
TERRORISME
Kaboul veut
des preuves
Les taliban ne se
contentent pas des
présomptions de
culpabilité pour
extrader Ben Laden, lls
exigent des preuves et
aussi quelques
compensations
substantielles.
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DROGUE
Autorités
interpellées
Une association
valaisanne vient
d'envoyer aux députés
un dossier contre la
banalisation du
cannabis. PAGE 15

¦ HOCKEY

venu a UWU L uc i uyic
Genève Servette à

¦ CINÉMA

spécialiste aes enexs
spéciaux. Ça se voit.
Trop. PAGE 39

¦ TÉLÉVISION

Le petit mange
le grand
Le HC Sierre a eu
recours aux
prolongations pour
wr_r_îi*  ̂ r_r_t i+ _-_ _
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Graben. PAGE 25

Clip numérique
Avant de passer à la
réalisation avec
Vidoca Pitof a été

Attention, jeux
débiles!
La bêtise télévisuelle
ne connaît plus guère
de limites. La preuve
sur TF1 et Canal+.
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¦ JEUNESSE

Quel avenir?
Job Jeunes offre
gratuitement une
permanence
d'information.
Interview du président
d'Action Jeunesse
Nicolas Schwery.
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CoudieDin aa
Fidèle à lui-même, le ministre de l'Economie refuse d'aider Swissair

mais il pourrait bien changer d'avis.

fj pmmz fj
^ Vos PRûPHei

éjà fragilisé avant les attentats de la re difficile. Et le Conseil fédéral n envisage
semaine dernière, Swissair Group se pas pour l'instant de subventionner la com-
retrouve dans une situation financiè- pagnie aérienne. PAGE 5

1400 pêcheurs en colèreMONTHEY

Un biopôle valaisan
se crée

Monthey. PAGE 13

___¦ Un groupe de travail planche depuis de longs mois sur
la création en Valais d'un biopôle (infrastructure d'héberge-
ment d'entreprises actives dans les biotechnologies). Et ce,
sur le site chimique de Monthey. D'ailleurs, une convention
de collaboration a été signée récemment entre Cimo Compa-
gnie industrielle de Monthey S.A., agissant au nom des en-
treprises du site chimique local, et Sodeval, au nom du grou-
pe de projet. Les partenaires de cette convention se sont
donné jusqu 'à fin janvier 2002 pour élaborer une proposition
concrète d'implantation du biopôle sur le site chimique de

PUBLICITÉ

¦_¦ Un manifeste reven-
dicatif émanant de nom-
breuses associations de pê-
cheurs chablaisiens dénonce
les ravages des cormorans et
hérons sur la faune aquati-
que et certaines mesures de
protection de la réserve des
Grangettes sont jugées aber-
rantes.

Au passage, les écologis-
tes et les autorités politiques
en prennent pour leur grade.

U
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La fin du pré carré

Les attentats au 11 septemDre aux
Etats-Unis n 'ont en rien influencé

Par Bernard-Olivier Schneider

_______ Le Conseil national s'est penché
hier sur un dossier très attendu, celui
de l'adhésion de la Suisse à l'Organi-
sation des Nations-Unies. Le sentier
s'est révélé parfaitement balisé... Sans
doute aucun, si le Gouvernement et
les parlementaires étaient seuls à
prendre part au processus de déci-
sion, l'affaire serait d'ores et déjà dans
le sac!

cette marche en avant, initiée en juin
dernier au Conseil des Etats. Au con-
traire! Au sein de la Chambre du peu-
ple, l'écrasante majorité des interve-
nants, le radical valaisan Charles-Al-
bert Antille en tête, a jugé que la poli-
tique du pré carré appartenait à un
passé définitivement résolu.

Le message distillé est limpide: la
Suisse fait partie du monde. Donc elle
doit faire partie de l'ONU, qui regrou-
pe désormais tous les pays du monde.
A deux brillantes exceptions près: le
Vatican et la Suisse.

A part quelques démocrates du
centre - ce parti est en l'occurrence
divisé - les élus ont d'abord souligné
que les grands principes de la Charte
de l'ONU recoupaient très exactement
les nôtres: préserver les générations
futures du fléau de la guerre, affirmer
les droits humains fondamentaux, fa-
voriser le progrès social, maintenir la
justice, promouvoir un environne-
ment sain.

D'ailleurs, la Suisse participe à la
plupart des programmes ad hoc de
l'ONU. Mais sans pouvoir décider, vu
son statut d'observateur: une situation
aberrante, à corriger.

Face à cet argumentaire béton, les
arguments des adversaires de l'adhé-
sion ne pèsent pas lourd.

Ainsi, la neutralité ne saurait
constituer un obstacle. De nombreux
Etats neutres sont membres de l'ONU.
Et puis, face au terrorisme par exem-
ple, la neutralité peine à trouver un
sens quelconque.

La Ferme

Personnage écorché, il est
d'abord cette longue sil-

I I  

nous dit de lui: «Je
suis un garçon extrê-
mement torturé qui
tente de faire des
p hotos très simples.»

Difficile de dire plus court ,
et sans doute plus juste,
pour évoquer Gilbert Vogt,
photographe sédunois.

houette maigrichonne et
triste, un peu penchée en
avant, qui hante le sommet
du Grand-Pont à Sion.
Quand il n 'est pas avec ses
amis palestiniens ou dans
un mouroir pour sidéens
africains. La face la plus
connue de Gilbert Vogt est
celle du photographe de
presse. Exigeant, il n 'aime
pas les mises en scène à la
mode dans certains jour-
naux. En reportage, discret
jusqu 'à se faire oublier, il
se fond dans le décor avec
un matériel minimum,
soucieux de ne pas encom-
brer la scène. Et le soir, au
moment de tirer les photos,
c'est le miracle: des som-
mets de sensibilité, de jus-
tesse, de détails qui font
mouche. Pour avoir réalisé
avec lui un reportage (qui
nous restera un souvenir
inoubliable) sur les enfants
cancéreux, chez eux à la
maison ou au CHUV lors
de ces chimiothérapies qui
les faisaient d'avance vomir
de peur, nous avons eu le
sentiment de côtoyer un
grand bonhomme, un ar-
tiste qui laissera une trace
dans la photo.

Il finira déplumé...
L'autre face de Gilbert, c'est
son travail pour certaines
ONG, Terre des hommes en
particulier. De ses pérégri-
nations répétées dans ces
contrées où le bruit de la
kalachnikov est plus fami-
lier aux enfants que celui
des comptines, ou de ces
terres arides où le sida lais-
se des villages entiers d'or-

Le coût de l'adhésion? Avec le siè-
ge de Genève, la Suisse retire davanta-
ge qu'elle ne donne. Reste à convain-
cre le souverain, qui votera probable-
ment l'an prochain. La tâche n'est pas
insurmontable, moyennant un solide
travail d'information. ¦

OUI le 23 septembre, pour qui?
¦ Le 23 sep- seule avec deux enfants - dont un_"*"-•" ;,«Sç tembre, nous en apprentissage - l'augmentation
allons décider annuelle des allocations, c'est 1392
si nous voulons francs.
accorder une - L'augmentation est pour tous les
augmentation enfants identique, mais lorsque les

I^N^flfe de 50 francs 
par 

parents 
ont 

un revenu 
cle 250 

000
^k ifsV mois et par en- francs - selon l'exemple des oppo-
^\ j m  fant aux famil- sants - l' augmentation est totale-

^̂ ^̂ *"*- ™ les valaisannes. ment mangée par les cotisations et
r, „ t ... t t , ¦ les impôts. L'arrosoir a donc bienCette votation est tres impor- - . t -  it . „ . j  „ r . cible son arrosage vers les petitstante pour 1 avenir de notre pays et e> . r

revenusje m'en tiendrai donc aux faits. , ' ... _ __. . .' - Les retraites, les rentiers, toutes
- Nous votons une loi décidée les personnes sans activité ne

par le Conseil d'Etat du Valais et le paieront pas de cotisation. Pour el-
Grand Conseil, lesquels nous de- les, c'est un choix politique; hier, il
mandent de voter OUI. n'y avait pas d'AVS, pas de 2' pilier, - Pour l'économie, 0,38%, c'est
- Le coût pour l'économie valai- pas d'assurance maladie obligatoi- une goutte d'eau dans la mer; pour
sanne, c'est 0,38% des salaires, soit re, pas d'assurance invalidité , de la majorité des papas et des ma-
19 millions de francs pour 5,2 mil- maigres allocations familiales, les mans, 50 francs, c'est une bulle
liards de salaire soumis à cotisa- fins de mois étaient souvent diffici- d'oxygène à la fin du mois pour vi-
rions et non 40 millions, comme le les. Dire oui , c'est se souvenir et vre un peu mieux. Sachons faire le
prétendent les employeurs. vouloir mieux pour ses enfants, ses choix de société pour demain.
- Pour un couple ou une personne petits-enfants, ses neveux et nié- Michel Zufferey

ces.
- La natalité est en chute libre en
Valais, 3784 naissances en 1992,
2765 en 2000, soit 27% de diminu-
tion et la chute se poursuit en
2001. Le financement de l'AVS re-
pose sur le renouvellement des po-
pulations, ne pas soutenir la famil-
le, c'est de l'irresponsabilité écono-
mique et sociale, c'est programmer
une crise de société.
- Les cotisations des salariés sont
fixées à 0,3% dans la loi, elles
n'augmenteront pas, elles pour-
ront, par contte, être diminuées
avec les augmentations des salai-
res.

Asile à Sion : cinq ans de reportages du photographe Gilbert Vi
autour d'une planète cabossée. Dérangeant et superbe à la foi

«Je continue de photographier ce chaos, car je ne sais faire que cela...»

phelins, Gilbert a ramené
des milliers de photos, des
montagnes de malheur
mais aussi des signes fra-
giles d'espoir. A chaque dé-
clic, l'artiste laisse quelques
plumes. Pour sûr qu'il finira
complètement déplumé,

miné, rongé de l'intérieur! continue de p hotographier
Mais c'est sans doute là son ce chaos, car je ne sais faire
triste lot , incapable qu'il est que cela. Et je ne supporte
de passer devant la misère pas la démission générale à
en détournant le regard ou laquelle j 'assiste. Je dénonce
en se racontant une histoi- le comportement de ceux
re. «La misère rampe et ga- qui ne se sentent pas cores-
gne du terrain... Mais, je ponsables... menant leur

petite existence bien rég
et que rien ne doit déra
ger.»

Refusant de sombi
avec le monde, il garde
coin de l'œil braqué sur
petite flamme d'espoir i
pie là où on ne l'attend
plus: «Si la déchéance h
maine est partout, la joie
une certaine forme de bc
heur fleurissent, parf ,
dans les lieux les p lus int
tendus.» Pour ceux qui
connaissent que le Gilbi
Vogt du Nouvelliste ou i
Matin, et pour tous ce
qui ne le connaissent p
du tout , une très belle e
position lui est consacr
(à la Ferme-Asile du
septembre au 30 octobn
L'artiste vous emmènera i
Inde, à Cuba, en Coloi
au Liban et en Pale
Des images superbes,

Tête de Turc
¦ En marge du procès intenté par alors alliée au Reich allemand dé-
des Arméniens contre des organisa- porta les descendants du royaume
tions accusées de nier le génocide chrétien d'Arménie. Une population
de 1915, la communauté turque a innocente contrainte d'abandonner
réagi en utilisant le dernier cri de la maisons, commerces, propriétés ru-
communication. Certains journalis- raies, pour être lancée sur les routes
tes ont découvert dans leur boîte en pitoyables colonnes de l'horreur.
aux lettres électtonique des dizaines Femmes violées, jeunes filles rap-
de messages pour la plupart intitu- tées, enfants assassinés, hommes fu-
ies «Têtes de Turc» et renvoyant une s_\\és... Les biens confisqués furent
partie de la responsabilité des mas- distribués aux bourreaux Le calvaire
sacres perpétrés aux... Arméniens. provoqua ja mort d'un million trois
Quelle indécence! cent ^  ̂personnes. Ce triste scé-

A deux générations de distance, nario, planifié notamment par le
Istanbul continue de rejeter la cul- ministre de l'Intérieur Talaat, rap-
pabilité de Constantinople. Or il y a pelle point par point les atrocités
eu génocide avéré. Souvent galvau- commises par les nazis,
dé, le mot trouve ici sa pleine signi-
fication. Comment expliquer ce qui Ankara a peur de son passé. Or
s'est passé, sinon par une volonté les faits sont clairement établis,
d'éradiquer une nation? A partir du l'histoire n 'a plus à être revisitée! Et
24 avril 1915, les Arméniens ont été ce n'est pas la lâcheté de certains de
systématiquement raflés. Prétextant nos politiciens refusant l'évidence
le danger d'eue pris à revers par un qui empêchera cette vérité d'être.
ennemi intérieur, la Sublime Porte Antoine Gessler
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ses onotos ae vie

l'hôpital de Quito
Quito Equateur 1997: un enfant souffrant de malnutrition à Quito Equateur 1997: enfant vivant dans la décharge de Quito, g. vogt Beyrouth 1999: la rue Hamra g. vogt
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uaylas Pérou 1997: jeune femme vivant avec ses 3 enfants et les 3 enfants de sa sœur. 5. vogi

000: la porte de Fatima. g. vogt
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Dans le doute, abstiens-toi !
¦ La Bourse suisse a accentué ses pertes en cours de Banque Nationale Suisse et ce jour de la Banque d'An-
journée, dans un marché dominé par la peur d'une ré- gleterre ainsi que de la Banque du Japon ont rempli une
cession à court terme et de probables représailles des des conditions nécessaires, mais pas suffisante dans le
Etats-Unis après les attentats de mardi dernier. contexte actuel, de soutien des indices boursiers.
L'indice des valeurs suisses traitées à la Virt-x a clôturé D'ailleurs, le marché des actions va devoir faire face à
à 5734.50 points, enregistrant une baisse de 1,19%. un environnement instable sur le plan politique et éco-
Les traders sont toujours dans le doute quant à la forme nomique.
que pourrait prendre la frappe des Etats-Unis et suite à Deux scenarii économiques sont envisageables: un sur-
la déclaration des extrémistes musulmans au pouvoir à saut national des consommateurs américains qui per-
Kaboul, annonçant une guerre sainte contre l'Amérique. mettrait peut-être d'éviter la récession ou une poursuite
Ces incertitudes et le manque d'acheteurs, dus à une de la dégradation de la consommation qui entraînerait
grande crise de confiance, pèsent sur les marchés. l'économie américaine dans une spirale descendante.
Les baisses de taux conjointes de la Réserve fédérale C'est ce dernier scénario que les banques centrales ont
américaine, de la Banque Centrale Européenne, de la tenté de repousser en abaissant leurs taux directeurs.

Une grande banque américaine a relevé temporairement
mmmmmmm____mmwmmmm _̂___m _̂_mm _̂____________________________m 'a pondération des valeurs pharmaceutiques au dépend

notamment des assurances. Dans un tel contexte, le re-

B

ïj^̂ ^̂ ^̂ ÇwJ^̂ W^̂ ^Wpl tour sur les valeurs plus 

fondamentales 

serait à privilé-
HJAUJLLAÉ*îA3É|Û ^lU|i3 gier à l'instar de la tendance affichée par les valeurs
^R̂ ™rWpni_ï principales de la cote.

^^BMMMMMBA Swissair, comme toutes les compagnies d'aviation n'a
™g gn pas été épargnée par la baisse. Le titre perd 3,59% et

Mffi r̂ fflB termine 
la séance à Fr. 47.-. KLM aurait averti, en cours

¦__¦:£« £lŒiMe&- de séance, que la magnitude des pertes ne pouvait en-
Ê  core être estimée.

Nadia Travelletti
I Banque Cantonale du Valais

iy_M<iii'iijiMna^

Montreux-Palace N 13.6986
Day Interactive 12.9032
Huber&Suhner N25 11.8226
Getaz Romang N 10
Mikron N 10
Gretag Imaging N 9.836
Esec Holding N 9.0909
Edipresse P 7.647
Nextrom I 7

Raetia Energie P -13.0434
Metraux Svcs N -13.0434
Xstrata -7.3545
Crossair N -6.5909
Surveillance N -5.9322
4M Technologies N -5.5118
Messe Sscweiz N -5.3448

2000 f v^I 1 1 1 i 1 1 
1900- "̂\,* /"\

1800- ^^V^
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1600- \

1500 I 1 1 1 1 1 1 1 
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 3.19 3.12 3.06 2.91 2.81
EUR Euro 4.32 4.25 4.22 4.08 3.98
USD Dollar US 3.48 3.42 3.42 3.43 3.58
GBP Livre Sterling 4.88 4.82 4.82 4.88 5.00
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 3.40 3.28
EUR Euro 4.41 4.35
USD Dollar US 3.58 3.54
GBP Livre Sterling 5.03 5.00
JPY Yen 0.05 0.07

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

Indices Fonds de placement

¦ IHIY J_ l].l3-1

24.8 27.8 27.8

SMI 6718 6763 9 BCVS SwJSSCa
SPI 4633.32 4663.23 Internet: www.Swissca.ch
DAX 5387.5 5406.47 .̂ „ ,  „,.

mElOO 11 *i Zlî S^Fdlncn. 1 8,6
FT5E100 5396.5 5471.9 ., . „ _ .,._ .,. ,. ,_., „„
AEX 538.77 542.48 Sw.ssca Portf. Fd Yield 137.98

IBEX 35 8540.6 8515.6 'Swissca Portf. Fd Balanced 160.33

Stoxx 50 3737.76 3744.94 'Swissca Portf. Fd Growth 195.63
Euro Stoxx SO 3890.55 3891.9 'Swissca Portf. Fd Equity 23639
DJones 10423.17 10382.35 'Swissca Portf. Fd Mixed 100.06
S&P500 1184.93 1179.21 'Swissca MM Fund CHF 1377.37
Nasdaq Comp 1916.8 1912.41 'Swissca MM Fund USD 1617.46
Nikkeï 225 11166.31 11275.01 'Swissca MM Fund GBP 1918.57
Hong-Kong HS 11110.3 11234.72 'Swissca MM Fund EUR 1729.73
Singapour ST 1624.61 1644.95 'Swissca MM Fund JPY 107074

'Swissca MM Fund CAD 1537.12
Dl..,. _-¦.___._. 'Swissca MM Fund AUD 1438.89
BlUe CHIPS swissca Bd SFr 951

24 8 27 8 "Swissca Bd International 100.6

ABB Ltd n 19.1 18 8 'Swissca Bd Invest CHF 1058.38

Adecco n 86.35 87.8 'Swissca Bd Invest USD 1069.3

Bâloise n 146.75 150 'Swissca Bd Invest GBP 1275.56
Ciba SC n 106.25 106.75 'Swissca Bd Invest EUR 1250.23
Clariant n 33.4 33.05 'Swissca Bd Invest JPY 117328
CS Group n 71.95 73 'Swissca Bd Invest CAD 1168.39
Ems-Chemie Hold 7290 7275 'Swissca Bd Invest AUD 1182.25
Givaudan n 500 499.5 'Swissca Bd Invest Inf I 105.19
Holcim p 345.5 344 'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.11
Julius Bar Hold p 528 540 'Swissca Bd Inv. M.T. USD 107.9
Kudelski p 89.75 92.5 'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 102.58
onzaGroupn- 1019 1030 .Swissca Asia 827

S ? «« Jll 'Swissca Europe 219.1
Novartis n 61.35 61.85 ,. . ., JT. ,,>, -,
Rentenanstalt n 1001 998 Swissca North Amenca 202.2

Richemont p 4207 4217 Swissca Austria EUR 76.6

R0Che BJ 124 12475 'Swissca Emerg.Markets Fd 94.06

SAirGroup n 112.75 116 "Swissca France EUR 37.65
Serono p -B- 1544 1540 'Swissca Germany EUR 136.25
Sulzer n 328 331 'Swissca Gold CHF 513
Surveillance n 295 277.5 'Swissca Great Britain GBP 192.8
Swatch Group n 31.05 30.15 'Swissca Green Invest CHF 117.7
Swatch Group p 145 142.75 'Swissca Italy EUR 110.7
Swiss Ren 168.25 171 'Swissca Japan CHF 82.15
Swisscom n 480 488 'Swissca Netherlands EUR 59.05
Syngenta n 85.35 85.2 'Swissca Tiger CHF 59.85

M
BS AG

_"U' ,-,î\l ...I 'Swissca Switzerland 268.75
Unaxis Holding n 17925 182 5 -swissca Small&Mid Caps 216.15
Zunch F.S. n 531 524 .̂  ̂

^
'Swissca Lux Fd Communi. 245.66

Nouveau marché *Swissca Lux Fd ine,w M2-8
'Swissca Lux Fd Finance 524.24

24.8 27.8 'Swissca Lux Fd Health 588.17
Actelionn 48.25 50.4 'Swissca Lux Fd Leisure 399.71
BioMarin Pharma 18.5 18.5 'Swissca Lux Fd Technology 2352
Card Guard n 70 68.05 'Swissca Lux Fd Dexa-TeleM. 50.47
Crealogix n 50 49.05 Small and Mid Caps Europe 94.91
Day Interactive n 12.4 14 Small and Mid Caps Japan 9919
e-centives n 1.9 1.92 Small and Mid Caps America 1033
EMTS Tech. p 82 83 Dekateam Biotech EUR 28.9
Jomed p 50.5 50.6 Deka Internet EUR 11.92
™Ie* n " 6 

 ̂Logistik TF EUR 29
Modex Thera. n 5.95 6.2
Oridion Systems n 16.95 16.6 /-_,i»j;* c..:_-_-,%
Pragmatap 0 4.2 Crédit SUISSe
SHL Telemed. n 19.1 18.9 CS PF (Lux) Balanced CHF 158.07
Swissfirst p 178 177.5 G PF (Lux) Growth CHF 160.19
Swissquote n 31 29.95 CS BF (Lux) Euro A EUR 112.12
Think Tools p 17.6 17 CS BF (Lux) CHF A CHF 280.15

CS BF (Lux) USD A USD 1106.81
CS EF (Lux) USA B USD 710.73

Small aïKl mid CapS CS Eq. Fund Japan JPY 5989
CS Eq. Fund Swiss Blue Chips CHF

24.8 27.8 ¦" 
,89J1

Affichage n 695 675 CS Eq. Fund Tiger USD 589.79
Agie Charmilles n 143 140 CS RE Fd. Interswiss CHF 176.5
Ascom n 10 50 49.05
Bachem n -B- 80.5 85 Daripr HpntçrhBarry Callebaut n 212 215 u^

rl
^r "eniSCn

BCVs p 271 271 DH Global Portfolio A CHF 204.74
Belimo Hold. n 540 560 DH Asian Leaders USD 79.57
Bobst p 2440 2411 DH Cyber Fund USD 95.835
Bossard Hold. p 42 40.15 DH Samural Portfolio CHF 203.119
Bûcher Holding p 1425 1400 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 199358
Crelnvest p 408 409 DH Swiss Leaders CHF 87.892
Crossair n 440 411 DM M . i ¦__*« i im innocn Z .Ter, ,„„ DH US Leaders USD 100.96
Disetronic n 1260 1250
Distefora Hold p 100 100 IIRç
Edipresse p 510 549 UD3

Elma Electro. n 230 230 UBS (CH) BF-High Yield CHF 90.96
Feldschl.-Hùrli n 495 492 UBS (Lux) Strategy Fd-Bal. (CHF) B
Fischer n 389 390 ,5,015
Fortra n 623 611 UBS (Lux) Strategy Fd-Gra. (CHF)
Galenica n -A- 285 280 1824 62

337* "lo '£ ' UBS ,Lux, Stra,egy Fd-Yie,d (CHF, B 
¦

Hero p 228 230.75 625M

Jelmoli p 2140 2135 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 110036

Kaba Holding n 298 307 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 117.39

Kuoni n 451 451 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.02
Lindt n 9695 9700 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 165.04
Logitech n 50.5 51.4 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 89.05
Michelin p 560 572 UBS (Lux) EF-Japan JPY 7290
Movenpick p 670 660 d UBS (Lux) EF-USA USD 85.78
OZ Holding p 151 151 UBS lOOIndex-Fund CHF 4215.33
Pargesa Holding p 3894 3929
Phonak Hold n 4925 4914 BEC
PubliGroupe n 460 475
Rieter n 424 424 BEC Swissfund CHF 353.37
Sarna n 1484 1490 BEC Thema Fd Divertimento C USD
Saurer n 43.5 43 77.51
Schindler n 2330 2305 BEC Thema Fd Divertimento D USD
Selecta Group n 516 516d 77.51
SIG Holding n 147 145.5 BEC Universal Europe C EUR 317.7781
Sika Finanz p 401 387 BEC Universal Europe D EUR 307.1642
Sulzer Medica n 120 100.5
Synthes-Stratec n 1155 1171 nix/pre
Unigestion 110 105d ",vc« 3

Von Roll p 8.4 8.3 Pictet Biotech Fund USD 229.15
Walter Meier Hld 1500 1510 Lombard Immunology Fund CHF 543.08
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24.8 27.8 24.8 27.8
PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 43.1 43.32 ($US).IL, s ss *r 523 _ us... . , -- ... Aetna inc. 30 28.77Altran Techn. 55 56.3 ., ,, „, ,,"
Axa 32.66 32.87 *"" ' "
BNP-Paribas 103.5 103.9 f

0
,
3,, 3" "'

r • .-, „., Am Int i grp 77.2 76.75Carrefour 6 6 0 Amexa,
SP 

382, 3
t î  Ir?* _ _  Anircorp. 33.88 33.55

'.n' « Anheuser-Bush 43.83 43.8

H
3"35

, .,» ,«. \if_ AOL Time W. 41.81 41.65
Hermès nt ISA 65.3 66.4 Apple Computer „.„ 1892
UrfargeSA 10M 102.2 

 ̂
J.,. 27J5 2

LOreal 77-85 77 AT&Tcorp. 19.51 19.06
LVMH 57.55 57.2 Avon Products 45.89 46.25
Orange SA 7.45 7.51 Bankamerica 63.24 62.75
PinaultPrint. Red. 160.5 159.2 Bank of N.Y. 42.18 41.98
Saint-Gobain 173.5 173.3 Bank One corp 36.36 36.02
Sanofi Synthelabo 74.5 74.5 Baxter 52.92 53.01
Sommer-Allibert 56 56 Black 8, Decker 41.22 4139
Stmicroelectronic 38.15 3835 Boeing 53 63 53 06
Suez-Lyon. Eaux 38.23 38.05 Bristol-Myers 59.05 58.85
Téléverbier SA 23.9 23.9 Burlington North. 26.91 26.64
Total Fina Elf 164 163.4 Caterpillar 52.24 52.46
Vivendi Universal 623 62.4 Chevron corp 92.8 92.1

Cisco 18.25 18.01
Citigroup 48.3 48

LONDRES (£STG) c<ra C°la 4921 «-si
Colgate 55.86 55.36

Astrazeneca Pic 3268 3270 Compaq Comp. 13.65 13.26
BP P|C <>01-5 606 Corning 15.68 15.83
British Telecom Pic 432 446 csx 35 9g 34 99British Telecom Pic 432 446 csx 35 gg 34 99
Cable SWireless Pic 317 337 DaimlerChrysler 47 46.45
Celltech Group 980 989 Dow Chemical 36.06 36.01
c9nu Plc ,018 '03° Dow Jones co. 57.26 56.97
Diageo PIc 723.5 728 Du Pont 4225 422
Glaxosmithkline Pic 1867 1870 Eastman Kodak 46.78 46.66
Hsbc Holding Pic 813 830 EMC corp 1771 17.49
Impérial Chemical 423 435 Exxon Mobil 41.7 41.05
Invensys Pic 75.75 78 Fedex corp 4135 41.31
Lloyds TSB 730 739 Fluor (new) 4332 44.4
Rexam Pic 337 337 Ford 2039 20 25
Rio Tinto Pfc 1225 1244 Genentech 46.5 47.73
Rolls Royce 217.5 220 General Dyna. 83 82.6
Royal Bkof Scotland 1757 1772 General Electric 41.99 42.17
Sage group Pic 214.25 217 General Mills 44.85 44.7
Sainsbury (J.) Pic 382 392.5 General Motors 56.99 56.69
Vodafone Group Pic 130 134 Gillette 30.9 31

Goldman Sachs 81.3 81.9
Goodyear 25.23 24.94

AMSTERDAM Halliburton 31 08 313
,
c » Heinz HJ. 45.6 45.58

ItUrOJ Hewl.-Packard 25.13 25.02
ABN Amro NV 20.68 21 Home Depot 49.94 48.99
Aegon NV 33.85 34.05 Homestake 8.77 8.53
Akzo Nobel NV 4835 48.42 Honeywell 38.95 38.95
AhoId NV 34.01 34.26 Humana inc. 12 11.94
Bolswessanen NV 11.25 11.1 IBM ">6" 106-86
Elsevier NV 14.56 14.7 'ntel 29.08 29.15
Forcis Bank 29.7 30.18 Inter. Paper 41.27 41.63
ING Groep NV 36.51 362 ITT Indus. 45.78 45.05
KPN NV 3.69 4 Johns. 81 Johns. 54.6 54.35
Qiagen NV 23.8 24 JP Morgan Chase 40.93 41.1
Philips Electr. NV 30 30.66 Kello9 32'4 32M
Royal Dutch Petrol. 64.02 64.23 Kimberly-Clark 63.41 63.5

TPG NV 2415 2424 King Pharma 44.5 45.22

Unilever NV 68.35 68.45 K'Mart 10-24 1065

Vedior NV 133 13.6 Li">"Eli> 83 67 82"
Linon Industries 80.03 0
McGraw-Hill 61.86 61.76

_ _ . . . _ _ _  Merck 69.02 68.7
FRANCFORT Merrill Lynch 53.85 5429
(Euro) Microsoft corp 62.05 62.31

MMM 110.61 110.55
Adidas-Salomon AG 74.1 75 Motoro|a 18 75 18ffi
Allianz AG 319.2 318 PepsiCo 47, 46 88
Aventis 83 82.5 Hae, 41 33 40 95
BASFAG 46 46 Pharmacia corp 41.81 41.83
Bay.Hypo8,Vereinsbk 492 48.8 Philip Morris 47.05 47.51
Bayer AG 34.4 35 Phillips Petr. 5937 58.76
BMW AG 36.6 36.1 Sara Lee 22.16 22.54
Commerzbank AG 27 27 SBC Comm. 42.61 41.74
DaimlerChrysler AG 51.65 50.9 Schlumberger 51.05 51.32
Degussa AG 31.2 31 Sears Roebuck 44.8 44.03
Deutsche Bank AG 78.9 79.85 SPX coip 117.8 1177
Deutsche Telekom 18.05 18.03 Texaco 71.2 70
Dresdner Bank AG 44.2 44 Texas Instr. 35.58 36
E.on AG 61.7 60.85 Ual 34.49 33.91
Epcos AG 45.5 47.3 Unisys 12.39 12.43
Kugelfischer AG 7.25 7.4 United Tech. 72.99 72.76
Linde AG 47.5 47.8 Venator group 18.8 18.95
Man AG 24.4 24.7 Verizon Comm. 52.11 51.35
Mannesmann AG 204.55 205.15 Viacom -b- 47.24 46.62
Métro AG 46.6 46 Walt Disney 26.65 2639
Mûnchner Rûckver. 321.3 320 Waste Manag. 31.27 31.38
SAP AG 160.2 160.1 Weyerhaeuser 59.37 58.65
Schering AG 59.6 59.2 Xerox 8.9 9.14
Siemens AG 59.65 59.7
Thyssen-Krupp AG 14.95 14.95
vw 509 502 AUTRES

PLACES
TOKYO (Yen) Ericsson lm 57 575

' Nokia OYJ 19.58 19.05
Casio Computer 690 710 Norsk H dr0 asa 386 385
Daiwa Sec 1075 1098 Vestas Wmi Syst
Fujitsu Ltd 1232 1248 (dk) 308 291
Hitachi 988 1014 Novo Nordisk -b- 359 360
Honda 4540 4500 Telecom Italia '9.77 971
Kamigumi 609 607 Eni 14 678 14.69
Marui '59' ,5M Bipop - Carire 3.28 324
Mitsub. Tokyo 985000 1040000 Italgas Sta 11.102 10.88
NK 1567 1556 Telefonica 13.4 13.31
Olympus 1650 1686
Sankyo 2420 2420
Sanyo 586 601 ¦¦««_»._*
Sharp 1341 1368 WiaZOUt
Sony 5600 5690
TDK 5940 6560 Valais central Prix par 100 1

Thoshiba 572 604 3001 à 4500 1 52.70

T BILLETS

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


as d'aide nour Swissair
La Confédération exclut pour l'heure toute aide financière à Swissair Group

P

our Pascal Couche-
p in, sauf bouleverse-
ment majeur des con-
ditions cadres du
transport aérien, il

n 'y a pas lieu de subventionner
Swissair», a dit Robin Tickle,
chef de la communication au
DFE. Le Conseil fédéral n 'a pas
changé sa position, a rappelé
M. Tickle, revenant sur des pro-

pos du conseiller fédéral en
charge du Département fédéral
de l'économie (DFE) publiés
mardi dans le Blick.

Subventions américaines
Les changements de conditions
cadres évoqués pourraient être,
par exemple, des aides massi-
ves octroyées aux compagnies
aériennes dans d'autres pays.
Tout pourrait aller très rapide-
ment: à Washington, la Cham-
bre des représentants examine
en effet une proposition d'aide
fédérale de 15 milliards de dol-
lars (24,2 milliards de francs),
dont 2,5 milliards en cash et
12,5 milliards en prêts, garan-
ties de crédit et allégements fis-
caux.

Ces velléités de subven-
tions ont d'ores et déjà fait
échos sur le Vieux Continent.
Le ministre des Transports
français Jean-Claude Gayssot a
déclaré mardi vouloir «interve-
nir au niveau de l 'Europe pour
que nous prenions nous aussi,
si c'est nécessaire, des disposi-
tions». «Si les Etats-Unis, les
premiers, soutiennent leurs en-
treprises, nous ne pouvons
alors pas rester tranquillement
sans rien faire», a dit M. Cou-
chepin au Blick. Cette déclara-
tion laisse donc la porte en-
trouverte, à court ou moyen
terme, à un réexamen de la
position de Berne.

Nouveau coup dur
Déjà très fragilisé avant les at-
tentats de la semaine dernière
aux Etats-Unis, avec une perte
semestrielle de 234 millions de
francs pour une dette de 15

Espérons que Mario Corti, patron de Swissair, ne se cache pas la
tête sous le sable, face aux problèmes de la compagnie nationale.

Keystone

milliards et des fonds propres
de 555 millions de francs , Swis-
sair Group se retrouve actuelle-
ment dans une situation finan-
cière des plus tendues.

La crise dépasse toutefois
le seul Swissair Group. La com- 1
pagnie américaine Midway a
déposé le bilan , laissant 1700
collaborateurs sans emploi.
United Airlines et American

Airlines ont annoncé des bais-
ses respectives de leurs vols de
14% et 20%.

Continental Airlines a mis
au chômage technique 12 000
de ses plus de 50 000 employés.
Dernière en date, USAirways a
annoncé vouloir supprimer
11000 postes, soit 10% de ses
effectifs, et réduire ses vols de
23%.

Moins grave
en Europe
En Europe, l'heure n'est pas
encore aux annonces de licen-
ciements, mais les actions des
compagnies ont plongé en
Bourse. Swissair perdait 1,5% à
48 francs mardi à 11 h 40, après
avoir dégringolé de 16,7% lun-
di, perdant 40% en une semai-
ne. Les compagnies américai-
nes ont vu leurs actions fondre
de 40 à 50% lundi à Wall Street.

Pour M. Condom, il faut
toutefois dédramatiser quelque
peu. «La p lupart des compa-
gnies sortent de p lusieurs an-
nées de vaches grasses. Elles
ont la possibilité de surmonter
la crise, d'autant que les pou-
voirs publics vont les aider,
dans le sillage des Etat-Unis»,
a-t-il relevé, tenant de son cô-
té des aides publiques en Eu-
rope pour acquises.

ATS

Entre sud et nord
Du 25 au 29 septembre aura lieu le troisième Salon international

de l'investissement des nouveaux marchés, à Genève.

pays invites.

Le  
président d'Ema Invest

2001 et directeur du Club
suisse de la presse Guy

Mettan présente les enjeux de
ces rencontres nord-sud.

Guy Mettan, Ema Invest
2001 s'intitule salon des nou-
veaux marchés. Qu'est-ce que
cela veut dire?

Il s'agit des nouveaux mar-
chés émergents de la planète,
que ce soit en Amérique latine,
en Europe de l'Est , en Afrique
ou en Asie; mais il s'agit égale-
ment des start-up de la nouvel-
le économie , chez nous. Cette
année, l'un des principaux
stands d'Ema Invest sera celui
de «Smart capita», qui réunit
une vingtaine de «start-up» de
Suisse romande.

Quels seront les principaux

Le plus gros exposant est la
Chine. Mais nous remarquons
une forte participation des pays
africains , comme le Congo,
l'Angola , l'Algérie, la Tunisie , le
Soudan. Et surtout , il y aura le
Sénégal représenté par son pré-
sident Abdoulaye Wade, présent
au «Forum Afri que» auquel par-
ticiperont plusieurs ministres
d'autres pays de ce continent.
M. Wade sera reçu le 27 sep-
tembre en visite officielle à Ber-
ne par le président de la Confé-
dération Moritz Leuenberger.

Nouvelles technologies,

tourisme, agro-alimentaire, in-
frastructures , ne craignez-vous
pas la dispersion?

L'objectif est de créer une
masse critique suffisamment at-
tirante pour les investisseurs.
Cependant et malgré une appa-
rence bigarrée, notre salon reste
plus abstrait que les autres. Car
nous n'exposons rien. Les gens
ne viennent qu 'avec des projets.

Quels sont les apports des

deux premiers salons Ema In-
vest?

Nous avons constaté qu 'un
salon pour les projets d'affaires
n'existait nulle part ailleurs.
D'autre part, il existe un grand
besoin de capitaux en prove-
nance des pays du sud, pour
des projets de start-up (démar-
rages d'entreprises). Notre sa-
lon est soutenu notamment par
la Banque Mondiale , par le Seco
(Département fédéral de l'éco-
nomie) et par des banques.

Les participants sont-ils
contents d'Ema Invest?

Je le pense, puisqu 'ils re-
viennent. L'an passé, des affai-
res se sont faites. Elles ont sur-
tout concerné l'infrastructure ,
avec des constructions de ports ,
de routes ou de télécommuni-
cations. Cependant, les intéres-
sés demeurent discrets à ce su-
jet. Cette année, la participation
est plus diversifiée et les pré-
sentations meilleures. Elles
concernent des projets de haute
technologie, des start-up ou en-
core du green business (affaires
respectueuses de l'environne-
ment).

Ema Invest y est allée de
ses propres projets...

En effet , nous lançons ven-
dredi le premier numéro du
magazine Geobusiness, qui se
veut le reflet des multiples éco-
nomies des pays des cinq conti-
nents. Dans la foulée , nous or-
ganisons la première bourse de
second marché pour les écono-
mies émergentes, le Worldexn.

Elles bénéficient désormais
de petites bourses locales, com-
me au Ghana, en Côte d'Ivoire ,
au Sénégal, en Tunisie ou au
Mozambique. L'intérêt du
Worldexn , c'est que les entre-
prises de ces pays peuvent lever
des fonds en grandes monnaies
internationales. Pascal Claivaz

¦ BRUXELLES
Visite du secrétaire
d'Etat David Syz
Le secrétaire d'Etat à l'écono-
mie, David Syz, sera jeudi à •
Bruxelles pour des rencontres
avec de hauts responsables
communautaires, dont le com
missaire Michel Barnier. Pro-
blèmes économiques et OMC
animeront leurs discussions.
Selon le communiqué publié
hier par le secrétariat d'Etat à
l'économie (seco), David Syz
abordera notamment la ques-
tion de la prochaine conféren-
ce de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) à Doha.
Il rencontrera aussi des repré-
sentants des milieux économi-
ques suisses établis dans

PUBLICITÉ

l'Union européenne

étoi les

CHAMBRE <$P FIDUCIAIRE

M a r t i g n y
S i o n
C r a n s - M o n t a n a

¦ VOITURES NEUVES
Hausse des ventes
Les ventes de voitures neuves
en Suisse ont connu la plus
forte hausse de l'année en
août. Elles ont progressé de
10,7% par rapport au même
mois de l'an passé, à 24 052
unités. Depuis début janvier,
la croissance s'affiche à 1,8%,
soit 224 335 mises en circula-
tion. Les marques françaises
et allemandes ont la cote avec
respectivement 19,4% et
15,1% de progression par rap-
port à août 2000, selon les
statistiques de l'Association
des importateurs suisses d'au-
tomobiles. ATS
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LE MEILLEUR DU LAIT! PRODUITS DE BOULANGERIE

IIIIIII - OI aunci o au ocoainc
Dar-Vida , duo , 2 x 150 g ^
Crackers complets Dar-Vida
duo , 2x150 g UM

Poires Conf
du pays , le I

AU RESTAURANT COOP LES VINS DE LA SEMAINE FLEURS & PLANTES PRODUITS TRAITEUR
Beaujolais AC «La Timbale » ¦en Callunes rouges et blanches Pizza Prosciutto Family m

.w 100 cl (-(-consigne ) Mfl Ĥ J par 4, en pot de 9 cm Q \ 1 kg UrStT «•
É̂  TÉ \\% 

la plante "¦"/ . .
|kt  | —y Tortelloni a la ncotta et aux
M 1̂ . âë̂ *a 10 mini-roses avec garantie ecn , épinards Coop Naturapian ci

«Galerie du Vin»: www.coop.ch

fraîcheur , le bouquet MtJ •»¦ J

Dessert aux fruits Frutessa
myrtille *, framboise ou mûre* -i^
duo , 2x125 g \M \̂J
TniK IPC vnannrk _f%_fft
LC1 Nestlé-Hirz de 150 g ou de -.éU
2 x 1 5 0  g, chaque pot de 150 g fc roteiy
p.ex. au lait , 2x150 g JrrTS" 1.35

Appenzeller surchoix 15O )
préemballé 220 g env., les 100 g Mî J /̂

rlnn ? y 250 P IM

Boules de Berlin
duo , 2 x 6 0  g XM
Boules de Berlin
multipack , 4 x 6 0  g 2M

Pain Pagnol
300 g IM
Mini-nrank prs an sésarri fi

Crackers complets Dar-Vida

l uuibb iBb paie:» d gait.au n
et nâtes feuilletées abaissées M.f
Coop en lot de 2 *^p.ex. pâte à gâteau ronde Coop Naturapian
bio , 2x270 g, AM 4.10

*̂%

f

Coop Naturapian , 100 g %tâ uy

VIANDE ET POISSON

uerner txira e *
duo , 2x200 g A<- î*y
Mozzarella Galbani CQn
trio , 3x150 g JM VF)
Reblochon à la crème bio _,0K .

Palette Quick Coop Naturapian -incn ,
ie kg vtï \wy
Saucisses de porc Coop Naturapian cgg \
duo , les 4 , soit 400 g MtJ ?fy
Saumon sauvage du Canada Coop -iin ,
100 g env., les 100 g &M UJ

Biscuit praliné Vienn
Pierrot Lusso , 750 ml

5

i

PRODUITS SURGELÉS
Frites au four Coop

Ramequins au froma ge

Viennetta vanille Pierrot Lusso

1.5 kg MIT
Ramequins au fromage Coop
trio , 3x280  g Mtf

Coop Naturapian , 280 g

650 ml £d

http://www.coop.ch
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SNACKS , SUCRÉS ET SALÉS BOISSONS
innés de poulet Coop Q4Q \ Gaufrettes Milano Classic Coop 595 , Tous les Coca-Cola 170 \ Nettoyant vitres Suso 97Q \
M \$M ™y trio , 3x165 g JM y*J en bouteille de 1,5 litre MT J ŷ duo , 2x500 ml MI f^

iS-EN PROVISION! Gaufrettes Milano Orange Coop 995 , Bière normale Tell C40 ) Blocs WC citron ou lavande Suso nnn
jj »Ères, cornichons OU EAx duo , 2x165 g Jsï OTJ 10 x 33 cl MO"  ̂ duo, 2 recharges de 80 g MT f^J
-̂  s perlés , à partir de 2 pots "OU) Gaufrettes Miletto Coop I.Q5 N *Nectar d'airelles AOII N „„«,*„..„combreS i *1««!̂ / multipack , 8 x 5 0  g B̂ tT ^7 Océan Spray, 1 litre Utif f^V 

HYGIENE
nds égoutté irCT 2.10 

rt ri h P • Protège-slips Carefree original ,
Î CooM l'huile ouau naturel 320 X "̂ ?'"" m $]*) PRODUITS COSMÉTIQUES ^t^xf^V 7.30)
—^ 155 g poids égoutté AM * — Crème nour mains et ongles Atrix .-,__ . 

parîunies ' duo ' 2 x 34 **" —^
ififl, „ Disch Sport Mint Original noé . ,0 „ 

e
m

ongies *K 530
^l'arachide Coop 35O le sachet de 300 g 2  ̂ duo , les 2 tubes de 75 ml  ̂ 3T; B0U G| ES

AM 
*Knoo ners 07.1. Crème de soin haute protection C90N Tout les bougies Coop ntMl ,

|*e mi-forte Thomy en, Zpack 8x25 g AM 37°) Atr.x , duo , 2x150 ml J40 0̂  ,e, Pyramide *bleu ZUU/0
—'^200 g, à partir de .JU -  ̂ Tahiti Douche Vanille ou Lait inn .  ̂8-40 ^̂|ih ».b. _W5 1.45 «-/ *Cai..er Frigor lait,noir ou espresso 525) S^^c^^^V^250m? ïî tî ?  ̂ .
li,,.,. „ , . multipack , 4x100 g J  ̂

«¦ 
y N—^ CI IMC^i ice Perfume Rice ou | . —' Tahiti Douche Bois Tropiques 7an\, 40 iMix Coop, en iot de2xikg I. ) Tous les Tw.x ountys , Sn.ckers , ftng/ trio 3x250 ml ]XM 7.8D

J -Films Coop 200 , 135/36 og0 ,
^'.Basmati , J4tf 6.40 *™*$/ Milky Ways et Mars LU /O) 

mu' JX "uim >K,U -  ̂ |es 3  ̂g?«J
en naouet delO demoiisi/ -—-^

III «fonder 0 «, p.ex Mars i«r 6.30  ̂ TOUT BEAU , TOUT PROPRE!
r U § Qm£) Tous les Lenor TEXTILES
& m î"f„k0

B[s T
2

U
9
C
5
de L" ClaSS 'C 

QpourO  ̂ trio, en lot de 3 x 750 ml ou fl g„, Collants femme Belform Liberty
ts séch és Sun Ray fi 

j x luu ^-
33 

O L) en lot de 3x500 ml Vm ^J 20 den. igg x
 ̂ Propre Tnr ripl,, nanrika Teddy Douce Blue Océan OU R40 A à partir de 2 paires , la paire m **J

Ne fruits séchés 560 r̂t ^X? H* W 

Gree
" Paradise ' duo "2x l  ' *«  ̂ ¦¦* ,rt . ,. ri OR.)

