enseignants, prêtres et pasteur, médecins,
soignants, bénévoles de la relation d'aide.

Infomation et inscription jusqu'au 20 octobre 2001:
Alphonse Salamin, formateur SPCP, rue de Lausanne
91, CP 76, 1701 Fribourg, Tél. (079) 634 43 13.
Fax (026) 493 40 32.
Philippe Dafflon, psychologue-psychothérapeute FSP
et formateur SPCP, Fribourg, Tél. (026) 466 31 01.

017-529624

sss— •

http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.rover.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.heinzmannweb.ch
mailto:heinzmann@oberwallis.ch


Dave Holland, Jim Hall, Omar Sosa... Jazz Onze Plus fête ses 14 ans avec de belles bougies

certs à la salle Padereski, films à

son puissant, capable de rivali

Le  

Jazz festival Lausanne
Onze Plus, quatorziè-
me du nom, aura lieu
du 31 octobre au 4 no-
vembre au Casino de

Montbenon. Comme l'année
précédente, le casino résonnera
tout entier aux sons jazz: con-

lancera du post jazz au jazz.
D'abord le Gillicit Quintet,
composé de Gilles Aubry, Andy
Marti, Lucien Dubuis, Cesare
di Vita et Laurent Weber, pro-
pose un «ambient jazz» impré-
gnée du son âpre des cuivres et
des accents new beat.

Le quintette revendique unla cinémathèque suisse, anima-
tions et concerts (gratuits) à la
salle des fêtes transformée en
espace jazz.

«Le j a z z, qu 'on pourrait dé-
f inir aujourd'hui comme le lieu
d'accueil des musiques inclassa-
bles, est devenu un langage uni-
versel», expliquent les organisa-
teurs Francine et Serge Wintsch.
«Un langage universel qui tra-
verse toutes les partitions, toutes
les formes, tous les rythmes, tou-
tes les mélodies par le biais de
l'improvisation, c'est cette pro-
fonde originalité (en opposé à la
musique dite classique) que TAs-

ser avec les productions rock et
électro actuelles. Gilles Aubry,
leur leader, embarquera le pu-
blic dans un voyage plein de
sève, de mordant, d'inventivité
et d'humour.

Retour d'un grand
Huit ans après son passage au
festival, Dave Holland, est de
retour à la tête d'un quintette
de choc. Dave Holland est un
bassiste mythique - il a partici-
pé à deux disques de légendesCarlos Maza. v.lignier
- In a silent way et Bitches
hrptn Hn rpcrpttp Milps Ar-sociation Onze Plus et les orga-

nisateurs du Jazz Festival Lau-
sanne se sont donné pour tâche
de faire connaître et promou-
voir. Cette programmation en
est la vivante illustration», note
Francine et Serge Wintsch. De

compagnateur recherché, lea-
der inventif, découvreur de ta-
lents, compositeur subtil et
brillant soliste, Dave Holland
livrera un swing de haut ni-
veau.

programme, ces cinq jours de
jazz sont placés sous des soirées
à thèmes. Le jeudi «Invention et
complicité» invite Y a pas de
mal à quoi le trio formé par
Alex Theus au piano, l'incon-
tournable Léon Francioli à la
contrebasse et Daniel Bourquin
aux saxes. Ces mouquetaires de
l'improvisation construisent un
folklore imaginaire qui tente
d'aboutir à la représentation
d'un drame musical.

Samedi, jour de fête, sera M 8 h 1consacré aux nouvelles musi- samediques de Cuba. Les concerts . ...
des septettes de Carlos maza H . .
et d'Omar Sosa (vu à Cully)
constitueront les deux révéla-
tions du festival. Carlos Maza
cherche à rassembler les cul- metrag
tures cubaine et brésilienne, avec n(
mais aussi son Chili natal et trong, i
ses origines amérindiennes. Goodm
Omar Sosa lui, mêle le jazz, Stan K<
l'sprit d'Afrique et la tradition et Artie
rythmique cubaine, deux
griots virtuoses!

Et pour finir en beauté, le
dimanche, jour du Seigneur Scène «off»
célébrera le groove avec Re-
naud Garcia-Fons & Oriental ¦ Avant. aPres ? ™
Bass (un sauveur de dernière
minute). Un riche mélange de
«gitanisme» assaisonné de fla-
menco aux résonances indien-
nes, grecque et africaines. Au-
paravant, le fantastique saxo-
phoniste John Voirol à la tête
de son quartette aura situé la
qualité du groove à un très
haut niveau. DOC

IV__. •/  _. __._«• va. _» • I U L  ¦__. Il __ W M M M  ••/.

7' ciel

pagnon de Sonny Rollins, John
Lewis, Bill Evans, Zoot Sims ou

vient à Montbenon à la tête

la Spina (contreb), Terry Clarke

mais la présence de Greg Osby

Le même soir accueille un
«guitar hero», Jim Hall. Com-

Art Farmer, c'est plus de cin-
quante ans de jazz qui vous
contemple. Une légende vivan-
te et bien vivante. Jim Hall

d'un magnifique quartet: Steve

(dr) - là rien de nouveau -,

au sax rappellera quelques
souvenirs aux habitués du Jazz
Onze. Le saxophoniste Imagi-
natif et fluide est l'une des va-
leurs sûres du jazz actuel.
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EXPOSITION DRÔLE DE PLANÈTE