Rflr l.400 B m 3- r^ *Teddy Douce Protection UV Q4(h 
^niors ou Kids a partir de Oï)

^Ued Cup dassic fi60 ï̂S;
1
 ̂

W) soo Ji 
** 

&) «*»
* 

34

-

if
H 

. *" °"  ̂ Teddy Douce Blue Océan 
 ̂

«̂
Kj ds à par,r de 2^)

—^ -s mûesli Coop ou Coop 4 — \ POUR NOS AMIS LES CHATS "̂  p.ex. pantalon Juniors boy 34-
1 ut_ [.aquKi., 11 1 Tous les cifs crème CAD .
.ermùesli extra , *™  ̂ Tous les Che-Cha-Cha duo , en lot de 2 x 500 ml Ml W) 
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Légion d'honneur ASile DltlS taClle
pour Bertrand Piccardr 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ La Suisse songe à changer de manière de reconnaître les réfugiés

levé.

du débat sur la révision de la loi

La  

Suisse songe à modi-
fier sa pratique en ma-
tière de reconnaissance
des réfugiés. EUe envi-

^IUU^LH.J, LUllllIl^ Ut_,__ U.UUULJ

terroristes ou ethniques, selon
Ruth Metzler.

La Suisse n 'accorde actuel-
lement le statut de réfugié
qu'aux personnes persécutées
par un Etat ou des organes pu-
blics, a rappelé la conseillère fé-

, . , . . ., . .,. r dérale mardi au Conseil des A I
L aerostier vaudois recevra la légion d honneur f rançaise le Etats en répondant à une inter-
3 octobre prochain au Sénat à Pans. keystone pellation de Christine Beerli p»

(PRD/BE) . Or, à l'exception de
¦ L'aérostier suisse Bertrand que française lui a été décernée l'AUemagne et en partie de la
Piccard recevra la légion d'hon- par M. Chirac à la demande du France et de l'Italie, les pays oc- __L.________
neur française le 3 octobre pro- président du Sénat, Christian cidentaux ont tous adopté la
chain. Le président de la Repu- Poncelet. M. Piccard recevra la théorie dite de la protection.
bUque Jacques Chirac lui a attri- légion d'honneur pour son tour
bué cette haute distinction , no- du monde en ballon et pour «ce Ce principe prévoit d'accor- -__-_-_-_______________ H____________________________________________ B_||||||| IHIHI
tamment pour son tour du qu 'il représente aux yeux des der l'asile même en cas de per-  ̂

___*__*, ;„•  ̂^„„„,„„;„ A. _, .*___ _.#-_.__ . A. __ ',. J~_ ,, ,nn- ' " T _ J _ -_„,*,„„ «o, ,__ ._ ¦ „m .„:™„ Burn Metzler, ïa en compagnie de Juerg Blaser, envisage d accordermonde en baUon en mars 1999. Français». La France a attendu sécuùon par des organismes . „ ., ' . . £* . J> A^ '.̂I • •  J n. .• J J _ i ' i> A „~„ ™,v-i.^ c„.,i i„ v,„o„;„ A „ aussi I asile aux victimes d organismes non étatiques. keystoneLes insignes de Chevalier de deux ans pour décorer 1 aéros- non publics. Seul le besoin de .
l'Ordre national de la légion tier suisse «pour qu 'il soit libéré protection du requérant est dé-
d'honneur seront remises à de ses obligations militaires terminant. L'Office fédéral des ces d'un changement de prati- D'après eUe, il ne devrait
M. Piccard au Sénat à Paris. La comme l'exige la Confédéra- réfugiés devrait rendre un rap- que cet automne, a précisé Mme pas y avoir d'effets majeurs sur
plus haute distinction honorifi- tion». ATS port présentant les conséquen- Metzler. le nombre de requérants ni au

PUBLICITÉ 

niveau financier. Aujourd'hui
déjà , la Suisse accorde une ad-
mission provisoire aux person-
nes persécutées par des tiers et
dont la protection n'est pas as-
surée par l'Etat. La théorie de la
protection permettrait simple-
ment de leur attribuer un statut
juridique avec un droit de séjour
permanent. Le changement de
pratique, conforme aux princi-
pes de la Convention de Genève
sur le statut des réfugiés, ne né-
cessitera pas de modification lé-
gislative, a signalé Mme Metzler.
Il n'est pas question de définir le
persécuteur dans la loi. Selon la
convention, le statut de réfugiés
n'est pas négociable, a-t-eUe re-

Le Parlement aura néan-
moins l'occasion de discuter de
la théorie de la protection lors

sur l'asile. Le message du Con-
seU fédéral présentera en effet
les conséquences du change-
ment de pratique, a promis
Mme Metzler, pour rassurer
Christine Beerii qui s'inquiétait
de l'absence de discussion sur
cette question «hautement sen-
sible». ATS
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Débat fleuve sur l'ONU
Le vote sur une éventuelle adhésion interviendra aujourd'hui, car,
hier, seule la moitié des orateurs s'est exprimée au Conseil national.

ico uuia I U I I M  i m i i .t iiaiiimaica

près les attentats
terroristes aux
Etats-Unis, l'ONU
est plus nécessaire
que jamais. Plu-

sieurs parlementaires l'ont affir-
mé hier lors du débat au Conseil
national sur l'initiative populaire
qui prône l'adhésion de la Suis-
se à l'ONU. Le vote interviendra
aujourd'hui car plus de 60 ora-
teurs étaient inscrits et seule la
moitié s'est exprimée. Mais il ne
fait pas de doute que le oui
l'emportera, comme cela avait
déjà été le cas au Conseil des
Etats en juin dernier.

Seule avec le Vatican
L'initiative populaire «Pour
l'adhésion de la Suisse à l'Or-
ganisation des Nations Unies»
a été déposée en mars 2000,
munie de 124 772 signatures.
Une première tentative s'était
soldée par un échec cinglant: le
16 mars 1986, le peuple suisse
a en effet refusé d'adhérer à
l'ONU à une majorité de
75,7%. Tous les cantons avaient
dit non. Avec le Vatican, la
Suisse est le seul Etat ne faisant
pas partie de l'ONU.

L'ONU est la première or-
ganisation politique universelle

de la longue histoire du mon-
de, «le seul lieu où se rencon-
trent tous les courants qui por-
tent l'aventure humaine», a re-
levé le rapporteur de la Com-
mission John Dupraz (PRD/
GE). En tant que membre, la
Suisse aura enfin , tout en res-
tant neutre, un droit de codé-
cision sur les questions impor-
tantes qui sont discutées à
l'ONU.

Selon l'expression du PDC
appenzellois Arthur Loepfe , la
Suisse doit participer à cette

groupe UDC, Christoph Moer-
? à s'opposer à l'adhésion, keystone gejj ^H) a défendu un contre-

projet à l'initiative stipulant
«landsgemeinde mondiale», que la Suisse, soucieuse de
Pour sa part , le libéral neuchâ- préserver sa neutralité,
telois Rémy Scheurer a souli- n'adhère pas à l'ONU comme
gné que c'était l'intérêt des pe- membre à part entière,
tits Etats d'entrer dans les Pour François Lâchât
grandes organisations interna- (PDC/JU), le oui du Conseil
tionales et de s'y faire des al- national est acquis. «La messe
liés. est dite; il vaut mieux réserver

Evoquant les attentats ter- nos énergies pour convaincre le
roristes du 11 septembre aux peuple.»
Etats-Unis, plusieurs parle- Le mot de la fin revient à
mentaires ont affirmé que
l'ONU était plus nécessaire
que jamais. C'est le seul forum
qui puisse s'attaquer à des

problèmes tels que le terroris-
me, a relevé par exemple Maya
Lalive d'Ep inay (PRD/SZ) . Au-
cun pays ne peut lutter seul
contre le terrorisme interna-
tional , a observé pour sa part
Remo Gysin (PS/BS). L'Union
démocratique du centre est le
seul parti d'importance dont la
majorité des membres s'oppo-
se à l'adhésion à l'ONU.

Toutefois , on relèvera que
I nn +¦»-*-*¦_¦» _-»_"*¦'"_ _¦* _-_ ¦ _ _ _ "*»•_-»_-» niti ^\n nlnr

UL> L_ - usDern renr ./.ru, __n-
gitta Gadient (GR) et Ursula
Haller (BE) - sont pour l' adhé-
sion.

Au nom de la majorité du

l'écologiste vaudoise Anne-Ca-
therine Ménétrey: «Ne soyons
pas les sans-pap iers de l 'ONU»,
a-t-elle lancé. AP

RÉFORME DE L'ARMEE

L'UDC rompt la trêve

Le groupe parlementaire UDC, sur la photo (de g. à d.) Christoph
Blocher, Claude et Walter Frey, va déposer une motion exigeant
une réorientation de la réforme de l'armée . keystone

¦ Alors que les partis gouverne-
mentaux s'étaient engagés à ne
pas profiter du drame des Etats-
Unis pour guerroyer dans l' arè-
ne politique, l'Union démocrati-
que du centre (UDC) a décidé
de rompre la trêve. Elle a an-
noncé le dépôt d'une motion
exigeant une réorientation de la
réforme de l'armée, au menu
d'aujourd'hui du Conseil na-
tional. Le conseiller fédéral Sa-
muel Schmid n'est pas content.

Sur la mauvaise voie
Les dangers les plus vraisem-
blables proviennent de groupe-
ments terroristes, religieux et
ethni ques, a expliqué hier à
Beme le conseiller national zu-
richois Christoph Blocher. Le
groupe parlementaire UDC a

donc approuvé à 1 unanimité,
moins trois abstentions, le dé-
pôt d'une motion imposant au
Conseil fédéral de revoir la ré-
forme de l'armée, a précisé le
tribun zurichois. II considère
que la réforme va sur les mau-
vaises voies en se basant sur
des agressions dotées d'impor-
tants moyens mécanisés.

Armée pas préparée
Les attentats aux USA ont
montré ce que l'on aurait dû
savoir depuis longtemps: le
plus grand danger pour un
pays provient de groupements
qui agissent depuis son propre
territoire. Or, l'armée suisse
n'est pas préparée à de telles
agressions, a relevé le conseil-
ler national. AP

ATTENTATS AUX ETATS-UNIS

Suisses présumés
morts retrouvés
¦ Deux des six Suisses officiel-
lement portés disparus aux
Etats-Unis sont sains et saufs.
Une semaine après les attentats
perpétrés à New York et à Wash-
ington, quelque 100 citoyens
helvétiques ne se sont en revan-
che pas manifestés, a fait savoir
hier le DFAE. Deux femmes fai-
sant partie des six personnes au
sujet desquelles le DFAE avait
craint le pire se sont annoncées
depuis le New Jersey. «Elles se
sont excusées pour le retard in-
voquant l'importance du choc»,
a déclaré le porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères, Ruedi Christen.

Ces deux Suissesses sont
des amies. L'une travaillait dans

le World Trade Center et la se-
conde lui avait rendu visite à
New York. Le DFAE n'a pas pu
préciser si ces deux femmes se
trouvaient dans l'une des deux
tours au moment de l'attentat.
«Ce cas prouve que certaines
personnes ne s 'annoncen t
pas immédiatement», a relevé
M. Christen.

Le nombre de Suisses en-
core inatteignables est resté le
même que lundi. Le chiffre de
100 n'est pas stable et ne cesse
d'évoluer, selon le porte-parole
qui s'est refusé à parler d'une
amélioration de la situation. La
hotline du DFAE reste pour
l'heure en activité. ATS
Hotline du DFAE: (031) 322 27 62

DAVOS

Le Forum maintenu
¦ Le Forum de Davos se tien-
dra comme prévu du 31 janvier
au 5 février prochains, a assuré
hier le directeur administratif du
WEF, André Schneider. Le risque
d'attaques terroristes doit ce-
pendant être mieux évalué.

Interrogé par l'ats sur les
conséquences des attentats d'il y
a une semaine aux Etats-Unis, le
responsable du World Economie
Forum (WEF) a affirmé que
«dans les circonstances actuelles,
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// n'est pas envisagé d'annuler
ou de reporter le Forum de Da-
vos 2002». Seule une grave dété-
rioration de la situation inter-
nationale, comme un conflit au
Proche-Orient , pourrait remet-
tre en cause le maintien de la
réunion.

«Il est important de mainte-
nir cette réunion, car elle offre
justement la possibilité de trou-
ver des rép liques au terrorisme»,
a déclaré M. Schneider. ATS

Comité d'action en faveur d'une politique familiale équilibrée

¦ FRAUENFELD
Fausse alerte
Un centre commercial a été
évacué à Frauenfeld (TG)
après une fausse alerte à la
bombe hier après-midi. Près
de 400 personnes, clients et
personnel compris, ont dû
quitter les lieux. Un téléphone
anonyme a donné l'alerte. Les
recherches se sont révélées
vaines.

le district de la Singine. Ce qui
porte à 25 le nombre de nou-
veaux cas en Suisse depuis le
début de l'année, selon la sta-
tistique de l'Office vétérinaire
fédéral (OVF). ATS

GASTRONOMIE 

¦ LA POSTE
26 emplois supprimés
La Poste va transférer dès le
début de l'an prochain une
partie du tri des colis de Berne
à Haerkingen (SO). Cette me-
sure entraînera la suppression
de 26 emplois à temps com-
plet, a annoncé hier La Poste.

¦ FRIBOURG
Sans-papiers libéré
Le jeune sans-papiers kosovar
arrêté vendredi à Fribourg en
vue de son expulsion a été li-
béré hier. Son dossier a été
soumis à la commision fédéra
le de recours en matière d'asi
le, qui a accordé l'effet sus-
pensif à la requête de réexa-
men de la décision d'expul-
sion.

¦ VACHE FOLLE
Nouveau cas
Un nouveau cas de vache folle
a été détecté à Fribourg, dans

A l'Auberge
de la Belle Ombre

à Bramois
La chasse vous est servie:
- l'entrecôte de cerf

aux myrtilles Fr. 39-
- le suprême de faisan

aux raisins Fr. 34-
- la côte de sanglier

aux genièvres Fr. 34-
- le filet de lapin de garenne

aux 5 épices Fr. 30-
- le civet de chevreuil

luxe «grand-mère» Fr. 32-
- la selle de chevreuil

Grand veneur 2 pers. Fr. 79-
accompagnés de la garniture
traditionnelle

- La bacchus de cerf 2 pers. Fr. 79-

Votre menu dégustation
Le suprême de faisan

aux chanterelles
* * *Le filet de lapin de garenne

aux pommes
* * *Le sorbet valaisan
* * *La côte de sanglier aux genièvres

et garnitures traditionnelles
* * *Le médaillon de cerf aux mytrilles
* * *Garniture: nouillettes, spâtzli,

choux rouges, choux de Bruxelles,
airelles
* * *La crêpe Suzette

Auberge de la Belle Ombre
1967 Bramois

Ouvert 7/7
Pour réservation

Tél. + fax (027) 203 13 78
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Israéliens et

générale de I Autorité

et le terrorisme islamiste. Il pro-
fite du climat inédit créé par les
attentats aux Etats-Unis pour
intensifier ses attaques militaires
contre la population palesti-
nienne. Depuis le 11 septembre
dernier, une trentaine de Pales-
tiniens ont été assassinés et de
nombreux autres, blessés, dans
les bombardements effectués
par la marine, l'armée de terre
et l'armée de l'air israéliennes.
Leïla Shahid, déléguée générale
de Palestine en France, revient

le travail» qu il poursuit depuis
sept mois, à savoir: détruire
l'Autorité palestinienne et ce
qu 'il reste de ses infrastructures
et assassiner le plus grand
nombre possible de ses diri-
geants. La stratégie d'Ariel Sha-
ron consiste à faire en sorte que
le plus grand nombre de Pales-
tiniens s'enfuient vers la Jorda-
nie: comme on ne le sait sans
doute pas assez, il a toujours
prôné , en guise de «solution» au
conflit , l'établissement d'un
Etat palestinien en Jordanie, et
non en Palestine.

La seule chose qui retenait
jusqu 'à présent Ariel Sharon et,
donc, l'armée israélienne ,
c'était une forme de veto de la
communauté internationale, en
particulier de la Communauté
européenne et aussi - dans une
moindre mesure - des Etats-
Unis. Mais désormais, tandis
que toute l'attention se tourne

sur cette semaine, dont les con-
séquences seront décisives pour
l'avenir du Proche-Orient.

Quel impact les attentats
du 11 septembre vont-ils avoir
sur le conflit israélo-palesti-
nien?

Je pense que l'impact des
attentats - terribles - de New
York et de Washington sera,
malheureusement , grave et
dangereux. Cette tragédie - qui
affectera le monde entier pen-
dant longtemps - intervient à
un moment où le gouverne-

vers la tragédie que le peuple
américain est en train de vivre
et que tous les efforts de la di-
plomatie européenne se focali-
sent sur la mise en place de l'ai-ment d'Ariel Sharon pratique, sent sur la mise en place de l'al-

depuis sept mois, une politique liance qui se dessine en vue
de répression sans précédent d'une riposte , je redoute fort
contre les populations civiles, qu 'Ariel Sharon ne se croie tout
refusant aujourd'hui tout dialo- permis. Il a déjà eu le suprême
gue politique. La coalition de mauvais goût de déclarer à Co-
lutte antiterroriste mise sur pied lin Powell, en lui présentant les
par le Gouvernement américain condoléances d'Israël , que si
afin de punir les auteurs des at- l'Amérique a son Ben Laden, Is-
tentats - auteurs qu 'ils dési- raël a le sien, en la personne
gnent comme faisant partie des de... Yasser Arafat!... C'est vous
réseaux Ben Laden - risque de dire à quel point Sharon ne va

j 'm  i— J — naine _ ii_ t._ i_ a__ u___ ue. i_e i i i.in-
W ^F *- trie comme l'est celle des Etats- que de volonté de celle-ci à fai-j m̂ ' *̂ ^̂ ^̂  Unis aujourd'hui , n 'est absolu- re appiiqUer les résolutions des

A quand une cohabitation pacif ique entre Israéliens et Palestiniens? ment pas souhaitable. Tout Nations Unies - entre autres,
aP d'abord , parce qu 'il est très dif- ies résolutions 242 et 338, prises

ficile de repérer les mouve- depuis des années, et qui exi-
pas manquer de profiter de des civils israéliens ou celles qui ments terroristes, par définition gent ie retrait de l'armée israé-
cette campagne antiterroriste prennent pour cibles des civils clandestins, dont la capacité à lienne des territoires qu 'elle oc-
mondiale afin de brouiller les palestiniens. Il en va, bien en- se fondre dans la population CUpe en Palestine - en est une
pistes et d'asséner à l'opinion tendu , de même en ce qui con- d'un pays est remarquable. Des illustration des plus regretta-
publique mondiale un amalga- cerne les attentats horribles qui bombardements, en Afghanis- blés.
me fallacieux entre la résistance viennent de frapper le peuple tan , ne viendraient qu 'augmen- A l'inverse, nous avons vu
palestinienne et le terrorisme, américain. La condamnation ter les souffrances d'une popu- qUe la communauté internatio-
emboîtant en cela le pas à un par l'Autorité palestinienne de lation afghane déjà meurtrie nale pouvait se mobiliser lors-
Vladimir Poutine qui a d'ores et toute forme de terrorisme n 'est par vingt ans de guerre. Il ne qu 'il s'agissait de libérer le Ko-
déjà fait cet amalgame entre les pas uniquement morale, elle faut pas reproduire les erreurs weït de l'occupation irakienne,
terroristes islamistes et, pour sa n 'est pas la traduction du seul du passé. Je pense au Soudan , puisqu 'elle s'est engagée dans
propre chapelle , le peuple refus catégorique de prendre les notamment , au bombardement une véritable guerre mondiale
tchétchène. populations civiles en otages de cette usine pharmaceutique, pour faire appliquer les résolu-

O n » t Y à rï'un conflit: il s'agit d'une posi- que les Etats-Unis soupçon- tions des Nations Unies. Il est
VA A A  t 

¦ f ti°n politique. Du jour où l'Au- naient d'abriter un laboratoire primordial d'apporter des ré-
° ' torité palestinienne (et avant el- de fabrication d'armes chimi- ponses politiques, si l'on veut

Je définis comme terroriste le, l'Organisation de Libération ques. Les Américains ont fini isoler efficacement les éléments
toute action militaire menée de la Palestine - OLP) a soutenu par reconnaître qu 'ils avaient extrémistes qui appellent à des
par des individus, des collectivi- l'option de deux Etats côte à agi sur la foi d'une mauvaise in- actions terroristes. Les terroris-
tes ou un Etat , contre des civils côte - un Etat palestinien et un formation. Je pense que la seule tes profitent du malaise produit
innocents. L'Autorité palesti- Etat israélien - nous avons façon de lutter contre le terro- par des situations comme celles
nienne a toujours condamné , commencé à travailler avec des risme est d'avoir une politique à qui perdurent au Proche-
sans la moindre ambiguïté, tou- partenaires israéliens qui re- long terme, qui consiste à en Orient, notamment,
te action terroriste, que ce soit connaissaient la nécessité de la éradiquer la «justification» prin- Propos recueillis par
celles qui prennent pour cibles création d'un Etat palestinien. A cipale, qui est en général une Pierre-Alexandre Orsoni

E

nième espoir de dé-
tente au Proche-
Orient: l'armée israé-
lienne a suspendu
hier toutes ses «opé-

rations offensives» contre les Pa-
lestiniens. Yasser Arafat avait de-
mandé auparavant à ses forces
de sécurité de s'en tenir stricte-
ment à un cessez-le-feu.

Le premier ministre Ariel
Sharon a donné l'ordre dans
l'après-midi de suspendre les
actions offensives après que le
président palestinien Yasser Ara-
fat s'était engagé à respecter un
cessez-le-feu et après une forte
baisse des violences ces derniè-
res heures.

Les tirs ont cessé — JA m
Pour sa part , le chef de la di- ___T_^i3i*__ii__
plomatie israélienne, Shimon
Pères a déclaré que le moment ^ _-5L_?^§
d' une rencontre avec le prési- '.Trir^|Pg|
dent palestinien Yasser Arafat -*MmmmM__seS **e_±3^.±
«est venu, car le monde est Avant ,a prodamation du cessez.le.confronte a un danger incroya- menf aMfa/Jf /g5 bungm desble et doit mettre de cote les es- no ^n d'aménagement du pccarmouches secondaires». . G 

X ~
Il s'agissait là d'une allu-

sion au danger terroriste après
les attentats du 11 septembre Petite note d'espoir ]
contre les Etats-Unis et au fait Dans la matinée, Yasser Arafat '
que la poursuite du conflit is- a annoncé qu'il avait «une 1
raélo-palestinien constitue un nouvelle fois donné des consi- i
obstacle à la mise sur pied par gnes à tous les chefs des forces i
Washington d'une coalition de sécurité de travailler inten- ',
internationale antiterroriste. Il sivement à un cessez-le-feu et ,
a par ailleurs confirmé que de s 'abstenir, même en cas de ,
«les tirs ont cessé» entre les légitime défense, de répondre ,
deux camps. aux attaques israéliennes». A i

Leïla Shahid

Le  
Gouvernement israélien se transformer en couverture

entretient la confusion en- pour les agissements d'Ariel
tre l'Autorité palestinienne Sharon , qui souhaite «terminer



Kaboul veut

res étrangères , Igor Ivanov, qui

Kaboul v«

milliardaire saoudien si Wash- W ^_7_W  ̂
clse que la 

P °Pmmon se reru "
ington ne fournit pas de preuve ¥j M 1 I -  JL giait surtout daiis les campa-
concrète de son implication L 4 , gnes. Mais les déplacements a
dans le terrorisme. A . ¦ l'intérieur du pays étaient en-

, . . _______ir ^^B través par le manque deLes Américains, qui pour- H ' «J _.  ̂ transports et les barrages dessuivent leurs opérations de re- W& talibancherche sur les sites des atten- «J dtats qui ont fait près de 6000 1 5 million de réfuqiés
morts ou disparus, continuent Les civils f uient les villes af ghanes vers les f rontières closes du Pakistan. On se dirige vers une tragédie ' cmelaue 5000 Af
Beîi uS^uS^lteiï

16 hUman,'tairemaJeUre - key ghans attendaient hier à la
Kaboul aurait aussi exigé tive américaine de guerre anti- George W. Bush, auquel il de- frontière pakistanaise orncielle-

Jihad la levée des sanctions de terroriste mondiale donné par vait réaffirmer la solidarité de ment fermée. Environ 3000 au-
Les taliban ont averti que le ji- l'ONU, l'attribution d'une aide le président Pervez Musharraf. Paris. s 

ttes avaient 1 intention de pas-
had (guerre sainte, serait dé- économique ainsi que la sus- Une décision qui lui a d'ail- . nrA _._ Aa„t no,oct;n;.n ser en iran.

*ss-̂ Sst s»:*;»ins_ r~^™= ^A&£T JJ^SSîcas d'attaque américaine con- ™ =  a """" ™*™ a mort décrétée par un groupe claré mai<Ji .„ aïalt lnfoImé fe disponibles en Af-«m.pays mnsnLnan. gffiïL."̂ ^!̂  
%££ * '̂ s"1 "** * Washington 6tte 

yêr _ pren- ginmistan suffiront à nourrir
La presse afghane a elle mabad a indiqué qu 'il n'était *e parf a une alliance inter- 3,8 millions de personnes du-

fait état de conditions très du- en mesure de confirmer „ „ f dip|omatique nationale en vue de mettre f in rant deux à trois semaines seu-
res à une éventuelle extradi- £es informations 

uipiumau Huc m terronsme contre des civils lement.
tion , qu'elle a malgré tout évo- ' Une semaine après les tragi- innocents». Le PAM se prépare à ac-
quée pour la première fois. Les En attendant le verdict des <lues attentats du 11 septem- cueillir au Pakistan, en Iran et
taliban auraient demandé no- oulémas, une manifestation bre, Washington était le théâtre Appels à la retenue au Tadjikistan 1,5 million de
tamment que Ben Laden soit anti-américaine a réuni hier d'un intense ballet diplomati- De nombreux pays ont toute- réfugiés afghans supplémentai-
emmené dans un pays islami- plus de 5000 étudiants islamis- que. Le président français Jac- fois appelé Washington à la re- res. «C'est le pire des scénarios,
que neutre pour y être jugé, a tes radicaux à Karachi, au Pa- ques Chirac devait être le pre- tenue. Un haut responsable de mais il nous faut l'envisager», a
écrit le journal Jang, citant une kistan. Ceux-ci protestent con- mier dirigeant depuis les atten- l'opposition afghane anti-tali- dit une porte-parole mardi à
_-,„-. -.... A A _ _-._ !jA«t!Cnn 4-_ n 1 _-. ~ A . -4.In.-A + _ ".+ . ,»1  X l ' ï v % Ï 4 -_ . n «- _-. 4-~ X •• n .-« .-i n .-» * ~ .-. t. I n  • ->».'. r-. i ,-. r-. •-. 4- l-_ ci .-> n n î n r -î î n i n'f n I*-\_ i C+n+f T T ï-i i r- f"* _-_ v_ Atm A TC / A CD iD/M «+_¦_•*_-source non identifiée. tre le «soutien total» à l'initia- tats à rencontrer le président ban a ainsi invité les Etats-Unis Genève. ATS/AFP/Reute
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que neutre pour y être jugé, a tes radicaux à Karachi , au Pa- ques Chirac devait être le pre- tenue. Un haut responsable de mais il nous faut l'envisager», a
écrit le journal Jang, citant une kistan. Ceux-ci protestent con- mier dirigeant depuis les atten- l'opposition afghane anti-tali- dit une porte-parole mardi à
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I7u°niistes Bilatéra les et terrorisme
¦ L'Université technique de , , . • ¦ _ ____. .  . • , . ¦
Hambourg a identifié hier sept L onde de choc des attentats anti-américains
de ses étudiants ou anciens va se répercuter sur le deuxième cycle des négociations.élevés sur une liste de suspects ¦ J ~*
des attentats aux Etats-Unis, . . .
établie par le FBI oncle de choc des attentats résolu le problème de la base Lutte prioritaire Suisse sur la fiscalité de l'épar-

comrtiis aux Etats-Unis ris- juridique d'un futur accord qui Dans la déclaration qu'ils ont gne vont sans doute prendre
Parmi eux, deux sont "¦ que de se répercuter sur le associerait la Suisse à l'espace adoptée le 12 septembre, les une tout autre dimension,

morts dans les attentats: Mo- deuxième cycle de négociations Schengen (lire notre édition du ministres des Affaires étrangè-
hamed Atta, 33 ans, à bord dii bilatérales entre la Suisse et 11 septembre). Néanmoins, res de l'Union soulignent Les Suisses ont
Boeing 767 d'American Airlines l'Union européenne. Consé- souligne un diplomate com- qu'aux fins d'éradiquer le ter- «tout faux» sur la fraude
(vol 11) qui s'est précipité con- quence heureuse du drame munautaire, les attentats anti- rorisme, tous les instruments La n-agédie américaine va éga-
tre la tour nord du World Trade américain: les Quinze sont de américains «ont accru l'intérêt» internationaux qui ont trait à j * déteind au détrimem
Center (WTC) mardi dernier et Plus e" P1"5 convaincus de la de 1 Union a renforcer sa co- son financement doivent être pourparlers» _¦„_ ,, _ , ., • , ¦ , nécessite d intensifier leur co- opération policière et îudiciai- mis en œuvre. Dans une inter- . , . . . , .Marouan AJ-Shehhi dans le vol . „ , . r „ "__ 

to . /.. „. ,,., ,. .. qui ont ete engages dans e do-,., , Tt .. ..... c ¦ opération avec Berne dans le re avec Berne. Bref , s il parait view publiée hier par le quoù- H . , engagea ,175 de United Air mes qui a fini j  ¦ j  i - •_ - n u ui i r, • . A - K v r- ¦ A n c maine de la lutte contre a. J J domaine de la sécurité. Revers probable que les Quinze vont dien italien Cornere délia Sera, mtmic uc M lullc *-"""«=sa course contre la tour sud du de la médaille: au nom de la lut- demander à la Cour de justice le président en exercice du fraude -
te contre le terrorisme et le de l'UE de rendre un avis sur conseil des ministres des Fi- ,
Ul....,- ..;. *.,.., . An ^o^ito,.̂  1„ tr.r ,_ •,,._ ~„„r.rA f„,.r tl n .nenr ^Qo l ) „ i , v „ ,  la H cl r,Q -.6016 

3. tOUt taUX, ^16'c ... T3oU „-i;: *„„; „ ,„ blanchiment de capitaux, la forme d'un accord faut-il nances des Quinze, le Belge . __ ._ _ . - _ _ ¦Saïd Bahadji , toujours re- . rUnion ne baûinera J avec 0u non modifier les traités eu- Didier Reynders, en rajoute vient-on déjà du cote commu-
cherche par la police figure rentraide judiciaire et le secret r éens? Us n'attendront sans une couche. Il affirme que la nautaire- Bruxelles le rePetera
également sur cette liste de bancaire Les pourparlers sur doute pas le verdict de Luxem- lutte contre les paradis fiscaux aujourd'hui à Rudolf Dietrich,
suspects

^ 
Il a entame en 1996 Schengen, la lutte contre la frau- bourg avant d'entamer de sé- doit devenir une priorité pour directeur de l'Administration

des études d électricité et est de et la {jscaiité de l'épargne rieuses discussions avec Berne. l'Union , car «lis ouvrent des es- f édérale des douanes: l'Union
toujours inscrit à l'université, s'en ressentiront. p uces au f inancement du terro- veut contraindre la Suisse à lui
Selon sa famille, il a quitté l'Ai- Pour la Commission euro- risme». La Commission et le accorder une «p leine coopéra-
lemagne pour un stage au Pa- Lundi , le groupe AELE du péenne, c'est limpide: selon Parlement européens ont tion administrative et judiciai-
kistan. Conseil de l'Union européenne, elle, la Suisse est d'accord de quant à eux tenu hier soir une re» qui déborde le cadre de la

qui réunit des diplomates des
D'après le FBI, un troisiè- Quinze, a fait le point sur le

me homme membre de la cel- deuxième cycle de négociations
Iule de Hambourg, Ziad Jarrah, bilatérales. Le président de la
est impliqué dans les attentats. Confédération, Moritz Leuen-
II se trouvait à bord du vol 93 berger, se livrera au même exer-
de United Airlines, qui s'est cice demain avec le premier mi-
écrasé en Pennsylvanie. nistre belge, tandis que les ex-

perts de Berne et de la Commis-
Les enquêteurs allemands sion européenne rouvriront le

n 'ont pas encore établi de liens dossier de la lutte contre la
entre ce groupe de Hambourg fraude,
et Oussama Ben Laden. Ils s'ef-
forcent de déterminer com- Berne se rapproche
ment les suspects de Ham- de l'espace Schengen
bourg étaient financés. AP Le groupe AELE n'a pas encore

des preuves
des présomptions de culpabilités de Ben Laden,
hôte qu'à certaines conditions.

^J| ^^^ 
à épargner la population af-

_ , Jfj ghane en cas d'attaque. Les
pays arabes ont juge que la lut-
te contre le terrorisme passait
aussi par une résolution du
conflit israélo-palestinien.

Le ministre russe des affai-

s'est rendu hier à Washington,
a lui estimé qu'une attaque mi-
litaire contre l'Afghanistan
aboutirait à une «tragédie hu-
manitaire». Par peur de repré-
sailles américaines, des dizai-
nes de milliers d'Afghans fuient
les villes de Kandahar et de Ka-
boul. Le Haut Commissariat
pour les réfugiés (HCR) a pré-

reprendre «tout l'acquis Schen- séance dite de conciliation ,
gen». Tout n'est pas si simple, aux fins de renforcer l'arsenal
pourtant. Une fois passés à ta- législatif antiblanchiment de
ble, les convives devront s'en- l'Union,
tretenir des mécanismes d'en- Entre la lutte contre le ter-
traide judiciaire destinés à rorisme et le blanchiment

fraude dans les échanges de
marchandises et de la contre-
bande par métier. Pour elle, le
champ d'application du futur
accord devra couvrir toutes les
activités illégales qui portent
atteinte aux intérêts financiers
de l'UE et de ses Etats mem-
bres, ainsi que les opérations
de blanchiment liées à leur
produit. La boucle est bouclée;

combattre la criminalité éco- d'une part , l'évasion fiscale
nomique organisée et, partant , d'autre part , l'amalgame sera,
du secret bancaire. «C'est là on peut le craindre , vite fait.
que le bât va blesser», prédi- Dans les deux cas, l'institution
sent déjà d'aucuns. Et ce n'est du secret bancaire sera com-
sans doute rien pas rapport à me jamais mise sur la sellette,
ce qui attend la Suisse dans les la mode revenant à la transpa-
domaines de la lutte antifrau- rence et à l'échange d'infor-
de et de la fiscalité de l'épar- mations. Bref , les négociations

Berne va souffrir.

De Bruxellesde et de la fiscalité de l'épar- mations. Bref , les négociations De Bruxelles
gne. entre les Quinze et avec la Tanguy Verhoosel



Un bioDÔ

PÊCHEURS
1400 sont en colère
Dans un manifeste commun, Valai-
sans et Vaudois s'en prennent aux
écologistes et aux autorités 18
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Importante convention signée entre Sodeval et le site chimique chablaisien

U n  

groupe de travail
planche depuis de
longs mois sur la
création en Valais
d'un biopôle (in-

frastructure d'hébergement
d'entreprises actives dans les
biotechnologies). Et ce, sur le si-
te chimique de Monthey, qui
dispose d'une infrastructure
technique et de services de sou-
tien adaptés à un tel projet.
D'ailleurs, une convention de
collaboration a été signée ré-
cemment entre Cimo Compa-
gnie industrielle de Monthey
S.A., agissant au nom des entre-
prises du site chimique local, et
Sodeval, au nom du groupe de
projet. Les partenaires de cette
convention se sont donné jus-
qu'à fin janvier 2002 pour élabo-
rer une proposition concrète
d'implantation du biopôle sur le
site chimique de Monthey.

Mais on en est encore au
stade du projet. C'est unique-
ment au terme de cette phase
d'e'rude qu'une décision définiti-
ve sera prise pour la concrétisa-
tion du projet. Ce dernier est
soutenu par l'Etat du Valais et
fait partie intégrante du plan
d'action de la promotion écono-
mique valaisanne.

Adapter les bâtiments
Au cours des dix-huit derniers
mois, le groupe de travail «bio-
pôle» a mené une réflexion ap-
profondie , afin d'évaluer l'inté-
rêt de la réalisation d'un centre
de compétence dans ce domai-
ne particulier. On trouve no-
tamment dans ce groupe con-
duit par Eric Balet, directeur de
Sodeval, MM. Dominique Per-
ruchoud , directeur de Cimtec
Valais, Georges Mariétan, se-
crétaire régional ARMS, Michel
Weissbrodt de Cimo et le délé-
gué aux questions économi-

se site chimique de Monthey se

ques du canton du Valais, Pier-
re-Marie Rappaz. Sans oublier
des spécialistes. L'analyse pré-
liminaire des implantations
potentielles a retenu le Cha-
blais comme lieu privilégié
pour un tel centre. Selon le
groupe de travail, il s'agit d'une
région disposant d'un tissu
économique déjà orienté vers
la chimie et qui se trouve à
proximité de l'axe lémanique.
L'analyse des lieux d'implanta-
tion potentiels a permis de re-
tenir le site chimique de Mon-
they comme lieu privilégié du
biopôle. A Monthey, justement,
par souci de rationalisation, la
préférence a été accordée à
l'adaptation de bâtiments et
d'infrastructures déjà existants,
plutôt qu 'à la construction de

destine à héberger des entreprises actives dans les biotechnologies, idd

nouveaux locaux.
tisfaire les besoins des futures

Soutien aux entreprises entreprises hébergées (par
Le but visé par ce biopôle con- exemple: analytique, services
siste, indique un communiqué, légaux et de propriété intellec-
à créer une structure de sou- tuelle, etc.).
tien aux entreprises biotechno-
logiques qui se trouvent en Le groupe de travail s'atta-
phase pilote (postcréation), qui che actuellement à définir les
disposent déjà d'un certain vo- options principales du projet et
lume d'affaires et dont le be- à en déterminer les modes de
soin en termes de surfaces de financement et de fonction-
travail adaptées n 'est que peu nement. Il concentre ses activi-
satisfait ailleurs en Suisse ro- tés sur l'évaluation des inves-
mande. tissements nécessaires, sur

Une réflexion sera égale- l'élaboration de propositions
ment menée, afin de chercher de montages financiers , juridi-
à développer des synergies ques et organisationnels, ainsi
avec des entreprises actives que sur la recherche de parte-
dans des domaines complé- naires intéressés à participer au
mentaires, ainsi que d'identi- financement du biopôle,
fier des prestataires de services Gilles Berreau

spécialisés susceptibles de sa

Eric Balet, chef du projet: «A Monthey, nous avons trouvé
l'infrastructure idéale.» nf

plein la têteDes chiÎ ^J Wl III II ^TJ f l̂̂ ll I ¦« 1.^1̂
Vingt-six Valaisans ont participé, début septembre, au 15e championnat international

des jeux mathématiques et logiques à Paris.

O

rganisé chaque année
par la Fédération fran-
çaise des jeux mathéma-

tiques et logiques, le champion-
nat international des jeux ma-
thématiques et logiques a pour
but de développer l' esprit de re-
cherche, de créativité, de logi-
que, d'astuce et d'intuition par
le biais d'énigmes mathémati-
ques.

Ce concours réunit plu-
sieurs dizaines de milliers de
Participants de presque tous les
Pays francophones. Ceux-ci doi-
vent résoudre simultanément les
mêmes problèmes. Vingt-six Va-
rans ont ainsi participé, début
septembre , à la grande finale qui
s est tenue à Paris. Ce voyage fut
paiement l'occasion pour la dé-

Les Sédunois Mathieu Fournier et Ana-lsabel Barroso ont fait les
meilleurs résultats de leur catégorie. „.

légation valaisanne de découvrir
les richesses de la capitale fran-
çaise. «Le p laisir était tel que,
sur le chemin du retour, les con-
currents parlaient déjà de la
prochaine édition de ce cham-
pionnat dont les premières qua-
lifications auront lieu le 14 no-
vembre prochain», a indiqué
l'un des responsables , Augustin
Genoud.

Distinctions valaisannes
Pour la catégorie CM (élèves
de 4e et 5e primaire): 2e, Ma-
thieu Fournier de Sion; 3e,
Ana-lsabel Barroso de Sion;
6e, Marcel Grogg de Savièse;
7e, Laurent D'Andrès de Mar-
tigny; 9e, Julie Piquet de Col-
lombey-le-Grand; 17e, Gas-

pard Vignon de Vouvry; 30e,
Basile Richon de Martigny;
33e, Gaëlle Bodrito de Bramois
et 37e, Alain Godinho de Sion.
Pour la catégorie Cl (élèves de
6e primaire et Ire du cycle
d'orientation) : 16e, Vincent
Gillabert de Champéry; 21e,
Romy Gasser d'Icogne; 24e,
Amélie Guex du Châble; 29e,
Romain Cinter de Saint-Luc;
34e, Camille Buchard de Sion;
38e, David Perruchoud de
Grône; 41e, Paul Schalbetter
de Savièse.
Pour la catégorie C2 (élèves
de la 2e et 3e du cycle d'orien-
tation et de la Ire du collège):
14e, David Barmaz de Sion;
25e, Cédric Dorsaz de Fully;
36e, Alexandre Simonin de

Montana; 43e, Antoine Schut-
tel d'Ardon.
Pour la catégorie LI (élèves de
la 2e à la 5e du collège): 19e,
Pierre Joris du Levron; 32e,
Grégoire Bourban de Baar ,
Nendaz.
Pour la catégorie L2 (étu-
diants de Ire et 2e année sui-
vant la maturité): 12e, Michel-
le Aymon d'Ayent et 13e,
Christopher Portman de Mon-
they.
Pour la catégorie HC (profes-
seurs de mathématiques) : 35e,
Silvio Borella de Sion.
Pour la catégorie GP (grand
public): 12e, Camille Delay de
Martigny.

Christine Schmidt/C
Pour participer aux prochaines qualifi
cations: (027) 395 15 55.

valaisan
hev
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- diplômes d'esthéticienne
- diplômes d'assistante en cure

• 500 m'de locaux aménagés
• Diplôme privé reconnu en Suisse
Cours théoriques
• tous soins esthétiques
• massages relaxants - sportifs, etc.
• soins spécifiques corps
• cours d'anatomie - produit
• cours de technologie

Cette formation convient surtout aux
personnes n'ayant pas trouvé de place
d'apprentissage
Pour tout renseignements,
tél. (027) 323 38 00 à Sion.

036-486140
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Leasing avantageux Daihatsu: MultiLease SA, tél. 021/631 24 30

Terios, le 4x4 compact: moteur à quatre cylindres 1,31, 86 ch , traction intégrale permanente , différentiel central avec bloquage. ABS et double airbags de série. Equipement complet et climatisation. Version de base
Fr. 27 500.-, boîte automatique Fr. 1990 -, peinture bicolore Fr. 650.-. Terios 4x4 Compass, avec peinture bicolore Fr. 28 900 -, boîte automatique Fr. 30 890.-. Garantie: 3 ans ou 100 000 km, 6 ans contre la
perforation de la carrosserie par la rouille. Prix nets, TVA incluse

Garage Atlantic, 3960 Sierre, tél. 027/455 87 27 » Garage du Salantin SA, 1920 Martigny, tél. 027/723 2311 • Garage Sporting, 1950 Sion, tél. 027/323 39 77» Importateur et agent général: Ascar SA, r\ A I I ATQI
5745 Safenwil, tél. 062/788 85 99, fax 062/788 85 65, e-mail: ascar@daihatsu.ch Une entreprise du Groupe Emil Frey. U AI M AI 3 U

Vous économisez Fr. 3150.-

www.daihatsu.ch
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% CU|S|NES » ARMOIRES • SALLES DE BAINS 

PACK OPTIONS
squ 'ù Fr. 2450.- d'avantage
. Fourqon et toutes les versio KM DE DIESE

NC1US

Rencontres pour tout le monde

f  
DANCING 1̂

RIO M
Ambiante </rrt  le musicien _//__ -! TV
CZoktaii de bienvenue offert euex daines
MERCREDI A SAMEDI  17HUU - U4HOV

¦v RIO DANCE BAR. MOT EL INTER-ALPS. ST-MAURICE >.

Avec ses rédactions locales, ses reporters, ses analystes, ses
correspondants, rien de ce qui fait le Valais ne lui est étranger. Il
reflète une Image complète et dense de ce qui fait le Valals : vous.

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Un*.
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UIJ.I__ IIII
Système de navigation
Radio/CD
Bordure console centrale en Silver-Look
Revêtement des sièges sport
Télécommande pour verrouillage central
Roue de secours avec hardcover
et logo Compass
Décor de carrosserie latéral

XM
Valeur de l'équipement spécial Fr. 3900.-
au prix sensationnel de Fr. 750.- \ "y

http://www.lingualine.ch
http://www.creations-cuisines.ch
http://www.lenouvelllste.ch
mailto:ascar@daihatsu.ch
http://www.daihatsu.ch


I¦sèment aaranti
Quarante-deuxième du nom, la Foire du Valais déploiera ses fastes exotiques

du 28 septembre au 7 octobre 2001 à Martigny.

R

etrouv@illes.com, tel
est le thème généri-
que qui environne
cette 42e édition de
la Foire du Valais. Il

illustre comme à l'accoutumée
notre volonté d'associer l'esprit
convivial de notre rendez-vous
automnal au dynamisme com-
mercial qui anime nos partenai-
res et exposants». Président de
la Foire du Valais, Bernard
Monnet a traduit , hier en con-
férence de presse, le sentiment
qui anime le Comité d'organi-
sation à dix jours du coup d'en-
voi de la manifestation. Prévue
du 28 septembre au 7 octobre,
la 42e Foire du Valais verra la
participation de 350 exposants,
parmi lesquels quatre hôtes
d'honneur: la République socia-
liste du Vietnam , la région du
Poitou-Charentes, les Antilles
françaises et le Conseil du Lé-
man.

Pays d'une population de
78 millions d'habitants compo-
sée de 54 ethnies différentes , le
Vietnam entend profiter de sa
présence à la foire pour pro-
mouvoir ses multiples richesses
naturelles et humaines. Une
vingtaine de stands individuels
composeront le pavillon d'hon-
neur et un espace sera dévolu à
la gastronomie, au folklore, aux
présentations artistiques et aux
démonstrations d'arts martiaux
traditionnels de ce pays.

Bernard Monnet, président du CO: «La volonté d'associer l'esprit
convivial au dynamisme commercial.» nf

Composée de quatre dé-
partements (Charente, Charen-
te-Maritime, Deux-Sèvres et
Vienne), la région du Poitou-
Charentes a une population de
1 640 000 habitants. Son pavil-
lon d'honneur, véritable invita-
tion au voyage, mettra l'accent
sur les aspects économique ,
touristique et gastronomique
d'une contrée figurant parmi les
plus attractives de France et
dont les principales villes sont
Poitiers, Niort , La Rochelle , An-
goulême et Cognac.

Dépaysement garanti avec

les Antilles françaises (Martini-
que et Guadeloupe), dont le
stand d'honneur fera la part
belle à la cuisine créole, au folk-
lore et à un marché tropical où
fruits exotiques, fleurs et efflu-
ves envoûtantes se tailleront la
part du lion. M_:. ._„

Dernier hôte d'honneur, le
Conseil du Léman se présentera
aux visiteurs de la Foire du Va-
lais à l'enseigne de «Léman:
plaisirs sans frontière». Le pavil-
lon abritera les activités de
l'institution et ses cinq commis-
sions, fera la part belle aux pro-

La région du Poitou-Charentes, ici le Futuroscope de Poitiers, figure
au rang des hôtes d'honneur de la 4? Foire du Valais. idd

duits du terroir et donnera un
aperçu des richesses agritouris-
tiques des entités membres, no-
tamment les itinéraires de dé-
couverte et les randonnées pé-
destres.

Mais encore
Comme à l'accoutumée, de
multiples manifestations et
animations auront pour cadre
la Foire du Valais. A retenir que
l'espace qui accueille la ferme,
le marché paysan, le marché-
concours et les expositions

d animaux a fait 1 objet d une
extension et que le combat de
reines organisé par le Syndicat
de Martigny, Charrat et Saxon
se disputera cette année sur
deux journées le premier week-
end (les génisses le samedi et
les reines le lendemain) . Parmi
les nouveautés, signalons la
mise en œuvre d'un espace du
cœur qui doit servir de support
à une exposition d'artistes de la
région, une dizaine au total,
entre la rue du Levant et la rue
d'Octodure.

Charles Méroz

Pas de cortège
¦ «Ce n'est pas une rupture,
mais un virage.» Responsable
des relations publiques, Jean-
René Dubulluit s'est voulu ras-
surant hier matin à propos de
la nouvelle orientation donnée
à la journée officielle du sa-
medi 29 septembre. Une jour-
née qui, une fois n'est pas
coutume, sera privée du tradi-
tionnel cortège de l'après-mi-
di. Décision a donc été prise
de concentrer l'officialité dans
le périmètre de l'Hôtel de Ville
et dans l'enceinte de la foire.
La journée débutera à 9 h 30
par les productions des socié-
tés musicales invitées suivies
de l'allocution de bienvenue
du président de la ville Pierre
Crittin et du vin d'honneur
servi sous les arcades de l'Hô-
tel de Ville. Groupements de
musiques, autorités et invités
se rendront ensuite en cortège
au CERM pour l'ouverture offi-
cielle marquée par les inter-
ventions de Bernard Monnet,
président du CO, Claude Mo-
reau, vice-président du Conseil
régional de Poitou-Charente,
Nguyen Ba Than, ambassa-
deur du Vietnam en Suisse, et
Wilhelm Schnyder, président
du Gouvernement valaisan.

Autorités interpellées
Une association valaisanne envoie aux députés un dossier contre la banalisation du cannabis

En  
juillet demier, la Coordi-

nation suisse du chanvre
envoyait aux députés va-

laisans un dossier vantant les
mérites du cannabis. L'associa-
tion valaisanne des personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue (APCD) vient
d'envoyer à son tour un dossier
aux élus valaisans (Conseil
d'Etat , députés au Grand Con-
seil , parlementaires fédéraux)
mais pour les mettre en garde
contre la banalisation et la dé-
pénalisation du cannabis.
L'APCD compte environ 650
membres en Valais. Il s'agit sou-
vent de familles ayant un proche
touché par la drogue.

Françoise Rouvinez, prési-
dente de l'APCD, explique ainsi
l'envoi d'un dossier anti-canna-
bis aux autorités valaisannes:
«Nous avons voulu faire de l 'in-
forma tion et attirer l'attention
de nos élus sur les effets nocifs
du chanvre qui sont niés par
certains milieux. Nous avons
aussi voulu faire contrepoids à
toute la publicité qui est faite
actuellement, y compris dans les

Françoise Rouvinez, présidente
de l'Association valaisanne des
personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue. nf

médias, en faveur du chanvre.
La banalisation du cannabis
nous inquiète beaucoup et nous
sommes contre sa libéralisation
car il fait déjà beaucoup de dé-
gâts p hysiques et psychiques
dans les familles.»

Banalisation dangereuse
L'APCD explique: «Nous ne

pouvons pas accepter l 'accès
facilité à ces substances qui
amènent tant de souffrance et
de détresse dans nos familles.
L 'association suisse des méde-
cins contre la drogue considère
le cannabis comme un stupé-
f iant. La nocivité du cannabis
est prouvée par des études sé-
rieuses mais volontairement
ignorées par les pro-libéralisa-
tion. Le cannabis cultivé ac-
tuellement est p lus dur que ce-
lui fumé par les babas cool il y
a une trentaine d'années. Il n 'a
p lus rien à voir avec le canna-
bis cultivé pour sa f ibre par nos
anciens.»

Et l'APCD de continuer:
«La 'consommation de drogue
n'est pas une phase naturelle
de la vie de l 'individu. La con-
sommation de stupéfiants n 'est
pas un divertissement, c'est une
anomalie. La prévention doit
encore être augmentée, elle re-
quiert de gros efforts et ces ef-
forts sont vains si l'on banalise
le produit contre lequel on met
en garde et que l'on parle de
consommation récréative.»

PUBLICITÉ

Histoire vraie
L'APCD joint à son dossier un
témoignage sur les méfaits du
cannabis et explique: «C'est
une histoire vraie et notre asso-
ciation s 'occupe de nombreux
parents dont les enfants ont
sombré à cause du cannabis. Il
n 'y a pas d'overdose avec le
cannabis, mais combien de dé-
cès: accidents de la route, acci-
dents de travail, suicides...»

Revenant sur les idées en
vogue chez les experts de la
Confédération , l'APCD décla-
re: «La séparation des marchés
est un leurre et n 'enlève en rien
la dangerosité du cannabis. Le
cannabis dans des magasins
propres et réglementés ne serait
dit-on p lus en contact avec le
marché des drogues dures. C'est
une hypocrisie. Aujourd 'hui, se
vendent toutes sortes de dro-
gues autour des magasins de
cannabis tolérés. Les vendeurs
de drogues dures trouvent là
un réservoir de clients poten-
tiels.»

Vincent Pellegrini
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f̂t Ĵ Hj VS' 2.me année: + 1/4 %

V I  Mh ___t_f\_é __________ ________ 3ème année: + 1/2 %

IHf Epargne Bonus ZJLj m
r Mob He 

Compte à intérêts progressifs r» Banque Cantonale
par nature L.M du Valais

www.bcvs.ch

PRIX FARINET 2002

Cinq cents bouteilles
pour les enfants

Le commissaire Bertholet a reçu une bouteille des mains de Jean-
Pierre Favre en souvenir de Farinet. nf

¦ Cinq cents bouteilles en for-
me de fusil, remplies d'un as-
semblage de cépages rouges, re-
vêtues des images de Farinet
constituent le lancement du fu-
tur Prix Farinet 2002. Ces bou-
teilles seront mises en vente, en-
tre autres, au Musée de la fausse
monnaie à Saillon. L'argent ré-
colté sera reversé à des organis-
mes venant en aide aux enfants
suisses défavorisés. En Suisse,
un enfant sur cinq ne part plus
en vacances. Ce Prix Farinet
2002 est parrainé par les Pèlerins

de l' espoir qui comptent parmi
leurs membres l'abbé Pierre , le
dalaï-lama, Gina Lollobrigida,
Roger Moore , Pierre Perret, les
Piccard ou Béjart. Le Prix Fari-
net rappelle l'histoire de Farinet,
faux-monnayeur, tué en 1880
par les forces de l'ordre. En sou-
venir de Farinet, le commissaire
Bertholet a reçu une première
bouteille - le flacon de la repen-
tance - des mains de Jean-Pierre
Favre au cours d'une cérémonie
qui réunissait , entre autres, Pas-
cal Thurre et Eric Lehmann. C

mailto:Retrouv@illes.com
http://www.bcvs.ch


Le Saint-Bernard sous-employé
Le conseiller national radical Bouby Antille demande au Conseil fédéral que tunnel

et col soient considérés comme voies de délestage. Le canton impuissant.

Tragique accident
Quelques compléments d'information concernant

l'accident mortel survenu lundi matin à Alcan Sierre.

L

'axe du Gotthard étouf-
fe très souvent sous le
trafic européen nord-
sud. Les bouchons
s'accumulent sur l'A2,

paralysant souvent les automo-
bilistes durant des heures. Pour-
tant, une alternative existe: le
Saint-Bernard. C'est pourquoi ,
le Valaisan Bouby Antille, con-
seiller national radical , a déposé
lundi 17 septembre 2001 une
question écrite au Conseil na-
tional. Il demande au Conseil fé-
déral que l'axe du Saint-Bernard
soit considéré lui aussi comme
. - 1 . t . . _*"f _-_ _H _-_! _-_r* + #i _-_ ¦_-_ _-_»¦_ oor _-i_F\ kmivuic uc ucic;».<-gc en i.aa uc uuu-
chon sur l'A2. «Cette possibilité
de délestage pourrait être indi-
quée aux véhicules au même en-
droit que les panneaux d'indica-
tion de direction pour le Got-
thard et le Lôtschberg, à savoir
Bâle et Egerkingen (SO)» , de-
mande le parlementaire. «Aux
mêmes endroits, serait-il possi-
ble d'indiquer aux automobilis-
tes, grâce à des panneaux d'in-
formation électroniques, les dif-
férents temps de passage sur les
axes du Gotthard, du Lôtschberg
et du Saint-Bernard», poursuit-
il.

Selon plusieurs enquêtes
menées récemment par des

«Des donneurs!»
Pierre-Alain Clavien, l'un des meilleurs spécialistes du foie,

donnera vendredi à Sierre une conférence tout public.

D

irecteur du Département on constate que ce nombre est
de chirurgie et de en augmentation,
transplantation du foie à ..-^m Ces progrès réalisés dans

l'hôpital de Zurich, Pierre-Alain
Clavien est Miégeois d'origine.
Après ses études à Genève, il a
travaillé aux Etats-Unis comme
professeur au Duke University
Médical Center en Caroline du
Nord. Vendredi , il revient dans
son canton pour parler de sa
grande spécialité, le foie.
Interview.

Pierre-Alain Clavien, en
quoi la médecine du foie peut
intéresser aujourd'hui un large
public?

Depuis cinq ans, les pro-
grès faits dans ce domaine sont
énormes. Aujourd'hui , nous ar-
rivons à traiter des tumeurs bé-
nignes. Avant, en quelques
mois, une tumeur pouvait
s'avérer mortelle. Actuellement,
on peut prodiguer des soins
palliatifs à un patient pendant
de nombreuses années.

Il y a aussi la possibilité
d'avoir des donneurs vivants
pour un foie à remplacer.

Oui. Il faut savoir que le
foie est le seul organe du corps

Les bouchons s'accumulent sur l'A2, paralysant souvent les automobilistes durant des heures. Pourtant,
une alternative existe: le Saint-Bernard.

journaux suisses-alémaniques,
le temps de passage pour tra-
verser la Suisse en direction du
nord de l'Italie ne serait en tous
cas pas plus long par le Saint-

Le professeur Clavien évoquera
à Sierre les progrès réalisés
dans la chirurgie du foie. idd

humain qui se régénère, ce qui
permet d'en prélever une partie
sur des êtres vivants. Pourtant ,
il faut reconnaître que nous
sommes toujours en manque de
donneurs. L'an passé, à l'hôpi-
tal de Zurich, treize personnes
qui se trouvaient en attente
d'un don de foie sont décédées,
faute de donneurs. Et partout ,

Bernard. «L oxe du Saint-Ber- ra le transit par le Saint- Ber-
nard ne connaît pas de gros pro-
blèmes de circulation. On estime
que la réouverture prochaine du
tunnel du Mont-Blanc diminue-

la chirurgie du foie obligent-t-
ils aujourd'hui les médecins à
se former davantage?

Disons qu 'on se dirige vers
des médecins hyper-spécialistes
qui gèrent de véritables centres
performants pour traiter toutes
les maladies liées au foie. Cela
oblige aussi une intense colla-
boration entre les hôpitaux, car
ces centres ne s'occupent que
des soins aigus.

Cela va également obliger
les patients à une plus grande
mobilité.

Oui. Et la loi actuelle ne fa-
vorise pas vraiment cette mobi-
lité. A Zurich , nous avons plu-
sieurs cas venant du Tessin ou
des Grisons où le patient a dû
retourner dans son canton pour
des examens complémentaires
avant de revenir chez nous pour
une intervention. Pour les pa-
tients , c'est un problème bien
réel. Propos recueillis par

Vincent Fragnière
Vendredi 21 septembre, à 19 h à l'aula
de l'hôpita l de Sierre, conférence de
Pierre-Alain Clavien sur la chirurgie du
foie.

nard d'environ 15%. Ne fau-
drait-il pas dès lors informer les
polices cantonales et les associa-
tions automobiles (TCS/ACS)

A

près avoir commencé son
travail à 6 heures du ma-
tin, un chef d'équipe fi-

dèle depuis de nombreuses an-
nées à l'entreprise, a été vu pour
la dernière fois vers 8 h 30. Vers
11 heures, plusieurs employés se
sont inquiétés de sa disparition
et se sont mis à sa recherche.
Vers midi , le corps sans vie a été
retrouvé au fond d'un puits vide
qui mesure environ 12 mètres
de profondeur.

Ce puits fait partie d'une
installation qui comprend égale-
ment un four pour traiter les

Le conseiller national Bouby
Antille. idd

que le Saint-Bernard représente
une alternative intéressante sur
l'axe Nord-Sud?», demande le
conseiller national.

Compétence fédérale
Mais que fait le Valais et en
particulier Jean-Jacques Rey-
Bellet, conseiller d'Etat en
charge des transports et mem-
bre du conseil d'administration
du tunnel, pour défendre l'axe
du Saint-Bernard? «La situa-
tion est assez difficile» , avoue
Aimé Ricken, chef de section
des routes et cours d'eau du
Bas-Valais. Sans minimiser les

profilés. Le four sert à les chauf-
fer tandis que le puits, qui se
trouve à hauteur du sol et proté-
gé par un mur métallique, per-
met de refroidir rapidement les
différentes pièces. Au moment
de l'accident, l'installation ne
fonctionnait pas pour permettre
un travail de maintenance. ((Au-
cun témoin n 'a assisté au drame
et un spécialiste de l 'Etat du Va-
lais, venu contrôler l 'installation
en début d'après-midi n 'a pas
constaté de défaut au niveau de
la sécurité», explique François
Veuthey, chef de la sécurité à
Alcan Valais.

bouchons de l'A2, le fonction-
naire explique que les pan-
neaux sur l'autoroute sont de
la compétence de Berne. «C'est
l'Office fédéral des routes qui
gère le dossier, mais le problè-
me du Saint-Bernard c'est que
le mnnel est en mains privées.
Pour avoir un simple panneau
d'indication, il a fallu attendre
des années. Et encore, le pan-
neau est installé en cas de bou-
chons seulement», indique-t-il.

Le problème est donc le
suivant. Le Conseil fédéral
préfère-t-il des bouchons in-
terminables sur l'A2 ou bien
est-il d'accord d'étudier une
meilleure mise en valeur de
l'axe du Saint-Bernard? Rap-
pelons tout de même que le
col est gratuit lorsqu 'il est pra-
ticable, souvent en été, lors
des gros bouchons. Et puis, le
coût économique des bou-
chons existe, sans parler de la
construction utopique d'un
deuxième tunnel routier sous
le Gotthard.

La proposition Antille de
mieux informer les automobi-
listes paraît donc assez sage.
La réponse de Moritz Leuen-
berger est attendue la semaine
prochaine. Pascal Vuistiner

D'autre part, si plusieurs
accidents se sont produits ces
dernières semaines, ceux-ci
n 'ont strictement rien à voir
avec ce qui est arrivé lundi
comme le confirme François
Veuthey. «Il s 'agit de simples
coupures et il ne faut donc pas
tout mélanger. De toute maniè-
re, à côté de l'enquête officielle
menée par le juge d 'instruction,
nous allons également faire une
enquête interne pour connaître
vraiment tous les éléments pos-
sibles pour expliquer ce drame.»

Vincent Fragnière
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VARONE/LOECHE-LES-BAINS

Jubilé dans les vignes

PUBLICITÉ

¦ Cette année est celle de la
dixième semaine des vins de Va-
rone à Loèche-les-Bains.

Le prochain point fort de la
semaine sera pour demain jeudi ,
avec la sortie jubilaire à l'alpage
de Varone, sur le Châller, où les
invités pourront manger une ra-
clette.

Les semaines du vin sont

aussi l'occasion de faire connaî-
tre un pinot noir de qualité,
baptisé Pfyfoltru.

La semaine se terminera
vendredi prochain. Le program-
me d'aujourd'hui prévoit encore
une promenade dans le bois de
Finges, au départ de l'Office du
tourisme de Loèche-les-Bains.
Demain sera le jour de la sortie

à l'alpage de Varone. Vendredi,
les invités iront jusqu 'à Venthô-
ne. De là, Os feront la promena-
de le long du bisse de Varone et
participeront à la fête du vin
dans ce village. Enfin, les plus
résistants pourront encore une
fois descendre à Varone, samedi
22 septembre, pour participer à
la fête du vin. Pascal Claivaz
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Dans un manifeste commun, Valaisans et Vaudois s'en prennent aux écologistes et aux autorités.

Migros vise Collombey
Le futur pôle commercial de Collombey attire de nouveaux commerces,

dont la coopérative Migros qui vient d'y acquérir un terrain.

U n  

manifeste reven-
dicatif émanant de
nombreuses asso-
ciations de pê-
cheurs chablaisiens

dénonce les ravages des cormo-
rans et hérons sur la faune
aquatique et certaines mesures
de protection de la réserve des
Grangettes (voir ci-contre), ju-
gées aberrantes. Au passage, les
écologistes et les autorités politi-
ques en prennent pour leur gra-
de. Ce manifeste , demandant
que les pêcheurs soient mieux
écoutés et considérés, a été rédi-
gé avec l'accord des sections
montheysannes et agaunoises
(650 membres) de la Fédération
cantonale valaisanne des pê-
cheurs amateurs, mais aussi de
la section du Bouveret de la Fi-
pal , soit la Fédération interna-
tionale des pêcheurs amateurs
du Léman (64 membres). Se joi-
gnent à eux les Fipal de Mon-
treux, Villeneuve, Vevey, ainsi
que les pêcheurs en rivières de
Vevey, Bex, Montreux, Lausan-
ne, les Ormonts. Soit 1400 mem-
bres au total!

Cri d'alarme
Ce texte, qui se veut un cri
d'alarme, débute poétique-
ment: «Paisiblement posté en
bordure d'une rivière, ou non-
chalamment bercé par les flots
du lac, le pêcheur n 'est-il pas le
reflet de la patience et de la
discrétion? Pourta nt, sous cette
image dEp inal , la colère gron-
de. Traité en quantité fort né-
gligeable par les autorités, les
pêcheurs devront-ils, comme

Le  
futur pôle commercial de

Collombey, situé de part et
d'autre de la déviation - en

cours de construction - de la
route de la vallée, à proximité
du giratoire des Aunaires, ai-
guise les appétits. Aujourd 'hui ,
c'est au tour de la coopérative
Migros de s'intéresser de près à
ce secteur puisqu 'elle vient d'y
acheter un terrain, comme le
confirme Roland Duchoud , di-
recteur de Migros-Valais: «Nous
avons en effet acquis une parcel-
le d'environ 7000 m2 dans cette
zone qui est appelée à connaître
un fort développemen t commer-
cial, en raison de sa situation
favorable, à proximité de l 'auto-
route et de la future route de la
vallée. Mais nous n 'avons pas de
projet concret pour l 'instant.»

Si Migros-Valais affirme ne
pas avoir de projet dans l'im-
médiat , il se trouve que la co-
opérative est sous-représentée
dans le Chablais au niveau de
l'offre non alimentaire (notam-
ment bricolage et loisirs). Elle
pourrait ainsi utiliser le terrain
qu 'elle vient d'acheter pour y
ériger un centre de ce type.
Mais pas question de quitter la
ville de Monthey, comme le
confirme M. Duchoud: «Nous
venons d 'investir p lusieurs mil-
lions de francs pour rénover de
fond en comble notre centre 3M
de Monthey, centre qui réalise le
p lus important chiffre d 'affaires

Les hérons et autres cormorans mettent à mal les efforts de rempoissonnement. nf

leurs collègues de l'Hexagone, faute, certainement, à leur in- poissonner lacs et rivières, de
créer leur propre parti politi- dividualisme naturel. Pour- promouvoir la sauvegarde d'es-
que, afin de faire entendre tant, la nature, ça les connaît, p èces autochtones, et ce, à leurs
leurs revendications? Devront- ;e5 pêcheurs. Leur savoir, f rais- Cet effort f inancier, est
ils utiliser les mêmes méthodes transmis de génération en gé- °'en Wfl' récompensé. Sous le
médiatiques que les nombreu- nération, est tenu pour quanti- c°uvert d'une protection de la
ses associations qui se pré- tg négligeable II est vrai aue nature< des espèces prédatrices
valent de protéger la nature?» /f lCg am nisations intema. prolifèrent sans aucun contrô-

Le ton monte au fil des h- \- , , - le.» Et les Chablaisiens de de-. j  . , tionales promouvant , a coup . . .gnes. «AH contraire des ecolo- , .... r . , . r signer les colonies de cormo-
listes de tous poils qui hanten t de milll0'ls'.un ec°l°S ls™ M rans. <<Sans régulation aucune,
les couloirs du pouvoir, qui PaPier Elace' due les pécheurs œs coionj es mettent à mal les
font entendre leurs revendica- ne font pas le poids.» efforts de rempoissonnement de
tions à chaque décision des au- nos rivières et du lac, se nour-
torités qui les soutiennent, les Oiseaux de malheur rissant abondamment des trui-
pêcheurs, eux, n 'ont pas cette «Les p êcheurs se contentent, telles, ombles et perches. Sans
capacité d'embrigadement, continue le manifeste, de ren i- parler des harles et hérons.»

Migros-Valais a acquis ce terrain sis à proximité de la future route de la vallée (à gauche), mettant
ainsi un pied dans le futur pôle commercial de Collombey. nf

de Migros-Valais. Il demeurera à
l'avenir l'un de nos fers de lan-
ce.» On rappellera que dans
cette zone, considérée comme
fort attrayante une fois que la
déviation de la route de la val-
lée sera effective , sont déjà ins-
tallés plusieurs commerces
comme Migro l , Tamoil et Mac
Donald's. La commune égale-
ment devrait accorder , de ma-
nière imminente, une autorisa-
tion de construire pour deux
autres gros projets , soit un mé-
ga-centre commercial - abritant
un hypermarché Coop, un bri-
co-bâti-loisirs Coop, des bouti-

ques et une station-service - et ten Meubles S.A. et l'autre à
un second complexe commer- Magro S.A. - sis de part et d'au-
cial - comprenant deux bâti - tre de la route des Aunaires.
ments , l'un réservé à Anthamat- Olivier Rausis

Les roseaux des Grangettes divisent pêcheurs et écologistes. \n

Sans contrôle de leur pro- che et téléobjectifs , de regarder
lifération , les pêcheurs prédi- se mourir les noirs volatiles,
sent la mort de la vie piscicole, privés de la nourriture si abon-
«II ne restera qu 'aux observa- damment fourn ie par les pê-
teurs écolos à lunettes d'appro - cheurs.» Gilles Berreau

Danièle Moulin, candidate du Daniel Delaloye, candidat du
Parti socialiste. nf Parti radical.

¦ Dimanche 23 septembre, les ce depuis 1984, excepté la pério-
électrices et électeurs de Col- de 1996-2000.
lombey-Muraz auront le choix Quant au Parti socialiste, _
entre deux candidats pour la vi- a déddé de ésenter Danièle
ce-présidence de la commune. MouJin n met en avant rexpé.
Hier a 1 échéance du délai rience de Mme Moulin j siè.
Danièle Moulin (PS) et Daniel au Consej] municipal depuis
Delaloye (PRD) ont en effet de- 

^ ans et . est dé ée sup.
pose leur candidatu re pour suc- ,é^te au Grand Conseil depuis
céder au radical Pierre Frey, qui 

 ̂  ̂é^
ement Mme Mou.

a démissionne le 30 juin dernier ,in 
4
esf acmellement en charge

pour des raisons professionnel- du ^^ 
des 

affaires sociales
es six mois après avoir ete élu a e{ de ,a chambre my e Be
la Municipalité avait réalisé de très bons scores

Le Parti radical, qu. détenait lors des dem,ères é,ections
donc cette vice-pres.dence, lan- œmmunales et était déjà candi.
ce logiquement dans la course date vdce.présidence au
Daniel Delaloye. Elu pour la . , ,. , ™nn. . i . .. " ¦ ,.t . mois de décembre 2000.première fois a la Municipalité
en décembre dernier, Daniel Enfin , le Parti démocrate- j
Delaloye avait réalisé le meilleur chrétien , réuni lundi soir , a dé-
score de sa liste. Il est en charge cidé de ne pas présenter de can-
du dicastère du feu et de la pro- didat à la vice-présidence et de
tection civile. On précisera que laisser la liberté de vote à ses
le PRD détient la vice-présiden- membres et sympathisants. u

CHABLAIS

eurs en colère

COLLOMBEY-MURAZ

Duel pour
la vice-présidence

¦ MONTHEY
Télé 12
Prochaine émission de Télé 12
Entre vous sera diffusée à par-
tir du vendredi 21 septembre
à 18 h et durant toutes les
heures paires jusqu'au mardi
25 septembre à midi. Les su-

jets traités seront le Sympo-
sium de sculpture de Mon-
they, le Kart Show valaisan, le
Motor Race Trophy d'Ollon, le
Redbull challenge, la fête du
jeu à Saint-Maurice et le dé-
part de deux jeunes de Vouvry
avec Moi pour Toit.



MARTIGNY

Athlètes canins

chiens feront des prouesses d'athlètes durant cette journée. i__

| Dimanche 23 septembre , le
Club du berger allemand Bas-
fàlais de Martigny organise une
journée du chien. Dès 8 h 30
jusqu 'à 16 h 30 au stade du Fo-
rum et à la piscine de Martigny,
les chiens seront à l'honneur et
seront les acteurs de plusieurs
démonstrations.

La matinée débutera avec
un concours en ring (obéissance
et défense), puis dès 13 h 30 au-
ra lieu un concours individuel
avec tous les participants. Dans
la journée, des démonstrations

d'Agility, de recherche de 'Stupé-
fiants et de défense sur une voi-
ture seront menées par la doua-
ne. Finalement, le public pourra
également admirer un attelage
de chiens et des chiens de trou-
peaux.

Cette année, contrairement
aux éditions précédentes, la
journée du chien n'aura pas lieu
pendant la Foire du Valais, puis-
que le Club berger belge Valais
organisera les championnats du
monde du berger belge du 4 au
7 octobre à Martigny. CF/C

I MARTIGNY

Lois naturelles
Christopher Vasey donnera
une conférence sur le thème
Secrets et sagesse des lois na
turelles ce mercredi 19 sep-
tembre à 20 h à La Porte
d'Octodure, à Martigny-Croix,
Entrée libre.

CSI Martigny: www.pompiers
martigny.ch.

¦ MARTIGNY

Pompiers solidaires
Les pompiers de Martigny en-
tendent montrer leur solidarité
vis-à-vis de leurs collègues
new-yorkais victimes des at-
tentats de mardi dernier. Les
compagnies peuvent envoyer
photos de groupe, de caserne,
etc. au responsable du site In-
ternet du CSI Martigny, Geor-
ges Delaloye. Un CD sera créé
et envoyé aux pompiers amé-
ricains. L'adresse du site du

Non à de nouvelles taxes
pour le tourisme et
l'artisanat
Je suis entièrement favorable à un soutien aux familles
à faibles revenus. Mais ce but n'est pas atteint avec le
système «arrosoir» proposé pour les allocations fami-
liales.
Refusons de mettre en œuvre un système coûteux qui
n'atteint pas son but.

ri 

Madame Anne-Marie Minder,
I hôtelière à Sion,
I mère de famille,
I vice-présidente de l'association
I hôtelière du Valais

LOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES Mm \_W M m

Comité contre des allocations familiales Inéquitables, le 23 Septembre
—

¦ MARTIGNY
Expo de Françoise
Terrettaz
La galerie Carray abrite dès le
21 septembre une exposition
des œuvres de Françoise Ter-
rettaz, Martine Darbellay, Jo-
seph Santo et Antoinette
Schneider.

Vernissage ce vendredi à par-
tir de 17 h.

¦ MARTIGNY
Horaire du scrutin
A Martigny, l'horaire du scru-
tin de ce week-end est fixé
comme suit: Hôtel de Ville
(vendredi de 17 à 19 h, same-
di et dimanche de 10 à 12 h);
la Grenette au Bourg (samedi
de 17 à 19 h).

MARTIGNY

Cadeau de la nature

Marcel Delasoie, secrétaire de Forêt-Bois-Valais, présente l'exposition visible au restoroute du Saint
Bernard, à Martigny. n

ture financé par la Direction fé-
dérale des forêts , cette brochure
rappelle entre autres choses
que «le bois est un matériau do-
té d'innombrables qualités. Cène
ressource issue d'une gestion du-
rable des forêts est disponible en
abondance. Le bois est notre

seule matière première renouve-
lable, c'est un cadeau que nous
offre la nature.» Et le document
d'ajouter: ((Actuellement , la ten-
dance dans le domaine de la
construction est à une sensibili-
sation aux différents critères
écologiques et au développemen t

d'une économie p lus respectueu-
se de l'environnement. Ceci in-
dique qu 'à l'avenir, les construc-
tions éco-compatibles et, parmi
elles les bâtiments en bois, se-
ront toujours mieux appréciées
et verront leur valeur augmen-
ter.» CM

Une exposition sur le bois est visible au restoroute du Saint-Bernard

E t  

pourquoi pas en
bois?», tel est le thè-
me de l'exposition vi-
sible jusqu 'au 10 oc-
tobre au restoroute

du Saint-Bernard , à Martigny.
Organisée par Forêt-Bois-Valais
à Sion, cette présentation per-
met de répondre à la question
de façon simple et explicite et
aux interrogations posées sur
les constructions d'habitats en
bois. Sur place, à travers une
douzaine de panneaux explica-
tifs , le public a la possibilité de
s'informer sur les possibilités
offertes en la matière et a le pri-
vilège de découvrir, en avant-
première en Suisse romande, la
maquette du pavillon de l'Equi-
libre, l'une des réalisations pha-
re d'Expo.02. Cet édifice est l'un
des quatre projets de la Confé-
dération pour l'Expo.02 , à Neu-
châtel. Représentée par la Con-
férence suisse de l'économie du
bois «Lignum», la filière du bois
suisse a participé en qualité de
sponsor à la réalisation de ce
symbole de l'Exposition na-
tionale.

L exposition du restoroute
du Saint-Bernard est complétée
par une plaquette consacrée au
thème Les maisons en bois:
perspectives d'avenir. Réalisée
grâce au programme bois 21,
projet commun de la Confédé-
ration , de l'économie du bois,
des hautes écoles et des asso-
ciations de protection de la na-

Retour en plaine
Samedi 22 septembre, pour la quatrième année consécutive, la société de

développement et les alpages du val Ferret organisent la fête de la désalpe

V

enues des alpages des Ars,
de la Fouly, de Mont-Per-
cé, de la Peule et de

Léchère/Plan-de-la-Chaux, près
de 300 vaches vont regagner la
plaine escortées par ceux qui fu-
rent leurs gardiens durant tout
l'été. Des reines d'alpages, rei-
nes à lait et autres vaches, fleu-
ries et décorées, défileront.

Cette année, les passages
des troupeaux seront agrémen-
tés par les mélodies des chan-
teurs de l'ordre de la Channe,
puisque cette confrérie a choisi
La Fouly pour y tenir un chapi-
tre. La journée sera également
agrémentée de la voix de Vin-
cent Brodard et des cors des Al-
pes résonneront dans la vallée
avec en primeur, le président
Jean-François Lattion qui fera
au public une démonstration de
son souffle. CF/C

PUBLICITÉ

Les vaches regagneront la plaine samedi après un été sur les hauteurs.

L'QENOTHèQUE
— iHH 

'f r i »

_ „ Les crus de L'Cfcnothèque
VlflS s'aceordant à merveille avec
Ac. oViacca I» gastronomie
UC U1_I.»L de chasse. Plus de

45 vins issus des
cépages Cornalin . Syrah. Humaine
Rouge, Cabernet ou autres assemblages
rouges en libre dégustation sous la
conduite d'un œnologue.
Jeudi 20 et vendredi 21 septembre

L'Oenothèque , 1912 Levtron
Rte de Riddes , tél 027 307 1.1.11)

www.oeno.ch

BAYARDINE DE SAILLON

Balade au bout du lac
¦ Le groupe médiéval La
Bayardine de Saillon était l'invi-
té de la commune genevoise de
Confi gnon qui célébrait ses 150
ans le week-end passé. Exposi-
tions, dégustations, forums, cé-
lébrations religieuses et anima-
tions de rue ont rythmé la mani-
festation.

Dans la cour du château ,
sous des arbres séculaires, La
Bayardine a installé son camp
médiéval avec tentes et équipe-

ment, forge et cuisine. Le public
a pu s'imprégner du mode de
vie au XVe siècle et déguster une
bière «maison», une soupe au
lard et d'autres spécialités du
temps de jadis (pain perdu , se-
melle de mulet, beignets, pain
de seigle et viande à la broche).

Sur une scène, un spectacle
en continu a été présenté par les
différents groupes de La
Bayardine: musiciens et dan-
seurs, chanteurs et acteurs, jon-

gleurs et cracheurs de feu. Les
spectateurs se sont montrés in-
téressés par le peintre (techni-
que de la fresque), les herboris-
tes (les plantes médicinales et
leur distillation), les forgerons et
les fauconniers tenant au poing
un grand duc et deux faucons.

A quelques pas, une zone
animée par des archers a permis
à ceux qui le désiraient de s'ini-
tier au tir à l'arc sur une cible ou
sur une quintaine. CM/C

http://www.oeno.ch
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CROIX-ROUGE

Passage de témoin

le Dr Minnig (à g.) succède à M. Parvex à la présidence de
l'Association valaisanne des sections Croix-Rouge. nf

| L'Association des sections va-
laisanne de la Croix-Rouge Suis-
se a un nouveau président. Il
s'agit du Dr Ernst Minnig, mé-
decin à Naters, qui succède à
Michel Parvex, actuel président
de la section.

Hommage a été rendu à

M. Parvex au cours de la derniè-
re réunion du comité valaisan, le
nouveau président le remerciant
de sa très généreuse activité.

A relever que M. Parvex oc-
cupait ce poste depuis la créa-
tion de l'association en 1987.

NW

INTÉGRATION POUR TOUS JOURNÉES POUR LES INDUSTRIELS

Un labyrinthe pour sortir de l'oubli Technique
¦ Passerelle entre les mi- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW "̂  < lO VâXIOl

dans

Aujourd'hui

lieux économiques et le
monde social, la Fondation
Intégration pour tous (IPT)
est au service de la réinser-
tion socio-professionnelle
des personnes atteintes
dans leur santé depuis dix
ans. Pour marquer ce 10e
anniversaire, la section va-
laisanne a organisé diverses
manifestations tout au long
de cet été et, pour clore en
beauté ces festivités, elle or-
ganise un grand spectacle
qui aura lieu samedi à 19
heures au centre sportif des
Iles (tennis), à Sion.

Il s'agit d'une création
théâtrale appelée Labyrin-
the, présentée par la Corn-

et originale, retraçant un
événement de la mytholo-
gie grecque où l'on voit
Thésée affronter le Mino-
taure.

De plus, un réel laby-
rinthe de verdure sera amé-
nagé aux Iles. Il se veut un
symbole d'insertion pour
les personnes atteintes
dans leur santé.

Pour participer à cette
soirée, le secrétariat IPT ré-
pond à vos appels au (027)
323 77 00. ChS/C

Les comédiens handicapés de la Compagnie de l'évadé présenteront leur spectacle samedi à 19 heures
aux Iles. Philippe sandr.2

Jean-Claude Villettaz.

¦ La Haute Ecole valaisanne,
en collaboration avec la Cham-
bre valaisanne du commerce et
de l'industrie, SODEVAL et le
Groupement des entreprises du
Chablais, propose une journée
d'information aux entreprises
valaisannes. Beaucoup de pa-
trons et de décideurs connais-
sent encore mal les possibilités
de financement proposées par la
Confédération pour être plus
performants sur les marchés de
demain. A cet effet , il existe une
commission pour la technologie
et l'innovation (CTI) qui déblo-
que des moyens financiers et
des collaborations avec des in-
génieurs pour développer de
nouveaux produits. Deux jour-
nées d'information auront lieu,
la première à Viège, la seconde à
Sion, en présence de Jean-Clau-
de Villettaz et Christian Bonjour
de la Haute Ecole valaisanne,
d'un représentant de la CTI et
des industriels qui témoigneront
de leurs expériences avec cette
structure.

Jean-Claude Villettaz est la
cheville ouvrière de ces projets
en Valais: «La CTI f inance la re-
cherche attachée à un projet. El-
le engage un ingénieur, pour
une période d'un à deux ans. Les
hautes écoles offrent leurs labo-
ratoires et une collaboration
avec leurs professeurs. A l'arri-
vée, l'industriel obtient un pro-
duit innovant à un coût très in-
téressant. Pour chaque franc in-
vesti, la Confédération met aussi

nf

un franc.» Jean-Claude Villettaz
relève l'intérêt de ces recher-
ches pour les Hautes Ecoles va-
laisannes: «Les étudiants bénéfi-
cient des dernières connaissan-
ces liées à ces avancées technolo-
giques.» Les entreprises sont
libres ensuite de breveter les
systèmes mis au point en colla-
boration avec les Hautes Ecoles
spécialisées.

La commission pour la
technologie et l'innovation exis-
te depuis 1988. Elle a déjà parti-
cipé à des projets importants en
Valais, en particulier dans
l'agro-alimentaire. VR/C
Journées d'information, en allemand
mardi 18 septembre à Viège, Technolo-
gie- und Griinderzentrum Oberwallis,
Balfrinstrasse 25. En français, mardi 25
septembre à Sion, Haute Ecole valai-
sanne, route du Rawyl 47. Inscriptions:
e-mail: info.sion@hevs.ch, tél: (027)
606 85 19, fax: (027) 606 85 15.

«Short Cut»
le magazine

du métrage court
mais intense

sur Canal 9 dès 20 h 20

SWISSCOM

Succès professionnel - S.ON

Métrailler

Swisscom SA. vient de nom-
w M. Damien Métrailler
Evolène à la direction de l'uni-
ronstruction et entretien des

seaux de télécommunication
riens et souterrains pour le
nton du Valais.

Actuellement mandataire
mmercial et chef de la section
s installations électriques de
'ergie Sion Région SA.
Métrailler prendra ses nou
es fonctions au début octo
Prochain. <

Vivre avec le cancer
Cinq infirmières spécialisées
en oncologie proposent à nou-
veau un programme de forma-
tion et de soutien intitulé Ap-
prendre à vivre avec le cancer.
Ces huit soirées sont destinées
aux personnes atteintes d'un
cancer et à leurs proches pour
connaître la maladie, se soi-
gner, gérer cette nouvelle si-
tuation.
Des intervenants spécialisés,
médecins, diététicienne, art-
thérapeute, etc., sont invités

selon les thèmes abordés.
Basé sur une expérience Scan-
dinave, ce programme est ap-
prouvé par les milieux oncolo-
giques.
Début des cours: mercredi 17
octobre à 19 h, rue de la Por-
te-Neuve 20, 1951 Sion (salle
des Syndicats chrétiens). Ren-
seignements et inscriptions
auprès d'Adèle Antonelli au
(079) 342 00 32 ou de M.-Ma
thilde Meier, au (027)
203 54 04 ou encore auprès
de la Ligue valaisanne contre
le cancer au (027) 322 99 74.

Lumières à suivre
L'association Sion en lumières reste ferme dans l'adversité, le spectacle était un test...

U n  

son et lumière à
Valère... La chose
était si attendue que
toute la population
sédunoise s'est pré-

cipitée au rendez-vous donné
par Bernard Moix, Pierre Gillioz,
Gérald Pfefferlé , Philippe Varone
et quelques autres membres de
l'association Sion en lumières.
La communication était bonne,
les billets sont partis comme des
petits pains. Par contre, le sou-
de la première le spectacle n'a
pas déclenché l'euphorie présu-
mée. Point n'était besoin de ten-
dre l'oreille pour entendre la vox
populi: le spectacle n 'a pas plu.
Ces représentations éphémères
devraient permettre de trouver
des sponsors pour réunir les 2,5
millions de francs (sur trois ans)
nécessaires à un montage per-
manent. Le futur son et lumière
sédunois a déjà coûté 300 000
francs en matériel, payés à un
tiers par la Municipalité. Des de-
mandes sont en suspens auprès
du canton et de la Loterie ro-
mande pour obtenir les deux

Les dix représentations ont fait le plein. Le test est réussi du côté
de l'intérêt du public. sacha .irai

tiers manquants.
Mandaté par le comité ad-

hoc, Christophe Guyard, orga-
niste et compositeur, a présenté
une musique, un texte et une
mise en lumière du site. Au fi-
nal, les trente minutes de repré-
sentation ont livré un texte
obscur et une mise en lumière
quasiment ennuyeuse. D'où

quelques questions évidentes.
Pourquoi avoir fait reposer tout
le poids de cette création sur les
épaules d'un seul homme? Est-il
judicieux de monter un son et
lumière sans lien avec l'histoire
locale, alors que ces spectacles
ont des vocations clairement
touristiques? Bernard Moix dé-
fend ces choix: «Peu de gens

réunissent les qualités de com-
positeur et de vidéaste et techni-
cien de la lumière. La France a
de l'avance sur nous en ce do-
maine, il n 'est pas étonnant que
nous ayons trouvé un Français.»
Pour les organisateurs comme
pour le compositeur, la réalisa-
tion des années soixante aurait
constitué à la fois un exemple à
suivre et un modèle dont il fal-
lait se démarquer. Et l'associa-
tion s'en est donné les moyens,
ainsi que l'exprime Bernard
Moix: «Quand on commande
une œuvre à un artiste, on laisse
faire et on regarde le résultat."
Le résultat vu, les commandi-
taires nuancent légèrement leur
position: «Notre premier objectif
était de créer une banque d'ima-
ges et de monter un dossier pour
la recherche de sponsors. L 'orga-
nisation et la qualité technique
du son et de la lumière sont
bons. Dans quelques semaines,
nous rediscuterons le contenu et
la direction à prendre.»

Véronique Ribordy

mailto:info.sion@hevs.ch


De série: moteur 1.3 litre 1BV, 82 ch, climatisation
airbags, verrouillage central, lève-glaces et rétros
extérieurs électriques, etc

Spirit climatisée
vous oDtienarez un re;
supérieur à 16'990.-?

superbe maison d'habitation

* Conditions de leasing, valables dès le 23.4.2001: 1 B'990 - net, 1.9% sur 12 mois, dès 475.-/mois. Ou 5.9% sur 48 mois, mensualités dès 265.-/mois. 10'OOO km/année
casco complète non comprise , caution selon entente.

www.mitsubishi.ch MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99 ER Erb Finanz+Leasing AG, Winterthour.

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28
Martigny: Cristal Garage SA , 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet , 027/395 18 56; Sion

Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA . 027/785 18 34

Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérable: Garage des Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03
Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47 St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie:

Villas, propriérés , terrains ,
appartements , locaux
commerces , PAAE, P/V.I

Etudions toutes propositions

_*X_C__=2EE:£27/322 24 04
Acheteur , recevez aroiuilemenl noire moaazine d'offres

A vendre à Grimisuat

spacieuse
villa neuve
luxueuse cuisine,
4 chambres, bureau,
3 p. d'eau, piscine,
1000 m' terrain.
Fr. 860000.-
f (079) 646 64 51
(027) 323 10 93.

036-484632

A vendre à Sion-Ouest (ville-campagne)

d'environ 330 m2 sur 3 niveaux, comprenant 2 salons, sa lle ;
manger, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau, 1 pièce entrée
indépendante, chambre à lessive, jardin d'hiver, cave,
garage, 2 places de parc, jardin extérieur aménagé
(pergola, cheminée, etc.)

Possibili té d'aménager à peu de frais 2 appartements.

Prix intéressant

Pour renseignements et visite: <© (079) 686 20 03

M0O115.3 08 02

A vendre

REMi(coM)!t pPartenar'\
IHIIHH > / Achat Financement

Genève
installations sanitaires

Fr. 25 000.-
Vaud

magasin de fleurs
Fr. 330 000.-

Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en portefeuille

196-086187

A VENDRE À SIERRE

magnifique
appartement
de 4% pièces

3' étage, 100 m2 +.32 nV de balcon.
Cheminée française, un garage, vue et
tranquillité assurées, libre tout de suite.

Prix de vente: Fr. 350 000.-.

Renseignements: 036-487081

mWÈ REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

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

Marie-Hélène ANTILLE au (078) 602 32 70

Sion Champsec
dans petit immeuble résidentiel neuf

à vendre

472 pièces
117 m2

Fr. 325000.-
machine à lave r et sèche-linge

dans l'appartement,
cuisine entièrement équipée.

Matériaux de première qualité.
Renseignements: © (027) 203 64 58.

036-487150

A remettre à 5 min. du centre de Sierre

salon de coiffure
3 places

Ecrire sous chiffre S 036-485279 à
Publicitas S.A., case postale 1118 ,

1951 Sion.
036-485279

A vendre, centre ville de Monthey

472 pièces
2 salles d'eau.'buanderie, 3 chambres,
cave, grenier, 2 places parking couvert.
(079) 255 77 79.

011-711485

A remettre pour date à convenir,
avec excellent emplacement, dans
une grande ville de Suisse romande

confiserie-chocolaterie
Ancienne affaire de renommée
avec chiffre d'affaires et rentabilité
importants.
Prix et conditions intéressants.

Pour renseignements:
ATSCO S.A., Société fiduciaire.
(021)320 45 41.

022-261637

A vendre à Ollon (Chermignon)
dans les combles d'une vieille maison

villageoise avec vue grandiose

appartement rustique 27> pièces
rénovée avec goût et comprenant aussi

cave à vin, pergola et petite vigne.
Fr. 140 000.-

IMMO-CONSEIL SA
© (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-482220

J^*Sion
' Vieille ville

Dans maison
patricienne

Superbe surface
habitable rénovée de
242 m (plus jardin)

Prix à discuter

* Savièse
Monteiiler

Superbe terrain à bâtir
d. 03, équipé bordure

Fr. 135- m1

036-486157

SIERRE, proche hôpital
(pensez au futur,

choisissez la sécurité...)

grands et beaux appartements
de 372 et 472 pièces

construits selon les
normes antisismiques:

dès Fr. 285000.-.
© (027) 455 54 78.

115-733513

A vendre entre Sierre et Salquenen

maison
avec appartement, atelier

et bureaux

Conviendrait pour PME.

Dossier détaillé. © (079) 689 62 60.
036-486926

SIERRE
(Glariers d'en Haut)

magnifique

372 pièces neuf
de 104 m2 avec terrasse, jardin privatif.
Devenez propriétaire avec Fr. 30000 -

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

© (027) 455 54 78.
115-733514

A vendre
à Bramois, proche école

villa contiguë
572 pièces

Fr. 403000.-, terrain compris.
Renseignements: © (078) 623 38 75.

036-487058

A vendre à Vétroz

appartement
de 4'/. pièces
dans petit immeuble de
4 appartements. Surface
habitable de 115 m'.
2 garages, 1 place de
parc. Panorama, grande
pelouse. Fr. 389 000.-.