Poupées et savants fous Vilaine gourmandise
¦ La Maison d'ailleurs fête sa- § Dès l'âge de 15 ans, il s'oc- ¦ Marvin Thomas Wells est Lituaniennes à nu atouts», ont expliqué les filles.
medi son quart de siècle à Yver- A *. cupe de plusieurs galeries d'art, gourmand. Très gourmand. Son Fatiguées de l'intérêt constant .
don. A cette occasion, le musée Ëj **S avant de créer sa maison de P^ché mignon? Les cookies, porté à leurs collègues mâles, Malheureuses Japonaises
de la science-fiction présente haute couture à New York, puis Mais cet Américain de 41 ans en alors que leur équipe se prépa- Les superstitions japonais*
jusqu 'au 13 janvier 2002 les _W_C_\\ ensuite son atelier Surreal Bi- vacances en Suède les aime tel- rait pour les championnats ont la peau dure. Une vingtai
œuvres de BillyBoy et Lala, Éfc joux à Paris. Dès lors, ses créa- lement qu 'il s'est laissé aller à d'Europe qui débutaient ven- ne de femmes, employées dan
marquées par le surréalisme, le Ë ^^m̂m tions vont reliausser les collée- un autre péché: le chapardage. dredi passé en France, quatre la construction d'un train
futurisme et la science-fiction. IL _ W_ \  tions de Thierry Mugler, Hanae Et comme le crime ne paie pas, joueuses de l'équipe féminine grande vitesse, se sont récem

la nnnrxsp HP RillvRnv Mori ou Francesco Smalto. il a passé le week-end en prison, de basket-ball lituanienne ont ment vu refuser l'entrée dan

Mdvanii créée avec 1L musicien Jf M W Modèle- Peintre' coUec- 
^ 

_, ._ décidé de frapper fort. Un ma- un tunnel, dans la préfecture
Z7e^rJ_. rZ l» I donneur, dessinateur, expert Car, non content de s être gazine sportif a donc fait sa de Gunma (centre du pays). L
vpHPttPTrett nnnvMlP Pvnn L II |l en poupée, BilliBoy a consacré laissé aller à de si viles mémo- (<une)) de la semaine avec une raison? Elles porteraient mal
.. " .: , . , . v \m un livre à Barbie. Il prépare ac- des, Marvin a nié. En bloc. Et re- photo des quatre jeunes fem- heur.

dÏÏnrriI pÎTrïinP n.liTen nn_" lll K tuellement son premier roman msé de payer l'amende de 900 mes vêtues en tout et pour tout C'est du moins ce qu'affir

celaine elle est vêtue nar ses ii„imm _/_, i,;//.,/,,,.,* _,_ . .u de science-fiction. couronnes (140 francs) réclamée de simples bracelets en argent me une vieille superstition El

créateurs da^s Srit de la ÏST* # ' ' 
La 

Maison d'aiUeurs Pré" par la P°Uce SUéd°ise- Lundi autour des cheviUes. Pénétrant dans la galerie sou
créateurs aans i espnt ae la 2001. biii ytoy sente parallèlement à Mdva- passé, un tribunal l'a déclaré termine, elles auraient entrai»
naute couture, se démarquant 

p éd ____________ ""¦ une exposition consacrée coupable, mais l'a relâché, après Pas de panique les gar- la jalousie de la déesse de 1
totalement aes proaucuons rt__ su imaye __ _._<_ iuHu__ 

 ̂
Savants fous à la salle des avoir décidé qu'un tel vol ne çons: sur la photo, des ballons montagne et une terrible catas

commerciales. Artiste d origine autrichienne, expositions du château d'Yver- méritait pas qu 'on le laisse der- de basket cachent élégamment trophe. Au lieu de participer !
Créations uniques, ces enfant des sixties marqué par aon Le musée porte un regard rière les barreaux. le principal. l'édification du tunnel, et ei

poupées expriment le choix dé- le pop art, BillyBoy a grandi sur l'histoire des Frankenstein, guise de lot de consolation, el
libéré de la différence et de l'in- aux Etats-Unis avant de Moreau , Stanislas à travers la L'histoire ne dit pas si sa fa- «Nous avons posé pour les ont donc eu droit à une vi-
dividualité face à l'uniformisa- s'installer en Europe, en Fran- lecture , la bande dessinée et le mille lui a porté des cookies à ceux qui nous aiment. Et qui site d'une demi-heure... à l'ex-
tion. ce, puis en Suisse dès 1997. cinéma. ATS l'orange lorsqu 'il était en prison. apprécient nos nombreux térieur. N

__

http://www.jazzonzeplus.ch


qui profitent les allocations familiales?
[ La modification de la loi sur
s allocations familiales a le dé-
ut majeur de perpétuer et
aggraver un saupoudrage inef-
:ace et inéquitable. En Valais,
i verse déjà les allocations les
us élevées de Suisse; le surplus
ivrait donc aller en priorité aux
milles les plus démunies, selon
modèle tessinois. Le système

l'on nous propose va à fin
mtraire , puisque les alloca-
ms majorées seront servies à
us les salariés, quel que soit
nr revenu. Tous les parents sa-
riés, même les plus aisés, tou-
leront davantage, mais qui dit
l'ils en auront tous besoin?

La loi prévoit de verser un
iupplément dès le troisième en-
ant , ce qui accentue encore l'ef-
et d'arrosoir. En effet , plusieurs
itudes - dont celle de Caritas et
lu Mouvement populaire des
amilles - démontrent que le
roisième enfant coûte moins
|ue les précédents. De plus, les
amilles nombreuses sont sou-
ent celles dont le père travaille
n Suisse mais dont les enfants

restent à l'étranger. Le nsque
existe donc qu 'une part notable
de ces prestations accrues (dont
le montant en francs suisses est
parfois extrêmement substantiel
dans un pays où le niveau de vie
est bas) favorise la natalité hors
de nos frontières. La loi entend
certes tenir compte de la diffé-
rence du pouvoir d'achat entre
la Suisse et les pays où résident
les enfants, mais il est incertain
que cela soit toujours possible
eu égard de l'égalité devant la loi
et des règles internationales.