-3M85470

Tél. (079) XSX
220 21 22 (/^OJ
www.sovalco.ch ^—

Sion-Uvrier
A vendre

terrain
à construire

A vendre a
Sion-centre

bel app.
472 p. 125 m2
avec cave et parking
intérieur.
Fr. 450000.-.
Val Promotion
Monique Sprenger
' (027)323 10 93
(079) 646 64 51

036-481096de 695 m2

belle maison

zone habitat individuel
plaine. Endroit très
calme, route d'accès
aménagée.
i (027)203 13 21,
' (079) 345 56 63.

036-485627

A VENDRE
Erbignon
Conthey

Terrain
pour villa

de 589 nV
Fr. 160.-/le m'

036 486329

www.immostreet.ch/fontanna2

E 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

A vendre à
Drône-Savièse

ancienne
restaurée avec
cachet, 5 pièces,
cheminée, carnotzet,
190 m'. Fr. 590000 -
¦r (079) 646 64 51.

036-481233

Centre Martigny
Nous vendons dans
immeuble résidentiel

appartement
de 372 pièces
Surface 124 m' avec
cuisine ouverte, 2 postes
d'eau, dressing.
Place de parc dans
parking souterrain.
Renseignements et visite:
c (027) 722 10 11,
_ (079)213 41 01.

036-484219

Affaire à saisir
cause départ
à Baar-Nendaz

attique 5 pièces
150 m', vue standing,
2 pièces d'eau,
grande cuisine,
prix 240000 -
à discuter
_ (079)415 05 61.

036-485556

A vendre à Bramois A louer à

jardin fruitier sion, Grand-F
de 4000 m2 p°ur le 1" octobre

en plein rapport. 1 pièce HIGUO
Parcelle divisible.
Ecrire sous chiffre P 036- Fr- 750;- cha'̂
487037 à Publicitas S.A., comprises.
case postale 1118, r (078) 647 13 63.
1951 Sion 036.487037 036j

^
PUBLICITAS

UZ//3_.3 D I D I

que

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI A W^
3 ans de garantie d'usine

MITSUBISHI
MOTORS

terrain à bâtir
sur la commune de Salins, au lieu-dit Le Parfay.

Informations au (079) 239 15 15.
011-711651

Sion-Ouest (Z.l. près jonction A9)
A vendre ou à louer

luxueux locaux commercial
d'environ 400 m' sur 2 niveaux, comprenant:
- 270 m' de bureaux à l'étage, avec parois amovibles (idéal

pour études d'avocats, médecins, ingénieurs, entreprises,
etc.);

- 130 m' au rez-de-chaussée, atelier-dépôt, archives,
garage, carnotzet, wc/douche;

- 1 5  places de parc.

Renseignements et visite: <B (079) 686 20 03.
036-4872

A vendre à Sion location
café-restaurant A louer à sion
très bien situé, terrasse 472 pièCCS
et carnotzet en attique
Ecrire sous chiffre G 036- _„„ _ _ j _  f_...„.
486909 à Publicitas S.A., ?

V 
«In ,h,™.

case postale 1118, S"
5
^

1""98
IQRI çinn comprises.

036 486909 Possibilité de garage.
036 486909 f (079)41286 70,

dès 14 heures.

Sierre,

à remettre
boutique

dames et enfants.
Prix intéressant.
f (079) 220 23 52.

036-485439

http://www.remicom.com
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.micl-lnlarnalioool.nal
http://www.sovalco.ch
http://www.immostreet.ch/fontanna2
http://www.mitsubishi.ch
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Dans tous les trains!
HMHMUtw unlNitu'
ftrtondi 'Mf.iiijn

SCHWEIZ
Revue Schweiz Suisse Svizzera Switzerland

lmT«l d«r
Norntdtn

ComkiCo.

Tradition
und ErUbnii-
louriimui

Urtfcndt»
VKhM

Rtln*r Maria
Rilk»

Souffkéth-r*

Schitrc
Gott-.furcht

N«lurp«r«ii«)

Sierre Anniviers
www.sierre-anniviers.ch

le val d'Anniviers et Sierre présents dans tous les trains de Suisse
pendant deux mois. nf

¦ Pour leur première campa-
gne de publicité commune,
Sierre et Anniviers vont être pré-
sents dans tous les trains de
Suisse pendant deux mols, La
revue de voyages, culture et na-
ture Schweiz a décidé de consa-
crer entièrement son numéro
de septembre et d'octobre à la
région de Sierre et Anniviers.
«la revue tire à 20 000 exem-
plaires distribués dans tous les
trains et les kiosques de gares
sur tout le territoire suisse. Cela
correspond parfaitement au pu-
blic que nous visons», analyse
Olivier Foro , responsable mar-
keting de Sierre Anniviers Tou-
risme (SAT).

Numéro
bimensuel
La bande dessinée, Finges, le
vin ainsi que les différentes ac-
tivités estivales du val d'Anni-
viers sont les principaux sujets
traités par le magazine. «Il
s 'agit avant tout de promou-
voir notre tourisme d'été et
d'automne, car c'est là que
nous avons la plus grande
marge de progression. De plus,
comme le numéro est bimen-
suel, notre présence va se faire
sur la durée. Vraiment idéal
pour un début...», se réjouit
Olivier Foro. Vincent Fragnière

Famille A-, revenu Fr. 250'000.- allocations Fr. 260.-/mois-
Famille B-, revenu Fr. 40'000.- allocations Fr. 260.-/mois.

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

Cette nouvelle loi, mal ficelée, doit être refusée telle 
^^NONLOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ¦ ^1 ^.W ¦ IH

Comité contre des allocations familiales inéquitables. I© miO SOpiGMlDl G

SIERRE

Société centenaire
Le choeur mixte La Cécilia de Grône fête cette année ses 100 ans.

très de la paroisse de Grône s'est
constituée le 27 mai 1901. «Cette

Cécilia. «A l'époque, il s'agissait

Hubert Bruttin, président d'hon-

Ce  

week-end, la socié-
té de chant La Céci-
lia célèbre son cen-
tième anniversaire et
organise une grande

fête, Hubert Bruttin connaît
bien ce chœur puisqu 'il en a été
le président de 1955 à 1986 et
qu 'il en est l'actuel président
d'honneur. La société des chan-

société de chant est la base de
notre communauté», explique
Hubert Bruttin. «Il s'agit de la
première société de Grône puis-
que dès que l'église a été cons-
truite, on y chantait», ajoute-t-
il. C'est en 1930 que le chœur se
met sous la protection de sainte
Cécile en adoptant son nom: La

d'un chœur d'hommes. Ce n 'est
qu 'en 1978 qu 'il est devenu mix-
te», précise M. Bruttin. Une des
fiertés de l'ancien président est
le chœur des enfants qu'il a di-
rigé dès sa création en 1975 et
jusqu 'en 1988. «Pour cet anni-
versaire, nous avons convoqué
tous les anciens membres du
chœur des jeunes ainsi que les

neur de la Cécilia de Grône. idd

membres du comité cantonal de
chant. Nous avons répété deux
pièces qui seront chantées lors
de la fête », explique Hubert
Bruttin. «C'était fantastique de

revoir les personnes ayant fait
partie du chœur des enfants»,
ajoute-t-il. Aujourd'hui , La Cé-
cilia a 100 ans. Hubert Bruttin
exprime un seul regret, le man-
que de participation. «En tant
que président d'honneur de la
Cécilia, j e  souhaite que la popu-
lation de Grône montre p lus
d'intérêt pour le chant.»

Durant trois jours, le village
entier fêtera son chœur mixte.
Messes chantées, défilés, con-
certs de sociétés de chant et de
fanfare sont au programme afin
de marquer cet anniversaire. «Je
souhaite bon vent à la Cécilia et
qu 'elle retrouve son rythme et
son effectif d'avant», conclut
Hubert Bruttin. Sarah Antille

ACCIDENT
Appel
aux témoins
¦ Sur la route du val d'Anni-
viers à environ 200 mètres
après la première bifurcation
depuis Sierre pour la vallée, un
accident de la circulation s'est
produit le 14 septembre à
13 h 05. Un blessé est à déplo-
rer. Sur les lieux de l'accident,
la chaussée était couverte d'hy-
drocarbure, probablement de
l'huile de chauffage dont la
provenance est inconnue.

Toute personne pouvant
fournir des renseignements
quant à la provenance de cet
hydrocarbure est priée de s'an-
noncer à la centrale d'engage-
ment de la police cantonale, au
(027) 606 56 56, ou au poste de
police le plus proche. C

PUBLICITÉ

CONFÉRENCE

Vers quel avenir
économique ?

Débat

¦ Ce jeudi , dès 18 heures, l'Of-
fice de promotion économique
de la ville de Sierre organise son
traditionnel Rendez-vous des en-
treprises à l'Hôtel de Ville. Le
thème du jour - Une embellie
trop courte? L 'avenir du marché
du travail en Suisse et en Valais
- sera passablement influencé
par les attentats aux Etats-Unis.

Eminentes personnalités
Parmi les intervenants, on re-
trouve trois eminentes person-
nalités du monde de l'écono-
mie. Le journaliste et profes-
seur d'économie Beat Kappeler
va évoquer la situation mon-

diale, tandis que Chantal Balet,
responsable romande d'Econo-
miesuisse, donnera un angle
national. Enfin , Maurice Zuffe-
rey, directeur de l'Ecole hôte-
lière de Lausanne, tentera de
définir les cartes à jouer pour le
Valais face à cette situation.

Un débat suivra, animé par
Bernard Rappaz, journaliste à
la TSR. Il reste encore une cin-
quantaine de places disponi-
bles et les réservations sont à
faire auprès de Christian An-
denmatten au (027) 452 05 50.

¦ SIERRE
Soirée dansante
Le club de danse Dance Club

(079) 433 25 38
SIERRE
Exposition

2001 reprend ses activités et
organise sa soirée dansante
mensuelle le vendredi 21 sep-
tembre à 20 h 30 à l'Hôtel
Terminus. Renseignements au

La galerie Plaisir des Yeux ex
pose les huiles de Valentina
Shapiro et les aquarelles et
collages de Rosemary Favre
jusqu'au 29 septembre. Ou-
verture du mercredi au ven-
dredi de 14 h 30 à 18 h 30
le samedi de 14 h 30 à
17 h 30 et le dimanche de
11 h à midi.

http://www.sierre-anniviers.ch
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DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer,

rue des Amandiers 13

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

ou à convenir.
03648316!

.IUUIU
Fr. 500.- ce. Pîi

036-;U)5025j (̂J Monthey
rue du Pont 1

A louer à louer
à SION-NORD dans villa locative

parking souterrain appartement
«Le Ritz» J7r

places de parc ^
P'*"5

r . , r. des le 1.10.01
Fr. 100.-/ITIOIS |0yer Fr 750 _

Libres tout de suite. charges comprises.
Immo-Conseil S.A. Pour visiter
l (027) 323 53 54. r (024) 471 25 24.

036-482522 036-486529

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A louer

rue Pré-Raye 21

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

Terrasse.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-484633

LES AGETTES
à louer tout de suite,

situation calme
chalet meublé

sur 2 niveaux, cuisine
donnant sur séjour,

2 salles d'eau, balcon,
terrasse.

Fr. 1200.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
t (027) 323 53 54.

036-482435

A LOUER A SION
Av. de la Gare
dans immeuble.

récent

bel et spacieux
app. VI, p.

4* étage.

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

Libre 1.11.01
Tél. (027) 322 00 35

heures bureau.
036-487061

1 1
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY
SION

A LOUER
rue des Amandiers

11-15

garage-dépôt
d'environ 64 m'
Fr. 405.-acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036 486183

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

studio meublé 44 nf
cuisine agencée, grande
salle de bains,
Libre dès le 1er janvier
2002.
Parking souterrain.
_ (027) 322 30 06.

036-485273

Sion, Sierre

'Disponible uniquement dani lei luccuiialei pourvue! du rayon coneipondant

DUC-SARRASIN è. CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY
A louer

rue de Maison-de-
commune, dans

immeuble Migros

places
de parc
dans garage

souterrain Fr. 60-
Libres tout de suite.

036-486229

Savièse
cherche à louer
éventuellement à acheter

local commercial
au rez 40 m'environ.
Ecrire sous chiffre M 036-
486919 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-48691°

' \ar m MULINO
¦ BIANCO
W 5 sortes
I 350g

CERRUTI NINO 1881 Femme

A LOUER A SION
Av. de la Gare
très belle

à Sion
rue de la Treille 13
annartem ontsurface

commerciale
75 m2

Fr. 1800-+ ch.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Tél. (027) 322 00 35

heures
bureau.

036-487059

Entièrement rénové.
Loyer Fr. 1200.-
charges comprises.
Libre tout de suites

VW\
ASSO
uile
'olive
xtra
ergine
oîte , Il

21
SUN tabs
70 pièces

t

4<50
\

TAFT3 pour 2

M6
A2v3tr

LTRA-MILD
hampooing

4 sortes
3 x 250 ml

4i Sq SSO
1fff
3r ,1

BsJMMO
srcONSEIl

______} promotion SA |y

CHATEAUNEUF
petit immeuble

récent avec sauna

joli studio
salle d'eau, cuisine
équipée, balcon

sud-ouest, cave. Fr. 560.
y c. ch. et parking.

036-482577

23 7̂0

1998/
75 cl

X TRA
Blue Pow
poudre
25
gobelets
doseurs
3.05 kg ._

m

SACLA
sauce
diverses
sortes
190 g

FERRERO A
Giotto MÊ
180 g £¦&

&Z5

FERRARINI
Bresaola
barquette
lOOg

Sion, av. de Tourbillon

à louer
appartements à Sion
»¦ '. « quartier Vissigen
2 pièces . _ .
pr qnn -/mm. appartementFr. 500.-/mois -n»-. »¦».. ._.

y compris charges et de 2M pièces
appartements Loyer Fr 750 -
3 DièceS charges comprises.
_ K.n , Libre tout de suite.
Fr. 600.-/mois .-rn-crC
y compris charges. Çft2_S
Renseignements au: TAI 027/ y * rr
r (078) 627 02 89. lo2 85 77LL-

036-486342 A£____Z_ |fPp_Œ

A LOUER A SION
Immeuble Helsana, avenue

de la Gare 11

LOCAUX CLIMATISÉS
MODERNES

pour bureaux, cabinet médical, etc.
env. 170 m', fini tions au gré

du preneur.
Prix de location, dès Fr. 170.-mV

+ charges.
Place de parc couverte dans l'immeuble.

Renseignements et visi tes :
036-481373

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sierre
Dans quartier à proximité de la Placette

Route de Sion 95

appartement 41/_ pièces
100 m2 - rénové

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

Libre tout de suite ou à convenir.

036-484629

$&)SOGIROiV_
f̂^H J www.sogirom.ch

SION - CENTRE-VILLE "̂

Condémines 22
Dépôt de 240 m2 sur 2 niveaux

Passage Matze 1 1
Entrepôt de 80 m1

Conditions intéressantes.
Pour visiter (027) 322 73 15.

022-260179

lyj'our traiter: tél. 021/318 77 22
^

L Maupas 2 * '" Lausanne

Sion-Centre
A louer tout de suite ou à convenir

dans immeuble récent

local-dépôt
d'env. 390 m2

au 2e sous-sol.
Pour tous renseignements, téléphoner

au (027) 322 48 15.
022-253385

A louer à Sierre

atelier-dépôt
env. 350 m2

y compris bureaux et sanitaires,

accès facile.

© (079) 206 53 66.
036-471283

A louer à Monthey,
chem. des Dailles 40B

appartements
refaits à neuf
- 3 pièces Fr. 820 - + charges
- 3'À pièces Fr. 870 - + charges
- studio Fr. 420 - + charges

Renseignements au tél. 024/471.43.14
(Mme Bourgeois)

036-482231

A louer à CONTHEY
à 2 min. de la sortie d'autoroute A9

et dans la zone commerciale
belle surface 300 m2

au 1er étage du magasin "FUST",
aménageable au gré du preneur.

IMMO-CONSEIL SA
_ (027) 323 53 54

036-482438

Valais
centre village à louer

surface
commerciale 200 m2

avec 100 m2 de dépôts.
© (027) 455 56 77.

036-487075

A louer à
Mollens

alt itude 1000 m

chalet
comprenant: 1 cui sine, 3 chambres,

1 salle de bains, 1 wc séparé, un vaste
salon avec cheminée, une mezzanine.
Vue dégagée sur la vallée du Rhône,

situation très tranquille.
Libre tout de suite.

Fr. 1450.- par mois,
(charges non comprises).

Renseignements: © (027) 455 86 86.
03^487123

I J

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


HOCKEY SUR GLACE

_a révolte des «smicards» B 
Sierre (13 1)
GE Servette a.p. ' (12 2)

Patinoire de Graben, 2250 specta-
teurs. Arbitres: MM. Kunz, Abegglen
et Wittwer.
Buts: 12'46 Fedulov-Richards (Servet-
te à 5 contre 4) 0-1; 13'04 Lussier-
Mares 1-1; 23'57 Clavien-Hinks (Sierre
à 5 contre 4) 2-1; 25'10 Lapointe-Fe-
dulov 2-2; 26'37 Clavien-Glowa 3-2;
28'52 Silietti-Hinks (les deux équipes
à 4) 4-2; 33'46 Schaller (Servette à 5
contre 4) 4-3; 48'36 Leimgruber-Bobil-
lier (Servette à 5 contre 4) 4-4; 51 '19
Clavien-Glowa (Sierre à 5 contre 4)
5-4; 56'42 Lapointe-Leibzig (Servette
à 5 contre 4) 5-5; 63'33 Mares-Silietti
6-5.
Pénalités: 11 x 2' + 10' (Clavien) con-
tre Sierre, 9 x 2' + 10' (Antisin) + pé-
nalité de match (Antisin) contre GE
Servette.
Sierre: Meyer; Bertholet, Gobbi; Lis-
sier, Ottini; Favre, D'Urso; Silietti,
Hinks, Wobmann; Mares, Brantschen,
Métrailler; Epiney, Glowa, Clavien.
GE Servette: Bochy (27e Streit); Ri-
chards, Bobillier; Studer, Gattuso;
Leibzig, Brasey; Leimgruber, Fedulov,
Schaller; Savary, Antisin, Gull; Lapoin-
te, Reymond, Schocher; Benoît.
Notes: Sierre sans Galchenyuk (bles-
sé), Servette sans Bozon (suspendu),
Schafer, Ançay, Kessler et Fischer
(blessés). 28e: but de Bobillier annulé.

Sierre n'est pas favorisé au tirage, son budget étant trois fois inférieur à celui de Servette
Au grattage, par contre, les Valaisans donnent la leçon (6-5).

tin... Christophe Spahr

(Une équipe de travailleurs»

es

L a  

vérité du budget, et
de moyens que l'on
dit colossaux, finira
par payer. Sur la lon-
gueur de la saison, on

en doute pas. Mais d'ici là, et
ant de fêter une promotion
ie d'aucuns considèrent
ut-être comme acquise, Ser-
tte devra apprendre l'humili-
II devra aussi, et quand bien
tme il figure dans la caste
s privilégiés, «gratter» pour
.ttre à la raison des adversai-
i qui n 'aspirent qu'à épingler
s millionnaires à leur tableau
chasse.
Prenez le tiroir-caisse du

] Sierre! Il sonne creux, crie
nine et refuse de répondre
x doléances du public. Par
titre, le cœur des joueurs est
mense. U déborde de géné-
iité. Certes, celle-ci ne rem-
ra jamais le porte-feuille du
.posé aux finances. Mais elle
Êra, ici ou là, à commettre
elques crimes de lèse-majes-
envers les nantis de la divi-

I Deux cent cinquante-neuf
urs, soit depuis le 2 janvier
imier et un succès face à Bâle,
ie Sierre attendait de regoûter
la victoire. C'est fait. Et dans
telle circonstance... «C'est la
ctoire d'une équipe de travail-
las, lance Elvis Clavien, auteur
i premier «hat-trick» de sa
irrière. Nous, on n'est pas des
ars. Mais on se sacrif ie pour
m coéquip ier. Battre les mil-
vmaires, c'est fantastique...

sion. Ou, tout au moins, à s'af-
firmer dans sa catégorie de jeu.
Sierre, donc, remonté par les
millions adverses et par quel-
ques décisions arbitrales qu 'il
estima injuste - une pénalité
de banc, un but, le troisième,
inscrit alors que le puck était
peut-être ressorti de la zone et
une pénalité sévère qui amène-
ra la cinquième réussite - fit
gronder la révolte. Et sonner la
charge. Cette équipe-là n 'a pas
de sou. Mais une grande, une
immense volonté de faire men-
tir les chiffres. Elle est intelli-
gente, aussi. Elle a su attendre
son adversaire, prendre un mi-
nimum de risques et spéculer
sur les contres. Elle a aussi,
avouons-le, compté sur un
gardien survolté.

Reste la morale de cette
histoire et la victoire, ô com-
bien surprenante, mais telle-
ment méritée, du HC Sierre. Et
ce quand bien même Mares a
probablement marqué du pa-

Sur le pap ier, Servette est une
équipe de LNA alors que nous
sommes le Petit Poucet de la li-
gue. D 'ailleurs, c'est ainsi que
tout le monde nous catalogue.
En f in de saison, les Genevois se-
ront tout de même devant. Mais
en attendant, laissez-nous sa-
vourer ce succès. A Sierre, nous
sommes tous des leaders sur la
glace. A Servette, il leur manque
des travailleurs.» CS Kelly Glowa devance Boris Leimgruber et arrivera en tête après prolongation. mamin

B 
Bienne (1 1 3)
Viège (3 1 2)

Stade de Glace. 2264 spectateurs. Ar-
bitre: M. Mandioni assisté de MM.
Biirgi et Maissen.
Buts: 1*49 Bûhlmann - Aeberli - Predi-
ger 0-1; 5'07 Savage - Furler 1-1
(Bienne à 5 contre 4); 8'48 Ketola 1-2
(penalty, Viège à 4 contre 5); 10'29
Bùhlman - Aeberli 1-3; 31'14 Reber
2-3 (Bienne à 4 contre 3); 31'49 Ae-
berli - Bùhlman - Perrin; 40'41 Reber -
Savoia 3-4; 42*13 Reber 4-4; 46*23
Taccoz - Heldstab 4-5 (Viège à 5 con-
tre 4). 56*12 Bûhlmann - Perrin 4-6;
57*26 Meyer, 5-6.
Pénalités: 6 x 2' + 1 x 5' contre Bien-
ne, 13 x 2' contre Viège.
HC Bienne: Zerzuben; Reber, Schmid;
Dick, Schneider; Meyer, Sommer;
Beck, Glauser; Furler, Savoia, Savage;
Moser, Folghera, Pasche; Signer,
Tschiemer, Beccarelli; Nauser;
Tschantré. Coach: Markus Graf.
HC Viège: Karlen; Heldstab, Portner;
Knopf, Dallenbach; Zurbriggen, Reich-
muth; Schnidrig, Schupbach; Gastaldo,
Ketola, Métrailler; Taccoz, Laplante,
Biner; Kohler, Zurflùh, Prediger; Per-
rin, Bûhlmann, Aeberli. Coach: Bruno
Aegerter.
Notes: Bienne sans Duc, Rytz, Hassig
(blessés) et Schlapfer (malade). 58*57,
temps-mort pour Bienne. Savage
manque un penalty à une seconde du
terme de la rencontre.

Viège terrasse un favori
En déplacement à Bienne, les Haut-Valaisans ont fait mieux que de se défendre

Dé
çus par leur défaite à

domicile lors de la pre-
mière rencontre du

championnat face à Olten, les
/iégois ont entamé le match
ace à Bienne, candidat princi-
pal à une place de finaliste , sur
es chapeaux de roue. Sans
complexe, ils portèrent le dan-
P dans le camp de Bernois
ten endormis, ouvrant ainsi
rapidement le score. Cette
nouche a eu le don de piquer

les hommes de Markus Graf,
qui retrouvèrent ainsi leur jeu
et shootèrent plus souvent qu 'à
leur tour sur Karlen. Le jeune
gardien valaisan réalisant par
ailleurs quelques parades digne
des plus grands. Ne pouvant
profiter des nombreuses péna-
lités haut-valaisannes à cause
d'un power-play indigne d'un
prétendant aux premières pla-
ces, les Seelandais s exposaient maladroits devant les buts va-
aux contres meurtriers de Ke- laisans malgré un deuxième
tola, Bûhlmann et consorts. Le goal porteur d'espoir.

score à la première sonnerie ne
reflétait pas vraiment la phy-
sionomie de la rencontre. Du-
rant les dix premières minutes
du deuxième tiers-temps, le jeu
s'est essentiellement déroulé
dans la zone médiane, sans vé-
ritable action dangereuse. La
deuxième partie de la période
est à créditer sur le compte de
Biennois volontaires, mais très

Le début du troisième
tiers, «catastrophique» selon les
termes de l'entraîneur viégois,
fit craindre le pire pour les Va-
laisans, puisque les Biennois
marquaient deux buts coup sur
coup. Mais les hommes de
Bruno Aegerter, dont Bûhl-
mann avec quatre buts, laissè-
rent passer l'orage pour mieux
placer leurs banderilles meur-
trières. Le jeu allant en se dur-
cissant, les nombreuses pénali-
tés distribuées par l'arbitre of-

frirent de multiples occasions
de part et d'autre. A une se-
conde du coup de sirène finale,
les Biennois, à 6 contre 4, bé-
néficièrent d'un penalty qui, en
cas de réussite, ouvraient la
porte aux prolongations. Les
spectateurs, tous débout, en-
courageaient Savage. Les cris
d'encouragements laissèrent la
place aux sifflets. «Cette victoire
apportera un peu de sérénité à
l'équipe», conclut simplement
Bruno Aegerter. Laurent Savary

PUBLICITÉ 

B 
Thurgovie
Bâle

aCPK Grasshopper
Ajoie

aire Grasshopper (0 0 2)
Ajoie " (Ï0 2)

patinoire de Kûssnacht. 270 specta-
**¦• Arbitres: Kurmann, Brodard,
Dumoulin.
!l*: 4e Bergero n (Schuster, Bour-
Nin, a 5 contre 4) 0-1. 46e Conz (Po-
™n) 0-2. 53e Wanner (Badrutt, Lan-
*«) 1-2. 57e Guerne (Bergeron, Voil-
fi '-3. 59e Bélanger (Prinz, Walser/à« contre 5!) 2-3. Pénalités: 7 x 2', 1 x

+ pénalité de match (Signorell) con-
'e >PK Grasshoppers. 7 x 2 '  contre

B 
Thurgovie (0 0 0)
Bâle (0 2 1)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen. 1063
spectateurs. Arbitres: Reiber, Kehrli,
Staheli.

Buts: 25e Schônenberger (Graf, à 4
contre 5) 0-1. 37e Schônenberger
(Strebel, Raissle) 0-2. 47e Dornbierer
0-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Thurgovie, 7 x
2', 1 x 5' (Schônenberger), 2 x 10'
(Sommer, Strebel) + pénalité de
match (Schônenberger) contre Bâle.

B 
Olten ( 1 1 2  0)
La Ch.-de-Fonds a.p. (12 1 0)

'Kleinholz. 1535 spectateurs. Arbitres:
Hofmann, Lombardi, Longhi.
Buts: 2e Germann (von Rohr, Mùller)
1-0. 4e Aebersold (Neininger) 1-1. 26e
Bélanger (Chiriaev, à 5 contre 4) 1-2.
35e Malgin (Dubé) 2-2. 39e Deruns
(Neininger, à 5 contre 4) 2-3. 47e Du-
bé (à 5 contre 4) 3-3. 56e Dubé (à 4
contre 5!) 4-3. 59e Bélanger (Brusa)
4-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Olten, 6 x 2 '
contre la Chaux-de-Fonds.

VARONE
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¦ TENNIS
Forfait de Monica Seles
L'Américaine Monica Seles a
déclaré forfait pour le tournoi
WTA de Tokyo, suite aux at-
tentats perpétrés aux Etats-
Unis. C'est la quatrième
joueuse américaine à renonça
à cette compétition, après Se-
rena Williams, Jennifer Capria-
ti et Amy Frazier.

CYCLISME
Saison terminée
La révélation belge de l'année
2001, Rik Verbrugghe (Lotto),
a décidé de mettre un terme ,
sa saison en raison d'une ten-
dinite à un genou.

CYCLISME

utour
Les coureurs

T

rois arrivées en côte
et trois victoires pour
les coureurs d'Iba-
nesto au Tour d'Es-
pagne. Après Juan-

Miguel Mercado aux Lacs de
Covadonga et José Maria Jime-
nez à la Demanda, Santiago
Bianco a remporté la 10e étape,
Sabadell - La Molina, longue
de 168,4 km. Il s'est imposé en
solitaire, au terme d'une
échappée de 165 km, précé- |tf
dant deux de ses compagnons
de fugue, le Danois Klaus Mi-
chael Môller (2'57") et l'Espa-
gnol Antonio Tauler (à 4'09").
Le premier coureur du groupe | '
des favoris a été José Maria Ji-
menez qui a terminé à 4'19".
Joseba Beloki conserve son
maillot or de leader du classe-
ment général avec 14" d'avance tf
sur Oscar Sevilla.

Ce premier rendez-vous
dans les fyrenees a ete anime
par une longue échappée, lan-
cée par six coureurs dès le 33e
km: les Espagnols Tauler et Vi-
cioso (Kelme), ainsi que Bian-
co (Ibanesto), les Italiens Cioni
(Mapei) et Elli (Telekom) et le
Danois Môller (Milanezza). Ce
groupe prit jusqu 'à 5'20"
d'avance. Dans le col de pre-
mière catégorie de la Creueta,
dont le sommet, à 1920 m
d'altitude, se trouvait à 34,2
km de l'arrivée, Bianco se dé-
barrassa de ses compagnons
de fugue pour aller cueillir une
superbe victoire.

Certains des candidats à la
victoire finale se sont montrés
dans la Creueta. Tour à tour,

d'Ibanesto s'imposent une nouvelle fois en côte à la

i

re en soin
kilomètres.

CYCLISME

_•!«*

Aitor Osa (Esp). 9. Levi Leipheimer
.FUI 10 Rnhertn Hprac fFcn. 11

litaire pour Santiago Bianco après une
\S. keystone

anco
3 vueiia.

Roberto Heras, Iban Mayo,
Gilberto Simoni, et même Fer-
nando Escartin ont tenté leur
chance. Ils n 'ont jamais pu
mettre en difficulté Joseba Be-
loki. Un coureur domina les
débats dans cette ascension ,
José-Maria Jimenez. Averti de
la présence de son équipier
Bianco seul en tête de la cour-
se, il dut toutefois se contenter
d'accélérations sans suite.
Bianco, Jimenez et les autres
coureurs d'Ibanesto ont toute-
fois parfaitement atteint leurs
objectifs: la victoire d'étape et
la tête du général par équipes.

Beat Zberg rétrograde
Beat Zberg qui visait au départ
de cette Vuelta une place dans
les dix premiers du classement
général final devra revoir ses
plans. L'Uranais concède régu-
lièrement du terrain dans les
ascensions. Hier, il a encore été
distancé dans la montée de la
Molina, perdant 47" sur les fa-
voris et une place au général,
où il est 24e à 9'09" de Beloki.

Aujourd'hui, la lle étape
mènera les coureurs d'Alp à la
station de ski andorrane de
Pal. Ce sera l'étape reine de la
Vuelta. Longue de 154,2 km,
elle effectuera un assez long
passage en France, du 9e au
100e km. Au programme, trois
cols de Ire catégorie (dont
l'Envalira où Anquetil faillit
perdre un Tour de France) ,
deux de 2e, et une arrivée en
côte avec une ascension de 10
km, sur une pente moyenne
de 7.5%. Sl

OLYMPISME

¦

¦ ATHLÉTISME
Suspension a vie
L'Américain Tony Dees, mé-
daillé d'argent du 110 m ha
des Jeux de Barcelone en
1992, a été suspendu à vie
après avoir été contrôlé, en
état de récidive, positif à la
nandrolone.

¦ FOOTBALL
Budget record
Le FC Bâle disposera la saisoi
prochaine d'un budget record
de 23 millions de francs. La
masse salariale de l'équipe
première se montera à 6 mil-
lions de francs.

¦ FOOTBALL
Sur terrain neutre
Le premier tour de coupe de
l'UEFA entre Anzhi Makhach-
kala (Daguestan) et les Glas-
gow Rangers (Ecosse) sera
disputé lors d'un match uni-
que, le 27 septembre, sur ter-
rain neutre. Les Rangers refu-
sent de se rendre au Dagues-
tan, région considérée comm
dangereuse.

¦ FOOTBALL
Double casquette
Michel Coencas a été nommi
président du Nîmes Olympiqt
(D2). Président du club de Va
anciennes au moment de l'ai
faire VA-OM, il effectue ainsi
son retour dans le football
français quelques jours après
avoir pris la présidence du
Servette, dont il détient 30%
des parts.

Trois millions de dollars
pour Dide Pound

13/1
75/ 1

0a2a0ci

Shanghai. Tournoi ATP (400 000
dollars). Simple, 1er tour: George
Bastl (S) bat Petr Luxa (Tch) 6-1 7-5.
Irakli Labadze (Géo) bat André Agassi
(EU/1) 7-6 (7-4) 7-5. Mercredi, Bastl
affrontera Michel Kratochvil (S/3).
Double, 1er tour: Alex Calatrava/
Francisco Clavet (Esp) bat Ivo
Heuberger/Rainer Schùttler (S/AII) 6-3
6-4. Sl

A. Laurent 20/1

A. Laurent 25/1

A. Lannoo 4/1

P. Billon 6/1

R. Jaffrelot 20/1

J.-P. Ensch 11/1

A. Laurent 10/ 1

J.-M. Bazire 7/1

N. Roussel 5/1

P. Engberg 14/ 1

S. Delasalle 20/ 1

F. Criado

E. Guitton

J.-F. Popot

Y. Gervais

L. Peschet

C. Svensson

L. Derieux

30/1

55/ 1

45/1

12/1

30/1

3a0a6a

Da5aOa

4a5a2a

Oa2a3a

Da5a0a

0a5a4a

8a3a4a

1a1a8a

2a5a3a

6a8a5a

Da5a1a

1a9a8a

OaDa7a

9a3a7a

7a0mAa

OalmOa

Inédit

¦ Le Canadien Dick Pound,
candidat malheureux à la prési-

^

ro 
dence du CIO, a reçu 3 millions

m" de dollars (5 millions de francs)
ac"" au cours des seize dernières an-

nées pour des conseils juridi-
ques fournis au CIO par son ca-
binet d'avocats, à la suite d'un
arrangement avec l'ancien prési-
dent Samaranch.

Cette révélation a été four-
nie par Me François Carrard, di-
recteur du CIO, à la suite de
l'envoi d'une lettre anonyme à
des journalistes. «M. Samaranch

- ... .... Notre jeu3 - Mais sait-il encore ga- ,«'
g ner? g*
8 - Bazire est un canni- 9*

baie. •

9 - Malgré les extérieurs. 6

4 - Un engagement de 17

rêve. +_,Bases
12 - Plutôt convaincant Coup de poker
dernièrement. 7
6 - Sur la montante, incon- Au 2/4
testablement. 3 -8

Au tierce
17 - La peur des Scandi- pour 16 fr
naves. 3 - X - 8
7 - Laurent s'en occupe ~~, . .r Le gros lot
personnellement. 3
LES REMPLAÇANTS: 8

Au 2/4
3 - 8

1
1 - Un autre Laurent en 10
plein progrès. 17

10 - Pour Jos Verbeeck g
avant tout. 4

a conclu cet arrangement avec
M. Pound en décembre 1985 en
lui accordant 200 000 dollars
par an pour ses services. Cet ar-
gent allait à son cabinet Stike-
man Elliott mais pas à lui per-
sonnellement. Cet accord a été
dénoncé par Jacques Rogge, le
nouveau président du CIO, qui
a obtenu de la commission exe-
cutive qu 'il y soit mis un terme.
M. Rogge veut la transparence et
il ne s'agit pas d'un règlement
de comptes», a encore précisé
Me Carrard. Sl

¦ FOOTBALL
Donnet a Venise
L'Argentin Mafias Abel Don-
net (21 ans) quittera prochai-
nement son club de l'Union
Santa Fe (D1 argentine) pour
rejoindre le club de Venise,
actuellement dernier du charr
pionnat d'Italie.

TENNIS

TOURNOI DE SHANGAI
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www.longuesoreilles.ch

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix d'Aurillac
(trot attelé,
Réunion 1,
course 1,
2100 m,
13 h 45)
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Seule la liste officielle

Un duel
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¦ George Bastl (ATP 124) s'est ricain André Agassi. Le nu
qualifié pour le deuxième tour 2 mondial a subi la loi d'u
du tournoi ATP de Shanghai connu, le Géorgien Irakli L;
(400 000 dollars) en disposant ze (ATP 110), 6-7 (4-7) 5-7.
6-1 7-5 du Tchèque Petr Luxa

11 (ATP 353). Le Vaudois rencontre-
ra au prochain tour son compa-
triote Michel Kratochvil (ATP
65), tête de série numéro 3, pour
une première confrontation sur
le circuit ATP. Le tableau, déjà
relativement peu relevé, a d'ores

¦¦HB cl déjà perdu son favori , l 'Amé-

1 Franciscaine 2100 B. Piton

2 Eurequus 2100 P. Vercruysse

3 Korean-Sunset 2100 G. Lannoo

4 Gipsy-Du-Taizan 2100 D. Billon

5 First-Way 2100 D. Locqueneux

6 Fou-Du Chéno 2100 N. Ensch

7 Gagnante-D'Amour 2100 A. Laurent

8 Grillon-Des-Bordes 2100 J.-M. Bazire

9 Fleuron-De-Mai 2100 N. Roussel

10 Schack-Broline 2100 J. Verbeeck

11 Fire-Cloud 2100 S. Delasalle

12 N.G.-Pride 2100 U. Nordin

13 Fitzroy 2100 LC. Abrivard

14 Gamin-Du-Scion 2100 R. Martinet

15 Fairos-De-Pitz 2100 E. Duperche

16 Fantasme-Besnot 2100 L. Peschet

17 Darius 2100 C. Svensson

18 Ella-De-Grillv 2100 M. Lenoir

http://www.longucsoreilles.ch


En Ecosse, les grandes marées de
l'océan Atlantique et leurs puissants
courants régénèrent en permanence
l'eau de mer et fournissent aux
saumons d'élevage un milieu naturel
en perpétuel mouvement. Résultat:
des saumons d'une qualité exception-
nelle. Et un véritable délice!

100 g

www.manor.ch

Le Docteur

Claude GODARD

Le Docteur

Jean-Michel PONCET
Pédiatre spécialiste FMH

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical
en succession au Dr Claude GODARD

même adresse,
3, rue de la Verrerie (Migros), 1870 Monthey

dès le lundi 1er octobre
Formation à Genève, Lausanne, Morges, Meyrin,

Martigny et Monthey.

Consultations pour
nourrissons, enfants et adolescents

Rendez-vous: tél. (024) 472 12 62. Urgences.
036-482896

Ex-médecin-chef du service de pédiatrie
hôpital de Monthey

Privat-docent à la faculté de médecine, pédiatre FMH

a le plaisir de remettre son cabinet médical au

Docteur Jean-Michel Poncet
dès le lundi 1er octobreu» ie I U I I U I  i utiuuie

Il remercie ses jeunes patients ainsi que leurs parents de la confiance
témoignée au cours de ces dernières années et leur recommande

chaleureusement son jeune successeur.

036-483248

J Ecole de commerce Sierre - CRFM . fc*

C o u r s  du so i r  ! HT
Dès le 1er octobre, nous organisons des cours: W

3
* d'anglais(axés sur l'oralité)- mardi de 19h à 20h30 ^
* d'allemand (axés sur Voralitéj-lundi de 19h à 20h30 JJ

3
Connaissances de base indispensables! O

Renseignements el inscriptions : 027/452 22 60 fax 027 452.22.61 ^

/ G000  TU000 H000  PÊOUWGMMëSTG

^^
Colonne de lavage-séchage ____WÊÊÊÊmm\ Lave-vaisselle Adora SL

Adora SLX + TLK à encastrer. AAA
Lave-linge : Programmes : automatique, avec détecteur du degré

- Capacité : 5 kg de linge sec. de saleté de l'eau, sprint, verres, rafraîchir/chauffe-plats.
- 6 programmes de base Extrêmement silencieux : 43 dB.

+ sport 40/60° + rafraîchir. Affichage en clair. Présélection jusqu'à 15 h.
- Détection du volume de charge. Possibilité de lavage du panier supérieur uniquement.

- Programme d'économie d'énergie. Réglage automatique de la dureté de l'eau.
- Pré-programmation jusqu'à 15 h. 

- Sélection du régime d'essorage
de 400/1800 t/min et arrêt après rinçage, «mms^ ___:

Séchoir: système à condensation d'air . — p____p ^¦___________________K
- Capacité : 5 kg de linge sec. —»̂ "̂ —»̂ — _ ^PH_________TT-B______ *^«M '- 6 programmes de base. 

^
^̂  '̂ V. ^¦̂ __s« F L—  ̂ - _̂

- Touche <• doux » pour textiles délicats. m _/____ t̂ __\\\\\\w____ <3»i> '
- Programme anti-chiffonnement. £ §SÊ W™BÊk
- Pré-programmation jusqu'à 9 h.

s 
^̂ & ¦̂¦ e B____iâ__PM__M H E2S5-_B H

Gétaz Romang : l'expo qu'il faut voir
pour être sûr de savoir.

A voir, en ce moment et en exclusivité, la colonne de lavage-séchage, et le lave-vaisselle à encastrer Adora de V-Zug...
Des chefs-d'œuvre de qualité et de modernité nés du partenariat inspiré entre la grande marque et Gétaz Romang. Venez découvrir
leurs prix spectaculaires. Et puis malgré l'intensité du choc pratique et esthétique que vous réservent des appareils ménagers et des
agencements de cuisines d'exception, ne manquez pas de vivre d'autres émotions encore en poursuivant la visite des expositions.
Salles de bains, carrelages, pierres et marbres, bois, aménagements extérieurs, libre-service... Vous êtes à l'expo Gétaz Romang. Alors
vous aussi, soyez de ceux qui ne voient plus l'habitat comme avant !

¦L GETAZ
U ROMANG !

______________________________________________________ . s

Ensemble , soyons constructifs.

1 XF I Visitez les expositions GETAZ ROMANG à :
lZUCf «Genève - Rue du Grand-Pré 33-35 •St-Légier-Z.l. La Veyre J% i ouverte le samedi matin • Aigle-Z.l. Les Orlons

^̂ _̂ r • Bussigny - Z.l. Sud - Ch. du Vallon 23 • Sion - Rue de la Dixence 33 - ouverte le samedi matin
ouverte le samedi matin • Viège - Lonzastrasse 2 - ouverte le samedi matin

• Yverdon-les-Bains - Rue des lutins 29
www.getaz-romang.ch

iinjj iiTTr____Pf!ff^rffmj«.i j_i rit̂ r«____F__w!iWHB__w _̂__ramf Jin-i-i

http://www.manor.ch
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¦ FOOTBALL

Sutton (80e). Sur le premier but La Juventus doit une tiere chandelle a son gardien Button. lafargue (4e minute) , puis sur deux l'ultime minute. Sl 18.30 CSKA Sofia - Shaktor Donetsk
18.30 Inter Bratislava - Llteks Lovetch
18.30 Parme - HJK Helsinki

Lyon piégé d'entrée Le faux départ du Bayern :» ssci-SME:
t* m *_0 M mW 19.00 O. Nicosie - FC Bruges
¦ Plus gros budget de France, vait ensuite leur rendre la tâche ¦ Détenteur du trophée, le ventus ont bien failli connaître a confirmé toute son efficacité |900 

^
Belgrade - Rapid Vienne

Lyon a déjà peut-être tout perdu impossible. Sl Bayern Munich a commis un la même mésaventure que le dans l'art du contre. Les Portu- 1915 H Te|
V

Aviv
S
- Gazia^tepspor

lors de la première journée de la faux départ en ligue des cham- Bayern. A Old Trafford , les An- gais se sont imposés 2-1 en Nor- 1930 u. Dniepropetrovsk - Fiorentina
ligue des champions. Patrick D Ly°n (°) pions. Dans leur antre du stade glais ont dû attendre la 90e mi- vège face à Rosenborg grâce à 20.00 AEK Athènes - H. Edimbourg
Mùller et ses coéquipiers se re- H Bayer Leverkusen (0) olympique, les Bavarois ont été nute et un but de Beckham pour des réussites de Pena et Déco. 20.00 Genç lerbirligi - Halmstad
trouvent, en effet , dans une si- Gerland. 32 000 spectateurs. Arbitre: contraints au 0-0 devant le s'imposer devant Lille. Comme Le FC Barcelone s'est mon- ÏSJ O ĵu S^ BTlopenhaguemation critique après le revers Cesari (lt) . But: 75e Kirsten 0-1 . Bayer Sparta Prague Les absences au tour prebminaire face a Par- 

 ̂,a fonnation h ,us j oioo SAINT-GALL - Steaua BucaLt
(1-0) subi à Gerland devant le Leverkusen: Butt; Sebescen, Novotny, d Effenberg et de Scholl et la me, les Lillois ont témoigne tante de la soirée A Istanbul les 20.00 Standard Liège - Strasbourg
Bayer leverkusen. Les Aile- ^Jg 2£' ffi ÏÏ^SEïS^ÏÏÊ 

ment
étom^fe 

*"*"*" "*' Catalans ont réalisé  ̂"** 2!'!sE^ct^mands ont force la décision par Neuvi ||e (85e Brdaric), Kirsten. ™?V* ™ .̂ f0 Kovac a a 34e ment étonnante. beUe démonstration 
en 

battant 20.15 Wr«ht - «(to
Kimen à la ,75e minute qui a a Lyon: Coupet Deflandr e Edrnilso, 

^^^^^  ̂
. Lyon et La Corogne, piégé à 3-0 Fenerbahce. Kluivert , An- S SajË ££&*msent son trentième but dans Mùller , Bréchet; Carrière (67e Junin- Donaissait sur la ligne avant ae... domicile par Olympiakos (1-2), dersson et Saviola ont concrétisé 20 45 A Amsterdam - Ap Limassol

des compétitions européennes. ^V .10'̂ ' foé: ^'f <79e Delmot- retoucher la latte expliquent en sont ies grands battus de la soi- ja supériorité de Barcelone lors 20.45 Aston Villa - Varteks Varazdin

Report
Le match Servette - Bâle, qui
devait avoir lieu dimanche
30 septembre aux Charmilles,
a été reporté de vingt-quatre
heures en raison d'une mani-
festation anti-OMC Sl ne D'us 'ourde, I1" serait de pour une voie de fait contre

^^^^^^^ 
l'ordre de la logique vu la gravi- Bratic ce qui lui supprime le
té des faits , pourrait être ensuite droit à un effet suspensif. Sl

le Servettien, la ligue naûonale

ligue nationale, a cteja eu con-
naissance du rapport de l'arbitre
de la rencontre, le Tessinois Bu-
sacca. «L'arbitre n 'a pas vu l 'in-
cident entre Fournier et Thia w,
mais le capitaine du Servette,
Eric Pédat, a décrit la scène dans
le rapport», a expliqué M. Bur-
gy. prononcée par la commission

disciplinaire.
«Je vais examiner le cas

avec le juge unique Urs Studer», La décision dans cette af-
a encore expliqué Odilo Burgy. faire ne devrait pas tomber
Si le juge unique devait estimer avant une semaine. Quoi qu 'il
l'international sénégalais res- en soit, Thiaw ne pourra jouer
ponsable , celui-ci devrait en- dimanche contre Saint-Gall.
courir une suspension maxima- Avant même son agression con-
le de quatre matches. Une pei- tre Fournier , il a été expulsé

Pape Thiaw regrette son geste
et parle de propos racistes.

keystone

rée. Les Lyonnais et les Galiciens
n 'auront aucun droit à l'erreur
mercredi prochain.