A ce propos, ne dit-on pas
parfois que les allocations fami-
liales permettent de contrecarr-
rer les sombres perspectives de
la natalité dans notre pays? Cela
reste à prouver. Le cas du Valais
est typique, où les allocations
sont au plus haut, alors que la
natalité est descendue au niveau
de la moyenne helvétique. Le
problème est donc vaste et com-
plexe. La baisse de la natalité en
Europe est liée autant à des
pressions économiques que so-

ciales et culturelles. Il n 'en reste
pas moins que la responsabilité
de mettre au monde des en-
fants, et de les élever, est du res-
sor de la sphère privée et doit le
rester. Verser toujours plus de
subsides aux parents - qui n 'en
ont pas tous besoin - mine la
responsabilité individuelle, voire
défavorise les parents qui assu-
ment leurs responsabilités.

Il y a un stade où le mieux
est l'ennemi du bien. Servir à
ceux qui ont besoin des alloca-
tions décentes, cela personne ne
le conteste. Mais, faut-il pour
cela «arroser» l'ensemble des
parents - de la vendeuse qui as-
sume seule la charge d'un en-
fant au directeur d'entreprise -
avec des allocations dont le
montant dépasse tout ce qui est
versé ailleurs en Suisse? Nous ne
le pensons pas. La modification
de la loi sur les allocations fami-
liales qui est proposée prochai-
nement en votation prend une
mauvaise direction. C'est pour-
quoi nous dirons non le 23 sep-
tembre prochain. Guy Rouiller

Monthey

L'avenir, ce sont les enfants

Fi l'égoïsme!

I Le vieillissement démogra-
phique est une réalité bien pré-
sente dans les sociétés occiden-
tales. La baisse drastique de la
natalité (...) est aujourd 'hui en
train de menacer le développe-
ment des pays industrialisés et
de bouleverser l'ordre socio-
économique, politique et cultu-
rel des nations (...). Or, un pays
qui vieillit et qui ne s'intéresse
cas à ses enfants est un pays qui
va au-devant de difficultés , et
pas seulement pour le finance-
ment de ses assurances sociales.
Sa créativité, son potentiel d'in-
novation , son réservoir de main-
d'œuvre qualifiée s'en trouvent
affaiblis. On peut certes partiel-
lement résoudre ce problème en
pratiquant une politique d'im-
migration plus ouverte et at-
trayante, mais celle-ci a des li-
mites... Il convient donc égale-
ment de développer une politi-
que sociale et familiale plus
active et généreuse. (...)

Si la famille a une valeur
pour la société, elle a aussi un
coût qu 'il convient de prendre
en compte, notamment au tra-
vers d'allocations familiales plus

élevées. Le démographe Pierre
Chaunu le préconise: il faut
mettre un frein à l'évolution qui
a conduit à «socialiser l'avanta-
ge de l'enfant et à en privatiser
le coût» et accorder un oui sans
réserve au projet de loi adopté

¦ La famille est choyée dans les
programmes des partis. Et pour
cause. C'est elle, la famille, qui
fournit le plus grand nombre de
pauvres, de working poor, pau-
vres en travaillant

Le thème ne peut donc être
que porteur politiquement.

Mais dans la réalité? Le sou-
tien pour l'amélioration des al-
locations familiales fait ressortir
ceux qui appuient réellement la
famille. Ah! oui, les litanies s'al-
longent, très vite les excuses: les
allocations ne sont pas versées
qu'à ceux qui en ont le plus be-
soin - quand ce n'est pas vrai-
ment besoin - les explications: il
faut un moratoire social, les af-
firmations: les indépendants

par le Gouvernement et le
Grand Conseil valaisan en fa-
veur d'une amélioration des al-
locations familiales.

Nicolas Mettait
économiste, président des Syndicats

chrétiens interprofessionnels du Valais,
président d'Evionnaz

La grappe

¦

Chef de bandes
¦ f . ¦ ¦ ¦ i

i

Anthony Perkins, vedette du
film Psycho, était à bord de
l'avion qui a percuté l'une des
tours du World Trade Center.
Berry Berenson, qui avait
épousé Anthony Perkins en
1973 se trouvait dans le vol
11 et rentrait chez elle à Hol-
lywood après des vacances à
Cape Cod.

L'essentiel du lait

Pour l'ouvrir, il faut d'abord la lever

Une poire pour la soif

Brassens a chanté celle de Jeanne

Preneur de son

Ses jours sont comptés

usez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
1 de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:

is découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
t lettres. Nos solutions évitent les pluriels et C0NIFÈRE - FORCENÉ - CORNÉE - RONCE - CÔNE
formes verbales. - NOÉ - NO

Solidarité

p de pouce à la famille

André Perraudin

n'ont pas besoin d'allocations
familiales, etc. Evidemment, une
telle loi ne convient pas à ceux
qui veulent que la solidarité soit
payée par les autres et la solida-
rité, par principe, fabrique des
fainéants, c'est bien connu, moi
je... n'en ai pas besoin parce que
je travaille bien... Si les autres ne
s'assument pas, alors, ce n'est
pas mon problème.

Assez d'excuses et fi l'égoïs-
me! Défendons réellement la fa-
mille et disons OUI à la nouvelle
loi sur les allocations familiales
le 23 septembre prochain, non
seulement dans les programmes
promesses des partis.

ruiiy M'

¦ Voici des raisons de dire oui.
- Le financement se fait à rai-
son de 0,3% pour l'employé et
0,38% pour l'employeur.
- Il n'y a pas de politique de
l'arrosoir. Lors d'un débat, le
député radical Coudray a bien
montré le fond de pensée des
opposants. Je le cite: ((Nous ne
voulons pas étendre l 'Etat so-
cial dans notre canton.»
- Par le biais de la cotisation
et de l'imposition , ce régime
d'allocations familiales favori-
se les familles à revenus
moyens et bas, soit plus de
90% de notre population. Pour
exemple: cotisation sur un sa-
laire de 2000 francs: 6 francs;
cotisation sur un salaire de
10 000 francs: 30 francs.
- Pour une famille de deux
enfants avec un salaire annuel
imposable de 30 000 francs, il
restera un montant net de
918 francs d'allocations. Pour
une famille avec un salaire im-
posable de 100 000 francs , il
restera 323 francs d'alloca-
tions. Ce système est social et
aide une majorité des familles
valaisannes.
- L'économie valaisanne peut
se permettre cette améliora-
tion. Il y a plus de 5 milliards
de salaires versés par an en
Valais et l'aide au financement
ne serait que de 15 millions.
De plus, une grande partie de
l'argent qui arrive dans le por-
te-monnaie des familles va à
l'économie valaisanne.

Il y a une augmentation
des allocations et solidarité
entre les différentes couches
de revenus. C'est bien pour
cette raison que la majorité

' des partis soutiennent cette
- révision. Joël Delacrétaz
<¦ secrétaire cantonal PS Valais romand
t

¦ En admettant, grosso modo,
que le coût d'un enfant est de
Fr. 15 000.- par an, toutes les
instances officielles de notre
pays reconnaissent la nécessité
d'une politique familiale effi-

ente.
L'apport des allocations fa

liliales n 'est peut-être pas
j ectaculaire, mais il représente
mvent le petit «coup de pouce»
ii permet à une famille au re-

venu modeste de conserver sa
dignité en s'assumant pleine-
ment. L'augmentation de l'allo-
cation par enfant de Fr. 50.- par
mois est pleinement justifiée et
elle demeure raisonnable grâce
à la solidarité de la prise en
charge. N'hésitons pas à voter
OUI le 23 septembre,

Jean-Paul Duroux,
Saint-Maurice

vice-président du Grand Conseil

MADONNA
Derrière la caméra
La chanteuse Madonna va
produire un film sur les fem-
mes qui font du rodéo. Rodéo
Queen, le premier film de la
«Material giri», sera réalisé
par le photographe de mode
Dewey Nicks et racontera
l'histoire de quatre femmes se
battant pour le titre de la Rei-
ne du Rodéo de Llan, au
Texas. .

¦ BERRY BERENSON

Psychose à bord
La veuve de l'acteur américain

Oui de l'Union syndicale

loi.
Pour le Comité de l'Union syndi-

cale valaisanne, la secrétaire
Arme-Christine Bagnoud

La fin du troisième enfant?

¦ Issue d'un compromis après
de longues négociations entre
les divers partenaires, l'USV
soutient fermement la loi sur les
allocations familiales, acceptée
par les majorités tant du Parle-
ment que des partis politiques.

Avec l'introduction de cette
loi, l'allocation pour enfant pas-
sera de 210 à 260 francs et l'allo-
cation de formation profession-
nelle de 294 à 360 francs. Dans
les deux cas un supplément de
84 francs sera alloué dès le 3e
enfant. Quant à l'allocation de
naissance elle augmentera de
1365 francs à 1500 francs.

Contrairement aux affirma-
tions du comité référendaire, il
ne s'agit nullement d'une politi-
que de l'arrosoir. Ce régime
d'allocations familiales favorise
les familles à moyens et bas re-
venus, soit près de 90% des fu-
turs bénéficiaires. Car si l'alloca-

¦ Les ligues patronales qui ont
lancé le référendum contre
l'augmentation des allocations
familiales confessent bien vo-
lontiers qu'elles auraient pu se
satisfaire du compromis adopté
par le Grand Conseil si le com-
plément mensuel de Fr. 84- à
partir du troisième enfant avait
été abandonné.

Le hic, c'est que cette con-
tribution existe aujourd'hui et
qu 'il aurait été bien incongru
d'aller expliquer aux rares famil-
les qui ont encore trois enfants
et plus - au moment où l'on a
inscrit dans la Constitution la
volonté d'aider la famille -
qu'on allait retirer chaque année
un montant de Fr. 1008- qui est
actuellement dû.

tion est effectivement identique
pour tous, la solidarité se fait sur
le prélèvement en fonction du
revenu. Ainsi, la cotisation s'élè-
ve à 6 francs pour 2000 francs de
salaire mensuel et atteint pro-
gressivement 60 francs lors d'un
salaire mensuel de 20 000 francs!

A relever également que par
un financement solidaire, sala-
riés 0,3%, employeurs 0,38%, ces
derniers sont déchargés de près
de la moitié du coût supplé-
mentaire engendré par cette
amélioration.