«Bourreau» de Grasshopper
au tour préliminaire, le FC Porto

de cette rencontre à sens unique
qui fut interrompue pendant
vingt minutes en seconde pério-
de en raison de la panne d'un
projecteur. Sl

20.45 Kilmarnock - Viking Stavanger
20.55 FC Copenhague - 0. Belgrade
21.00 Chelsea - Levski Sofia
21.00 Inter Milan - Brasov
21.00 Real Saragosse - Silkeborg
21.05 Ipswich Town - T. Moscou

¦ FOOTBALL
Requête rejetée
L'UEFA a rejeté la demande
du PSV Eindhoven d'annuler le
match perdu contre le FC
Nantes (4-1), comptant pour
la première journée de la pre-
mière phase de la ligue des
champions, le 11 septembre,
jour des attentats commis aux
Etats-Unis.

FOOTBALL

COUPE DE L'UEFA
¦ ¦ ¦Le poids
d'une absence
¦ Considéré par son entraîneur
comme le meilleur transfert du
club depuis vingt ans au niveau
du rapport qualité-prix, Alek-
sandar Bratic sera le grand ab-
sent de la rencontre qui oppose-
ra jeudi soir aux Charmilles le
Servette FC au Slavia Prague.
Victime d'une fracture de la
jambe gauche lundi soir à Lau-
sanne, le défenseur yougoslave a
été opéré dans la nuit. Bratic ne
sera pas opérationnel avant le
printemps prochain.

Lucien Favre ne dérogera
pas à son système en 4-4-2 pour
compenser l'absence de Bratic
lors de ce match aller du pre-
mier tour de la coupe de l'UEFA.
L'entraîneur servettien envisage
de confier le poste de latéral
gauche à Sébastien Fournier, le
Français Loris Reina n 'entrant
pas en ligne de compte pour
une titularisation. Fournier,
malgré l'agression dont il fut
victime à Lausanne, devrait être
en mesure de tenir sa place. Le
direct de Thiaw ne l'a pas mis
K.O. pour le compte. Absent à
Lausanne pour cause de virus,

Aleksandar Bratic est évacué
sur une civière la jambe brisée.

keystone

Johann Lonfat devrait, lui aussi,
jouer jeudi.

Troisième Servettien blessé
à Lausanne, Alexandre Comisetti
sera également d'attaque contre
les Tchèques. Comme le mal-
heureux Bratic, l'international
suisse a été touché par l'Ukrai-
nien Yevhen Lutsenko. «J 'espère
que mes dirigeants feront le né-
cessaire pour que les images de
l'accident de Bratic parviennent
aux instances disciplinaires de
la ligue nationale, souligne Lu-
cien Favre. Lutsenko doit être
sanctionné.» Sl

FOOTBALL
Carnet noir
L'ancien footballeur vedette
géorgien du Dynamo Tbilissi,
David Kipiani est décédé dans
un accident de la route surve-
nu près de la capitale géor-
gienne. Avec l'équipe du Dy-
namo Tbilissi, David Kipiani
était notamment devenu
champion d'URSS en 1978 et
avait remporté la coupe des
coupes en 1981. 5I



TROISIEME LIGUE

Tout ores de chez vous

¦ Fulliérains

¦ Levrand
retrouve Michel

I Vionnerouds

lieu du classement. Face aux
Haut-Valaisans, il faut se mon-
trer vigilant nonante minutes
durant. La saison passée, trop
souvent, une mi-temps nous
suffisait pour creuser l'écart. De
plus, le manque d'expérience
de mes joueurs nous pose des
problèmes. Mais jusqu 'à pré-
sent, je suis très satisfait de leur
comportement.»

invaincus
Après la relégation, l'entraîneur
fulliérain Edouard léger, en
comptant toujours sur l'appui
de routiniers (Giannarelli, Mi-
chel Arlettaz, Crettenand, Ri-
bordy) a reconstruit son équipe
en donnant la chance à de-
nombreux jeunes. Ainsi, les
Sanches, Vamoni, Dorsaz, Beto,
Carlos et Adilson Ribeiro,
Mayor vont pleinement profiter
de l'aubaine, à l'instar de Beto,
fraîchement entré face à Vion-
naz et qui ouvrait la marque
(60e). Fully demeure invaincu
tout comme leader Grimisuat
qui compte quatre points

Fully et Vionnaz dos à dos. Comme Arlettaz et Cornu.

d'avance sur Fully. En son- sultat. Cependant, depuis le
géant au futur, «Doudou» se début de la saison, nous
montre patient. «Nous ne pou- n 'avons pas trouvé une bonne
vous pas encore parler de pro- carburation. De p lus, l 'absence
motion. Sur cinq matches, de concurrence dans l 'équipe
nous avons obtenu trois nuls, permet à certains de se satisfai-
Ce n 'est pas comme ça qu 'on re du minimum. Pour nous,
avance. Encore aujourd 'hui, ces prochaines journées seront
nous galvaudons de nombreu- déterminantes. Ou l'on gagne
ses occasions alors que Vionnaz et Von se repiace aux amnt.
ne sen est pas crée une (1-1
80e, Chervaz corner direct).
Mais les jeunes progressent
bien.» Dimanche prochain à
16 heures, Léger, de retour de
la chasse, et ses hommes rece-
vront les Saxonnains pour un
derby qui sent la poudre.

distancés
Ambitieux en début de saison,
Vionnaz compte déjà huit
points de retard sur le leader
Grimisuat. L'entraîneur du
FCV, Dominique Garrone, ne
courbe pas l'échiné. «Je l'avais
dit à mes joueurs avant le
match à Fully. Si l'on ne veut
pas se faire décrocher et tomber
dans l'anonymat du milieu de
classement, nous devons impé-
rativement obtenir un bon ré-

postes ou nous perdons et notre
saison ne sera pas intéressante.
A mes joueurs de choisir.»

L'un, Pierre-Alain Levrand,
grand supporter de l'USCM ces.
dernières saisons, aujourd'hui
coach à Fully; l'autre, Frédéric
Michel, ancien meneur de jeu
de l'USCM, devenu Vionne-
roud, se sont croisés samedi
dernier à Charnot (1-1). Le-
vrand précise. «Suite au départ
de Fernando (Fanelli), Doudo u
m'a proposé le poste de coach
que j 'avais déjà occupé dans la
deuxième équipe.» De la com-
mande de l'Isostar, à la prépa-
ration des gourdes, en passant
par le va-et-vient des équipe-

mamin

ments, la «Nounou» du FC
Fully a retrouvé samedi son
pote Frédéric Michel qui re-
vient sur la raison qui l'a
poussé à quitter l'USCM pour
Vionnaz. «J 'avais besoin de
temps. Actuellement, je suis des
cours pour obtenir un brevet de
comptable. Par conséquent, le
rythme imposé pour évoluer
avec l 'USCM ne me laissait pas
assez de temps. J 'ai choisi
Vionnaz en raison de mon
amitié avec p lusieurs joueurs,
son entraîneur et son président.
Monthey possédait déjà un
contingent de vingt-cinq
joueurs.

En troisième ligue, le por-
teur du ballon est serré de très
près. Les qualités techniques de
certains sont vite annihilées
par de solides gaillards qui ne
font pas dans la dentelle. Mon
avenir n 'est pas encore tracé.
J 'ai toujours joué au foot pour
le p laisir. J 'ai commencé à
Monthey avant de rejoindre
l'USCM en juniors A, puis la
première équipe jusqu 'à cet été.
Je ne fais pas une croix sur un
retour en ligue supérieure, ni
une obsession. On verra bien.»

Jean-Marcel Foli

¦ Confirmation
lensarde

Après leur promotion, les Len-
sards avaient rapidement trou-
vé leurs marques dans cette
nouvelle ligue en signant trois
succès d'affilée (17-4) avant de
concéder leur première défaite
à Tourtemagne (2-3). Au cours
de cette rencontre, les Lensards
avaient enregistré leur premiè-
re défaite sous l'ère Mirsad Bal-
jic , qui avait repris l'équipe en
été 2000. Après ce revers, cer-
tains pensaient que l'euphorie
qui avait transcendé Constan-
tin et ses coéquipiers avait pris
fin dans le Haut-valais. Mais le
2-2 réussi par les Emery et
compagnie face à Saint-Nico-
las, ancien pensionnaire de
deuxième ligue confirme que
Lens semble avoir pris position
en troisième ligue. Son entraî-
neur Mirsad Baljic semble
étonné. «Nous avons été sur-
pris par notre excellent départ.
Cependant, notre ambition se
résume toujours au maintien
même si nous allons essayer de
briguer une p lace dans le mi-

La quête. David Roduit (Fully) plus proche de l'obtenir que Schenk.
-:..¦ ' :-

PREMIÈRE LIGUE

Se ressaisir à Tourbillon
I Ce soir à 19 h 30, Sion 2 re-
çoit Stade Nyonnais.

Sortant de deux défaites en-
registrées à l'extérieur (Colom-
bier 0-2 en championnat et 0-3
à Meyrin en coupe suisse), les
jeun es Sédunois devront retrou-
ver leurs marques à domicile et
poursuivre sur leur lancée puis-
que depuis leur entrée dans le
monde des actifs, les espoirs de
Tourbillon sont invaincus dans
leur antre en championnat.
Avant cette rencontre face à sta-
de Nyonnais, Jakob Prats et ses
coéquipiers, qui occupent le
dixième rang, comptent quatre
points de retard sur leurs adver-
saires vaudois , classés cinquiè-
mes.

Le responsable du centre de
formation du FC Sion , Léonard
Karlen , fait preuve de patience.
"Ce soir, nous espérons pouvoir
compter sur la présence de Do-
g'i'a, Perdichizzi et Christen. A

l'extérieur, nos jeunes, souvent
privés de ces éléments qui s'en-
traînent avec les pros, peinen t à
gérer ce contexte et manquent de
rigueur, de concentration. De
p lus, leur naïveté se paie cash
face aux routiniers de cette li-
gue. Mais ceci n 'est pas grave.
Nous devons nous montrer in-
dulgents à leur égard car ils sont
là pour apprendre.

Lors des matches à domici-
le, l 'équipe doit retrouver ses
marques et tenter de s 'imposer.
Mais aucune pression pa rticu-
lière n 'est p lacée sur les joueurs.
Bien sûr, nous sommes tributai-
res de la présence de certains
éléments qui s'entraînent avec la
première équipe, cependant ,
nous faisons totalement con-
f iance aux joueurs présents qui
ont les moyens de revendiquer
leur p lace à ce niveau.»

Jean-Marcel Foli

CYCLISME

Tapparel au Grand Prix Tell

Mathias Farquet

La  
relève du cyclisme valai-

san vit décidément une
période faste. Chez les ju-

niors , le Chablaisien Steve Mo-
rabito, qui s'est fait l'auteur
d'une remarquable saison,
vient d'être sélectionné pour
les championnats du monde
de Lisbonne au mois d'octobre.
Du côté des amateurs, trois
coureurs ont obtenu des résul-
tats leur permettant de rejoin-
dre la catégorie élite, anti-
chambre du professionnalisme:
Johan n Tschopp, Steve Gros-
senbacher et jimmy Tapparel.
Ce dernier, sociétaire du Vélo-
Club Excelsior de Martigny, est
une nouvelle fois à l'honneur
en cette fin de saison. Il vient
en effet d'être convoqué pour
disputer le Grand Prix Tell sous
le maillot de l'équipe nationale

suisse. Le Grand Prix Tell, qui
s'élance aujourd'hui de Schen-
kon sur les rives du lac de
Sempach, représente, en quel-
que sorte, le Tour de Suisse des
amateurs. L'épreuve, réservée
aux coureurs élites de moins de
23 ans se déroule en six étapes,
réparties sur cinq jours. Le tra-
cé 2001 développe un peu plus
de 600 kilomètres, dont 27
contre-la-montre. Les organi-
sateurs annoncent la présence
de vingt équipes au départ ,
parmi lesquels figurent notam-
ment les sélections nationales
belge, néerlandaise, tchèque,
française, italienne et suisse.
Au niveau des principaux favo-
ris, citons l'Ukrainien Yaroslav
Popovich , récent vainqueur du
Tour de la Vallée d'Aoste, le
champion de Russie U23 Mik-

ha Timochine et le champion
du monde junior de l'an der-
nier , le Néo-Zélandais Jeremy
Yates. L'ensemble des coureurs
italiens, toujours très en forme
à l'approche des «mondiaux»,
de même que le vainqueur sor-
tant , le Belge Jûrgen Van Goo-
len, actuellement stagiaire au-
près de l'équipe professionnel-
le Domo, seront également à
surveiller de très près.

C'est la première fois que
Tapparel prend le départ d'une
épreuve d'un tel niveau. Cette
sélection de dernière minute
est une relative surprise, même
pour le principal intéressé: «Je
suis assez surpris , mais très
heureux de cette sélection. Pour
moi c'est un beau cadeau, le
couronnement de ma saison.»
Tout en étant conscient de la

difficulté de l'épreuve, il sait
également que l'expérience
qu 'il va vivre sera très enri-
chissante: «Je pars avec une
très grande motivation, l'esprit
combatif, mais surtout avec la
volonté d'apprendre le maxi-
mum possible dans un peloton
de coureurs déjà très expéri-
mentés.» Le Valaisan sera en
effet le benjamin du peloton.
Au niveau du classement gé-
néral, le coureur de Saint-
Maurice n 'a pas réellement
d'ambition: «Je suis surtout là
pour apprendre. Mon objectif
est de terminer l'épreuve et de
répondre au mieux aux exigen-
ces de l 'équipe.» Une équipe où
il jouera certainement le rôle
de gregario au service des ses
coéquipiers.

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

Classement
1. Saint-Nicolas 5 4 1 0  17- 5 13
2. Steg 5 4 1 0  14- 5 13
3.Lens 5 3 1 1  21- 9 10
4. U Souste 5 3 0 2 14-12 9
5. Naters 2 5 2 1 9-3 8
6. Tourtemagne 5 2 2 1 10-12 8
7. Termen/Ried-Brigue 5 2 1 2  9-9 7
8.. Lalden 5 2 0 3 9-14 6
9. St-Léonard 5 1 2  2 10-13 5

10. Brigue 2 5 1 3  2 -9  4
11. Châteauneuf 5 0 1 4  3-14 1
12. Granges 5 0 0 5 6-19 0

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

GROUPE 2
Résultats
Vétroz - Troistorrents 0-3
Aproz - Port-Valais 0-2
Grimisuat - US ASV 3-2
Fully - Vionnaz 1-1
Nendaz - Massongex 0-0
Saxon - La Combe 4-1

Classement
1. Grimisuat 5 4 1 0  21- 8 13
2.Saxon 5 4 0 1 13- 5 12
3. Fully 5 2 3 0 9-7 9
5. Nendaz 5 2 2 1 8 -7  8
4. U Combe 5 2 1 2  11-11 7
9. Port-Valais 5 2 1 2  10-10 7
G. Massongex 5 2 1 2  5-7  7

11. Troistorrents 5 2 0 3 10-10 6
7. Aproz 5 2 0 3 8-18 6
8. Vionnaz 5 1 2  2 12-12 5

10. Vétroz 5 1 0  4 10-14 3
12.USASV 5 0 1 4  6-14 1

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

GOLF
Challenge
Axius à Sion
¦ Organisé conjointement par
les golf-clubs de Sion et Sierre,
le Challenge Axius s'est déroulé
selon la formule du scramble à
deux.
Résultats bruts: 1. Chris Detluver et
Raymond Mittaz, 64 points; 2. Pierre-
Alain et Nicolas Rey, 64; 3. Claude
Rey et Hubert Barras, 64.
Résultats nets: 1. Mariette Zenhau-
sern et Charly Kamerzin, 57; 2. An-
thoine Mauss et Jean-Claude Sarbach,
58; 3. Philippe et Gérard Favre, 58.
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Tourbillon 80-82
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repourvoir pour le 1er octobre 2001
deux immeubles, soit 26 appartements

Appartement de 4'A pièces
Fr. 900.- + ch.

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

Maupas 2 îiv-é Lausanne

Aides de vie
Aides-soignantes

So/ns à domicile -
notre but commun.'

Nous cherchons:

avec expérience adéquate, qui sont
prêtes à assister des personnes âgées
ou nécessitant de l'aide 24 h/24 ou
quelques heures par jour pendant
des semaines ou des mois.

Nous attendons votre dossier de can-
didature: 22-263650
PRIVAC S.A. - 35, avenue de Lavaux
1009 Pully - ® (079) 601 24 68

Madame, Mademoiselle

Be nature dynamique et positive

- Vous aimez le contact
téléphonique

- Vous parlez parfaitement
le français

- Vous êtes à la recherche d'une
activité professionnelle motivante

et bien rémunérée

&lors rejoignez notre sympathique
team de télémarketinq

(encore quelques places disponibles)

Horaires: 9 h -14 h et/ou 18 h - 20 h 30
ueu d'activité: SION.

Contactez ZELMED S.A.
au (027) 323 05 32. 03 6̂0357

PUBLICITAS 027/329 5

Travailler depuis votre domicile, à ra,.c ¦»""" «""
temps choisi ou complet, a 'ion

nous cherchons cherche
20 collaborateurs/trices personne

motivés dans votre région. avec natpnte
Info 24/24 © (01) 560 48 46. puicire
www.oser-reussir.com/3556 C (079) 628 93 84

°36-"86537 036-486927

Nous cherchons, pour notre magasin
TerrettOZ Copy Service à Orsières, un(e)
inf.rm_i.q_e collaborateur(trice)

• disponible à 50% le matin, flexible
• à l'aise avec les outils informatiques

raiisiopimiemtt-i • aimant le contact avec la clientèle
SrfiSlî" * indépendant(e), dynamique,

organisé(e).

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à:

Terrettaz Informatique
Immeuble le Châtelard

. .. . A l'attention de Mlle Drapelw_w.t -n-tt_r.cn _. »• _ ._ «iniosumtt-i 1937 Orsières 036-487163

Hôtel-restaurant
à Bourg-Saint-Pierre

engage tout de suite ou à convenir

jeune cuisinier
jeunes serveuses

débutantes acceptées.
Nourris, logés, blanchis.

©(027) 787 11 43, fax (027 787 13 43
036-486988 Zenhausern Frères SA à Sion

cherche

vendeuse
év. avec goût pour la décoration et

l'emballage ou

vendeuse responsable
Entrée à convenir.

Pour plus de renseignements
appelez-nous au

© (079) 658 85 46.
036-486954

Restaurant Casabaud
1890 Saint-Maurice

cherche

serveur(se)
temps partiel fixe.

© (024) 485 1185.

036-487076

Pâtisserie tea-room à Sion
cherche

jeune pâtissier(ère)
Passionné(e) et dynamique.

® (079) 437 45 71, (répondeur).
036-487170

http://www.oser-reussir.com/3556
http://www.sogirom.ch
http://www.anthamatten.ch


5. 1997, gris métal,
.rm.Q i .n nnn L-m

2 armoir-penderie d'une porte, blanc
180,50,60, Fr. 50- 8 paniers osier nature,
604535, Fr. 50.- 2 armoires-tablars d'une
porte, blanc, 170,45,35 Fr. 100.- 1 commode
5 tiroirs blanc 100,74,40 + étagère angle,
Fr. 50.- © (078) 760 45 67.
Parc Clairbois, barrières multicolores avec
mobile et accessoires. Fr. 60- t (027) 455 57 50.

Bétaillère aluminium, neuve, expertisée,
2 essieux, poids total 2500 kg, porte avant et
arrière, rabais spécial d'exposition.
© (024) 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch)
Batterie d'occasion Deep, bon état. Fr. 500 - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _ _,._,., „_, 1nPo ion nnn u„ -„..,. ;_ -,+«. ,i..à rii,n,tor tr, m.71 «o ->Q _O _» ¦_ _. BMW 3251, 1989, 180 000 km, sport, jantes aluà discuter.© (027) 398 28 42. Ol. Cherche + hiver, expertisée , noire, Fr. 6500.-.
Billet pur le concert de Garou le 3.10.2001, . . . . . .  „ , © (079) 230 62 69.
?rix à discuter f (079) 449 45 63 Achèterais anciens fourneaux pierre ollai- —prix a Discuter, v r.u/3) -wt n r... 

 ̂̂  anciens meub|es_ 150 ans_ non restaurés. BMW 535I, comme neuve, Fr. 10 800.-, offre
Broyeur-égrappoir manuel. Fr. 400.-. © (079) 204 21 67. spéciales à retraité passionné de BMW.
© (027) 395 16 38. -r-r-- -. rr-; -. -r, -. © (079)217 53 46.

Achèterais un treuil de vigne d'occasion en 
Cuisine agencée à démonter, faces chêne massif, bon état de marche. © (027) 722 14 83, Cadillac Séville, 1976, automatique, toutes
lave-vaisselle neuf, etc, Fr. 4500.-. © (078) 606 62 45. heures repas. options, beige, expertisée, Fr. 10 000-
http7/webwith.ch/cuisine/cuisine.html. — : : ; : ?_—_— © (027) 455 25 85, h. bureau.
—— Cherche ancien fourneau en pierre oilaire, 
Cuve inox 1000L. Fr. 1200.-. © (027) 306 15 58. ancienne table valaisanne en bois, avec tiroir. Fiat Punto HGT 1800, année 2000, 11 000 km.
= rrs rr. i i r © (021)801 49 76. Fr. 18 500.-. © (079) 303 94 20.Cuves à vin neuves et d occasion en acier revê- "'""'"" 1__ 
tu ou inox, divers modèles et capacités, café à Martigny-Croix, cherche une extra à Ford Sierra, 4x4, 2.0, GLX, année 1991, break
© (027) 455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures 30% horaire sympa. © (027) 723 26 68 de 11 h. avec crochet, 140 000 km, non expertisée. Cédée
de bureau. à 13 h. ou à partir de 19 h. Fr. 3500.-. © (027) 203 41 06.
Motoneiges, dès Fr. 3000 -, expertisées, vente Cherche personne pour garder David, Ford Fiesta, 1400, 1995, 85 000 km, 5 portes,
de pièces détachées pour toutes marques 3 anSt plusieurs jours par semaine, à Fr. 7500.-. © (027) 458 32 65.
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aSi0nS' P0larSn°W' LeySin - Flanthey. © (027) 458 46 37. Golf GTI, 1986, 140 000 km. Parfait état, exper-[ ' — Dame de confiance pour s'occuper d'une tisée. Fr. 5000.-. © (027) 203 91 17
Nettoyeur haute pression FALCH 300 bar, personne âgée à Dorénaz. Nourrie, logée. © (027) 203 91 19.
de démo. 20 heures, moteur essence 20 CV, (© (027) 746 48 58. Golf 1800 CL 110 000 km 1990 F r 4_ 0 0 - à d i _ -30 m. de tuyau, lances rotative et simple, état _ 1 Q°" "*%£?}__ ; "°X ,Km' 193°- hr 450° " a ais
de neuf. Prix net Fr. 9700.-. © (024) 472 79 79 Dame bilingue avec références donne cours cuter. f. [uz i )  ta. ai n. 
bureau (www.brandalise.ch) d'Allemand enfants + |eunes gens, région Sierre-

- : —— T-TT- Sion. © (027) 473 26 80, © (027) 322 54 86.
Nettoyeurs haute pression 380V, eau froide 
190 bar, enrouleur avec 15 m. tuyau haute près- Dame cherche une maman ou une jeune
sion, Fr. 2275.-, action net Fr. 1900.-. fille pour garder ses enfants à son domicile
© (024) 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch) pour 3 mois, début décembre 2001.
— —— -_ r-—=r— — © (079) 382 15 56.
Offre spéciale vendanges: chenillette 
Honda. Bonvin Frères, Conthey, J'achète fourneau pierre oilaire, ainsi que
© (027) 346 34 64. pierres éparses. © (027) 346 31 92.
Piano droit chêne claire Pétrof, 12 ans, cédé On cherche du personnel pour les ven- Qpel Calibra turbo, 1992 16V 4x4 toutes
Fr. 2500.-. © (024) 485 13 60, © (079) 278 15 47. danges avec permis pour 2 semaines, options Fr 5900- © (076) 520 62 87—-r_ T_ . _ . .—_ — Région Sion. © (027) 398 17 78. _ .—. ——; . 
Pommes Golden, Idared, Maigold, carton —f Opel Vectra GT, 4 portes, 2,5 V6, 7.1997, 65 000 km,
10kg/Fr. 11-, jus de pommes box 5 et 10L, jus- Opel Corsa noire, 1.4 ou swing, 5 portes, envi- b*êu ceram, climatisation automatique, experti'
qu'au 15 décembre. © (027) 346 42 77. ron 70 000 km. Prix à discuter, sée comme neuve, Fr. 16990-©(027) 456 10 30.
S -z. -_ _; T r— © (027) 322 71 45, dès 19h. . 1 . ' 
Pommes Canada, de montagne, premier _J Porsche 993 cabriolet Tip-Tronic, modèle 1995,
choix production intégrée. Fr. 1.50/kg. Personnel (hommes) pour vendanges, 45 000 km, gris polair, état de neuf, jantes 16" et
© (027) 306 37 79. région Saxon. © (079) 301 00 73. _ f' , cédée Fr. 75 000.-. © (079) 437 00 90.
Pommes de terre Bintje, pour encavage et Retraité dynamique pour représentation d'un Renault Twingo, noir, 1995, 70 000 km, radio
pour raclette. © (027) 744 12 74. produit novateur, petit travail indépendant et \a, équipement été-hiver. © (079) 629 05 84.
A vendre, pommes Canada. Fr. 25- la caisse, intéressant. © (024) 471 84 00. 

Subaru Impreza. 270 CV. gris clair métal ,tj (079) 518 78 09. Bramois. 16 000 km, année 2000, état de neuf.
Pour cause de départ 1 bahut-congélateur, _ . ., . . Fr. 36 000.- à discuter. © (079) 437 00 90.
- \ r \ r \  ¦ ;__ ._. . ._ r- - * Ann _-i_u; _. _- _ T r n iifilVI3ll -iQC n ÛIMnlAI : : :—-—-— . : : r-

tax 027 45b 21 34. « 1 ' _. ¦ " f *îi * rr —
livraison ou autre travail léger.

Pianos droits à queue électroniques, grand © (027) 322 39 10.
choix, location-vente dès Fr. 40.-, reprise. — —. ¦_ ... .. ,.—: 7
c (079) 332 06 57, www.fnx.ch Pame- avec expérience dans l'hôtellerie et
__ la restauration cherche emploi , 3 a 4 iours par
Remorque agricole, surbaissée 6 palettes.
Fr. 1900.-. Echalas, tomates Fr. 0.10/pièces.
© (027) 746 33 85.
Scies circulaires neuves 380V, diam. 600 mm,
avec chevalet. Action Fr. 995 -, idem diam. 700
mm, action Fr. 1190.-. © (024) 472 79 79 bureau
(www. brandalise.ch)

Tomates pour sauces mûries sur la plante: _ _ _ _ _ _ ¦ 1Fr. 1.-/kg. Kiosque près des Bains de Saillon - VelllCUICS
10 h a 19 n, Famille Pierre-Georges . . . _ . ... . . . .
Cheseaux, Saillon. © (079) 412 72 78. A .Y?ndre } mobilhome avec auvent boise,
/ m->7. 7/1/1 ->-> 7B entièrement équipé avec terrain 160 m'.© (027) 744 22 78. Martigny El Capio, © (022) 735 25 33 ou
Liquidation de: tondeuses, débroussailleuses, © (079) 541 79 16.
motoculteurs, tronçonneuses , etc. Machines . . . „u.. .._._._ -,__ ._, _,, „,_,;II_,,, - -,-:„
d'exposition, de démonstration, de location et *+  * trM^Sil mQ^iî P '
d'occasion. © (024) 472 79 79 bureau même accidentés. © (079) 638 27 19. 
(www.brandalise.ch) A vendre voiture Subaru Justy 4WD, parfait
Très beau morbier ancien, prix à discuter, état, expertisée. Fr. 4500.-. © (02?) 281 12 42.
© (027) 477 63 02. Achète des véhicules toutes marques à
¦n.,-,..,!..**., u..̂ ._..ii„.._, ¦_,-,„¦ .r_^. P,,r r,-iv super prix. Le vrai professionnel de l'occasion
?Hk2S_. ?  mvm ÏM n2« 

P0Ur traCteUr' prlX en Valais. CAR CENTER. Ardon.a discuter. © (079) 363 04 35 „ (07g) 6M 55 „  ̂(()78) 6„9 og 95

K5lJ.Sr.Vm?7
,
ÏMfi W™" dB roUte - Achat-vente occasions toutes marques.Prix a discuter. © (027) 346 52 04. maximum 10 ans, paiement cash, COV-centre

2 petites remorques bâchées, une 3 m 30 x occasions Valais, © (027) 322 55 82 ou (079)
1 m 80, poids 600 kg + timon et une 2 m 20 x 301 09 04.

_ .7nf5< /RS,idÂ 7»° kQ + tim0n' PriX à diSCUter' Bus fourgon, Renault Trafic. 1995, 100 000 km,© (024) 454 43 28. plusieurs options. Fr. 8800- à discuter.
© (076) 520 62 87.

semaine, octobre et novembre. Martigny et
environs. © (079) 560 94 02.
Dame, motivée cherche travail de bureau ou
autres propositions, à temps partiel, la semai-
ne, région Nendaz. © (027) 288 28 84.

Mercedes AI60 Classic 1998, 45 000 km, ABS,
ESP, climatisation, etc. super état, crédit total.
t. (027) 323 39 38.
Nissan Prairie 4X4, + crochet d'attelage,
120 000 km, Fr. 5000 -, expertisée du jour.
© (078) 774 95 84.
Opel Vectra 4x4, 90, excellent état 156 000 km.
Fr. 4200 - à discuter. © (027) 203 27 09, repas.

Subaru Legacy
toutes options +

24 49, (079) 212 73 12. '

èle 2000, 39 000 km,
nda HRV 4x4. modèle
00.-. © (027) 346 33 77.

Toyota Corolla break 4x4, 1999, 35 000 km
ABS, climatisation , etc. crédit total
© (027) 323 39 38.
Toyota RAV 4x4 automatique, année 2000
avec 21 000 km, 5 portes, toutes options, garan
tie, crédit total. © (027) 323 39 38.
VW Golf VR6, 1993, 98 000 km, expertisée
pneus neufs, Fr. 11 500.-. © (079) 345 86 71.

A vendre bar-restaurant «Bar Jsba», à la
Brévine (NE), pour tous renseignements: M.
Matthey. © (032) 935 13 06 ou fax (032) 935 10

Conthey. appartement 37. pièces. 90 m'
env. Tout confort. Hypothèque à disposition. Prix •
à discuter. © (027) 346 73 38, © (079) 370 28 64. A louer au lieu dit le «Chable-Bet», entre lt
___-_ ——rr ;—r, ;—rr-, rr- cimetière de Martigny et le Guercet ter-
Evionnaz. 27. pièces, jardin privatif immeuble rairl agricole, partiellement arborisé, 3000 11.
récent, sacrifié: Fr. 139 000.-. © (079) 715 92 85. environ. Prix et conditions à discuter. S'adresser
Urgent, Finhaut appartement 47. pièces, au © (027) 722 90 47, © (027) 722 10 35.
Fr. 240 000.-. © (027) 746 62 14. A |ouer de suite â Slon, Petit-Chasseur 69, joli
[.rf„.,„ / _.„_,_,«.. „,.,, -,,-__] -,., _,„ iir,,,iri_ studio meublé. Pour renseignements et visites:Fortunau (Ayent), super occasion en liquida- r ,n7,. ... ., -, m,7. ,„3,r. nfition, maison de village rénovée de 4V. pièces z <076> 574 52 26' (0Z7) 32Z 30 °6- 
pour seulement Fr. 175 000.-. © (027) 455 54 78.
Fully, cause départ, villa jumelée 47. pièces,
cheminée, jardin, garage. Bon prix: Fr. 349 000.-
à discuter, pour décision rapide.
© (079)719 53 60.
Granges, à vendre, appartement 4 pièces,
place de parc, cave, galetas, jardin , libre cie suite.
Fr. 195 000.-. © (079) 508 55 23.
Grône, appartement 47. pièces, dans
immeuble de 6 appartements, comprend: gara-
ge, place de parc, cave, galetas, jardin potager,
pelouse. Fr. 195 000.-. Renseignements:
© (027) 458 12 61.
Les Marécottes, maison individuelle, 110 m:,
duplex. Terrain 3500 mJ. Prix intéressant.
© (079) 286 91 64.
Martigny, appartement 3 pièces, dernier étage,
ascenseur, garage automatique.
Fr. 135 000.-. © (027) 455 45 65, © (078) 640 96 96.
Martigny, 4 pièces + cave et galetas, bord de
Dranse, 3e et dernier étage, exposition sud,
Fr. 165 000.-. © (027) 722 58 58, heures de bureau.
Martigny, 47. pièces, place de parc, galetas, Fully, studio, 50 m- , dès 01.12.20
cave. Quelques transformations. Fr. 180 000.-. © (027) 746 33 16.
Visite © (027) 746 62 14. — ,„ , .. , . „ _,,, = —

Fully, villa individuelle 47. pièces, terr
Montana-centre, joli studio meublé. Offre à 500 m1, libre dès 01.12.2001, personnes :
saisir! Très lumineux, calme, dernier étape, peti- vables. Pro-Habitat 84 S.A. © (027) 746 48 49
te terrasse. Prix exceptionnel pour décision rapi- -—— — —- -̂—r; rrr
de © (079) 220 32 16. Lentine, appartement 37. pièces, entiè

'. ment rénové. Balcon et place de parc. Li
Premploz-Conthey, 37. pièces, 82 m' à réno-
ver, cave, terrain 320 mJ . Fr. 110 000.-.
© (027) 306 17 42, © (027) 346 72 44.
Saillon, appartement 37: pièces avec pelouse
privée, garage, cave. © (079) 223 69 00.

Sion joli 57. duplex neuf, mansardé, 181 m',
terrasse 20 m', 4 chambres plus mezzanine.
Fr. 445 000.- © (079) 357 53 63.

Ardon, joli 4 pièces, proche commodités, place
de parc, garage individuel, libre 1.01.2002 ou à
convenir. Prix intéressant. © (027) 722 92 26,
heures bureau. © (027) 722 13 78.
Ardon, Simplon 78, joli 37. pièces, cuisine
agencée, véranda, Fr. 750 - et Fr. 120 - de
charges. DHR Gérance Immobilière SA.
© (021)721 01 14.
Châteauneuf-Conthey, appartement
37. pièces, entièrement rénové, environ 75 m'.
Fr. 950- + Fr. 120- charges et place de parc.
t (027) 306 38 35.
Châteauneuf-Conthey, route cantonale 12,
grand 37. pièces, cuisine agencée, rénovée et
habitable, calme, Fr. 950- + charges. DHR
Gérance Immobilière SA. © (021) 721 01 16.
Chippis, appartement 37. pièces, cave, bal-
con, réduit. Fr. 800 - charges comprises.
Eventuellement à vendre, prix a discuter. Libre
premier octobre. © (027) 203 13 15.
Chippis, studio meublé, cuisine séparée.
Fr. 520 - Chalais, vend, studio, 40 m'
Fr. 39 900.-. © (027) 455 94 57, © (079) 607 60 40.

01.01.2002. © (027) 395 16 68.
Luc-Ayent, à louer, attique 2 pièces, avec
vue, dans immeuble récent, situation calme.
© (027) 398 44 00 (9 h-12 h).

Vigne de pinot noir AOC à Réchy Plamont,
1347 mm' avec récolte pendante, en bordure de
route. Fr. 24- le m'. © (027) 455 94 03.
Appareil fax laser scanner télécopieur
imprimante Xerox, WorkCentre 385, neuf,
prix Fr. 1000 - cédé à Fr. 700.-.
© (079) 379 89 01.

Action Thuyas: Plicata, Occidentalis, 1 m à 1,80 m.
Dès Fr. 8.-.p!èce. © (027) 746 12 35. Femme, 37 ans, sérieuse, aide-hospitalière,

10 ans d'expérience, cherche travail région
Martigny - Sion, dans E.M.S. ou hôpitaux. Libre
01.11.2001. © (079) 310 56 11.

Golf G60 Rally Syncro, 4x4 avec attelage 1500 kg,
180 CV, 1990, moteur 60 000 km, 8 roues com-
plètes, intérieur cuir, anti-voi , Fr. 8500.-
© (079)210 29 29.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia 
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charme lundi, rCï lâCj UG lUrlQl f mGrCrGQI Cl VGnCJrGCl l J ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
? Annonce payante commerciale i

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case postale i
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i 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:

Annonces commerciales

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste

i ic.

Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 , 
Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse i Nom
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l

I Rue:

tcrivez ci-aessous, nsiDiement, en majuscules ex sans aoreviaxion ie texte ae voire
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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Donne cours de piano, pour adultes et
enfants, les matins (9h à 13h). © (079) 744 64 66.

VW Jetta GT 1984, pour pièces, 4 jantes été et
4 iantes avec pneus hiver. A discuter
© (079) 402 20 18.

Savièse-Granois , à vendre terrain à
construire. © (027) 323 84 22.

Martigny-Croix, jolie villa mitoyenne, avec
jardin privé, garage, 3 chambres + comble. Fr.
2000.- charges comprises. Libre dès le
01.01.2002. © (027) 722 26 27.

Homme avec patente VD-VS, cherche poste
à responsabilités dans la restauration.
© (076) 348 13 17. '
Jeune femme sympathique, bonne présenta-
tion, cherche travail salarié, journée, vente,
sommelière, etc. © (027) 744 21 81.
Lingère de profession lave et repasse tout
votre linge, Monthey-environs.
© (079) 705 57 10. Immo venteServeuse de métier cherche place la jour-
née, sur Sion ou Crans , sans véhicule.
© (076) 393 01 86.
Serveuse cherche emploi à Martigny et
environs, la journée, dès le 01.11.2001.
© (079) 710 23 06.

Ardon, joli 37; pièces, avec dépendance,
pelouse privative, jardin. Idéal pour artisan.
© (079) 542 06 24.
Ayeni, appartement •» pièce., _ caves, uuanue-
rie. iardin. oelouse et aaletas. © (079) 298 59 71.

Sierre, sentier des Vignes 12, appartement
4Vi pièces, accès sur pelouse privée, place de
parc. Fr. 270 000.-. I (061) 481 95 74.
Sion-Nord, 37i pièces rénové, cave, grenier.
Fr. 230 000.-. © (079) 646 64 51.
Sion, près poste du Nord, local 115 m' avec vitri-
ne et podium, convient aussi pour salle de socié-
té ou exposition. © (027) 207 37 14. 

Martigny, 2 pièces, Bourg-Vieux 3, Fr. 50
charges comprises, libre de sui
Z (079) 213 04 58.
Monthey, Bourguignons 2, jolis studios, c
cuisine , dès Fr. 340 - et Fr. 50 - de charges. D
Gérance Immobilière SA. © (079) 371 39 54.
Saillon, grand studio meublé, rénové, Vie
Bourg, situation calme. © (079) 204 45 12.

Deux roues
A vendre BMW LT 1200 K, année fin 99,
options. Fr. 21 500.-. © (078) 690 40 58.

Châteauneuf-Conthey, appartement
47> pièces, dans immeuble de qualité, calme et
verdure, place de parc. Fr. 250 000 - à discuter.
© (027) 346 10 55.

Sion, rue Avenir, bel appartement
37i pièces, construction récente, 5e étage,
2 WC, balcons, place de parc. Fr. 250 000.-, à dis-
cuter. © (027) 323 25 89.
Sion, 37: pièces, proche Ferme-Asile. 9e étage,
salle de bain + WC indépendant , balcon, place
de parc intérieure, Fr. 230 000.- à discuter.
Renseignements © (027) 323 32 21.

Châteauneuf-Conthey, à vendre directement
du propriétaire, attique 189 m',
4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine fermée, ter-
rasse sur tout le tour, cave, garage-box , une
place de parc, prix intéressant.
© (079) 397 87 89.
Chalais, 47i pièces, 1995, 122 m', bien agencé,
grand balcon, cave, galetas, garage double.
© (027) 458 41 94.
Champéry, à vendre, parcelle à bâtir, 2295 m',
équipée, vue imprenable, directement du pro-
priétaire. © (024) 479 16 13. Immo cherche à acheter

Famille cherche ioli maven. situation orlvil. .

Charrat, appartement 57i pièces, rénové, man-
sardé y compris 3 garages; cédé
Fr. 180 000.-. Pro-Habitat 84 S.A. © (027) 746 48 49.

Chippis, villa de 2 appartements 5 et
2 pièces, 120 m' et 45 m', garage, buanderie,
sauna , carnotzet, terrain 940 m', Fr. 485 000.-.
(079)219 20 68.

Terrain à bâtir pour villa, env. 7-800 m1, à
Sierre, Muraz , Noës ou Granges.
© (027) 458 41 94.

giée, 1200-1500 m, simplicité , calme, ensoleille-
ment. Bettex © (021) 799 19 11.
Maison ou chalet individuel éventuellement
à rénover, sur le coteau entre Sierre et Sion.
© (027) 321 10 28, dès 20 h 15.

Charrat terrains à bâtir, 1140 m', 1553 mJ
Fr. 45.-/m'. Pro-Habitat 84 S.A. © (027) 746 48 49

Collonges, maison villageoise, avec jardin
© (027) 744 11 32.

Monthey ou région, exclusivement plaine,
Collonges, maison villageoise, avec jardin , cherchons terrain à bâtir, pour environ 300 m:
© (027) 744 11 32. habitable, © (078) 607 99 37.
Commune près de Martigny, grands appar- Vercorin, famille cherche terrain ou chalet
tements 37i et 47> pièces, dès Fr. 170 000.-. pour habitation à l'année. © (021) 634 34 50.
Petit immeuble entièrement rénové.
© (078) 607 86 58. 

Vercorin, famille cherche terrain ou cha
pour habitation à l'année. © (021) 634 34 50

Savièse, appartement duplex 160 m1, indé-
pendant, pelouse + terrasse , à discuter.
© (078) 673 12 56.
pendant, pelouse + terrasse , à discuter. Martigny, à louer dès le 01.10.2001, studio,
© (078) 673 12 56. cuisine séparée, grand balcon, chemin du Scex

5, près de l'hôpital, loyer modéré.
A vendre au centre ville de Sierre apparte- £ (027) 722 11 78 le soir.
ment de 5 pièces, environ 170 m; + un balcon 
avec une chambre de bonne et une cave, libre Martigny, 37i pièces neuf, centre, de suite ou
tout de suite, Fr. 320 000-. Rens. Régie Antille, à convenir. © (027) 722 11 47, © (079) 628 20 56.
Sierre, Marie-Hélène Antille, © (078) 602 32 70. ...-, c _,.̂ _ .._w.—-. .n. î-.."

Martigny, 37: pièces neuf, centre, de suite
à convenir. © (027) 722 11 47, © (079) 628 20
Martigny, Sommet-des-Vignes, 17= pi
-. --.7..TI- . - - -+  mn ,.kl_. „.._. r, r, lrr,r .  .,, ',Sierre, route du Rawyl, appartement

27i pièces, rez-de-chaussée, 3 min. centre-ville,
cave, galetas. Fr. 150 000.-. © (079) 355 22 29.

uai uci icnic i i i  IIICUUIC, vue, uoivuu, tui
agencée, Fr. 650.-. Libre 1.10.2'
Z (079) 636 32 44.

Offre exceptionnelle, avec seulement
Fr. 21 500 - de fonds propres, devenez proprié-
taire à Monthey d'un magnifique 47; pièces,
101 m'. Cédé Fr. 215 000 - y c. garage, GECO
Aigle, © (024) 468 15 10 (www.geco.ch).

http://www.brandalise.ch
http://webwith.ch/cuisine/cuisine.html
http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.geco.ch
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


L'institut ENSEMBLE, c'est 21 ans d'expérien- Diverses
VdCSnCeS ce et de rencontres réussies; compétence,

sérieux, discrétion. Vous êtes libre, décidé(é) à . 
Commune Montana, 27; pièces dans villa changer votre vie? Appelez-nous: Dl A M A*.(vacances d'hiver), proche champs de ski. © (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67. rlMIUW.»
< (027) 456 21 12. Entretien gratuit, www.institut-ensemble.ch __ %_.-_+_«»»»_•

Vercorin, centre village, petit apparte- r
— ...ment. © (079) 395 3044. —allinari

lint-Maurice, beau logis 4 pièces cuisine
lencée, salle de bain + WC séparé, cave,
icher et jardinet, au rez dans villa de 3 appar-
ments. Fr. 1200.- mois + charges.
(024) 477 20 37

Savièse/Ormône, 2 pièces. Fr. 690- charges
comprises, t (027) 395 49 69.
A louer à Sierre joli attique 37; pièces enso-
leillé, cheminée, grande terrasse, cave, place de
parc. Fr. T400.— par mois, charges comprises.
Pour visiter: r (078) 661 22 50.
Sierre. route de Montana 14, studio meu-
blé. Place parc. Fr. 550- ce. Libre de suite.
/ (027) 455 34 58.
Sierre, lumineux 47> pièces, cuisine agencée,
WC séparé, balcon. Libre 1.11.2001. Fr. 1100 -
cc. avec aide fédérale. © (027) 456 19 04.
Sion, bureau à louer, surface 30 m'.
Secrétariat à disposition, places de parc. Fr.
400.- par mois. Renseignements:
Z (079) 628 72 11.

i vj i .n tao _ \ M. tntreTieo gratuit. www.institut-ensemDie.cn Inratinnc
Iles Canaries, appartement 2 pièces, Relations immédiates, désintéressées... 250
confort, radio, TV, jardin, piscine, bien situé. propositions hors agences: © (021)683 80 71 aCCOrOSCieSLocation semaine, mois. © (032) 753 33 29. (tarif local), www.oiseaurare.ch. 3
— : r_-, _TT -T— pianos électroniques

Hi-Fi TV informatique Monthey
U9_________________l 20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran (024) 471 38 86

AllimaUX 67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.- à  I 036-48674.
Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.

Magnifique chienne bouvier bernois, 3 ans, © (026) 668 17 89, ¦¦(: (079) 392 38 03.
stérilisée, cause déménagement, idéal (ferme ¦ !—- 
ou villa avec jardin), à venir chercher sur place.
Fr. 100.-. (1891 Mex). D (078) 639 86 20. , . . ¦¦ ,
PERDU, quartier Ecole Ingénieurs du
Valais, chat abyssinien brun. Adresse: A.
Michaud, ch. Pellier 25. 1950 Sion.
f (027) 322 78 55.

Savièse, Saint-Germain. 27> pièces. Fr. 650
charges comprises. G (027) 395 37 45.

Sion, local commercial 80 m', 2 places de
parc. Fr. 1000.- par mois tout compris.
_ (027) 306 67 19.
Sion-Nord, studio meublé. Fr. 490- charges
comprises, i (027) 322 75 53.