L'Union syndicale valaisan-
ne regrette la campagne men-
songère menée par les référen-
daires, et appelle les Valaisannes
et les Valaisans à soutenir cette

Pour le Comité de l'Union syndi-
cale valaisanne, la secrétaire

Comment peut-on oser dire
haut et fort que la famille est la
cellule de base de la société, que
l'on veut encourager la naissan-
ce et l'éducation d'enfants et
faire quasiment un chantage sur
le dos des dernières familles di-
tes «nombreuses»?

Comment peut-on sombrer
dans de si sordides calculs alors
que la chute dramatique du taux
de natalité (moins de 20% de
1992 à 1999) conduira par la for-
ce des choses à une réduction
des montants d'allocations à
charge des employeurs?

Pour ne pas faire chorus
avec ceux qui souhaitent qu'il y
ait moins d'enfants pour qu'il y
ait moins d'allocations à verser,
disons OUI à cette augmenta-
tion modeste et raisonnable.

¦ MARIAH CAREY
Ses employeurs
craquent!
Les responsables de l'industrie
du cinéma et de la musique
perdent patience avec Mariah
Carey.

L'artiste, qui souffre d'une dé-
pression, est actuellement soi-
gnée à l'hôpital de UCLA.
Beaucoup pensent que cette
dépression est la cause des
mauvais résultats des ventes
de son dernier single Lover-
boy. Les producteurs du film
Glitter, dans lequel joue Ma-
riah Carey, craignent égale-
ment pour la sortie de leur
film.

Georqes Mariétan
Député et président de Champéry

¦ BRITNEY SPEARS
Son vrai visage
Le producteur de What friends
are for affirme que le film
montrera la chanteuse sous
son vrai jour, une jeune fille
confrontée aux mêmes problè-
mes que les gens de son âge.
«Elle a des soucis avec ses pa-
rents et ses amis, ce qui rend
le film bien plus accessible
qu'un clip vidéo».

¦ Sainte Hildegarde
(t 1179)
Abbesse bénédictine de Disi-
bodenberg elle fonda en Rhé-
nanie, les monastères de Ru-
pertsberg et de Bingen.
Versée dans les sciences natu-
relles et médicales elle fut sur-
tout gratifiée de lumières sur-
naturelles qu'elle livra par
écrit.
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Pour résoudre le problème de la main-d'œuvre agricole, les milieux paysans ont tout intérêt

à faire front commun et à trouver un accord au niveau national.

Comme son père, George W. Bush est confronté à une situation de guerre.

epuis l' affaire Fatte-

(

bert" et depuis que
les autorités gene-
voises ont décidé

>r un salaire mensueld_____ BPncr un salaire mensuel
de 3000 francs aux travailleurs
agricoles, c'est toute l'agricultu-
re suisse qui se retrouve en
mauvaise posture. Pour mettre
fin à cette situation, les milieux
paysans ont tout intérêt à faire
front commun et à trouver un
accord au niveau national. Ce-
pendant, il ne sera certainement
pas facile de découvrir la formu-
le qui satisfasse tout le monde.

Le sujet devient brûlant, à
l'approche des prochaines dis-
cussions portant sur l'enveloppe
budgétaire agricole, pour la pé-
riode 2004-2007. Portant sur
14 milliards de francs, ce crédit,
qui sera discuté aux Chambres
fédérales dès l'an prochain, fera
sans doute l'objet de pressions
politiques. «La gauche va certai-
nement mettre le problème des
salaires agricoles sur la table»,
souligne Neil Ankers, directeur
de la Chambre genevoise
d'agriculture.

Crainte renforcée lors de la
divulgation, en juin dernier , des
objectifs socialistes en matière
agricole. Lors de leur assemblée
des délégués, les socialistes ont
indiqué «qu 'un salaire mini-
mum de 3000 francs représentait

George
C

omme son père avant lui,
George W. Bush est con-
fronté à une situation de

guerre du fait d'événements
échappant à son contrôle. Mais
très peu d'observateurs, pas mê-
me Bush père, pensent que l'ac-
tuel président pourra s'en sortir
avec une offensive du type de
celle qui avait permis de vaincre
l'Irak il y a dix ans.

«C'est bien p lus difficile» ,
que même Pearl Harbor , a dé-
claré George Bush père après
les attaques terroristes de mardi
sur le World Trade Center et le
Pentagone, en faisant référence
à l'offensive surprise du Japon
contre cette base américaine
dans le Pacifique en décembre
1941. «C'est bien p lus difficile de
combattre un ennemi qui refuse
de montrer son visage.»

Bush fils est arrivé à la Mai-
son-Blanche avec une simple
expérience de gouverneur de
l'Etat du Texas et de maigres
connaissances de politique
étrangère. Soudain , il est con-
fronté à l'un des défis de sécuri-
té nationale les plus compliqués
auquel un président américain
ait jamais dû faire face.

A-t-il l'envergure requise
pour conduire son pays dans
une guerre incertaine?

«Les tragédies, les accidents
et les événements qui échappen t
au contrôle des présidents peu-
vent les faire accéder à la gran-
deur. Lincoln en est un exem-
p le», explique James Thurber ,
chercheur en sciences politi-
ques à l'Université américaine.
«L'actuel président va subir un

On peut envisager un salaire de 3000 francs pour un employé après
plusieurs années d'expérience, estime Guy Bianco. mamin

l'instrument indispensable, pour cords surgissent dès que l'on
lutter contre les conditions in- évoque le contenu de ces der-
humaines des travailleurs au
noir». Pourtant, les chambres
d'agriculture romandes restent
partagées. Toutes sont d'ac-
cord , lorsqu 'il s'agit de consti-
tuer un bureau national de re-
cherche pour la main-d'œuvre
étrangère ou lorsque l'on évo-
que l'idée d'harmoniser les
vingt-cinq contrats types en vi-
gueur en Suisse (généralement
un par canton, voire par demi-
canton). Cependant, les désac-

test. Il a démarré lentement, tré-
buchant presque au départ.
Mais il a l'air mieux.»

Début difficile
Au début de la crise, George W.
Bush, qui se trouvait mardi en
Floride, s'est attiré des critiques
pour n'être pas rentré à Wash-
ington et ne pas avoir pris les
commandes dès l'annonce des
attentats. L'administration ex-
plique que le président a suivi
les conseils du «Secret Service»,
son service de protection rap-
prochée, car la Maison-Blan-
che et l'avion présidentiel Air
Force One étaient de possibles
cibles des terroristes. Il a tardé
également à effectuer une visi-
te à New York.

Puis, le président s'est res-
saisi et s'est montré présent
sur les principaux terrains ,
dans un climat politique
d'union sacrée. Il a eu des pa-
roles de réconfort pour la po-
pulation , rejoint les secouristes
dans les décombres du World
Trade Center à New York.

George W. Bush a procla-
mé que les Etats-Unis étaient
engagés dans la «première
guerre du XXIe siècle». Les diri-
geants du Congrès, eux aussi,
n'ont pas tardé à employer le
mot «guerre». Le chef de la
Maison-Blanche a franchi une
nouvelle étape samedi en dé
clarant carrément: «Nous som
mes en guerre.»

Cote en hausse
Dans les sondages, sa cote de mettre en question les décisions
popularité s'est envolé de 25 qu 'il prend », a déclaré l'ancien
points, en passant de 55% à président Bill Clinton dans

mers.

Fédéralisme
ou solidarité confédérale?
Principal sujet de dispute: ,
l'adoption d'un salaire mini-
mal. Pour les agriculteurs ge-
nevois, c'est presque une ques-
tion de survie. «On ne peut exi-
ger que nous versions aux ou-
vriers un salaire mensuel de
3000 f rancs, pour 49 heures de
travail hebdomadaires, alors

MONDE

Bush,

Dick Cheney, George Bush, Colin Powell, une équipe d'expérience

80% entre 1 avant et 1 après
11 septembre. Il approche dé-
sormais de la cote de populari-
té qu'avait son père à la fin de
la guerre du Golfe en 1991.
Mais nul ne peut dire avec cer-
titude que ces chiffres vont res-
ter à un niveau si élevé pour
l'actuel président. On se sou-
vient que la cote de Bush père
avait plongé avec les difficultés
économiques et qu 'il avait
échoué en 1992 dans sa quête
de réélection.

George W. Bush fils n 'a
que huit mois de présidence
derrière lui, et tout le pays at-
tend de lui qu 'il se comporte
en dirigeant sûr de lui et qu 'il
agisse de façon résolue comme
chef des armées.

«Personne ne devrait re

s presse
qu 'à Zurich les employés agri-
coles ne gagnent que 2700
f rancs par mois et doivent ef-
fectuer six heures de p lus par
semaine. Dans ces conditions,
de nombreuses entreprises vont
disparaître», s'indigne M. /\n-
kers. Jusqu 'à présent, la ques-
tion de la rétribution des ou-
vriers agricoles était résolue au
niveau cantonal.

Malgré cet argument, cer-
taines chambres d'agriculture
s'opposent à l'introduction
d'un salaire minimal. «On peut
envisager de verser 3000 f rancs
par mois à un employé, mais
seulement après p lusieurs an-
nées d'expérience», indique
Guy Bianco, secrétaire pour le
Valais. Plus sceptique, Francis
Maillard , représentant pour le
canton de Fribourg, est d'avis
que les salaires doivent rester
du ressort des cantons et tenir
compte des spécificités pro-
pres à chaque région du pays.
Toutefois, cet avis n 'est pas en
totale contradiction avec celui
de M. Ankers, conscient que
des aménagements devront
être trouvés, notamment pour
les paysans situés en régions
de montagne. Car même si
l'agriculture de montagne et
l'économie alpestre sont
moins touchées par le problè-
me de la main-d'œuvre, des

une interview téléphonique donner à son équipe en charge
réalisée après les attentats, de la sécurité nationale le
«Nous devrions patienter et temps qu 'il lui faudra.»

difficultés sont également en-
registrées. «Plusieurs personnes
m'ont téléphoné, car elles ne
trouvaient pas de personnel»,
confirme Guy Bianco.

De plus, si l'agriculture
suisse opte pour une solution
nationale, les régions de mon-
tagne y seront certainement
incluses; même si ces derniè-
res parviennent à faire recon-
naître leurs spécificités.

Le jeu syndical
Comme pour le Parti socialiste,
les syndicalistes genevois veu-
lent qu'un salaire de 3000
francs soit appliqué dans toute
la Suisse. Cette attitude semble
indiquer que le Syndicat de
l'industrie et du bâtiment (SIB)
ait voulu appliquer la tactique
du cheval de Troie. Il était
presque certain que les milieux
paysans genevois allaient dé-
noncer les disparités régnant
en Suisse, puis demander une
harmonisation des conditions
régissant les travailleurs agrico-
les.

Vers un label social
Le directeur de la Chambre ge-
nevoise d'agriculture cherche
des solutions. L'une de ses
idées: intégrer la question so-
ciale au label national actuelle-

keystone

ment développé par l'USP.
«Nous pourrions combiner ce
volet à celui de l 'écologie. Cela
nous donnerait un avantage,
par rapport aux produits pro-
venant de l 'étranger», ajoute
Neil Ankers.