DiversSion, vieille ville, chambre avec cuisine et
petit balcon, WC - douche à l'étage.
Uniquement pour étudiant(e). Fr. 400 - toutes
taxes comprises. © (027) 322 18 67.
Sion, à louer place du Midi, places de parc.
t (079) 435 22 46.

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, dîner de famille, anniversaire,
cours. 20-40-100 personnes. Z> (027) 455 60 37.

Sion, centre-ville, appartement moderne
4 pièces, 120 m', avec lave-sèche linge.
Fr. 1500.- charges comprises, paking Fr. 120.-.
t (027) 322 32 69, bureau.

Je repasse et raccommode votre linge. Je le
prends et le ramène a votre domicile.
C (078) 756 26 29.

Sion, Saint-Guérin, grand studio meublé,
résidentiel, balcon, cave. Personne soigneuse.
Fr. 610- ce. © (027) 322 29 87.
résidentiel, balcon, cave. Personne soigneuse. Les Dix commandements, pour cause impré-
Fr.610-ce © (027) 322 29 87. vue, billets a revendre. Appeler au
___ = -m _rr. - : r © (078) 683 88 40.Sion, Grand Champsec, 47i pièces rénove 
en 1998, libre dès le 01.10.2001, loyer Fr. 1050- Travaux de peinture, crépis, tapisserie, réno-
+ charges, © (027) 322 16 94 vation façades chalet, prix modérés. Toutes
Sion-Nord, de suite, 27; pièces, grand balcon. régions. Devis gratuit. © (079) 342 21 87. 
vue. © (027) 322 75 53.

Travaux de peinture, crépis, tapisserie, réno-
vation façades chalet, prix modérés. Toutes
régions. Devis gratuit, f. (079) 342 21 87.

A donner

Vérines-Chamoson, buvette et plan d'eau
pour pêche sportive. © (079) 679 80 39.

Bois de cheminée à couper sur place poiriers,
abricotiers. Granges. © (079) 401 53 48.

Sion, superbe 472 pièces neuf 105 m
moderne, lumineux. Fr. 1300 - + charges. Libre
octobre à convenir. © (027) 322 68 13 (soir).

Vérines-Chamoson, appartement 3 pièces,
prix modéré. © (079) 679 80 39.
—— =- =—.r Chienne adulte pour cause imprévue, âgée deVérines-Chamoson appartement 3 pièces, 7 ans berger de tervueren, pure race, besoinprix modère. © (079) 679 80 39. d'espace pour courir, n'aime pas beaucoup les
Sierre, route de Sion, 2 pièces, Fr. 550.-, autres chiens, r (078) 825 44 46. 

L ïï£es' uFr' 68° " 4- pièï.ef rén?*é' Contre bons soins, petite chatte tigrée de
?m™S 5^?%rZ m̂fcï_ rt,? 7 moi*. vaccinée, propre, pouvant sortir.„ (079) 473 47 25, GECO Aigle, © (024) 468 15 20, ~ (078) 616 08 78(www.geco.ch). —! ' : 

c *2Z. ' u ' - P'T 
«nové, Contre bons soinS/ petite chatte tigrée de

?m™S 5^?%rZ m̂fcï_ rt,? 7 moi*. vaccinée, propre, pouvant sortir.„ (079) 473 47 25, GECO Aigle, © (024) 468 15 20, ~ (078) 616 08 78(www.geco.ch). —! ' : 

Immo location demande Amitiés, Rencontres
Couple cherche appartement 27. ou Complètement seul(e)? Vite contactez LA
3 pièces, si possible avec garage et place de RENCONTRE et L'UN POUR L'AUTRE avec son
parc, à l'année, région de Crans et souper-dansant samedi 6 octobre, au château
Montana. Pour le 1er octobre. Fax et de Marteray, Begnins; cadre idyllique du XVII
Z (027) 456 46 05, © (079) 273 56 17. siècle. Réservation: © (021) 802 24 21.

Complètement seul(e)? Vite contactez LA
RENCONTRE et L'UN POUR L'AUTRE avec son
souper-dansant samedi 6 octobre, au château
de Marteray, Begnins; cadre idyllique du XVII
siècle. Réservation: © (021) 802 24 21.

^r
de

plus amples informations, contactez l'importateur: SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062/788 89 00 ou l'un des 240 concessionnaires Subaru. MultiLease SA: tél. 021/631 24 30. TVA de 7,6% comprise dans tous les prix, www.subaru.ch

Revaz Cuisines

T'-'r^lli
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

ŒfSfl De Dietrich ̂ > £lâ3
__r_vr "IH m ^*_¦rWili'if'Ti.liUM

Perdu à Crans-sur-Sierre, joli chaton tigré
roux, (6 mois). © (027) 483 13 73.

A vendre, chiots shar-pei, avec pedigree SCS,
_ (021)905 10 23.

Jus de fruits, fabrication artisanale à Chippis.
© (079) 219 40 67 ou © (079) 416 22 65.

Consultations
Soins

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages

Café de la Poste
Chippis
cherche

Café-restaurant
à Grône
cherche de suite

sommelière
à mi-temps.
Service du soir.
£027 485 12 95

par masseuse dipl
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38

serveuse
Entrée immédiate.
Z (079) 201 51 29
Z (076) 42 61 119.

036-487115
« (079)412 29 39. ' (076)42 61 119. ©0274851295

036-486903 036-487115 036-487169

http://www.geco.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.cefco.ch
http://www.subam.ch


cheval cabre
Suisses... se sont donné rendez-vous

s'est disputé le week-end dernier à Monza. Reportage

u royaume du
Des Italiens, des Allemands, des Finlandais, des_'

__ ¦ IH,.¦¦_ I i- >, _- __» - l l l _ l  I l_. l I V_ . _ » , V

au 72e grand prix d'Italie qui
il y a un événement

S 

sportif que les Italiens
ne manquent pas,
n 'est bien le grand

---- J.11A UC l l l l l l l l l l . ' - LjUl

se déroule chaque année à
Monza. Ces tifosi , fous de méca-
nique et du rouge vif de la mar-
que au cheval cabré sont venus
pour fêter le tout nouveau titre
mondial de leur idole, Michael
Schumacher, et de sa monture.
Bon nombre d'Allemands ont
également fait le voyage, tout
comme des Suisses, des Finlan-
dais et une poignée de Français.

Plus de 150 000 passionnés
se sont retrouvés dimanche au-
tour de l'autodrome de Monza
et ce, malgré une angoisse per-
ceptible due aux tragiques évé-
nements ' survenus aux Etats-
Unis, cinq jours auparavant.unis, cinq jours auparavant.

Un fanion géant a été déployé par les ferraristes lors du départ de la course. On distingue une
Monza pris banderole noire (en haut à gauche) rajoutée en signe de deuil et de solidarité envers le peuple
d'assaut américain. de

h
1
h -f

n
t 'J M H t  rer dans les parcs officiels d'où Ils ont parqué leur véhicule domaine de I'Automobile-Clubhabitants de Monza dorment JIS n'en ressortiront que deux à sans difficulté en ville et en ont d'Italie. Mais il y a aussi desencore mais déjà tout s agite trois heures après ia manifesta- profité pour dormir quelques centaines de roulottes de cam-dans ia ville. Les torces de 1 or- ti tellement l'affluence est heures sur la banquette arrière nj ng au j ont été garées en hor-dre sont en place pour gérer le dpn<;p t i > «.variiatinn A- nar A P iP1]r aiir nmnhile î, ë 4 . , garées en our

t™ ..,- rw fii oc H 0 h„c nation évacuation des par- de leur automooiie. dure même du circuit , leur toittranc. ues mes de bus patien- y chaotique. nffrant ain _: k , nrnnriétaitent pour accéder aux parkings. b M D'autres, venus le jeudi om
^ 

amsi a leur ProPrietaf"
Certains snectateurs. arrivés en î />« fans HP fnrmiilp i 1P« Hpià ont pin Hnmiril p nnnr res des places de premier choix

spectateurs, sac au dos, trim-
ballant avec eux nourriture et
quantité de canettes de bière ,
se rendent vers l'entrée du cir-
cuit, située à une demi-heure
de marche. A pied, à vélo, à
scooter, à patins à roulettes,
qu 'importe le moyen, pourvu
arriver à temps pour se déni-
cher une bonne place afin
d'assister au grand prix. Sur le
chemin, quelques particuliers
vendent des billets d'accès au
circuit ou aux tribunes. Mais
mieux vaut ne pas tomber dans
le panneau car ces billets, cé-
dés à un prix soit-disant ami-
cal, sont pour la plupart des
fauxl S'adresser aux officiels ou
auprès de la caisse principale
de l'entrée reste la façon la plus
fiable pour se procurer des bil-
lets de dernière minute.

Un futur pilote inspecte le cir
cuit. c

les baskets et les
à l'effi gie de ses favo-

de l'entrée reste la façon la plus maillots, les baskets et les
fiable pour se procurer des bil- écharpes à l'effi gie de ses favo-
lets de dernière minute. ris. Mais, à Monza, le rouge des

ferraristes domine. Même si,
En rouge... et noir dimanche, à ce rouge rutilant
13 heures: les premiers vrom- est venue se rajouter une tou-
bissements sortent du pad- che de noir, en signe de deuil
dock. La foule prend ses mar- et de solidarité envers le peuple
ques. Les tribunes sont com- américain,
blés les alentours du circuit 13 h 55. tout est en laœ
envahis par les fans, perches 

 ̂décor est lanté| ,es ta.sur es arbres, sur les panneaux teurs instal]és <<Les rinces du
publicitaires ou installes sur tumulte>) m entrer en
des couverture ou des chaises scène au volant de ] em
pliantes. Des klaxons a air be bdide tonitrUant, libérant
comprime et autres sirènes enfin les huit cents chevaux qui
manuelles retentissent. Les „;,ff_n, H';mn_,;_n. ,

le pilote de l'écurie Jordan, Jar-

Dans la première chicane après le dé

_ __ .  uun fj i-uj . ul»

.KV«LUr*- ri y__w , J ,..- _ *__¦___ a», -¦_¦______ _ -.f

3«M-M--*--M-N-̂-^--t_a__i_______________ . __^_W_P̂  nQ Tmnj a dQ malheureuse-
Plus de 150 000 personnes ont assisté dimanche au grand prix de Fl. chs Les passionnés de Fl, venus le jeudi déjà, ont planté leur tente dans les sous-bois de l'autodrome. du ment abandonner. *



LUTTE

Bossy comme prévu ! S^SE..

à la course Ravnald

Pfefferlé (Porsche 935 Tu
également terminé au d

porté beaucoup de satisfac-

TOURNOI D'AUTOMNE A SIERRE

On prend les mêmes deurs de la jeunesse octodu- 40e 48-54.
iiiii.i.n iinr _ -1 . i i f fl r. r\¥ nnn .nptni ________________________________________

i/ciiii-iiii -m. ucii-muiu um UUIIï III ~.vv.~..~..~ « „*.., jU_.wUuw- _. Dune ei vingi-ueux cuiure Mydune.
6-4 6-0; Emery bat Antille 6-0 6-1. prendre leurs responsabilités. Score: 10e 13-17: 20e 29-33; 30e

pectivement 6"56 et 10 64. me rang du groupe Interswiss, seconde en pays fribourgeois et
Du côté valaisan, on relève- à seulement 1"89 de la Lancia a signé une très honorable

ra avant tout le 6e rang de Jean- Delta S4 du Bâlois Bruno lan- deuxième place dans la catégo-
Daniel Murisier (Orsières), ainsi niello. Cette deuxième place lui rie des voitures de Supertouris-
que les neuvième et dixième a permis de remporter pour la me. Il s'agit du Martignerain
places de Dominique Salamin troisième année consécutive le Patrick Golliard (Opel Vectra)
(Grimentz) et d'Alain Pfefferlé titre de champion de Suisse de qui, dans la première montée
(Sion). Tous les trois avaient de la montagne. Pour obtenir ce de course, a battu de 42 centiè-
quoi être très satisfaits de leur titre, le pilote sédunois aurait mes de seconde son collègue
déplacement en Gruyère. Jean- pu se contenter de franchir la de marque neuchâtelois Pierre
Daniel Murisier a en effet réussi ligne d'arrivée en père tran- Hirschi: «Cette saison m'a ap-
à mieux régler sa monoplace qui
ne lui avait guère donné satis-
faction à Anzère, alors que Do-
minique Salamin a une nouvelle
fois brillé de mille feux. Auteur
du quatrième meilleur temps
absolu en F3, le pilote de Gri-
mentz s'est même permis le luxe
de s'imposer dans la catégorie B
des formules 3: «Il s'agit là du
meilleur résultat de ma carrière
en F3. Je n 'avais en effet encore
jamais terminé parmi les quatre
premiers lors d'une manche du
championnat de Suisse de for-
mule 3. Ma victoire dans la caté-
gorie B m'a par ailleurs permis
de consolider ma troisième pla-
ce au classement intermédiaire
du championnat de Suisse et ce-
la devrait se traduire par le ver-
sement de primes très intéres-

Le 3e Tournoi d'automne du
2 Sierre a permis aux prota-
mistes des championnats va-
isans, lesquels s'étaient égale-
ent déroulés à Sierre, de se
ettre une fois encore en évi-
:nce. Et comme quelques se-
aines plus tôt , c'est Vincent
ssières qui a eu le dernier
ot. Le Léonardin a dominé
s Montheysans Antoine
•haller et Luca Schena.

Chez les dames, Anouck
tytrison a été très expéditive
ce à Anette Grand , laquelle

quille à La Roche-La Berra. Il a
cependant tenu à fêter sa troi-
sième couronne nationale avec
panache et, lors de la seconde
montée de course, disputée sur pu té p lusieurs courses en eu- (Oberdiessbach), Martini ¦
une chaussée mouillée qui au- cuit en début d'année et cela Mk77-BMW C3 à 10"64; puis 6 C| _„ |̂  nl n̂ritû
rait dû logiquement avantager m'a permis de bien me mettre «^™ *™£\ 5UF ÎCk piaROie
les quatre roues motnees de la en main ma nouvelle Opel Vec- u'.,fi ,-, d «nom- 9 Dnmini- _ , , . . ~ . . , ¦ « ., ' _ _ , .__ . „
Lancia Delta S4 de Bruno lan- tra Supertourisme, une vérita- Z salamm (Grimentz) Dallara ¦ Eh bieiû_ Ce championnat de plan offensif a été Céline Emo-
niello, U a signé un excellent ble bête de course issue des ate- 393-Opel F3, à 17"44 (1er de la première ligue sera probable- net (22 pomts et une excellente
chrono de 2T0"35 contre tiers de Dany Snobeck en Fran- catégorie B des F3); 10. Alain ment plus animé que prévu. En attitude défensive). Les autres
2T0"22 pour son adversaire ce. J 'en veux pour preuve les Metier\é (Sion), Porsche 935 Tur- effet tant Yverdon que Vevey sont restées bien modestes. Il
bâlois. bons résultats obtenus ces der- *o, a17"94 (2e du groupe IS); 15. peinèrent à trouver dix joueuses faudra réagir à Bâle samedi de-

niers temns en course de côte ^ifiïS^r,6 (*'eï ï/ .n a,?" pour l'entraînement. Et Lausan- j à. MSBP course ae C0le' ni Mk69-BMW F2, à 22 39 (3e t_ a ,„,. „ .. _ .000„„:0, x Vr.n., '
Chapeau! une discipline qui nécessite des F2); 17. Dominique Chabod ne-vwe a au s associer a Fruiy
Chapeau également à Domini- nettement moins de moyens (Saint-Maurice), Renault 5 Turbo, Pour créer 'a première sensation
que Chabod (Saint-Maurice que le rallye au niveau de l'as- à 24"92 (1er de la classe jusqu 'à de la journée en battant Marti- E| Martigny (23)
Renault 5 Turbo), à nouveau sistance.» I M ^lt ?̂ 1̂  ̂

&*¦ . EJ Lausanne-Ville (25)
. ,, j  , , n' ù i n -  j f .__ nald Strickler Saint- Léonard , Dal- «Voilà! Je sais auiourdhuibrillant vainqueur dans la cias- Patrick Golliard fait desor- ,ara 393.Fiat F3_ à 3r61 (5e de f aible™ de mon Martigny: Volorio 4, Pinauda , Pe-
sé jusqu 'à 2500 cm3 du groupe mais partie des fidèles anima- |a catégorie B des F3). ¦ ¦ Z 'ww,e™~ "f ' toud 2, Franchini 2, Guex-Joris 5,
IS, et à Richard Juillard (Ayent), teurs valaisans du champion- et?"'Pe' ues M some ?e f .Z ~ Emonet 22, Volorio 8, Chambovey,
honorable dix-huitième sur nat de Suisse de vitesse en rentina, nous avons eu des diffi- Marchi 2, Russa 3. Entraîneur: Roland

cultes.» Dubuis.
Le renfort roumain du BBC Lausanne-Ville: Stefani 18. Favre

-ri-_ ._¦ ._¦ -- Martigny s'est blessé dans la 10, Grand 3, Bussien Czaka 15, Favre
I E N NI b première période et dut laisser 2< „Morer°d 4; shoch- Carball° 2- En"

——————————— ___ ____ . „•_;____ ______ i.. traineur: Mev an.

avait réalisé une «perf» en de- 6-2 6-0; Schena bat Vuignier 4-6 7-5
mi-finale en sortant la favorite 6~2 -
Nathalie Epiney (R2). Quelque ?.nalf Tissièr?s bat S£en„an7"6 6"2'
u,.;*n„*„ „̂ ,;n-„t, ~-,. „^n Simple messieurs, R6-R9, quartshuitante participants ont pris de gna|e. Bemard Varone  ̂ ba(
part à cette épreuve. CS Fattebert 2.6 6.2 6.2; Jean Beytrison

(R6) bat Charles-Henri Waser (R7) 6-2
Les résultats g_1; Jérome Delacombaz (R6) bat
Simple messieurs, R1-R6. quarts \hierry Rossier (R6) 4-6 6-1 6-1; Mi-
de finale: Vincent Tissières (R1) bat chel Antille (R6) bat Alain de Preux
François Eggs (R4) 6-1 6-0; Antoine (R6> 5"7 6"1 6"2-
Schaller (R2) bat Laurent Zanoli (R4) Demi-finales: Varone bat Beytrison
6-1 6-3; Yannick Vuignier (R2) bat Je- 6-3 7-6; Delacombaz bat Antille 6-3
rôme Zen Ruffinen (R4) 7-6 6-1; Luca 6-3.
Schena (R1) bat Pierre Labelle (R5) Finale: Delacombaz bat Beytrison
wo. (Varone n'a pas pu disputer la finale)
Demi-finales: Tissières bat Schaller 6-1 6-0.

tions», relevait Patrick Golliard
que l'on avait vu jusqu 'ici
avant tout en rallye. «J 'ai dis-
puté p lusieurs courses en cir-
cuit en début d'année et cela
rn'n norm.c rlo Itior, rvto mottro

compagnie notamment de Ri- fort qui est sacrifié. Premier net, si le Sporting ne redresse
chard Riand (Anzère) qui est combat et premier couac donc, pas ia tête, il faudra prendre
monté lui aussi sur la deuxiè- c'est mal parti! L'enfer jusqu'à la rendez-vous aux urgences
me marche du podium à La pause, cinq combats et autant avant que le malade ne ^Roche-La Berra. Au volant de de défaites pour un score sans dassé comme mcma!ôsa formule Ford 1600, il n a ra- appel, 17 à 1 pour Freiamt, le Pierre-Alain Rohté la victoire que de 65 centiè- seul point à mettre au crédit des
mes de secondes. Enfin , on re- Valaisans a été ramené par Da- _ .
lèvera que les deux vétérans vid Martinetti battu aux points LNA 3e TOnCIQ
sierrois Jean-Claude Antille (56 par Christian Widmer en 97 kg, _ .  ...
ans) et Roger Rey (67 ans) ont style libre. Mirko Silian en 130 Kesu,tats
respectivement terminé troi- kg libre a bien contraint Chris- Sense " obemet Grabs 2°-19
sième et quatrième en F2, tian Oesch aux prolongations "ar?JH" 

^'N™ Ul„I«,.. „,,,. T -.,,,,..,* \xA rr ^\ ¦ ¦ _ 1.1 _ Einsiedeln - Wilhsau 9-30
S % A T  ̂ L *f .  mais sans gam comptable toute- Kriessern . Schartdorf 21-20(Ayent, Ford Escort RS) et Ste- fois.
ve Gallay (Granois, Van Die- La messe était dite et la spi- Classement
men RF91) se sont imposés en rale des défaites a pu dérouler 1- Freiamt 6 P°ints +54
solo dans leur classe respective ses décepti0ns. Seul Youri Silian \\ ^illisau 

\ P°ints +«
chez les pilotes régionaux (ex- est parvenu à sauver l'honneur 4^-  \ E 9non licenciés) du Sporting en s'imposant 3 à 0 5; oberriet Grabs 2 points + 1Laurent Missbauer face à Freddy Huwiler en 76 kg 6. Schattdorf 2 points - 2

gréco dans les prolongations. 7. Einsiedeln 0 point -41
¦¦VTTnfn ŜHBI Florian Dubuis, battu par Erich 8. Martigny 0 point -49

BASKETBALL

ses coéquipières regier seules Notes. ^( de MM t ^leurs affaires. Lausanne très so- Leite 0nze fautes contre Martigny et
lide, avec quelques joueuses douze contre Lausanne ,
d'expérience, sut gérer les ar- Score: 10e 7-5; 20e 23-25; 30e 36-32;

11C11UC [.Ul SUUlliailL U11C VILIUI" __F*_P"fY^̂ 4^H
Simple dames, R1-R6, demi-fina- re jusqu'alors indécise. l̂ TliHM
le: Anette Grand (R3) bat Nathalie «Nolls avons tenu tout le UNF
Epiney (R2) 3-6 6-3 6-4; Anouck Bey- match, mais il nous a manqué
trison (R3) bat Alexandra Witschi (R2) de l'expérience et surtout plus de M Bu.".e @?)
6-4 6-7 6-1. prise de risque. J'attends main- El Agaune (33)
Finale: Beytrison bat Grand 6-0 6-0. tenant avec impatience le diag- Bu||e. Bosse| 16_ Jourdam 18/ Fre_
Simple dames, R6-R9, quarts de nostic médical de Fiorentina car m0nt '2, Zucchine'tti 11 Martinez 10,
finale: Rose-Marie Berchtold (R6) bat sa présence est importante. Avec Schouw'ey 2, Bovigny 6, Schiemann 2,
Albane Bochatay (R7) 6-1 6-3; Ma- qmtre j oueuSes à plus de 10 Currat 4.
»«"I n

B
c"A V̂ \ l 

Sy 

fD7i
0
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ei

. Points, Lausanne a fait la diffé- Agaune: Sarrasin 8, Vannay 16, Kra-
(R6) 6-0 6-4; Nathalie Emery (R7) bat \ 

J JJ 
niSqi 5, Rouiller, Woeffray 23, Marin

Ariane Delacombaz (R6) 6-1 6-2; Dia- rente.» -j
ne Antille (R6) bat Marina de Preux Du pam sur la planche 

 ̂a;bitra "
 ̂

MM Ecoffet et(R6) 6-4 6-1. pour Roland Dubuis qui devra Marmet ving?.quatre fautes contre
Demi-finales: Berrhtnlrl bat Rnnuin annrendre a Ses loueuses a RHIID ot uinnt.Hony rnntro Anai.no

Finale: Emery bat Berchtold 6-3 6-3. La seule à s'être illustrée sur le 47-52; 40e 71-61.

Meier a ramené le 5e point
d'une équipe martigneraine qui
a de la peine à retrouver son
âme et sa fougue légendaire. Dix
combats et une seule victoire...

Cherchez plus docteur
c'est dans la tête
Les excuses étant là pour être

. *!• _ • _—t "

1LN FÉMININE

Du pain
sur la planche
¦ Eh bien! Ce championnat de plan offensif a été Céline Emo-
première ligue sera probable- net (22 points et une excellente

rra,

l'Argo

AUTOMOBILISME

aart d'Opel», rele-

, juste
iar
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Offres d'emploi

REPUBLIQUE ET W CANTON DE GENEVE
n

_
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La police est exercée dans tout le canton par un seul corps de police, avec plusieurs services : la
gendarmerie, organisée militairement , avec un effectif de plus de 700 personnes en uniforme est
chargée d'assurer la tranquillité, la sécurité et l'ordre public, notamment en matière de circulation
luuueit..

La vocation internationale de Genève confère à la gendarmerie un rôle de tout premier plan lors
de l'organisation d'événements majeurs, notamment lors de la tenue de grandes conférences.
Toujours plus proche des citoyens et citoyennes, confrontée à des tâches de plus en plus exi-
nûoiMûe IQ nanH'irn.ûriû _Hr_ il oono r*c_c.e___ c'arlantnr à i in om/irr.nn_.mant r»r_ mr_ l___,v__ i at m a info nir i iny ̂_- _u iiwo, i _. yu i  i u u i i i n . n u  VJ _-n oui  u _ _-ooi_, o uuu|.H/i <-* un  î I V I I  —> i  u i _ i  i l  — i il \S \J I  i IJ .I I  _ / \ _ _ i ¦ i IUII  I I _ I in un

haut niveau d'efficacité.
Suite à la démission de son titulaire, le Chef de la Police met au concours le poste de

êWSWM WSOLICE
LWÊmmmmW Q*r>6vo

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
Votre mission :
Sous l'autorité du Chef de la Police, vous conduisez la aendarmerie. Vous devez atteindre des
objectifs fixés tant au niveau du Corps de police, qu'en partenariat avec d'autres instances. Vous
appartenez au Conseil de Direction de la police et collaborez étroitement avec la police judi-
ciaire, la police de sécurité internationale et les services généraux. Vos partenaires sont aussi
d'autres services de l'Etat ainsi que les polices cantonales.
Vous optimalisez les moyens à disposition et vous collaborez activement au développement des
ressources humaines.

Votre profil :
Vous avez à coeur de participer à un travail d'équipe. Vous avez fait vos preuves au sein de la
direction d'une administration, d'un corps de police ou d'une entreprise importante. Vous êtes
officier supérieur à l'armée. Votre capacité à affronter des situations de crises ou des événe-
ments graves est élevée. Vous avez le sens de l'organisation, de la communication et des rela-
tions humaines. Des bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais sont requises.

Votre atout :
Une bonne connaissance de la vie genevoise.

Votre dossier complet avec photographie est à adresser sous Le Conseiller d'Etat
pli personnel et confidentiel, d'ici au 28 septembre 2001 à chargé du

Département de

Monsieur Christian COQUOZ, Justiœ et po|Jce et des
Chef de la Police Transports :
Case postale 236
1211 GENEVE 8 Gérard RAMSEYER

Une discrétion absolue vous est garantie. / T^XU/T^T/ 7

Recherchons
pour notre magasin de Sion

SZJ

Chandolin (Anniviers)
cherche

vendeuses ou
vendeuses-auxiliaires

pour la saison d'hiver ou à l'année.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au (027) 475 18 48,
le matin, Mme Theytaz, gérante.

036-487222

_^—¦¦¦———"———¦̂ _¦_ —_¦____________—_—«__¦_____-».»•.__ __WJ.

...i:*frql_--__My';_^~ JB"J
MM. -1K :::-. ... -.r*&*^*m M̂mm

v_*S~

Pour renforcer son équipe de vente, Suter Viandes S.A. cherche

vendeur(se)
plein temps - 20 à 30 ans

vendeur(se)
temps partiel - 20 à 30 ans

Envoyez votre CV
accompagné d'une photo à:

Cash'go, rue Pré-Fleuri 2, 1950 Sion
ou par mail: emploi@cashngonet.com

036-487126

e longue

N'hésitez pas, appelez-nous au
(027) 329 00 90.
Nous avons besoin de Vous!

036-487208

M1M_—TBTVTTTa un nouveau monde ?Tîm>.init^i ,,„,„ remploi

Magasin d'alimentation
cherche

un ou une responsable
gérant(e)

expérience dans la vente souhaitée.
Ecrire sous chiffre Z 036-487079 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-487079

UN REPRESENTANT
pour le canton du Valais, région romande. Clientèle existante
et prospection de nouveaux clients.
Ce poste indépendant et à responsabilités demande une per-
sonne jeune, motivée, consciencieuse, faisant preuve d'initia-
tive et ayant de très bonnes connaissances dans l'alimenta-
tion.
Nous vous offrons une place stable, une bonne ambiance et
tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne et dyna-
mique.
Entrée de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres écrites avec dossier et photo à:

SUTER VIANDES S.A.
A l'attention de M"e Oguey,
Pré-du-Bruit 3,1844 VILLENEUVE.

-

http://www.mercedes-benz.ch
mailto:emploi@cashngonet.com
mailto:sion@adecco.cli
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Job Jeunes offre gratuitement une perma-
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d'Action Jeunesse Nicolas Schwery 44

ÉVÉNEMENT

Envie de rêve ?
Sur les alpages d'Ovronnaz, le Naturalp promet deux jours de saine folie pour fêter la fin de l'été

JEUNESSE
*» ¦ ¦•*

D

'abord il y a le ca-
dre, les alpages de
la Loutze sur les
hauts d'Ovronnaz,
ensuite il y a la da-

te, les 21 et 22 septembre, jours
de l'équinoxe d'automne, enfin
il y a un mouvement, le Psyper-
punkadelic Corporation , une as-
sociation composée d'une ving-
taine d'artistes et de bénévoles
et fondée par trois Valaisans,
Scoof, St. Paul et Brousse, pas-
sionnés de musique électroni-
que. Le tout s'appelle Naturalp
.\udio-Visual Festival, un con-
cept de fête originale où se mé-
langent musique goa, work-
shops et décors délirants.

Brousse, organisateur et
musicien , explique: «Nous avons
tous besoin de déstresser, de rê-
ver ou de s'évader. Nos soirées
servent à cela. Elle permettent de
recharger nos batteries par des
énergies positives.»

Long parcours
Brousse n 'est pas le premiei
venu dans la musique électro-
nique, au contraire, après sept
ans de scène et plus de 400 soi-
rées, il peut se vanter d'avoir
participé aux projets les plus
fous de la planète technoïde
comme Le Morroco 2001 près
de Ouarzazate dans le désert
marocain, Solipse 2001 en
Zambie, Vision 2001, Zoom à
Zurich, etc. La liste est longue.
La folie, cette fois, a lieu sur
l'alpage d'Ovronnaz, en mélan-
geant différents styles n 'ayant
pas forcément l'habitude de
cohabiter. «Il y aura trois floors
de téléportation-audiovisuel -
fe», note Brousse, «une disto-
mne, où aucun rép it ne sera
accordé aux oreilles, proposera
du death métal, indus, punk ,
thrash, HxC. Une sorte de logi-
que urbaine poussée à l'extrê-
me.» Le deuxième floor , une
méta-nef , emmènera les dan-
seurs dans un monde féerique,
tiré de la SF et de l'héroïc-fan-
laisie. Couleurs, psychédélis-
rae, joie de vivre et trance.
'Enfin , un chill-out, pour redé-
couvrir que déstresser ne veut
pas dire dormir», relève Brous-
se. Au programme reggae, am-
bient dub, electrojazz. «Les au-
dio-chamans ont été sélection-
nés pour leurs hautes qualités
musicales et l 'originalité de
hr set», assure Brousse. «En
pl us, pour un confort optimal
k trois f loors seront couverts
«chauffés. »

Aux petits soins
L'idée d'organiser une fête
dans les alpages n 'a rien d'ori-
_inal , ce qui l'est plus c'est le
soin apporté par les organisa-
is sur la cohérence des
créations et des différentes ac-
tivités annexes. Tout bon festi-
^ qui se respecte possède un
^ping, celui du Natu ralp ne

Pour le 31 décembre, Psyberpunk avait créé la décoration de l'Event Morocco 2001.

Psyberpunk travaille sur la lumière et les
volumes pour plonger le public dans une
ambiance psychédélique. idd

fera pas défaut à la tradition:
«C'est un ancien terrain de
football , entouré de buttes de
terre qui isoleront les campeurs
du bruit», explique Brousse.
«Nous voulons garder le cam-
ping silencieux, musique et
bruit bannis pour une raison:
respecter les workshops et les
artistes présentant leur art sa-
medi. Nous sommes conscients
que ce choix ne va pas p laire à
tout le monde. Quand certains
veulent dormir, d'autres sont
p leins d'énergie, ont envie de
parler fort ou dé faire du djem-
bé, mais nous ne voulons pas
voir de zombies errer au milieu
des alpages! »

D où la création
d'une free zone si-
tuée à l'entrée du
vallon du Naturalp.
Là, les festivaliers
pourront s'installer
par groupes dans des
niches virtuelles au-
tour de nombreux
feux et faire la fête
sans déranger.

Autre activité
proposée , une fois le
vallon traversé, place
au workshop aéra.
Ici des ateliers de
travail seront animés
le samedi après-midi
dès 15 heures. «Le
but est de donner en-
vie aux gens de deve-
nir créatifs», note
Brousse. On pourra y
apprendre comment
la musique électroni-
que est construite,
les bases permettant
de jouer d'instru-

ments tels le djembé ou le did-
geridoo, l'art de manipuler
électroniquement les images
ou même faire des vols en pa-
rapente!

De plus, deux trekkings
sont aussi organisés le samedi
après-midi , d'une durée d'une
heure ou durant toute la jour-
née, de quoi se dégourdir les
jambes pour mieux faire la fê-
te: «Mens insana in corpore sa-
no», pourrait-on dire.

Didier Chammartin
Billets en prélocation chez Bonzo Re-
cord à Sion ou auprès de l'Office du
tourisme d'Ovronnaz.
site web: www.psyberpunk.ch

îlip numérique L Il Jl A g l
want de passer à la réalisation avec m̂ Ĵ  [ j f  § f\ ^̂ $
ndocq, Pitof a été spécialiste des ef- Le Nouve||iste
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Disto zone:
MdMas (Dark Indus/death
metal/cm

Les araignées seront présentes au Naturalp. idd Dj Nightmare (trash power
metal/CH)

V A L A I S

Disto zone:
Mick Kaos(UK)
NeCroN & CarCass (CH)
Lars (CH)
Roots of Chili:
Tajmahal (F)
in tniropia ^n;
Dime (Ch)
Natural Sound (CH)

http://www.psyberpunk.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.valaistourism.ch
mailto:marketing.partner@valaistourism.ch
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Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

«, 0800 800100
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Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mots entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes,

Formateur/- trlce
à la vente de la Région
Nord-Ouest

l

Réseau postal et vente: En notre qualité de plus
grand prestataire de services et de produits en
Suisse, nous disposons d'un propre réseau grand
public et logistique, faisons preuve d'innovation
et sommes à l'écoute de la clientèle.

Votre mission: Vous organiserez de manière ciblée
les entraînements à la vente pour les marchés de
vente des cantons de Fribourg, Neuchâtel et Jura
en adéquation avec la stratégie de détaillant de
l'unité d'affaires Réseau postal et vente. Vous as-
sisterez le responsable Marketing et assurerez le
coaching ainsi que l'encadrement des managers
de vente et des points de vente en vue du déve-
loppement de leurs compétences commerciales.
Vous assurerez par ailleurs l'assistance technique
au niveau de la formation à la vente lors du lance-
ment et de la distribution de nouveaux produits
ou lors de l'adaptation de l'offre de prestations.

Votre profil: Vous êtes au bénéfice d'une forma-
tion dans le domaine de la vente/du marketing
ou d'une formation à la vente (expérience du re-
lationnel et du réflexe commercial) et avez une
riche expérience utilisable dans le commerce de
détail. Vos connaissances méthodologiques et
didactiques vous permettent d'organiser de ma-
nière efficace les entraînements à la vente et de
motiver le personnel de vente. Vous savez perce-
voir les besoins de votre clientèle et êtes doté(e)
d'un bon pouvoir de persuasion. Votre langue
maternelle est le français avec de très bonnes
connaissances de l'allemand. Le lieu de travail
sera Fribourg.

Nous offrons: Une activité intéressante au sein
d'une entreprise dynamique, ainsi qu'un environ-
nement professionnel novateur et des prestations
sociales attrayantes.

Votre prochain objectif: Si cet emploi exigeant
et varié vous intéresse, n 'hésitez pas à faire par-
venir votre dossier de candidature à l'adresse
ci-dessous. M. Yvan Demierre, responsable Mar-
keting, Région Nord-Ouest, tél. 026 351 20 62,
e-mail: demierrey@post.ch se tient à votre dispo-
sition pour de plus amples renseignements.

La Poste Suisse r\ii- r__"__ -T 7̂Réseau postal et vente DIE r Çjj l _TJ
Personnel PV 4 "'
Viktoriastrasse 21
3030 Berne Internet: http://www.post.ch

Claude-Alain Rielle
Entrepreneur postal

Rue de la Jonction 11, 1950 Sion
cherche

chauffeur de car
de préférence avec CFC mécanicien

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae.

036-437100

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:demierrey@post.ch
http://www.post.ch
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De bruit et de fureur
Avant de passer à la réalisation avec «Vidocq», Pitof a été un spécialiste

des effets spéciaux. Eh bien, ça se voit.

^  ̂

our 
sa première mise ¦

P

our sa première mise
en scène, ce petit vei-
nard de Pitof étrenne
une caméra numéri-
que haute définition.

Un appareil qui permet de re-
toucher l'image à l'envi, c'est-à-
dire de rajouter en postproduc-
tion des éléments de décor ici,
un éclair là. Cette technique
donne aux plans l'aspect de vé-
ritables tableaux. Vidocq baigne
dans une ambiance crépuscu-
laire, inspirée des tableaux de
Gustave Moreau. Autre apport
visuel séduisant, celui de Marc
Caro. L'ancien complice de Jeu-
net [Delicatessen, La Cité des
enfants perdus) a notamment
imaginé le repaire de l'ancien
bagnard devenu policier.

Sous le masque
Paris, 1930. Vidocq (Gérard De-
pardieu) affronte un mysté-
rieux ennemi masqué, l'Alchi-
miste. La bagarre tourne à
l'avantage de ce demier qui,
juste avant que l'enquêteur ne
bascule dans un puits de flam-
mes, accepte de lui montrer
son visage. Le film en est à son
prégénérique et déjà son héros
est mort - rassurez-vous, une
série de flash-back va le ressus-
citer.

La disparition de Vidocq,
dont il est en train d'écrire la
biographie, ébranle Etienne
Boisset (Guillaume Canet) , un
jeune journaliste naïf. Il suit les
traces de son héros qui enquê-
tait sur la mort de trois nota-
bles, frappés par la foudre sous
un ciel d'azur. De bordel en fu-
merie d'opium et en trafic de

Ambiance baroque et gros effets visuels; Vidocq déçoit davantage qu'il ne séduit. jmh

de cadavre en cadavre,
remonte la piste me-
l'Alchimiste, dont le
vole instantanément

i celui qui s'y reflète.

vierges,
Etienne
nant à
masque
l'âme de 4 y moins confus que celui des Ri-
Parti pris de laideur vières PourPres> les personna-

» , ., , . ges souffrent quand mêmeAvec sa musique a la légèreté \.w ue de consistance.elephantesque, ses combats A j ,. de Ja Inèsspectaculaires et son montage Sas r
6
éduite au  ̂de fi_

frôlant 1 epilepsie, Vidocq res- décorative. Les rôlessemble a un long clip. La pro- *rinci ne se rtentlection (une heure et quarante f r . \,. x-_.v_.ui. \ , M, beaucoup mieux. L inévitableminutes) vous donne le tour- _. A:e . ._. . , Depardieu ne parle pas, ilnis aussi sûrement qu un esso- , *_. . ,. v „ K., .  X: , • éructe, tandis que Guillaumerage en machine. Et vous lais- „ . , ,,!.. . , .
°.,. . Canet est décidément biense 1 impression que tous les , , .__ .__ ._- • neu habite,artifices mis en œuvre ne ser- v

vent, comme le masque de Mais il y a pire: un parti

l'Alchimiste, qu à cacher un
vide.

Le scénario de Jean-Chris-
tophe Grange a beau être

pris de laideur. Pitof use et
abuse de gros plans sur des vi-
sages grimaçants, suants pour
ne pas dire suintants, balafrés ,
mal rasés. On n'ose pas y voir
un hommage à Sergio Leone,
cité parmi les références du
réalisateur français.

Une bonne nouvelle tout
de même, la série Vidocq, avec
Claude Brasseur, repasse ac-
tuellement à la télé. C'est
moins spectaculaire, c'est plus
sympa, et, surtout, ça se prend
beaucoup moins au sérieux.
Entre le petit et le grand écran ,
il n'y a pas photo.

Manuela Giroud
Dès aujourd'hui sur les écrans

BOURG (027) 455 01 18
Vidocq
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Un film de Pitof, avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre,
André Dussolier.
Les mystères de Paris revisités par un magicien des effets spéciaux.
Un film magique et envoûtant.

CASINO (027) 455 14 60
Shrek
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Un film d'animation plein de bonheur et de sentiments.
A voir en famille.

Opération Espadon
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Un film de Dominic Sena, avec John Travolta, Halle Berry, Hugh Jackman.
Un thriller d'action et d'espionnage, mis en scène avec une bonne dose
d'humour et une efficacité imparable.

_-___¦¦-¦¦¦_¦¦_¦-¦¦_¦ SION _________________________________________

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Vidocq
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Pitof, avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre.
Un thriller en redingote.
Entre la justice et la pègre, Vidocq se situe entre Le pacte des loups ou
Les rivières pourpres.

CAPITULE (027) 322 32 42
The Goddess of 1967
Ce soir mercredi à 18 h 15 ; 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Clara Law, avec Rose Byrne, Rikiya Kurukowa.
Une histoire de femme avec des images fortes et la traversée de l'Austra-
lie. Des paysages fous, des personnages bizarres avec une bande-son ori-
ginale. A voir!

Chevalier (A Knight's Taie)
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Brian Helgeland, avec Heath Ledger, Rufus Sewell.
Un mélange détonant et très rock'n'roll, à base d'action, d'humour et de
romantisme!
Un rythme endiablé et dynamique.

LUX (027) 32215 45
Before Night Falls (Avant la nuit)
Ce soir mercredi à 18 h Mans
Version originale sous-titrée français.
De Julian Schnabel, avec Javier Bardem, Olivier Martinez, Johnny Depp.
Un film d'une incroyable richesse.
Grand prix du jury Venise 2000.
Un chef-d'oeuvre à ne pas manquer!

Opération Espadon (Swordfish)
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Dominic Sena, avec John Travolta, Hugh Jackman.
Une montagne de dollars, des poursuites, des explosions, un peu de sexe
et des héros qui défient la bonne marche du monde.
Rythme et suspense, par le producteur de Matrix.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Les années des titans
Ce soir mercredi à 18 h 30 
Version française.
Documentaire d'Edgar Hagen. 160 km de galeries, de tunnels, de plaies
vives arrachés à la monde, à la sueur d'hommes exceptionnels: c'est la
Grande Dixence, le défi valaisan du XXe siècle.

La pianiste
Ce soir mercredi à 20 h 16 ans
Version française.
De Michael Haneke, avec Isabelle HupperT, Benoît Magimel,
Annie Girardot.
Haneke se renouvelle complètement avec l'adaptation du sulfureux
roman de sa compatriote Elfriede Jelinek.
Palme d'or Cannes 2001 et Prix d'interprétation féminine et masculine.

__¦__________________¦_____¦ MARTIGNY ¦M____MM_______I---B

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Les travaux finis l'intéressent au plus haut
point... 2. Décision d'engagement - Un qui fouille dans les têtes.
3. Très court - Ça lui arrive, d'être mauvais poil. 4. Chanson sans
paroles - Sigle commercial. 5. Préposition - Le premier en tout -
Musique syncopée. 6. Redevance au seigneur - Parfois, elle est
sans raison. 7. Corps vivant - Note. 8. Palpée - Pièce de charrue.
9. Moyen de jonction - Le dernier coup d'effort. 10. Mammifères
carnivores. 11. Une souveraine qui a pris de l'âge.
Verticalement: 1. Celui-là ne vous veut aucun bien! 2. Un mal
lui n'empêche pas d'être bien dans sa peau - Coin de cheminée.
3. Prénom féminin - Catégorique - Une supposition... 4. Obtenu
-On y goûte de très fines gouttes. 5. Mot pour mot - Note - Un
lui roule pour des points. 6. Pronom personnel - Partie de pêche
- Mesure de radiation. 7. Plein de chagrin - Une très antique ca-
pitale. 8. On les mélange aux coutumes - Grandes perches. 9.
Gravure en relief.

LUTION DU JEU PRÉCÉDENT
zontalement: 1. Taurillon. 2. Ru. Alaise. 3. Abîme. Mes. 4. Na
- 5. Sire. Tu. 6. Ana. Sodas. 7. Ceinture. 8. Eue. lls. 9. If. Epis. 10
Poste. 11. Nt. Meneur.
icalement: 1. Transaction. 2. Aubaine. Fût. 3. Ivraie. 4. Ramée
5. Ilet. Steppe. 6. La. Trou. Ion. 7. Limé. Drisse. 8. Osé. Taël. Tu

îssus. Suer.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M MDÉTRESSE 1 44
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FEU 118 TAXIS

1 
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

£L_\ re. 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
^^ 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

¦acnrrilJC ne C apnc 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-mcucciio un UHRUC n_ 4g1 34 65 et m M ?? Saint.Léonard. (079)
0900 558 144 220 3645

, , . Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale deCentrale cantonale des appels. ,. gare 322 32 32 Taxj sédunoiS| (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

CASINO (027) 722 17 74
Vidocq
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Pitof, le virtuose des effets spéciaux.
Avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre, André Dussolier.
Un croisement entre Seven et Le pacte des loups.

CORSO (027) 722 26 22
Opération Espadon
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Avec John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry.
Un thriller d'action et d'espionnage par le producteur de Matrix.

_______¦_____________________¦ MONTHEY ________aHHMH____H--B-i

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Opération Espadon
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
La surprise de la rentrée! Aussi spectaculaire que Piège de cristal
et Matrix.
C'est le grand retour de John Travolta.
Si vous aimez toujours plus d'actions et d'explosions. C'est un excellent
cru par le réalisateur de 60 secondes chrono: Dominique Sena.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Née pour danser
Ce soir mercredi à 20 h 30 . 12 ans
Première. Version française, son numérique.
La surprise de la rentrée! Signé Thomas Carter: le film qui a conquis
l'Amérique. La danse, le hip-hop, la vie. Julia Stiles et Sean Patrick Tho-
mas sont tout de simplicité et de grâce. Après Famé et Flashdance, on
peut à nouveau entrer dans ia danse.

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 Sun Store Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ardon, na
tel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie 2urcher, 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-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis
923 62 63.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sior
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
322 40 71

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 _____________¦

http://www.lenouvelliste.ch


RAPIDQ

France 3 • 23 h 15 • HÉROS
VINAIGRETTE

ÇA SE DISCUTE

Le suicide d'un proche

En 1938 aux Etats-Unis , Orson Welles avait
réussi à paniquer ses concitoyens en
annonçant sur les ondes le débarquement
d'extraterrestres. Ces aliens en effet titillent
l'imagination des hommes qui lancent des
messages dans l'univers en espérant une
réponse. Preuve en est l'attention portée à
l'affaire Roswell dont le site est visité chaque
année par des milliers de touristes. Bernard
Rapp et son équipe, pour le deuxième numéro
de leur maga2ine, proposent ainsi de faire le
point sur les cousins d'E.T. Les Envahisseurs
mais aussi le poilu et si sympathique Alf
joueront notamment encore une fois les stars
aux côtés d'autres bonhommes verts ou
mauves!