Les représentants des
chambres d'agriculture des
cantons de Neuchâtel et de
Vaud ne sont pas tout à fait
convaincus par ce projet.
Pourtant, en créant un label
social les milieux agricoles
parviendraient à se faire des
alliés. Christiane Brunner , pré-
sidente du Parti socialiste suis-
se (PSS), indiquait récemment
qu 'elle était favorable à la
création d'un véritable permis
agricole de courte durée, pour
autant que les conditions de
travail soient correctes. Une
revendication , qui concerne-
rait toutes les catégories de
travailleurs agricoles, même
les bergers d'alpage.

Pour sa part , le SIB suisse
suit approximativement le mê-
me raisonnement que le PSS.

Groupement
des populations de montagne

Vincent Gillioz
1) Jean Fattebert, conseiller national,
qui a reconnu avoir engagé illégale-
ment des ouvriers polonais.

«C'est probablement le défi
à p lusieurs niveaux le p lus
complexe auquel un président
ait été confronté depuis la
guerre civile», estime Stephen
Hess, historien spécialisé dans
les présidents des Etats-Unis.

Une équipe
fantastique
«On reconnaît que quelque
chose a changé à tout jama is
dans la manière dont les Etats-
Unis pensent leur sécurité»,
renchérit Condoleezza Rice,
conseillère à la sécurité na-
tionale de l'actuel président.

«Je sais qu 'il a autour de
lui une fantastique équipe en
charge de la sécurité na-
tionale», a déclaré pour sa pari
l'ancien président Bush à pro-
pos de son fils aîné. «Je sais
que George est fort.» AP

pere et fils...
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Quand les forces s 'en vont
ce n 'est pas une mort mais un soulagement.

S'est endormi paisiblement à _____-__mmm________m
la Providence à Montagnier,
le dimanche 15 septembre
2001, dans sa nonante et
unième année

Edmond Ë *_\\
JAUQUIER W. I
Font part de leur peine: K_* ___

Famille Louis Bircher, au Châble;
Madame Simone Carron, à Verbier;
Famille Elisabeth Michellod , à Verbier;
Monsieur Gilbert Bircher, à Verbier;
Son frère, ses neveux et nièces, à Montbrelloz.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 18 septembre 2001, à 15 heures.
Edmond repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 17 septembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Providence, à
Montagnier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1962 de Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon VOLERY

papa de Kina, contempo-
raine et amie.

t
La classe 1953

de Collombey-Muraz

i le pénible devoir de faire
.art du décès de

Monsieur
Léon VOLERY

iapa d .Amédée, contempo-
ain et ami.

'our les obsèques, prière de
onsulter l'avis de la famille.

t
Le club des lutteurs
d'Illarsaz Haut-Lac

i la grande tristesse de faire
>art du décès de son mem-
ire et ami

Monsieur
Gilbert DELSETH

larrain de la bannière du
:lub, caissier pendant tren-
e-cinq ans et membre
l'honneur.

t
A la douce mémoire de

notre époux, papa,
grand-papa

et arrière-grand-papa
René FELLAY

17 septembre 1981
17 septembre 2001

Que ceux qui l'ont connu et
^imé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petit-enfant.
-

Le restaurant
et la cagnotte
de La Cascade

«La Pissevache»

ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Gabrielle
BRAWAND

leur amie et ex-présidente
de la cagnotte.

Ta douleur fu t  grande
maintenant repose en paix.

Lucien PIOVENTI

2000 - 17 septembre - 2001

Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le mardi
18 septembre 2001, à 18 h 15.

Dépôt avis mortuaires
c/o 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

t
Die Ewigkeit ist stille,
laut die Vergànglichkeit;
schweigend geht Gottes Wille
Uber den Erdenstreit.

Wilhelm Raabe

IMSENG 1

meine Seele dièse Welt **____ _
verlassen und ich nehme V/bÀ
Abschied von meinen
Kindern , Enkel , Geschwister 

* _^kund Anverwandten. j w  'n ML

Sankt German, den 16. September 2001.

Markus und Cornelia Imseng-Abgottspon,
und Kinder Jonas, Alexander und Franziska, Sankt German;
Josef und Elfriede Imseng-Ambord, und Sohn Daniel , Brig;
Rafaela und Roman Bayard-Imseng,
und Kinder Rachel und Carmen, Eischoll;
Margrith und Paul Jâger-Imseng,
und Kinder Myriam, Tobias und Andréas, Turtmann;
Ruth und Ueli Imseng-Liithi, und Sohn Marvin, Raron;
Madlen und Benjamin Jomini-Imseng, Conthey.

Aufbahrung heute Montag ab 11.00 Uhr in der Aufbah-
rungskapelle in Sankt German.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Dienstag, den
18. September 2001 um 10.00 Uhr in der Kirche von Sankt
German statt.
Auf ausdriicklichen Wunsch des Verstorbenen gedenke man
anstatt Blumen und Krânzen dem Oberwalliser Verein zur
Fôrderung geistig Behinderter und / oder dem Atelier
Manus.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

t
Ses souffrances sont terminées.
Repose en paix.