Gare aux martiens et à leurs proches, w

France 2 • 22 h 30 •

Le suicide est la première cause de mortalité
des jeunes, devant les accidents de la
circulation. Jean-Luc Delarue va tenter à sa
manière de redonner espoir à tous ceux qui
envisagent de mettre fin à leurs jours. En
effet, avec des témoignages courageux, il
montrera qu'il est possible de surmonter le
désespoir. Les propos de proches d'un suicidé
prouveront aussi que les candidats à la mort
peuvent compter sur l'amour de membres de
leur famille. Encore une fois, cette émission
affirme en réalité que la parole est d'or.

Arte «21 h 45 • MUSICA

Les gags de «Rinaldo»
Cet opéra en trois actes, marquant le début
de la carrière de Haendel à Londres en 1711
est un bel exemple d'humour. A Munich, en
été dernier, il a été présenté à un public
enthousiaste. Le metteur en scène, qui s'est
assuré les services du haute-contre David
Daniels, exp lique «avoir fabriqué à partie de
l'intrigue une sorte de comédie musicale en
posant toutefois un regard moderne sur les
trucages d'antan».

' ' ' . ," !¦ ESJQS iifM
8.30 Les carnets du bourlingueur
32250722 9.05 Zig-Zag Café
55361345 10.15 Des racines et des
ailes 44332839 12.05 100% Ques-
tions 87326068 12.30 Journal de
France 3 44596155 13.05 Temps pré-
sent 45282161 14.15 Envoyé spécial
72770093 16.30 Itinéraire d'un gour-
met 73065426 17.05 Pyramide
95887109 17.30 Questions pour un
champion 73069242 18.15 Union li-
bre 43322432 19.15 «d» design
10278884 19.45 Images de pub
40010161 20.00 Journal 14452616
20.30 Journal France 2 14451987
22.15 Le grand bâtre 55800155 0.00
Journal belge 73046391 0.30 Soir 3
49703310 1.05 Le grand bâtre
75493223 3.05 Faxculture 96643778

7.15 Teletubbies 37178857 7.40 Ça
cartoon 81495567 8.30 Napoléon
27411074 9.40 Les maîtres du temps
50167240 11.05 Vivement la rentrée
68927469 12.40 Gildas et vous
92607469 13.30 La grande course:
Chantilly 51984914 14.00 H.
45281914 14.45 Vidocq le making of
70352556 16.40 Eddy time 60415310
18.55 + de cinéma 38405240 19.30
Le Journal 80627285 19.55 Les gui-
gnols de l'info 56069662 20.05 Bur-
ger Quiz 92279204 20.45 Encore +
de cinéma 75538001 21.00 L'homme
bicentenaire 45859198 23.10 Boys
don't cry 27574556 1.05 Midnight +
87616247 1.55 L'empire contre-atta-
que 10356709 3.55 La mythologie de
Star Wars 18981650

8.45 Récré Kids 93816451 11.30 Zo-
ra la Rousse 47798890 12.00 Récré
Kids 40739616 12.55 Les Contes
d'Avonlea 17435258 13.45 Voyages
gourmets au travers des pays d'Eu-
rope 46085190 14.15 Zora la Rousse

63333074 14.45 Images du Sud
46980432 15.05 Un privé sous les
tropiques 10987628 15.55 H20
86706093 16.25 Extrême Sud
10710074 16.50 Le Bossu 30908722
18.55 Drôles d'histoires 65364987
19.25 Hill street blues 53153426
20.25 Drôles d'histoires 63081161
20.30 Jean Bertolino 15003109
20.55 Inspecteur Frost. Série
94024180 22.45 Hercule Poirot. Série
71178971 23.40 Le club 17561277
1.10 Pendant la pub 39648488

LA PREMIÈRE 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Orchestre
Symphonique de la Radio Bavaroi-
se 17.30 Infos culture 17.36 Feuil-
leton musical 18.06 JazzZ 19.00
Le pianiste André Watts 20.04
Symphonie. Prélude 20.30 Orches-
tre de la Suisse Romande 22.30 Si
vous saviez 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

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 Plans séquences
22.04 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit

13.00 Débrayage 16.00 Le Festival
avec Sébastien 18.00 Oxygène
20.00 Best of avec Patrick 22.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
groove

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique

France 3 • 20 h 55 • DES
RACINES
ET DES AILES

Compagne russe
On connaissait les hommes désireux de
trouver leur tendre moitié du côté des îles
lointaines. Depuis plusieurs années, comme
l'ont dévoilé plusieurs reportages télévisés,
d'autres cherchent le grand amour du côté de
l'Est. En Russie par exemp le, de nombreuses
candidates au mariage sont prêtes à épouser
quelqu'un qui pourra leur offrir une vie
confortable. Par conséquent , des agences se
sont spécialisées dans «ce marché» du
mariage.

TF1 • 18 h 15 • EXCLUSIF

Valérie Benaïm arrive
Elle a remplacé Flavie Flament dont la carrière
décolle avec des prime time. Valérie Benaïm,
après la suppression de Célébrités, annonçait
en effet des disponibilités même si elle
conserve la présentation de Défense d'entrer.
La maman du petit Tom apprécie ce nouveau
mandat car il marie «glamour et rigueur
journalistique» . De fait, elle est la troisième
partenaire à l'antenne de Frédéric Joly qu'elle
connaissait déjà. Ce nouveau rôle devrait lui
convenir à merveille car elle a prouvé qu'elle
savait marier humour et sens de la repartie.

Elle remplace Flavie Flament qui
présentera samedi une soirée spéciale
consacrée à Garou. tf

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer 'pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin
9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
littérature, rubrique gourmande
11.00, 12.00 Infos 12.30 Le Jour-
nal 13.00 L'air de rien 16.00 La
marelle 17.00 Infos 18.00 Le
18-19. Journal du soir 19.00 Ciao
21.00 Le meilleur de la musique

18.15

7.00 Les Zap 2028O68
7.55 Les Teletubbies 6347432
8.20 Quel temps fait-il?

3625890

8.35 Top Models 3429971
9.00 Agence Acapulco

631258

10.30 Euronews 2622277
11.05 Les feux de l'amour

4569426

11.45 Questions pour un
champion isesiso

12.15 Entrez sans sonner!
13392797

12.45 Le 12:45/Météo 708068
13.10 Zig Zag café 7764628
14.00 Diagnosis murder

Quatre divorces, un
enterrement 4448364

14.55 Walker Texas Ranger
3251180

Un ranger peut
toujours servir
Cyclisme 8951703
Tour d'Espagne
C'est mon choix 193277
Top Models 3617703
MétéO 9322258
La poule aux oeufs
d'or 364884

15.40

17.20

18.40
18.45

19.00
19.20
19.30

Tout en région
L'image sport
Le 19:30

990664

339703 19.55
951884 20.00

264298720.05 Météo

Euronews 61018277
FOOtball 47676884
Fans de sport 16971884
Questions pour un
champion 67947221
Entrez sans sonner!

16975600

Quel temps fait-il?
16974118

Euronews 22686529
A bon entendeur

75161161
Vive le cinéma 91018161
NZZ Format 27725703
L'espagnol avec Victor

88401884
Les trottinators 34559857
Les anges du bonheur

10.50

11.20
11.35
12.05

12.20
12.45

13.30
10712567

LeS Zap 97856426

Chair de poule; Cédric;
Aladdin; Pokémon;
Angela Anaconda;
Chris Colorado
Teletubbies 7071643218.25

18.55
19.25

Videomachine 80492971 toujours des hommes
L'anglais avec Victor 364227616

96672109 20.00 Le journal
Back at the Office Du côté de chez vous
after a Week's 34311819
Holiday; Moving Fiat 20.30 Météo 35819616
Banco Jass 630991 so
Les trottinators 15906242

6.40 Info/Météo 13825703
6.50 Jeunesse 51973819
11.10 Pour l'amour du risque

40848797
12.05 Tac O Tac TV 97455451
12.15 Attention à la marche!

78022616

12.50 A vrai dire 890291 so
13.00 Le journal 66376838
13.45 Vivre com ça 74942557
13.50 Météo 16402118

Les feux de l'amour
55196093

Tequila et Bonetti
La machination

15030529

15.40 Sylvia 55334109
Disparition

16.30 Passions 58248722
17.20 Beverly Hills 65935884
18.15 Exclusif 37985109
18.50 Le Bigdil 55226093
19.45 Météo 64220703
19.52 Vivre com ça 277107364
19.53 Parce qu'il y aura

6.30 Télématin 42912074
8.35 Des jours et des vies

11955161

9.00 Amour, gloire et
beauté 115768%

9.25 Carrément déconseillé
aUX adultes 22683890

10.55 Flash infos 27837616
11.05 MotUS 29351529

11.40 Les Z'Amours 85617266
12.20 Pyramide 78946242
12.55 Météo/Journal 79068819
13.45 Inspecteur Derrick

Comment attraper
Bodetzki; Aventure du
Pirée 68004155

15.55 Mort suspecte 83056451
16.40 Un livre 96390513
16.50 Premier rendez-vous

99246180

17.30 Grosse pointe 63475433
18.00 Le groupe 29019822
18.30 Friends 53066631
19.00 On a tout essayé

80612074
19.50 Un gars, une fille

77105906
19.55 LOtO 77104277
20.00 Journal 87974m
20.45 LOtO 30576819

20.10
Dliel 99757529
Magazine justice.
Les tueurs fous du Brabant.
Documentaire de Patrick Vol-
son et Patrick Pesnot.
Entre 1982 et 1985, vingt-
huit personnes ont été assas-
sinées autour de Bruxelles
lors d'attaques commises, no-
tamment dans les supermar-
chés, par une bande de crimi-
nels...
23.13 Loterie à numéros

337635068

23.15 Le 23:15 9512535
23.40 Le caméléon 7029277
0.25 La vie en face

Va mourir: tuer n'est
pas jOUer (R) 5647759

1.20 Le 23:15 (R) 3332827
1.40 . Tout en région 5178117
2.00 * Duel (R) 23771198
4.45 C'est mon choix (R)

5778223
5.35 Vive le cinéma!

58768440

Pas d'émission le matin 12.00 Ciné-
Files 92166242 12.10 2orro
92550513 12.35 Supercopter
51847432 13.25 Un cas pour deux
84468971 15.30 Le Renard 34306557
16.35 Derrick 20959513 17.40 Ciné-
Files 76623277 17.45 Des jours et
des vies 59474068 18.10 Top models

65846093 18.35 Supercopter
16244109 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 72705628 19.55 La vie de
famille 76122703 20.20 Friends
76142567 20.45 Suspect No 1. Série
avec Helen Mirren 40636180 0.15
Emotions 59457391 0.40 Les nouvel-
les filles d'à côté 15978876 1.05 Té-
léachat 70414865 3.05 Derrick
36148204 4.05 Le Renard 98397865

6.00-22.00 Dessins animés

mïïniM
20.45 La couleur pourpre. De Steven
Spielberg, avec Whoopi Goldberg,
Danny Glover 23.30 Buddy, Buddy.
De Billy Wilder, avec Jack Lemmon,
Walter Matthau 1.10 Les aventu-
riers du fleuve. De Michael Curtiz,
avec Tony Randall 3.00 La fièvre du
pétrole. De Jack Conway, avec Clark
Gable 5.00 L'espion. De Raoul Levy,
avec Montgomery Cliff

20.25
Football
Borussia Dortmund -
Liverpool 25795906
Ligue des champions.
Commentaires:
Yannik Paratte.
En direct de Dortmund. Suivi
des résumés des autres mat-
ches.

22.45 Fans de sport 35081068
23.05 Loterie à numéros

43083513

23.10 Session dernière
7958688S

23.20 Homicide 96554797
Les pitbulls attaquent

0.05 Zig Zag café 17936264
0.50 Svizra Rumanstscha

39693827

1.15 Textvision 39657136

7.35 Vendanges, une histoire mon-
diale du vin 63250398 9.45 Staline
14445258 11.45 Neneh Cherry, car-
net de route 53897068 13.30 Cinq
colonnes à la une 57344180 14.25
Ushguli 70537703 17.05 L'histoire
de Franck et David 28222797 18.20
Les aventuriers de l'altitude
52542180 18.50 Histoires d'avions
10613432 19.45 Au fil du fleuve
Amazone 37549451 20.30 Les des-
sous de la lambada. Doc 70834451
21.25 Lonely Planet 96309857 22.15
De Gaulle ou l'étemel défi 51759884
23.20 Carnets de prison 25465161
0.20 Le Pape, les Juifs et les nazis.
Doc 42099662 1.20 Aimless Walk , la
caméra expérimentale d'Alexander
Hammid 63624488

7.00 Eurosport matin 9339074 8.30
Tour d'Espagne 329172 9.30 Moto-
cross: GP de Saint-Marin 937380
10.30 Sumo 978068 11.30 Football
850797 12.00 Equitation: coupe des
Nations 312567 13.00 Tour d'Espa-
gne 801797 15.00 Tennis: tournoi
féminin de Nice 462277 16.30 Pati-
nage de vitesse 768722 17.30 Mo-
teurs en France 691451 18.00 Auto
mag 692180 18.30 Motorsports Sé-
ries 504971 19.00 Tour d'Espagne:
11e étape 581635 20.00 Equitation:
championnat d'Europe 609906 21.30
Golf 697161 23.00 Eurosport soir
172242 23.15 Sailing 1546180 0.45
Plongeon 2995865 1.15 Eurosport
soir 6413198 1.30 Football: Japon -
France -17 ans 23052914

7.00 à 8.00 Actu.vs, journal d'infor-
mation de Canal 9 11.00 Short Cut,
magazine du court-métrage 12.00
Résumé European Master Golf de
Crans 13.15 Au fil du temps, maga-
zine d'archives, en collaboration
avec la médiathèque 16.00 Clip Ses-
sion 16.45 Clip Session 18.00 Inter-
national Voice & Music Festival (8)
20.00 Actu.vs, journal d'information
de Canal 9 20.20 Sur les docs:
Abantero 21.30 Actu.vs, journal
d'information de Canal 9 21.50 Au
fil du temps, magazine d'archives
23.00 Actu.vs, journal d'information
de Canal 9 23.20 Abstract, magazi-
ne d'architecture et de design

USJU
7.00 Euronews 10.25 Texvision
10.30 Aroma de café 11.10 Guada-
lupe 12.00 Crescere, che fatica!
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 I
love Italy. Telefilm 13.20 Aroma de
café 14.00 Matlock 14.50 Cielo d'Ir-
landa. Telefilm 15.40 Werner , man-
gia la mia polvere! Film 17.10 Orice,
il nomade del deserto. Doc 18.00
Telegiornale 18.10 Pianeta terra.
Doc 18.25 Friends 18.50 Oggi sport
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale sera 20.30
Meteo 20.40 Nemico pubblico. Film
23.05 Telegiornale notte 23.25 Lot-
to 23.30 Itre storie. Doc 0.20 Te-
xtvision

6.00 Euronews 6.40 Raiuno Mattina
7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina 7.30.
9.30 TG 1 - Flash 10.45 La strada
per Avonlea. Telefilm 11.30 Tg1.
Che tempo fa 11.35 La prova del
cuoco 12.35 La signora in giallo. Te-
lefilm 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ci vediamo in Tv
16.15 La vita in diretta 16.50 Tg
Parlamento 17.00 TG 1 17.10 Che
tempo fa 18.50 Quiz Show 20.00
Telegiornale 20.50 Spéciale «Porta a
Porta» 22.50 TG1 22.55 Documenti
0.15 Tg1 notte 0.40 Stampa oggi

20.35
Football
Lazio-Roma -
NanteS 84238635
Ligue des Champions.
Commentaires: Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué. En di-
rect du stade Olympique de
Rome.
22.45 FOOtball 26778249

Ligue des Champions
Arsenal - Schalke

0.10 Exclusif 98437020
0.40 TF1 Nuit - Météo

58733914
0.55 Très chasse 78322451
1.45 Histoires naturelles

61337529
2.40 Reportages 33651762
3.05 Les grands destins du

XXe siècle 59142529
3.55 Histoires naturelles

21471529
4.50 Musique 66277819
4.59 Sept à huit 420553277

20.50
L'inStit 41434529
Série de Pierre Grimblat et Di-
dier Cohen, avec Gérard
Klein.
La méchante.
Une fillette triste et agressive,
qui ne travaille plus en classe
et ne se confie à personne at-
tire l'attention de Novak.
L'instit va tenter de gagner la
confiance de l'enfant...

22.30 Ça se discute 13164722
0.35 Journal de la nuit

20065136
1.00 Des mots de minuit

23696914

2.30 Emissions religieuses
15697093

3.30 24 heures d'info/
MétéO 72478744

3.50 Pyramide 44313277
4.20 Azimuts: Soudan - La

gomme à tout faire
96332371

4.30 La dynastie des
Strauss 188122S8

5.20 Outremers 89983600

7.00 Go Cart Mattina 10.15 Jesse.
Telefilm 10.40 Un mondo a colon
11.00 Tg2 mattina 11.20 II Virginia-
no 12.35 Costume e sociétà 13.00
Tg2 13.30 Medicina 33 13.45 Sere-
no variabile 14.10 Jake 81 Jason dé-
tectives 15.00 The pratice 15.50
Tris di cuori 16.15 Due poliziotti a
Palm Beach 17.00 The Net 17.45
Law and order 18.30 Tg2 flash
18.40 Sportsera 19.00 Law and or-
der 20.00 2orro 20.20 Lotto 20.30
TG 2 Sera 20.50 L'uomo che piaceva
aile donne-Bel Ami. Film 22.40 At-

tualità 23.55 Lotto 0.00 TG 2 notte
0.30 Tg Parlamento
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Des jeux donnent de l'urticaire
«Le gagnant... a perdu son temps!»
Une phrase à fa ire figurer dans les génériques.

20.50
Le lycée 24454093

20.45
Un abolitionniste
Robert Badinter

i.00 Euronews 824i7na
.00 MNK 76620635
0.40 Questions pour un

champion 20352797
1.10 Une maman

formidable 20439890
1.40 Bon appétit, bien sûr

Crêpes au kirsch
86645155

2.00 Le 12/14-Météo
48351161

3.50 Keno 63151646
3.55 C'est mon choix

50001180
4.55 Retour à Angel Falls

69382890
Téléfilm de Joyce
Chopra

6.25 Les jours Euros 35231093
6.30 MNK 29552838

Canards extrêmes;
Chris Colorado; Les
jumelles font la fête

7.35 A toi l'ActU® 16105797
7.50 C'est pas sorcier

94455161
8.15 Un livre un jour

54134426
8.20 Questions pour un

champion 68446631
8.50 19/20-MétéO 99857703
0.10 TOUt le Sport 64235635
0.20 TOUS éqaUX 36298600

5.55 M comme musique
45201722

7.00 Morning Live 17258839
9.10 M6 boutique 56606068
9.40 M comme musique

39087884
10.35 Disney Kid 60111971
11.54 Six minutes midi/

MétéO 431063529
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 57727548
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 3280290e
13.35 M6 Kid 17442068

Le surf à Biarritz;
Sakura; Archie,
mystère et Cie; Kong;
Diabolik; Nez de fer: le
chevalier mystère;
Enigma; Wheel Squad

17.00 Fan de 59072838
17.30 Mariés, deux enfants

79496819

17.55 Le clown 91950068
Le grand complot
Le caméléon 15438109
Six minutes/Météo

18.55
19.54

20.05

20.40

472651635

Madame est servie 19 50
55484906 2o

'
l5

Caméra café 74162432

Avec Christian Charmetan,
Smadi Wofman.
Impasse.
Alors qu'il entre dans les toi-
lettes, Mathieu voit sortir un
élève, puis un autre, suivi par
une adolescente...
Un fauteur de troubles.
Le chef cuisinier propose un
repas de fête pour Noël.
Mais, ceux qui font honneur à
la bûche sont victimes d'une
intoxication alimentaire...

22.50 X-FileS 68395567

Patience
Un coin perdu
Drôle de scène soi05567 Q 45
MétéO 440180884
M comme musique

56979277 145
JaZZ 6 78038797
Fréquenstar 69276123 2.00
Fan de 26230669
M comme musique

40279616

7.00 Méditerranée,
royaume du Pointu

25397364
8.00 Les grandes

manœuvres 10105906
8.30 Les maternelles

28145884
10.20 Faits d'architecture

25941074
10.35 A quoi ça rime?

36754426
10.55 Le monde secret des

mammifères d'Europe
30549971

11.50 On aura tout lu!
99225180

12.50 Devadasi, courtisane
sacrée 48897616

14.05 Cas d'école 24249600
15.10 Panoramas du monde

57456600
16.10 Vlam 58467600
17.00 Va savoir 38877180
17.30 100% Questions

24862722
18.05 C clair 76909631
19.00 Connaissance 127345

Les héritiers de
Humboldt. (2) Doc. de
Peter Prestel

19.50 ARTE Info 983567
20.15 Reportage 532068

Kwaito, le son des
townships.
Réalisation: Stefan
Schaaf

3932616
Documentaire de Joël Calme-
ttes.
De l'affaire Patrick Henry à
l'abolition de la peine de
mort, il y a tout juste vingt
ans, le parcours personnel et
idéologique de Robert Badin-
ter. Un portrait sans fioritures
pour un moment d'histoire

21.45 Musica 38732161
Rinaldo. Opéra en
trois actes de Geog
Friedrich Haendel
Livret: Giacomo Rossi
I love 080 7484391
La lucarne
Doc. de Yang Li-Chou
La fin de la guerre (R)

1339594

Les voyageurs
cosmiques (R) 96822440

Q

uel pourcentage d'eau
compose une salade ver-
te?» La question est su-
perbe, d'une importan-
ce capitale et cela faisait
si longtemps que le té-

léspectateur rêvait d'obtenir la ré-
ponse. «Combien de minutes les Haï-
tiens passent-ils chaque année à télé-
p honer l'étranger?» L'énoncé en lais-
se plus d'un pantois. Comment
pouvoir en effet espérer ne pas se
tromper? Même le très sérieux La-
rousse ne fournit aucune indication
à ce sujet. Ces exemples montrent
que Attention à la marche, le jeu que
TF1 a l'outrecuidance de servir tous
les jours au dîner , exige des disposi-
tions hors pair! La bêtise à l'heure
actuelle ne connaît plus guère de li-
mites. Dans un décor de soucoupe
volante ou peut-être d'intérieur de
cruche, allez savoir, éclairé par trois
tonnes d'ampoules, Jean-Luc Reich-
mann ne s'escrime pas à intellectua-
liser le rendez-vous. Vraisemblable-
ment, il a dû se scotcher devant le
Bidgil des mois durant en vue
d'exercer tous les changements de
ton et les pitreries de son clown
d'animateur. Cerise sur le gâteau ,
quand les candidats repartent uni-
quement avec un sachet de
bonbons, les cameramen sont là
pour les gros plans. Si l'un d'eux
pouvait éclater en sanglots, la pro-
duction serait ravie.

Triste à mourir
Du côté de Canal-i-, l'ambiance n'est
pas plus folichonne. Pourtant , la di-
rection de la chaîne qui a coupé
bon nombre de têtes est persuadée
d'avoir mis à l'antenne le jeu du siè-
cle. Burger Quiz, tous les soirs de la
semaine, en clair , a été présenté
comme le rendez-vous de la sous-
culture... Effectivement , l'émission
propose des questions complète-
ment débiles. «Qu 'est-ce que j 'ai en
commun avec un oiseau? Je me re-
produis uniquement au...» et «La
peur d'avoir des trip lés s 'appelle-1-
elle la «triskaïdekophobie?» prou-
vent que le présentateur n'a pas
peur du ridicule. Naturellement, le
sexe figure au hit-parade des thè-
mes abordés. Aux dernières nou-
velles, il paraîtrait que beaucoup se
marrent. Ce serait gentil de nous
expliquer à quelle seconde il est
opportun exactement de rire car le
mode d'emploi ou de décodage ne
l'explique malheureusement point.
L'histoire avait toutefois bien com-

Alain Chabat annonce que dix auteurs planchent huit heures par jour sur les
questionnaires. On croit rêver... canai+

mencé avec Alain Chabat , l'ex-Nul , daction des questions, sa rigueur et
qui aboie à merveille dans le film 5077 sérieux.» Par bonheur , l' anima-
Didier. Le décor, conçu comme un teur ajoute avoir toujours considéré
bistrot américain , est aussi plaisant ce prime time «davantage comme
à l'œil même si on ne comprend un grand spectacle, du fait de sa
pas l'utilité d'une bibliothèque, dramatique et de son décor «p la-
Mais le résultat se révèle totale- teau-arène» . L'honneur est sauf. Le
ment indigeste. Les «miams», à sa- seul produit cathodique ludique
voir les points remportés, se trans- qui rend aujourd'hui le public in-
forment en «beurk» car les célébri- telligent demeure ainsi Questions
tés invitées ne parviennent pas à pour un champion. Hélas, pour
assaisonner les plats. parvenir à répondre de temps à au-

tre, il faut afficher un QI de 140.
Billets par milliers Quoi qu 'il en soit, le peuple préfère
En comparaison, Qui veut gagner les divertissements abêtissants. Si
des millions? est un jeu pour les gé- demain , un directeur des program-
mes même si les devinettes sont mes demandait aux filles du Mou-
souvent idiotes. Jean-Pierre Fou- lin-Rouge de mettre leur tenue de
cault cependant ne rigole pas un scène pour interroger des anony-
instant quand il déclare: «L'équipe mes sur la vie sentimentale de leur
de Starling a joué un grand rôle poisson rouge, il crèverait sans
dans la réussite de cette aventure, doute le plafond de l'audimat. On
notamment par la qualité de la ré- parie? Cathrine Killé Elsig

20.55
Des racines
et des ailes 30403249
Cherche femme russe.
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis.
Trois célibataires américains
partagent le même rêve: trou-
ver la femme de leur vie par
l'intermédiaire d'une agence
matrimoniale en Russie...

22.45 Soir 3 . 28270529
23.15 Héros vinaigrette

55834180
0.15 Les dossiers de

l'histoire 54806407
1.10 La loi de Los Angeles

75585556
2.05 Toute la musique

qu'ils aiment 30318846

-HLJJBIH
!.0O Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
'Jell 10.30 Der Doktor und das liebe
Wi 10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13-15 Trend Lifestyle 13.40 Miss-
Schweiz-Wahl 2001 15.35 Fernweh
16.05 USA High 16.30 Daria 16.55
Pinocchio 17.15 Archibald, der De-
*i. 17.30 Gutenacht-Geschichte
"¦45 Tagesschau 17.55 Fur aile
fàHe Stefanie 18.45 Telesguard
!'¦» Schweiz aktuell 19.30
'îgesschau/Meteo 20.00 Dr. Stefan
iank 20.50 Rundschau 21.40 Lotto
Î1.50 10 vor 10 22.20 Mehr Schein
* Sein 23.00 ch:filmszene: Markus
Woof 0.40 Tagesschau/Meteo

'•30 teledario matinal 9.30 24 Ho-
* magazine 10.00 La aventura del
*i 11.00 Magazine 11.45 Es-
Mr» de cerca 12,00 Magazine
|3-0O Teledario intemacional 13.30
j l tabla 14.00 Saber y ganar 14.30
™»on de Verano 15.00 Teledario
'•00 Vuelta ciclista a Espana
"¦10 La revancha 18.00 Teledario
¦'«national 18.30 Barrio sesamo
'¦00 Las tres mellizas 19.30 Enre-
** 20.00 Gente 21.00 24 Horas
''•45 El largo invierno 23.00 El tre-

J* * los indios 0.30 Pop Espanol
'¦°0 Metropolis 1.30 Polideportivo
lM 24 Horas

9.00 Heute 9.05 Wildbach 9.55 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Bri- Susanne 10.03 Forsthaus Falkenau
sant 10.25 Vater wider Willen 10.50 Wie gut, dass es Maria gibt
11.15 Ein Platz an der Sonne. Show 11.35 Praxis tàglich 12.00 Tages-
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tages- land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
schau 14.03 WunschBox 15.00 Ta- Heute in Deutschland 14.15 Expedi-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis tion 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau um drei 16.00 Heute in Europa
17.15 Brisant 17.43 Régionales 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma- 17-15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
rienhof 18.54 Das Quiz mit Jôrg Pi- te heute 17.54 Tagesmillion 18.00
lawa 19.49 Wetter 19.56 Bôrse Soko 5113 18.50 Lotto 19.00
20.00 Tagesschau 20.15 Die Liebe Heute/Wetter 19.25 Die Rettungs-
meines Lebens. Melodram 21.45 Le- 'lieger 20.15 Evelyn Hamanns 21.00
genden 22.30 Tagesthemen 23.00 Reporter 21.45 Heute-Journal 22.13
Joachim Gauck 23.30 Tôdliche Be- Wetter 22.15 Abenteuer Forschung

gegnung. Doku 0.15 Nachtmagazin 22-45 Der Alte 23.45 Heute nacht

0.35 In der Hitze der Nacht °-00 Nachtstudio

7.00 24 Horas 7.30 Economia 7.35
Remate 7.45 Acontece 8.00 Diario
de Maria 8.45 Entre Nés 9.15 Rota
çpes 9.45 Horizontes da Memoria
10.15 Noticias 10.30 Praça da Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Emoçoes Fortes 17.00
Junior 17.30 Mitos Eternos 18.00
Reporter RTP 18.30 Entre nos 19.00
Entrada livre 19.45 Policias 20.30
Reporter 20.45 O Melhor do contra
21.00 TeleJornal 22.00 Café Lisboa
23.30 Remate 23.45 Acontece 0.00
Regioes 0.30 Jûlio Pomar 2 1.15 En-
tre Nos 1.45 Paraiso Filmas 2.15
Policias 3.00 24 Horas

EQi
8.05 Chaos City 8.25 Sabrina 8.45
Charmed 9.30 Beverly Hills, 90210
10.10 Columbo. Krimi 11.45 Kinder-
programm 14.55 Der junge Hercules
15.20 Der Prinz von Bel-Air 15.45
Beverly Hills, 90210 16.30 Eine
himmlische Familie 17.15 Sabrina
17.40 Charmed 18.30 Chaos City
19.00 Ellen 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Fussball: Cham-
pions League 0.35 High Incident
1.20 Die Akte Jessica. Krimiserie
2.05 Ein Meer voiler Lùgen. Erotik-
film 3.35 Léo, der Letzte. Parabel
5.15 Wiederholungen

LE MOT MYSTEREA F Mythe
Adhésif Fadeur
Adjuvat Fief N
Augure Flan Neuf
Aureus Frère
Avare P

H Parc
B__ Hadal Patio
Bien Halite Pédale

Haute Prise
C Hydre Prisme
Chahut Pull
Chrisme I Pylône
Clair Image
Clavier R
Civil J Raseur

Jars
D Jasmin S
Dadais Javel Salve
Daim Jingle Saut
Dans Joie Scène
Déni Joue Sirop
Dojo Jussion Sourd
Droit
Druide L T

Définition: bavarder, 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.

Lama Tangue
E Lamenté Trésaille
Egard Laure Turnep
Eleveur Legs
Espéré Lion V

Vaste
M Voie
Mainate Volt

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: grimoire



Etre généreux, oui. Prodigue, non
¦ L'économie valaisanne est
une économie fragile, reposant
essentiellement sur un tourisme
capricieux, une demi-douzaine
d'industries, filles de grands
groupes localisés hors de nos
frontières cantonales, et surtout
sur les PME.

A l'heure de la globalisation,
du libéralisme à tout va imposé
par l'impérialisme américain
(mais non appliquée par les
Etats-Unis sur leur territoire
pour les entreprises européen-
nes), les entreprises structurent
pour accroître leurs bénéfices.
Les augmentations des charges
ne conduisent pas à ce résultat.

Les PME, glorifiées par les
politiques dans leurs discours,
sont en butte aux exigences des
banques, aux pressions fiscales,
aux poius ae i auimmstrauon.
Leur marge de manœuvre dimi- porté la totalité des charges et c
nue sans cesse. La situation d'un ont continué à le faire seuls jus- c
employeur de PME est identique qu'à ce jour. t

Minimum sans péril
¦ Pour combattre la nouvelle convention collective de travail , r
loi sur les allocations familiales, parce que les salaires sont en- _
les référendaires prétendent que
l'augmentation des allocations
familiales va mettre en péril les
emplois dans notre canton. Ce
qu 'ils oublient de dire, c'est que
par rapport aux autres cantons,
à l'exception du Tessin et pour
certaines professions dans le
canton du Jura, les salaires
moyens servis aux travailleuses
et travailleurs valaisans se si-
tuent aux vingt-troisième, voire
au vingt-quatrième rang des
cantons suisses. Ainsi, quand on
fait des comparaisons, il faut
donner tous les chiffres. Com-
ment expliquer autrement que
les entreprises artisanales valai-
sannes puissent être pareille-
ment concurrentielles?

Ne parlons surtout pas des
entreprises où il n'existe aucune

à celle de son collaborateur , ris-
que en capital en plus. Celui-là
sait qu 'une partie importante de
son activité dépend de l'engage-
ment de son personnel; partant
aucun employeur censé néglige
ses collaborateurs et les main-
tient dans une situation salariale
péjorante, contrairement aux af-
firmations des syndicats. Il est
d'ailleurs choquant de constater
qu 'il s'agit justement de ces syn-
dicats qui négocient chaque an-
née les salaires de la branche
automobile et les approuvent
lorsqu 'ils demandent l'extension
de la convention collective.

Par ailleurs, historiquement,
les allocations familiales sont
une émanation des milieux as-
sociatifs, qui, au sortir de la
guerre, ont voulu venir à l'aide
des familles. C'est donc ainsi
que les employeurs en ont sup-

core beaucoup plus bas.
En ce qui concerne la con-

currence internationale, c'est
vrai que si nous voulons con-
currencer la Chine ou l'Ethiopie,
nous aurons quelques problè-
mes. Les référendaires auraient
dû également informer la popu-
lation sur les réponses faites aux
organisations syndicales lors des
négociations salariales. Les mê-
mes arguments sont systémati-
quement servis.

En ce qui concerne les
hauts revenus, l'on aurait aussi
pu publier quel est le pourcen-
tage des personnes gagnant plus
de 80 000 francs par année. Le
plus souvent, c'est le cumul de
deux revenus qui fait que dans
certaines familles ce chiffre est
atteint. De plus, quand il y a une

Voter oui, c'est imposer des
charges supplémentaires aux
entreprises valaisannes et dété-
riorer leur capacité de concur-
rence vis-à-vis des Confédérés.

Voter oui, c'est charger les
entreprises déjà appauvries par
la crise passée à l'heure du ra-
lentissement économique enga-
gé-

Voter oui, c'est pousser les
grandes entreprises industrielles
du Chablais valaisan hors de no-
tre canton que l'on dit pauvre
parce qu 'elles refuseront les
charges majorées que le peuple
valaisan leur impose.

Voter oui, c'est ouvrir une
brèche dans le système de fi-
nancement des allocations fami-
liales, puisque dorénavant le tra-
vailleur apportera sa contribu-
tion.

Voter oui, c'est vouloir ré-
duire son pouvoir d'achat et
doublement celui du couple qui
travaille.

naissance, un des parents doit
arrêter de travailler et aussitôt , le
revenu de la famille baisse.

L'on fait le reproche à la loi
de pratiquer le système de l'ar-
rosoir et qu'une augmentation
générale n 'a pas de sens, tout en
prônant le modèle tessinois. Se-
lon ce modèle, il est prévu une
allocation de base de 186 francs
par enfant , puis des allocations
pouvant atteindre 1000 francs
par mois sont versées aux plus
pauvres, mais ce montant est
versé par l'Etat. Pour introduire
ce système prôné par les réfé-
rendaires, l'État aura besoin de
plus d'argent, donc de nouveaux
impôts, alors qu 'ils ne cessent
de réclamer une baisse de la fis-
calité qui étranglerait les entre-
prises. L'on ne peut tenir deux
sortes de langages, faute de quoi
l'on perd toute crédibilité. Mais
lorsque l'on ne veut rien don-

Voter oui, c'est vouloir aug-
menter les frais médicaux déjà
toujours en hausse (contribution
aux allocations familiales des
hôpitaux).

Voter oui , c'est vouloir aug-
menter les impôts (le canton
doit participer à l'augmentation
des contributions et à la sur-
compensation des caisses d'allo-
cations familiales).

Voter oui, c'est vouloir ren-
forcer l'opinion des Confédérés
que le Valais est un pays de
cow-boys faisant fi des lois (le
TF vient de renvoyer la loi sur
les allocations familiales au
Conseil d'Etat pour non-consti-
tutionnalité en le priant de la
modifier; or M. Burgener remet
la même loi anticonstitutionnel-
le en votation populaire. Il y a là
un rien de mépris pour le peu-
ple.

Section valaisanne de l'UPSA
Serge Actis

président

ner, tous les arguments sont
bons.

Il est vrai que l'on peut être
contre les allocations familiales,
mais dans ce cas, il faut donner
aux familles les moyens néces-
saires pour élever décemment
leurs enfants, de leur procurer
une bonne formation, en un
mot d'en faire des hommes et
des femmes capables de faire fa-
ce à leur avenir et celui de notre
pays. Si les référendaires s'enga-
geaient à augmenter massive-
ment les salaires dans notre
canton nous pourrions éven-
tuellement les croire.

Pour le moment, ce qui
nous est présenté est un mini-
mum que l'économie et le mon-
de du travail peuvent supporter
sans qu'il y ait péril. Alors, OUI
le 23 septembre.

Germain Varone
secrétaire syndical

Solidarité et formation
¦ Les arguments des opposants
tiennent avant tout à des motifs
financiers ou économiques. Evi-
demment, personne n'ose déni-
grer une politique de la famille
progressiste mais la solidarité est
mieux comprise et acceptée
lorsqu 'elle touche le porte-mon-
naie des autres.

L'argument choc est le
principe de l'arrosoir. Il est vrai
que l'allocation brute sera la
même pour tous. Toutefois, le
premier jardinier du dimanche
venu sait que le bilan de l'arro-
sage du géranium tient compte
de l'eau versée par l'arrosoir
mais également du diamètre du
trou au font du pot. Ainsi pour
une famille de deux enfants
dont le revenu est de 25 000
francs, il va rester, après déduc-
tion des cotisations et l'augmen-
tation fiscale, 1062 francs sur les
1392 francs supplémentaires.
Pour un revenu de 250 000
francs , le bilan est assez diffé-
rent puisque le solde de l'opéra-
tion est négatif et il en coûtera à
cette famille aisée 36 francs de
plus qu 'actuellement.

Le deuxième argument est
celui de la charge supplémentai-
re sur les entreprises. Il faut dire
que la loi prévoit également le
principe de surcompensation
entre les caisses d'allocation et

donc bien des entreprises, en
particulier celles du domaine de
la construction ne verront pas
leurs charges augmenter, au
contraire. Mais je propose déjà ,
que la loi soit acceptée ou non,
d'appliquer un principe écono-
mique simple aux caisses d'allo-
cations familiales: les économies
d'échelles. Ne serait-il pas plus
efficace de diminuer les charges
avec une caisse unique plutôt
que de s'encombrer de plus de
trente structures parallèles avec
leur cortège de coûts supplé-
mentaires et d'inégalités. Il est
des domaines où l'économie de
marché mérite d'être appliquée
sans concessions pour que les
cotisations patronales et salaria-
les atteignent leur but et ne se
perdent pas dans des frais de
fonctionnement exorbitants.

Dès lors, voter oui le week-
end prochain c'est voter oui à la
solidarité mais c'est également
voter oui à la formation des jeu-
nes. Ces enfants qui seront les
employés et les cadres de de-
main et ces enfants qui permet-
tront par leur travail d'assurer
des prestations AVS dignes de
celles pour lesquelles vous coti-
sez aujourd'hui.

Jean-Michel Bonvin
président du PaCS
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Combattre
une loi inconstitutionnelle
¦ La loi proposée, par les mi-
lieux syndicalistes, a été déposée
dans une période précédant des
élections cantonales.

Par crainte de subir certai-
nes retombées électorales, une
majorité de députés ont accepté
le contre-projet du Conseil
d'Etat.

Ce contre-projet a été pré-
paré dans la précipitation, et un
point essentiel a été oublié,
point qui n 'a pas échappé au
Tribunal fédéral.

En effet , ce dernier, par un

arrêté du 29 juin 2001, précise
ce qui suit:

«Le système valaisan d'allo-
cations familiales est inconstitu-
tionnel parce qu 'il ne respecte
pas le principe de la légalité en
ce qui concerne la perception
des contributions auprès des
employeurs.»

De plus, cette loi provoque
une augmentation importante
des charges sociales tant pour
l'employeur que pour l'em-
ployé.

Cette augmentation va à

rencontre de deux principes re-
tenus par le Parti radical-démo-
crati que valaisan, un Etat sobre
et sans nouvelle taxe ainsi
qu 'une économie forte et pros-
père.

Le Parti radical-démocrati-
que valaisan est favorable aux
allocations familiales, mais avec
une meilleure répartition des
aides, principalement en faveur
des familles avec des revenus
faibles à moyen.

En utilisant les montants
actuellement à disposition, et

en les redistribuant , par exem-
ple, sur le système des subven-
tions aux caisses-maladie, tout
le monde profiterait au mieux
des effets de ce mode de répar-
tition, tant les bénéficiaires de
ces allocations que l'économie
valaisanne.

Alors, le 23 septembre
2001, contrairement au Grand
Conseil , prenez le temps de dire
non à un système inéquitable
d'allocations familiales.

Gilbert Tornare
président du PRDV

Non aux fausses bonnes idées

Chantai Balet Emery

¦ Les pays nordiques et la Suè-
de en particulier se sont inquié-
tés depuis longtemps du fait
qu 'il y avait de moins en moins
de naissances dans les pays oc-
cidentaux. La Suède a donc mis
en place des mesures importan-
tes en faveur des familles, espé-
rant ainsi encourager les fem-
mes à avoir des enfants. Il a no-
tamment été prévu un congé
parental de deux ans, la mise sur
pied de crèches, de prise en

charge des enfants et des alloca-
tions diverses, etc. Le résultat est
clair et malheureusement cons-
ternant: le taux de fécondité en
Suède est le même que dans les
pays qui n 'ont pris aucune me-
sure, soit 1,54 enfant par femme
en l'an 2000 (1,5 en Suisse). En
passant, il faut aussi souligner
qu'en Suède le taux de chômage
est de 5%, soit bien plus élevé
qu 'en Valais.

Dans le même sens, les fa-

milles valaisannes bénéficient
depuis plusieurs années des al-
locations familiales les plus éle-
vées de Suisse. Or, que constate-
t-on? Les Valaisans ont de moins
en moins d'enfants et nous
avons aujourd'hui rejoint la
moyenne suisse pour le taux de
natalité. Cela démontre que les
allocations familiales élevées
n'ont aucune influence sur le
nombre de naissances. La ques-
tion du taux de natalité et du

vieillissement de la population
nécessitent des réponses adé-
quates et efficaces. Une aug-
mentation généralisée des allo-
cations familiales n'aurait aucun
effet sur la natalité, en revanche,
elle augmenterait les charges
pour les employés et les entre-
prises. Il faut refuser les fausses
bonnes idées et dire non le 23
septembre prochain à l'augmen-
tation des allocations familiales.

Questions au
«patronat valaisan»
¦ Le journaliste qui relatait
dans Le Nouvelliste du 7 cou-
rant votre conférence de presse
n'aurait-il pas dû intituler son
article: Familles, je vous aime...
ou alors, Familles, je vous hais!

Vraiment, il fallait oser...
Ces beaux qualificatifs pour des
allocations familiales quelque
peu réadaptées. Je cite «Projet
injuste et déraisonnable... distri-
bution aveugle... régime lourd et
inique» et plus loin «contre des
allocations familiales inéquita-
bles». Voilà toute la panoplie.

Inique, est-ce bien le mot
approprié pour qualifier des al-
locations familiales de 260
francs par mois? Ne connaissez-
vous donc point les études ré-
centes qui disent à la fois qu 'un
enfant engendre un coût de
l'ordre de 1000 francs par mois
et que les nouveaux pauvres
sont essentiellement les jeunes
pères et mères de famille?

Déséquilibré, vraiment? et
déraisonnable de leur accorder
une modeste augmentation de
50 francs par mois et par en-
fant? Là où une personne seule
aurait un salaire de 3500 francs ,
un responsable de famille de
deux enfants recevrait, après ré-
adaptation, 4020 francs. En fa-
veur de qui le déséquilibre?

Lourd et déséquilibré? Alors
que la nouvelle loi va entraîner
une participation de 0,3% des
salariés et une augmentation
moyenne de 0,38% de cotisa-
tions pour les employeurs. Aug-
mentation transformée d'ail-
leurs en diminution pour toutes
les branches du bâtiment , par
l'introduction d'une compensa-
tion entre les caisses. Ne dit-on
pas: «Quand le bâtiment va,
tout va»?

Deux questions encore.
Vous rappelez-vous les cris
d'orfraie que vous poussiez
(vous ou vos prédécesseurs en
1967, lorsque l'on introduisait la
troisième semaine de vacances
(2%), en 1975, lorsque l'AVS al-
lait coûter 2% de plus, en 1987,
quatrième semaine de vacan-
ces. L'économie, à chaque fois,
était censée s'effondrer!

Ne savez-vous pas, d autre
part , que tout l'argent distribué
sous forme d'allocations fami-
liales revient immédiatement
dans l'économie. C'est Ford qui
payait bien ses ouvriers pour
qu 'ils puissent lui acheter ses
voitures.

Alors, un beau geste, le 23
septembre, avec nous, dites oui
aux familles. Vital Darbellay

Le PaCS dit «oui»
¦ A l'unanimité moins une
abstention, le PaCS recomman-
de de voter «oui» à la question
posée, qui est le fruit d'un com-
promis consécutif à une initiati-
ve législative des Syndicats chré-
tiens.

Les points importants rele-
vés sont les suivants. Tout
d'abord, les allocations familia-
les augmenteraient de façon
substantielle, de 210 francs pour
une allocation pour un enfant et
260 francs dès le ler janvier
2002, si la loi est acceptée. Les
personnes seules avec charges
d'enfants pourraient obtenir des
allocations familiales pour un

travail de soixante heures par
mois contre septante-cinq heu-
res selon le régime actuel. Enfin,
en cas d'absences pour maladies
ou accidents, le droit aux alloca-
tions mensuelles serait garanti
pendant sept cent vingt jours
contre trois cent soixante ac-
tuellement. Même si la natalité
ne se corrige pas avec des allo-
cations familiales, les éléments
ci-dessus ont convaincu la qua-
si-unanimité des membres pré-
sents que l'Etat doit prendre en
charge une partie des dépenses
concernant nos enfants et ainsi
mieux soutenir la famille.

Le comité cantonal du PaCS



Excessif et injuste

et injuste. Stéphane Mischler

¦ Le canton du Valais a une
politique familiale exemplaire.
Nous payons les allocations fa-
miliales les plus élevées de Suis-
se, loin devant des cantons éco-
nomiquement beaucoup plus
forts que nous. La nouvelle loi
fiscale décharge les familles d'un
montant de plus de 50 millions
de francs. La nouvelle loi sur la
jeunesse améliore également la
condition des familles. Les in-
dustriels de ce canton approu-
vent cette politique. Mais il faut
savoir raison garder et il y a un
stade où le mieux devient l'en-
nemi du bien. C'est le cas du
contre-projet adopté par le
Grand Conseil suite à l'initiative
totalement excessive des syndi-
cats chrétiens demandant
d'augmenter les allocations fa-
miliales valaisannes de 66%. Le
contre-projet est tout aussi inac-
ceptable pour l'économie valai-
sanne.