La famille et les amis ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie-Louise NICLAS
1913

survenu le 14 septembre 2001 au foyer du Christ-Roi, à Lens,
munie des derniers sacrements.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Lens, le mercredi 19 septembre 2001, à 17 heures,
précédée des honneurs à 16 h 45.
Selon sa volonté, l'incinération suivra à Sion sans suite, ni
cérémonie.
En lieu et place des fleurs, vous pouvez penser au foyer du
Christ-Roi, à Lens (CCP 19-1451-7).
Un grand merci au personnel du foyer du Christ-Roi, ainsi
qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée.
Adresse de la famille: Mme Irène Briigger, chemin du Moulin

2, 1071 Chexbres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Emmanuel IOSET
enlevé subitement le 12 septembre 2001 à l'âge de 30 ans.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges, où Emmanuel repose, le mardi 18 septembre
2001, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Vernier, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de la fiduciaire
Duc-Sarrasin & Cie S.A., à Sierre et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel IOSET
frère de leur apprentie de 2' année, Samantha.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Nous avons la douleur de
faire part du décès de

DELSETH mS ĵ m
de Torgon
né en 1928

survenu dans son joli petit chalet de Torgon, le dimanche
16 septembre 2001.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Hélène Delseth-Guérin, à Torgon;
Ses enfants et petits-enfants:
Josianne Ischy-Delseth, et ses enfants Delphine et son ami
Samuel, Laura et Marianne, à Monthey;
Charles Delseth-Leuba, et ses enfants Olivia et Maxime, à
lllarsaz;
Gilbert Delseth-Descartes , et leurs enfants Katia et Sarah, à
lllarsaz;
Son frère :
Bernard Borgeaud-Andrey, et famille, à Muraz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, filleuls et
filleules;
ainsi que ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vionnaz, le mercredi 19 septembre 2001, à 16 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite ni cérémonie.
Gilbert repose à la crypte de Vionnaz où les visites sont
libres.
Domicile de la famille: Mme Hélène Delseth,

La Cheurgne, 1899 Torgon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La mort n'est pas l'obscurité,
c'est la lampe qui s'éteint quand le jour se lève.

Monsieur

Raymond PERRAUDIN
m m"s

s'est endormi paisiblement à son domicile le vendredi
14 septembre 2001 à l'aube de sa 86e année.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Yvonne Perraudin-Exquis, à Sion;
Ses enfants et beaux-enfants:
Raymonde Perraudin-Nendaz , à Conthey;
Roger Perraudin, au Québec;
Georges et Yvette Perraudin-Dey, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascal et Patricia Perraudin-Morel , François, Alexandra et
Raphaëlle, à Sion;
Yan Castelli , à Lausanne;
Sophie et son ami Jean-Daniel, Samuel et Benoît
Perraudin, à Martigny;
Antoine et Thomas Perraudin-Powers , au Québec;
Sa sœur:
Yvonne Couturier-Perraudin, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Son frère:
André Perraudin, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les famiUes parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 18 septembre 2001, à 10 h 30.
Raymond repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 17 septembre 2001
de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



WÊM Cette peinture acrylique et huile sur toile est une œuvre de olympique de Lausanne.
l'artiste mexicain Iker Larrauri. Une exposition lui est actuelle- De nombreux thèmes suscitent l'intérêt de l'artiste: les scènes
ment consacrée au Musée olympique de Lausanne. de l'Amérique précolombienne, les animaux ou encore les natu-

Né à Mexico en 1929, Iker Larrauri a étudié l'architecture, res m°rtes. Les sujets sportifs représentés sur ses toiles retien-
l'anthropologie et la mise en scène avant d'obtenir, en 1956, une dront sans nul doute l'attention des visiteurs. 
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NiC/C
bourse de l'UNESCO pour se pencher sur l'organisation des mu-
çâpc an Fnrnnp pf miv Ftats TTnis TI a fait nai-rip r\p l'prminp dp Jusqu'au 18 novembre au Musée olympique de Lausanne, Quai d'Ouchy, 1001 Lausannesees en hurope et aux btats-ums. il a lait partie de i équipe oe Té|H(021) 621 6511 Tous |es jours de 9 Wes à is heures , jeudi jusqu 'à 20 heures .
museologues qui ont participe en 1993 a la conception du Musée Du r octobre au 30 avril , fermé le jeudi.
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| p 17 _____Ot___tWyP La météo sur le web Ce lundi, notre pays se trouve au centre d'une dépression assez active due à Mardi, le soleil dominera mais la fraîcheur restera
http://www.nouvelliste.ch/ Lew 07.141 un afflux d'air froid en altitude. Ce type de situation donne un temps d'actualité, avec 15 degrés en plaine. Les giboulées

|̂ MW!Tff!lt??îCTCTE7H __l meteo IJGouAeMMy particulièrement instable, lequel se traduira par un ciel couvert et des persisteront en montagne. Mercredi après-midi, des
___T__Wf_WW KtîTB Prévisions personnalisées giboulées en montagne, avec neige dès 1200 mètres. De belle eclaircies se passages nuageux annonceront une nouvelle
BlIiTil̂ lî^Wr .TlwiÏMrr iB 

n-,r tAiA nknnp dessineront dans la vallée du Rhône, pas exemptes d'averses cependant. Le 0 perturbation attendue jeudi ou vendredi. Un net
Températures maximales les plus basses et les PdT leiepnone £^| d é sg $itue ver$ mQ mètres gt |g vept  ̂faj b|e a tQutes |&. a|titudes redoux 5e produira dès jeudj .
plus élevées a Sion (depuis 1961 (.source: M_é_ Su__.U_ MJU 3/D I / O  F_2.13/miniM __oN«_) HH________i I M

|1|PT_rPÇ I /__ -f-AmrtC An CllîcCA temps et températures aujourd'hui
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