Cette révision du régime
des allocations familiales repré-

sente en effet un coût de l'ordre
de 40 millions de francs pour
l'économie valaisanne. Or, on ne
le répétera jamais assez: une po-
litique sociale efficace dépend
d'abord et avant tout d'une éco-
nomie florissante. L'augmenta-
tion de ces allocations a de sur-
croît le défaut de concerner tou-
tes les familles, quels que soient
leurs revenus, selon le principe
de l'arrosoir. Comme nous ver-
sons déjà des allocations fami-
liales très élevées, toute aug-
mentation devrait au contraire
être ciblée sur les familles à fai-
bles revenus. 11 est injuste d'aug-
menter les allocations familiales
des parents dont le revenu est
très confortable de la même ma-
nière que pour les familles qui
ont des budgets plus serrés.

On peut dès lors sans rougir
de notre politique familiale, re-
fuser cette proposition excessive

président de l'Union
des industriels valaisans

L'enfant une richesse
¦ Si, depuis bientôt cent ans,
l'on reconnaît deux fonctions au
salaire, soit rémunérer le travail
et permettre au travailleur d'as-
surer l'entretien des personnes
dont il a la charge, il faut bien
reconnaître qu'il existe, entre les
deux fonctions, un déséquilibre
flagrant. Il n'y a aucune com-
mune mesure entre le pouvoir
d'achat d'une personne seule et
celui d'un responsable de famil-
le exerçant la même profession.

Aujourd'hui , plus qu'autre-
fois probablement , chaque nou-
velle naissance entraîne une di-
minution très sensible du pou-
voir d'achat d'une famille. Et ce
n'est point un hasard, si les der-
nières enquêtes sur la pauvreté
révèlent que les nouveaux pau-
vres sont essentiellement les
jeunes pères'et mères de famille.

Considérons à titre d'exem-
ple le salaire de 4000 francs d'un
ouvrier célibataire et compa-
rons-le aux 4420 francs que re-
çoit son collègue, père de deux
enfants. Il n 'est point besoin

d'être grand clerc pour déceler
le déséquilibre.

Le cas est plus choquant
encore lorsqu 'il s'agit d'une mè-
re, responsable de famille ga-
gnant moins de 3000 francs par
mois!

La société a besoin d'en-
fants, elle a besoin des familles,
elle ne saurait se contenter de
les abreuver de bonnes paroles.

L'amélioration proposée au
peuple le 23 septembre, soit
50 francs pour chaque enfant et
66 francs pour les jeunes en for-
mation tend à mieux tenir
compte de coûts réels.

La société ne pourra jamais
ni payer les services que lui rend
la famille ni compenser la som-
me d'efforts et de renonciations
consentis par les parents pour
leur progéniture, elle peut ce-
pendant marquer sa reconnais-
sance en déposant un grand oui
le 23 septembre.

Pour le groupe Valais citoyenneté
Abbé Henri Roduit

Opposition du commerce
et de l'industrie

Votez et
faites voter

¦ Initialement, les syndicats
chrétiens ont proposé des allo-
cations familiales tenant compte
du niveau de revenu. Au con-
traire, les allocations familiales
prévues par la nouvelle loi se-
ront distribuées aveuglément à
tous, indépendamment du reve-
nu: que la personne gagne
40 000 ou 200 000 francs ne joue
aucun rôle. Le Valais verse ac-
tuellement les allocations les
plus élevées de Suisse (les Valai-
sannes et les Valaisans touchent
aujourd'hui 40% de plus que la
moyenne suisse). Une augmen-
tat ion généralisée n 'a pas de
sens.

Toute augmentation devrait
bénéficier aux familles qui en
ont le plus besoin. Le projet
soumis au vote n 'a rien à voir
avec une distribution équitable.
^ canton du Tessin montre
comment des allocations fami-
liales peuvent être introduites de
manière équitable. La politique
sociale selon le principe de l'ar-

rosoir n'a plus sa raison d'être.
Offrir des conditions-cadres

économiques favorables consti-
tue la première condition pour
la réussite économique future
du Valais. Notre canton doit de-
meurer un site économique at-
tractif pour les investisseurs. De
nouveaux impôts, de nouvelles
taxes et charges sodales pénali-
sent les entreprises valaisannes
par rapport à la concurrence na-
tionale et internationale. La
nouvelle loi sur les allocations
familiales charge l'économie va-
laisanne dans un ordre de gran-
deur de 40 millions de francs.
Pour couvrir cette charge, des
moyens supplémentaires de-
vront être dégagés qui manque-
ront pour des investissements
orientés vers le futur. En d'au-
tres mots, des places de travail
seront mises en péril.

Le Valais n 'oublie pas la fa-
mille, bien au contraire

Le nouvelle loi fiscale valai-
sanne décharge la famille ainsi
que les faibles et moyens reve-
nus de plus de 50 millions de
francs. La nouvelle loi cantonale
sur la jeunesse crée les condi-
tions pour la mise à disposition
de structures d'accueil pour les
enfants à l'extérieur de la famil-

le. Le canton du Valais se trouve
à la tête de tous les cantons en
matière de prestations familia-
les. Plus de 100 000 Valaisannes
et Valaisans touchent des sub-
ventions pour leurs primes de
caisses-maladie (plus de 120
millions de francs). Cette politi-
que sociale a un prix. Il faut as-
surer l'avenir de notre politique
de la famille et non pas la met-
tre en péril par une augmenta-
tion inéquitable et déraisonna-
ble des prestations.

Chambre valaisanne de commerce
et de l'industrie

J.-R. Coudray, président

Th. Gsponer, directeur
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2060, il est né le demier enfant !
¦ 3569 enfants nés en Valais en
1990. Dix ans plus tard , 3063 en-
fants, un perte sèche de 500 en-
fants qui n 'auront pas le plaisir
de devenir de braves cotisants
pour l'AVS et des consomma-
teurs ou des bras pour l'écono-
mie. A ce rythme dégressif, avec
une perte de 500 enfants chaque
dix ans, une vision mathémati-
que d'horreur nous conduit à
imaginer qu 'en 2060, on pourra
fermer toutes les maternités de
ce canton ou se contenter des
enfants d'autres continents.
Dans ce contexte d'extinction
programmée, la votation de di-
manche pose une question de
base. Veut-on mettre dans notre
jeu toutes les chances pour que
l'enfant naisse et puisse rester la
fierté de grand-papa? Certes, les
210 francs par mois actuels sont
très loin de couvrir les frais que

doivent supporter les jeunes fa-
milles assaillies par une civilisa-
tion du parascolaire, des loisirs
et de la consommation. Certes,
la cinquantaine de francs sup-
plémentaires au sujet de laquel-
le se prononcera le peuple valai-
san ce dimanche n'aura pas un
effet miracle. Toutefois, dans la
foulée et la logique de l'article
constitutionnel sur la famille
plébiscité par le souverain, ce
geste additionné à la nouvelle
loi sur la jeunesse constitue un
investissement des plus sûrs, ce-
lui d'une politique qui encoura-
ge les couples à procréer en sen-
tant que l'ensemble de la société
se réjouit de recevoir encore des
avis de naissance. Le principe
retenu pour financer cette aug-
mentation, par ailleurs en gran-
de partie déjà prévue dans l'an-
cienne loi sur les allocations au

titre d une indexation qui na
pas été effectuée, ne correspond
en rien à la pratique de l'arro-
soir décrié par certains. En effet ,
avec la contribution des salariés
à 0,3%, on joue d'abord la carte
de la solidarité entre les salariés
qui ont des enfants, ceux qui
vont en avoir et ceux qui en ont
eu, sans toucher les retraités.
Ensuite, on applique une vérita-
ble proportionnelle de finance-
ment, faisant payer plus les haut
salaires, puisque les 0,3% de
200 000 francs ne sont pas du
tout égaux aux 0,3% de 20 000
francs. Enfin , il faut rappeler la
possibilité offerte aux indépen-
dants de salarier leur femme
pour que leurs enfants touchent
les allocations et savoir que la
surcompensation introduite en-
tre les caisses conduira de nom-
breux métiers du bâtiment, par
exemple, à voir leurs cotisations

baisser. Le souverain a donc fa-
ce à lui un système simple et
performant , qui permet au Va-
lais et à ses salaires plus bas
qu'ailleurs, de compenser quel-
que peu du côté de l'aide aux
familles. De plus, avec le fonds
pour la famille introduit à l'épo-
que par une motion du député
Guy Voide ciblant particulière-
ment les revenus les plus mo-
destes, on a un instrument qui
vient en aide aux situations les
plus difficiles , tout en laissant
avec l'allocation unique aux
classes moyennes, pourvoyeuse
de la grande quantité des en-
fants, un appui appréciable.
Alors, dans la foulée de cette lo-
gique pour laquelle démocrates-
chrétiens et socialistes associent
leur forces, un oui joyeux pour
un avenir avec encore des sucet-
tes et des poussettes.

Patrice Clivaz, député

Le mieux
est l'ennemi du bien
¦ Une comparaison à l'échelle en charge de dossier, suivi par des marchés, d'unifier les condi-
nationale nous permet de cons- quelques-uns de ses pairs dont tions de travail.
tater que le montant des alloca- ça ne devrait pas être le cas E 

, . _ ..
tions familiales payées par les
employeurs dans notre canton
est inversement proportionnel à
la santé de notre économie.
Simple coïncidence ou relation
de cause à effet? Se poser la
question, c'est déjà partielle-
ment y répondre; et s'il est évi-
dent que les allocations familia-
les ne sont de loin pas la seule
raison de la situation peu envia-
ble de notre économie, la ma-
nière dont a été arrachée la mo-
dification de la loi est sympto-
matique d'un malaise profond
de la politique valaisanne. Une
majorité relative de nos élus,
quelques-uns de gauche et trop
de soi-disant centre droite, n'a-
t-elle pas avalé le menu syndi-
cal.

La recette?
un conseiller d'Etat socialiste

- un noyau de députés trop oc-
cupés à leur prochain sort (ou
score) électoral

s'accordant ensemble pour
ignorer superbement l'avis des
milieux économiques concernés,
le tout mijoté selon un timing
adopté par nos autorités com-
plaisantes, et c'est ainsi qu'a été
concocté ce plat insipide, dont
la date de consommation est
déjà dépassée (voir récent juge-
ment du TF) et que les patrons
de ce pays n'ont pas l'envie de
servir. Ces derniers, et plus pré-
cisément ceux des professions
du bois et de la plâterie-peintu-
re dont je représente les intérêts,
ont nouvellement signé avec les
partenaires sociaux une conven-
tion collective de travail roman-
de afin , à l'heure de l'ouverture

précis où les entreprises de no-
tre pays doivent démontrer leurs
capacités concurrentielles
qu'une maladroite et inopinée
décision politique viendrait sa-
per leurs efforts. Lorsqu'il s'agira
d'adjuger des travaux, seul le
critère prix entrera en considé-
ration.

Avant de glisser votre bulle-
tin dans l'urne le week-end pro-
chain, je vous invite à vous po-
ser les questions suivantes:
- Qu'ont finalement à gagner
les familles touchant pendant
quelques années 50 francs de
plus par mois mais dont le salai-
re sera ponctionné à vie, de
0,30% dans un premier temps et
puis?
- Les industries intéressées à
s'implanter en Suisse vont-elles
choisir le canton qui, au-delà du
fait qu 'il soit décentralisé, a les

charges sociales les plus élevées
du pays?
- Qu'adviendra-t-il de mon em-
ploi et implicitement de mes al-
locations familiales si mon pa-
tron n'a plus suffisamment de
travail à me fournir? Si je dois
m'expatrier dans le canton de
Vaud, en plus des frais de dépla-
cements, mes allocations fami-
liales passeront de 260 francs à
140 francs par enfant.

«Certains considèrent le
chef d'entreprise comme une va-
che que l'on peut traire sans in-
térêt, et peu sont ceux qui voient
en lui le cheval qui tire le char.»

Pour faire mentir Winston
Churchill , auteur des paroles ci-
dessus, pour l'avenir de notre
canton, de son économie et de
ses habitants en général, le bon
sens vous recommande de refu-
ser cette modification de la loi
sur les allocations familiales.

Marcel Delasoie, Fully
secrétaire patornal

Fausse route
¦ Après plusieurs années de
difficultés économiques, les en-
treprises reprennent leur souffle.
Elles doivent aujourd'hui inves-
tir dans leur entreprise, moder-
niser leur infrastructure , chan-
ger l'informatique, réformer les
structures. Ce n 'est pas le mo-
ment de ponctionner 40 mil-
lions de francs supplémentaires

et d'augmenter ainsi les charges
sociales pour distribuer des allo-
cations familiales à tous de
100 francs plus élevées que la
moyenne suisse, ce d'autant
plus que nous avons fait un gros
effort dans la fiscalité en faveur
des familles. Il ne faut pas seule-
ment tenir des discours en fa-
veur des PME de ce canton, il

Un arrosoir se remplit
avant de se vider!
¦ Les opposants à la nouvelle
loi sur les allocations familiales
affirment haut et fort que ce
n'est pas à l'économie et aux
entreprises de garantir l'Etat so-
cial en Valais. Au moins, les cho-
ses sont claires. Pour eux, peut-
être faudrait-il simplement sup-
primer ledit «Etat social» et reve-
nir aux règles de la loi du plus
fort, de la loi du plus riche?
Ou,peut-être, faudrait-il laisser
cette responsabilité aux simples
contribuables, surtout en de-
mandant systématiquement une
baisse de la fiscalité en faveur
des plus riches? Je suis persuadé
que l'économie et les entreprises
ont à assumer leur part de res-
ponsabilité sociale. N'oublions

pas que la prospérité économi-
que, au bénéfice des entreprises,
est largement liée à la stabilité et
à la cohésion sociale garantie
par un Etat social. Mais, au-delà
des principes, il faut être prag-
matique et corriger quelques
manipulations chiffrées des op-
posants. Ceux-ci pourfendent la
nouvelle loi sous prétexte d'un
soi-disant système arrosoir et de
la nécessité de cibler les aides.
Dans un arrosoir, il ne faut pas
seulement regarder ce qui sort
mais aussi ce qui entre. Je re-
prends les propres chiffres utili-
sés par les opposants avec quel-
ques compléments basés sur des
moyennes:

Famille A., revenu: 250 000

faut aussi prendre des mesures
efficaces qui leur permettent de
rivaliser avec les entreprises
concurrentes des autres cantons
et de se développer. C'est la
meilleure manière d'améliorer la
situation des familles en Valais.

C'est pourquoi il faut dire
non le 23 septembre prochain à
l'augmentation des allocations
familiales. Raphaël Morisod

francs , allocations: 260 francs /
mois, 3120 francs/année (+600
francs), participation em-
ployeurs: 8775 francs (+950
francs), participation employé:
750 francs , total participation:
9525 francs (supplément +1700
francs) , solde négatif cotisa-
tions-allocations en faveur du fi-
nancement: 6405 francs (+1100
francs). Famille B., revenu:
40 000 francs , allocations: 260
francs/mois , 3120 francs/année
(+600 francs), participation em-
ployeurs: 1404 francs (+152
francs), participation employé:
120 francs , total participation:
1524 francs (supplément +272
francs) , solde positif en faveur
de la famille: 1596 francs (+328
francs). Ces chiffres sont explici-
tes: la famille A paie plus et la
famille B touche plus. Cette
nouvelle loi ne saupoudre pas
tout le monde. Elle aide propor-
tionnellement mieux les familles
à bas et moyens revenus jusqu 'à
90 000 francs (p lus de 90% des
contribuables). Les contribua-
bles sans enfants et les plus ri-
ches participent à un effort de
solidarité. C'est un début de vé-
ritable politique familiale. A
nous de choisir, le 23 septem-
bre, en allant voter!

Jean-Henri Dumont



INSERTION

Quel avenir pour la jeunesse ?
Job Jeunes offre gratuitement une permanence d'information où les ados sont écoutés,

conseillés et accompagnés sur le chemin de leur premier travail.
Interview du président d'Action Jeunesse Nicolas Schwery.

al-être, problè-
me d'insertion
sociale et pro-
fessionnelle,
l'adolescent est

souvent déstabilise - pour ne
pas dire perdu - lorsqu 'il doit
faire ses premiers pas dans le
monde du travail. Nicolas
Schwery, président de la Fonda-
tion valaisanne Action Jeunesse
lance un nouveau service pour
la jeunesse, une bourse du tra-
vail Job Jeunes. Objectif avoué:
s'adresser à un nombre impor-
tant de jeunes qui peinent à
contacter une institution ou un
service officiel , par appréhen-
sion, fierté ou défiance.

Nicolas Schwery, vous êtes
président de la Fondation Va-
laisanne Action Jeunesse et res-
ponsable de son service Droits
des Jeunes. Quel regard portez-
vous sur la jeunesse en Valais,
vous qui êtes à son contact sur
le terrain?

Il est sidérant de constater,
à l'ère de l'internet et de la su-
rinformation , que nos jeunes
éprouvent des difficultés crois-
santes à trouver les informa-
tions nécessaires ou à accéder
aux services et organismes qui
répondent à leurs demandes!
Un nombre important des jeu-
nes qui nous contactent souf-
frent d'isolement ou de l'in-
compréhension de la part des
adultes. Le fait d'être marginali-
sés les pousse à rejeter les va-
leurs définies par la société et
les amène à expérimenter une
autre forme de morale. En quit-
tant les sentiers battus ils suc-
combent parfois à la toxicodé-
pendance. Pour certains, c'est
souvent l'antichambre du suici-
de, alors que pour d'autres , les
moyens d'approvisionnement
passent par des petits larcins,
des vols, des braquages jusqu 'à
une délinquance organisée.

Dans la réalité de tous les
jours, quels sont les problèmes
rencontrés?

Contrairement à certaines
idées préconçues , les problè-
mes rencontrés par nos enfants
ne découlent pas toujours de
violences familiales: celles-ci ne
représentant qu 'à peine 10% de
tous les contacts établis avec la
FVAJ. Les princi paux cas traités
concernent en fait leurs rela-
tions de travail durant l'appren-
tissage, l'interruption de leurs
études , les difficultés financiè-
res, leurs questions relatives aux
assurances sociales et aux obli-
gations administratives. Sui-
vent, enfin , les questions relati-
ves aux loisirs et à la culture.

Qu'en est-il de leur santé
psychique?

Nous ressentons clairement
les conséquences d'une forme
de maltraitance dite psychique ,
soit lorsque l'enfant ou l'ado-
lescent est régulièrement rejeté ,
humilié ou culpabilisé. Cela se
traduit souvent par des paroles ,
par des critiques répétées [«Tu
nous fais honte», «Tu n 'arriveras

Nicolas Schwery, président de la Fondation valaisanne Action Jeunesse et responsable de son service
Droits des Jeunes: «Réagissons, avant

jamais à rien.») En outre, le
comportement moralisateur de de
certains adultes, leur habille- la
ment strict et conformiste est Je
souvent ressenti par les jeunes 19
comme une provocation ou une de
volonté délibérée de mettre le m
mineur irréfléchi à l'écart. L'ef- se
fet réactif inhibe leur volonté de de
prendre conscience de leurs m
propres capacités et à faire face pc
à toutes les différences. Certes, di
la révolte des premiers instants le!
peut parfois générer un sem-
blant d'énergie. Mais souvent
c'est l'impasse qui en schémati-
sant fait découler la révolte,
puis la violence ou la déprime.
La violence des jeunes se re-
tourne contre les adultes et la
société, tandis que la déprime
des jeunes retombe sur leurs fa-
milles. La réalité est que les
taux de suicide et de délinquan-
ce chez les 16-25 ans augmen-
tent sans cesse depuis quelques
années. La politique de l'autru-
che empêche l'adulte d'admet-
tre que le mal-être des jeunes
d'aujourd 'hui ronge tous ceux
qui l'entourent.

Ne dramatisez-vous pas un
peu la situation?

Oui et non. Oui , si l'on re-
tient naïvement les discours of-
ficiels selon lesquels tous les
jeunes sont parfaitement bien
insérés et encadrés dans leur
quotidien familial , social ou
professionnel. Non , lorsque l'on
rencontre sur le terrain de plus
en plus de jeunes en train de
craquer ce qui , à court terme,
fera très vite inverser , si ce n'est
déjà le cas, les belles statisti-
ques. Non également lorsque
l'on voit l'éclatement actuel de
la cellule familiale ou lorsqu 'on
interprète les perspectives d'in-
sertion professionnelle ou en-
core le fossé qui se crée entre
ceux qui ont tout et ceux qui
n 'ont rien! Allez regarder le
nombre impressionnant de
dossiers de jeunes adressés aux
chambres pupillaires , tutelles
officielles , centres médico-so-
ciaux ou services de la jeunesse.

Alors, comment aider ces
jeunes à remonter la pente?

qu'il ne soit trop tard!»

Ou à éviter qu 'ils la descen- saine collaboration se dévelop-
dent! A son très humble niveau , pe entre les services publics,
la Fondation valaisanne Action cantonaux ou communaux et
Jeunesse (FVAJ), fondée en les associations ou fondations
1999, a déjà perçu ces si-gnaux de droit privé œuvrant sur le
de détresse des jeunes. Rapide- terrain , CIO, CMS, et ORP.
ment, elle a mis sur pied les  ̂observant les motifs de
services Info Jeunes et Droits consultation des jeunes en
des Jeunes. Il s'agit d'une per- 2000, les questions relatives à
manence d'information où ils ja formation et au travail sont
peuvent être largement enten-
dus, renseignés ou aiguillés vers
les organismes capables de ré-
pondre à leurs questions et, s'ils
le désirent , accompagnés dans
leurs démarches. Dans ce sens,
la FVAJ a reçu et traité, en l'an
2000, plus de trois cents de-
mandes.

Mais alors, vous faites le
travail de l'Etat...

Absolument pas! La FVAJ
n 'entend en aucun cas et n 'a
bien entendu pas les moyens de
se substituer aux services pu-
blics ou institutions existantes.
Indépendante et totalement
neutre , elle s'adresse toutefois à
des jeunes qui , par fierté , pu-
deur , défi ou méfiance, refusent
de solliciter ces services ou
institutions formelles. Ceci dit ,
il est à mon sens urgent qu 'une

Le travail, la meilleure manière d'être bien inséré socialement.

PUBLICITÉ 

très nombreuses. Est-ce pour
cette raison que vous lancez
Job Jeunes.

En partie, oui. Le mal dont
souffrent les jeunes résulte en
effet de plus en plus souvent
d'un désœuvrement flagrant et
initialement indépendant de
leur volonté. Passer une journée
à zoner sans rien casser relève
de l'impossible pour quelqu 'un
qui déborde d'énergie. C'est la
raison pour laquelle la FVAJ a
créé durant l'été son nouveau
Service Job Jeunes dans le but
d' offrir à chaque jeune de notre
canton de nouvelles possibilités
de participer à la vie sociale par
l'insertion professionnelle. Job
Jeunes propose également des
places de stage et des petits
jobs aux étudiants et apprentis
qui ont besoin d'un gain com-

plémentaire en plus, par exem-
ple, d'une bourse, d'un prêt
d'honneur ou d'une pension
alimentaire.

Qu'apporte Job Jeunes?
Chaque jeune s'adressant à

la FVAJ bénéficie d'une écoute

siste à rencontrer et soigneuse-
ment sélectionner les dirigeants
d'entreprises susceptibles d'ap-
porter une structure adéquate.

Didier Chammartin

active lors d un entretien per-
sonnel , complice et confiden-
tiel. Après avoir perçu ses cen-
tres d'intérêt et éveillé ses am-
bitions, les responsables de Job
Jeunes sont d'abord en mesure
de l'aider à mieux percevoir ce
qu 'il vit et mieux définir ses at-
tentes. Afin d'éviter de repro-
duire les erreurs du passé, sont
alors mis en évidence les points
que le jeune aura de la peine à
accepter. L'étape suivante con-

mieux idiie cuinidiue i
rentes prestations offe
jeunes par la FVAJ, uni
d'information se dérou
la salle communale de

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.bcvs.ch


uo Vadis, humanité?
En ces heures tragiques, tout
Mime de bonne volonté a le
atiment de vivre un mauvais
te. II ne s'agit pas de prendre
jti pour l'un ou pour l'autre
jis plutôt d'instituer une ré-
sion fondamentale sur l'hu-
anité. Où va s'arrêter cette spi-
t de violence? Qui a intérêt à
fomenter? Et pourquoi? Est-ce
ï l'homme , en tant que tel, a
tore sa place dans cette socié-
!.. Comment donner - et se
ïiner - une réponse à tous ces
ints d'interrogation? Voilà la
ie question! Il faut faire une
te de réflexion dans cette
use effrénée. Cette situation
as positionne à l'aval du pro-
me et nous devons recher-
:r l'amont pour comprendre
:omment du pourquoi. Cette
iété nous a habitués à une
lerficialité qui nous amène à
r des conclusions hâtives
ir se donner bonne conscien-
11 ne s'agit pas non plus de
îener tout cela à une guerre
religions. Toutefois, il est né-
saire de revoir nos connais-

s philosophiques et les
ctions des courants islami-
hébraïque et catholique,
savons que toutes les reli-

, sans exception, ont parmi

leurs adeptes des intégristes
dont la tolérance envers l' autre
est nulle. Mais il est naïf de croi-
re que ces mouvements religieux
peuvent à eux seuls générer au-
tant de violence. La racine du
mal doit avoir des ramifications
profondes qui vont même au-
delà de la dimension humaine.
Nous nous attaquons là à une
problématique complexe où il
s'agit de ne pas perdre le fil
d'Ariane. L'heure est à la com-
préhension et à la médiation
puisque , avant de combattre, il
faut savoir qui , pourquoi et
comment. C'est la condition si-
ne qua non pour rétablir un cer-
tain équilibre et pour vaincre les
véritables forces du mal. Il faut
cibler à qui profite le crime. La
«mafia» mondiale a tout intérêt
à maintenir une planète déstabi-
lisée. Pour expliquer ce qu 'est
cette pieuvre aux tentacules
meurtrières pour le corps et l'es-
prit, il faudrait y consacrer tout
un ouvrage. Contentons-nous
d'affirmer que ce «pouvoir»,
souvent occulte, existe depuis
l'aube des temps. A travers les
siècles, il a infiltré tous les cen-
tres importants de la société hu-
maine et ses institutions. Ils font
tous partie, à différents niveaux,
des pièces manipulées dans le

but de perpétrer le «pouvoir»
d'une élite assoiffée des plaisirs
les plus sordides. Attention! Il ne
s'agit pas d'une accusation por-
tée envers les institutions mais
bien envers ceux qui, de leurs
entrailles, œuvrent à des fins
diaboliques. C'est grâce à cette
grande toile de connivences, tis-
sée à travers le monde, qu 'ils
continuent à tirer profit des
malheurs engendrés. Il sont en
terrain fertile puisque l'indigen-
ce et la misère sont à la base de
l'ignorance dont une grande
partie de l'humanité est affectée.
Une redistribution des richesses
(matérielles et du savoir) à tra-
vers la planète s avère nécessaire
pour contrer ces desseins dès
leur naissance. Ils auraient ainsi
fort à faire pour asseoir leur
pouvoir et imposer leur loi. Voilà
une piste qui nous amène à re-
voir notre concept de globalisa-
tion qui est indispensable à
l'humanité, à condition qu 'elle
soit gérée et orientée vers l'hom-
me et non contre lui. Tout ceci
doit nous faire réfléchir ensem-
ble et unir nos forces afin de
continuer cette lutte. La partie
n'est pas gagnée d'avance, mais
au moins on sait qui se trouve
de l'autre côté de l'échiquier.

Marco Patruno

LUTION DES DELAIS

^information !
Dans un récent numéro, l'in-

:ée, Mme Schouwey, affirme
ie l'affiche récente est trom-
use et que des opposants à la
ution des délais devraient ré-
rhir sur le thème de la liberté.

Non, madame Schouwey,
fiche a raison et c'est vous
i vous faites complice de la
iinformation en ne parlant
e du délai de douze semaines,
mme si l'avortement était in-
dit après ce délai.

Pour quiconque sait lire le
le de la révision de la loi pré-
itée au bon peuple sous le
m de solution des délais, il est
lit que l'avortement est, en
is de la complète licence mê-
¦ sans motif valable durant un
lai incontrôlable de douze se-
aines, véritablement facilité
squ'au terme de la grossesse

par rapport a la loi actuelle, no-
tamment par suppression de la
nécessité de prendre l'avis d'un
spécialiste du motif avancé
comme prétexte. L'avis de
l'avorteur et profiteur économi-
que suffit. Quel gâchis et quel
retour en arrière au mépris des
progrès du droit et de la science!

De plus, vous parlez de res-
pect de la liberté, mais la pre-
mière liberté est celle de vivre et
vous devriez savoir que la liberté
de quelqu 'un a sa limite dans le
respect de la même liberté chez
autrui. La liberté de toute fem-
me a sa limite dans la liberté de
vivre de l'enfant qu 'elle porte.
Toute la question est là.

Et c est bien le rôle de la loi
de protéger la liberté, mais aussi
la liberté de vivre de l'enfant
dans le sein maternel. Si l'on ap-

plique ces principes, c est bien à
cette conclusion que l'on arrive
et donc à rejeter la révision
trompeuse et malhonnête pré-
sentée sous le nom de solution
des délais.

Ramon Granges
Liebefeld

La grappe
Sainte assemblée

Elle a des filles et des sœurs

Mémoire du potache

Propos de cours

Prénom masculin

Perce-oreilles

Jubilé

-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
ns, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
ni des accents. So|ution du 

¦ 
écédent:

couvrirez ainsi notre chemin et un mot de
très. Nos solutions évitent les pluriels et les CHAROGNE - CORNAGE - ONAGRE - ORAGE - GARE
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Manhattan,
dans vingt-cinq ans?
¦ Depuis quatre jours, je suis
régulièrement sur les chaînes de
TV françaises , les images, com-
mentaires et analyses de l'ef-
froyable attentat perpétué aux
Etats-Unis. Et je constate, stupé-
fait , qu 'à l'unanimité, les mé-
dias, rappelant des attentats
précédents , évitent avec soin le
recul avant 1980?

Comment ose-t-on effacer
la terreur des années septante,
durant lesquelles l'Europe entiè-
re tremblait devant les attaques
d'aéroports, les détournements
d'avions, leur sabotage et leur
explosion en vol, les prises
d'otages, l'assassinat des passa-
gers et du personnel volant?

Le sommet médiatique fut
atteint lors de l'attaque et l'as-
sassinat d'athlètes israéliens par
un commando de terroristes lors
des Jeux olympiques de Munich
en 1972. Certains coupables fu-
rent abattus sur intervention de
la police, d'autres arrêtés, jugés,
emprisonnés, mais leur séjour
en prison ne dura guère. Par de
nouvelles prises d'otages, et le
chantage, les terroristes obtin-
rent de certains gouvernements
leur libération. La Suisse fut tou-
chée par l'explosion d'un avion

quelques minutes après son dé-
collage de Zurich-Kloten, catas-
trophe qui fit plus de cent
morts. Deux autres avions de
Swissair furent détournés dans
un désert d'Afrique du Nord et
détruits.

La peur dura plus de deux
ans, et malgré les mesures pro-
gressives de sécurité, plus per-
sonne n'osait prendre un avion
sans appréhension.

Sous pression , l'Occident se
mobilisa , et imposa à Israël l'ou-
verture des négociations avec les
mouvements palestiniens, ces
derniers soutenus par divers
pays arabes.

Apparut alors dans les mé-
dias et sur les écrans TV un per-
sonnage fanatique, vociférant ,
hurlant sa rage, crachant à cha-
que interview sur Israël et tous
les pays occidentaux qui fai-
saient commerce avec eux.

A l'évidence, cet homme
était responsable ou complice
des attentats meurtriers organi-
sés dans le monde.

Après de nombreuses ren-
contres politiques sur plusieurs
années, un accord fut conclu et
une poignée de main historique

fit croire à la paix. Politiques et
médias lui offrirent même le
Prix Nobel de la paix et il fut re-
çu en grande pompe au Vatican
par le pape. Ce monsieur s'ap-
pelait Arafat.

Ces jours, les chaînes de té-
lévision du monde entier nous
ont présenté un M. Arafat effon-
dré, suivant dans l'hébétude les
ordres de ses adjoints. Son pas-
sé, qu'il croyait oublié, l'a rejoint
ce 11 septembre 2001. Et la cau-
se palestinienne se retrouve à
son point de départ.

Alors, à la mémoire des
centaines ou milliers de victimes
des attentats des années septan-
te et suivantes, je pose la ques-
tion:

Peut-on imaginer que dans
une génération, en 2026, les
nouveaux politiciens occiden-
taux au pouvoir et le monde
médiatique, leur complice gom-
meront les attentats récents de
New York et de Washington, et
offriront à l'un des présumés
responsables de cette abomina-
tion, le Prix Nobel de la paix? Il
n'existe pas de solution humai-
ne dans des bains de sang, hier,
aujourd'hui et demain.

Roland Gilliéron, Ayent

Places de travail en péril
¦ Tout le monde parle du tou-
risme et de son importance pour
l'économie de notre canton.
Pourtant-ce secteur connaît des
problèmes de rentabilité impor-
tants. La charge des taxes, déjà
très élevée en Valais, met de
nombreuses entreprises en diffi-
culté. En conséquence, il serait
irresponsable pour le tourisme
valaisan de soutenir une aug-
mentation des allocations fami-
liales alors que nous sommes
déjà champions suisses. La nou-
velle loi coûterait environ 4 mil-
lions de francs à l'hôtellerie,
montant qui ne sera pas à dis-
position pour l'adaptation des
salaires nets.

A cela s'ajoute que les allo-
cations augmentent le revenu
imposable et font progresser le
taux d'imposition de la totalité
du revenu. Autrement dit on
donne d'un côté et on reprend
une partie de l'autre.

Il est juste de vouloir soute-
nir la famille, mais il faut cher-
cher d'autres solutions que
d'augmenter les prélèvements
salariaux, ce qui pénalise l'éco-
nomie.

Si l'on veut continuer à
créer des emplois, il faut main-
tenir les charges salariales à un
niveau supportable pour les en-
treprises (je suis persuadé que
les initiants en sont conscients,
mais vraisemblablement les syn-

dicats ne cherchent qu à faire
un coup d'éclat afin de stopper
la diminution de leurs mem-
bres).

Dans l'intérêt du tourisme
et du marché du travail valaisan,
je vous recommande de voter
NON à l'augmentation des allo-
cations familiales le 23 septem-
bre.

Silvan Bumann
président de l'Association hôtelière

du Valais, Saas-Fee

I ANTONIO BANDERAS

Dans la peau
d'Ayrton Senna
Antonio Banderas interprétera
le rôle du célèbre pilote brési-
lien Ayrton Senna dans un
film sur sa vie. L'acteur espa-
gnol aimerait collaborer avec
la sœur du champion de for-
mule 1. Ayrton Senna a perdu
la vie dans un accident durant
le Grand Prix de San Marin,
en 1994.

Le Nouvelliste Martigny Sierre
027 329 75 11 027 722 02 09 027 455 91 55
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Chablais Sion Brigue
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Fax: 473 70 99 Fax: 329 75 79

¦ ALANIS MORISSETTE
Un concert
à New York ?
Alanis Morissette veut organi
ser un concert pour les victi-
mes des attentats terroristes
qui ont secoué New York. Les
fonds récoltés seront reversés
aux familles des personnes
disparues.

clip vidéo du titre «Hero». lls
passent tellement de temps
dans leur chambre d'hôtel
qu'un employé de la produc-
tion a déclaré que c'était une
chance qu'ils ne se soient pas
fait d'ampoules aux lèvres...

¦ BRITNEY SPEARS
Home sweet home
Britney Spears a annulé sa
tournée de promotion en
Amérique du Sud et en Europe
pour être auprès de sa famille.
La jeune chanteuse, dont le
frère vit à New York, a été
bouleversée par les événe-
ments survenus mardi passé.

ENRIQUE IGLESIAS
Amoureux fou !
Enrique Iglesias et Jennifer Lo-
ve Hewitt sont le couple le
plus chaud du moment. Les
deux amoureux tournent ac-
tuellement un remake de
«Bonnie and Clyde», pour le

¦ JULIA ROBERTS
Retour à l'expéditeur...
Julia Roberts a mis fin définiti-
vement à sa relation avec
Benjamin Bratt. L'actrice a
renvoyé tous les cadeaux que
lui avait offerts son ex durant
les quatre ans de leur rela-
tion... ATS-WENN

¦ Saint Janvier
évêque et martyr. Grand pro-
tecteur de la ville de Naples. Il
est prouvé que les Napolitains
possédaient déjà ses reliques
en l'an 432. Evêque de Béné-
vent au IVe siècle, il mourut
probablement lors de la révo-
lution arienne.
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t
Nous a quittés subitement, le
lundi 17 septembre 2001

Monsieur

Pierre
TERRETTAZ

dit Moustique
1915

Font part de leur chagrin:
Sa fille:
Ninette Terrettaz, a Martigny;
Ses petits-enfants et arrière petits-enfants:
Patrick et Angela Spichiger-Duchêne, et leurs enfants, à
Muraz et Martigny;
Thierry Meier, et son amie Géraldine, à Martigny;
Sa sœur:
Marie-Louise Stringa, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Pierre, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

La messe du souvenir sera célébrée le vendredi 21 septembre
2001 à 19 h 30, à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg.
Adresse de la famille: Ninette Terrettaz, route du Levant 6,

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Angelin REYNARD

1996 -19 septembre - 2001

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
ceux que m as aimés et qui
t 'aimeront toujours.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
me de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 7511,
Fax (027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

&
En souvenir de

Huguette-Rose
KEUSEN-BIRCHEN

1986 - 20 septembre - 2001

Il y a quinze ans, un destin
tragique nous a séparés.
Ta gentillesse et ton sourire
ne se sont effacés.
Ton souvenir reste quotidien
dans nos esprits.
Dans nos cœurs, la place
que tu occupes est si impor-
tante que jamais nous ne
t 'oublierons.
Continue à veiller sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice,
aujourd'hui mercredi 19 sep-
tembre 2001, à 19 h 30.

t 
Le 16 septembre 2001, est
décédé subitement à son mén.
domicile, après une courte
maladie supportée avec un
grand courage, entouré de
l'affection de sa famille -»

Monsieur

Gaston
LANDRY

1931

Font part de leur peine:
Son épouse:
Simone Landry-Luisier, à Vernayaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Daniel et Patricia Landry-Courthion, à Sierre;
Georges et Rosabelle Landry-Deriaz, leurs enfants
Alexandre et Colyne, à Dorénaz;
Roger Landry, à Vernayaz;
Ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Bernard Luisier, à Versegères;
Josiane et Josel Lugon-Luisier, à Vernayaz, et famille;
Son neveu:
Patrick Luisier, à Saillon;
Son cousin:
Maurice Pernolet, à Paris, et famille;
Ses tantes;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , la messe de sépulture a eu lieu
dans l'intimité de la famille.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez faire un
don à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une pensée, un regard, une parole, un message, une poignée
de main, un don, une prière partagée... Emue par tous ces
témoignages de sympathie, la famille de

Madame

Sara MONNET
vous exprime sa reconnaissance et vous dit aussi combien
vos gestes d'amitié l'ont réconfortée en ces jours de chagrin.

Un merci particulier:
- aux médecins de Riddes et à l'hôpital de Sion;
- au personnel soignant de l'hôpital;
- au curé Salamolard de Riddes;
- au chœur mixte La Thérésia d'Isérables;
- à M"1' Lucie Monnet d'Isérables;
- à l'administration communale d'Isérables;
- à la direction, aux maîtres et au personnel de l'Ecole pro-

fessionnelle de Martigny;
- au Parti radical d'Isérables;
- à la fanfare L'Helvétia d'Isérables;
- au groupe musical La Tamponne d'Isérables;
- aux classes 1943, 1952, et 1957 d'Isérables;
- aux pompes funèbres Barras S.A. par Marie-Antoinette,

Bernadette et Job à Isérables.

Isérables, septembre 2001. 036-437332

_______________________________________

En souvenir de

Claudine ^ »̂- .J|
DUMOULIN

1996 - 22 septembre - 2001 m% &±.

... Les airs s'enflamment de vives espérances.
Présence du soleil dans les replis de l'âme.
L 'absente a pris la transparence des eaux...

J.-M. Theytaz.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 21 septembre 2001, à 19 h 30.

t
Tu as tout donné sans compter, ni ta peine, ni ton temps.
Nous aurions tant aimé te chérir encore p lus longtemps.
Dans nos cœurs, à jamais, tu resteras toujours présente.

Au matin du 18 septembre 2001, après une vie bien remplie

Madame 
_
^^^^-.

née DI MONTE

s'est endormie paisiblement à JEU
l'hôpital de Martigny, dans sa &\
82e année, entourée de l'af-
fection des siens. ¦¦¦ •&¦__ - .-.. ¦ E_L*___

Font part de leur grande tristesse:
Ses enfants et petits-enfants:
Oswaldo et Anna Célino-de Girolamo, et leurs enfants el
petits-enfants, à Martigny;
Severina et Roberto Corona-Célino, et leurs enfants, i
Martigny;
Enzo Célino, et ses enfants et petits-enfants, à Mesagne (It);
Teresa et Andréas Lopez-Célino, et leurs enfants, à Xativ;
(E);
La famille de feu Saverio et Vincenza Di Monte, en Italie;
La famille de feu Carmelo et Nina Célino, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse e
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale di
Martigny-Ville, le jeudi 20 septembre 2001, à 10 heures
suivie du rapatriement dans son village natal de Mesagne
en Italie.
Anna repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg
où la famille sera présente aujourd'hui mercred
19 septembre 2001, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. En hommage à Anna, vous pouve;
nous aider par vos dons, à son rapatriement.
Adresse de la famille:

Famille Severina et Roberto Corona-Célino,
avenue de la Gare 54, 1920 Martigny.
Famille Oswaldo et Anna Célino-de Girolamo,
rue des Finettes 36, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le café-restaurant l'Altro Mondo
et son personnel, à Martigny

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Anna CELINO
née Di MONTE

maman d'Oswaldo, belle-maman d'Anna, grand-maman
Mario, Stéphanie, Barbara et Patrick.

t
En souvenir de

Monsieur
Paul GENOLET

2000 - 19 septembre - 2001

Voilà une année que tu
nous as quittés, sans nous
dire au revoir.
Tu es toujours dans nos
mémoires, nos vies et nos
cœurs.
Ta sœur et ton beau-frère.

t
En souvenir de

Norbert SOLLIARD

j _ __ !

2000 - 21 septembre - 2001

Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfant!
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Sa-
vièse, le vendredi 21 septem-'
bre 2001, à 19 h 30.

-*

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Le Seigneur est venu cueillir
La plus belle fleur de notre maison
Une fleur pleine d'amour.

Madame

Myriam MICHELLOD-
MAILIARD

— yv W r
s'est endormie à la clinique de Montana, le mardi 18 septem-
bre 2001, dans sa 65r année.

Font part de leur chagrin:
Son époux:
leannot Michellod, à Leytron;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Noëlle et Roger Baudin-Michellod , à Leytron;
Corine et Marc Frossard-Michellod et leurs enfants
Mathieu , Mickaël, Natacha et Nathan, à Morges;
Sa sœur:
Gisèle Maillard et sa fille, à Leytron;
La famille de Jacqui Maillard, à Sion et Monthey;
Son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de Simone Barmaz-Michellod;
La famille de Jean Michellod;
Gilberte Brandt-Michellod et famille;
Marina Michellod-Nardi et famille;
Adèle et Alphonse Sutterlin-Michellod;
Elvire Lafranchi-Michellod et famille;
Ses tantes, oncle, cousins, cousines;
Ses marraines;
Ses filleules;
Son amie Elisabeth;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le
jeudi 20 septembre 2001, à 15 h 30.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de
Leytron, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
19 septembre 2001, de 19 à 20 heures.
Si vous souhaitez lui dire que vous l'aimez, en lieu et place
de fleurs et couronnes, vous pouvez verser un don en
faveur d'une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La classe 1936 de Leytron La classe 1932 de Leytron
a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Myriam Myriam

MICHELLOD MICHELLOD
contemporaine et amie. épouse de notre contempo-

rain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de

036^874.4 consulter l'avis de la famille.

t .
La société sportive

Arc-en-Ciel à Leytron La direction
., . . et le personnel
décVdT Pait d'Inoxa à Ve™^

ont le profond regret de faire
Madame part du décès de

m n~J!~., , ,-.~ Monsieur
MICHELLOD Gaston LANDRY

faman de sa dévouée mo- , , ., , ..
i nitrice Marie-Noëlle. Père de nP?ï dévotué f ^'

^ borateur , M. Roger Landry.
^̂ ^̂ ^¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦^̂ *̂ 036-487442

"̂̂ - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
''«nimlssion d'avis mortuaires . i

! ÎJM.nmpouIblllt* d* confirma, l'arri- ¦-__â__ _ ^  322 28 30"•• M chique t-mall ou fan, nous vous — Î̂B^  ̂
P*. par mesure de sécurité, de noui appt- *̂̂

1 *«W« votre envol au (027) 329 il 11 J VOEFFRAY & FILS
I ""vous assurer qu'il nous est bien parvenu. J. VWCrriUM CX TILO
L POMPES FUNÈBRES »_«_. I_.___M

t
L'entreprise Bitz Electricité S.A.

et son personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charly BÉTRISEY
frère d'Ignace, associé, et Marie-Bernard, collègue de travail.

036-487494

t
Les Amis du badminton du lundi

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charly BÉTRISEY
leur coéquipier et époux de Ruth.

t t
Le ski-club Tracuit Le comité

Saint-Léonard-Uvrier de l'Association
. , . des parents

S 
l T̂f T"* d'élèves léonardinspart du décès de

a le regret de faire part du
Monsieur décès de

Charly BÉTRISEY M .J Monsieur
ami et membre de l'équipe Charly BÉTRISEYde cuisine, époux de Ruth et *
papa de Carine, Danièle et époux de Ruth, membre du
Davina. comité.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t t
La société La Cible La direction
de Saint-Léonard du bureau d'ingénieurs

. , . . Réaltec S.à r.l.a le profond regret de faire ^ „  .
part du décès de ^

a le regret de faire part du
Monsieur décès de

Charly BÉTRISEY _ . .3 Monsieur
membre et capitaine syndic. Charlv Bétrisev
Pour les obsèques, prière de frère de Maurice, leur ami et
consulter l'avis de la famille. associé.

036-187353

t f
La classe 1951 La société Uvrier-Sport,

de Saint-Léonard le président,
a la douleur de faire part du
décès de et les moniteurs

ont le regret de faire part du
Monsieur décès de

Charly BÉTRISEY Monsleur
contemporain et ami. Charly Bétrisey
Pour les obsèques, prière de membre et époux de notre
consulter l'avis de la famille. dévouée monitrice Ruth.

036-487353

t
L'Entreprise Delseth et Stadelmann, lllarsaz,

et son personnel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert DELSETH
papa de M. Gilbert Delseth (fils) , collaborateur. 03&J8753.

t
Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vie.
Une étoile s'est allumée au f irmament de notre foi.

Nous avons le profond regret
de faire part du décès de _ _̂ WÈkmmm.

Charly |J
BÉTRISEY gt

survenu accidentellement sur T» /JFson lieu de travail , le lundi Lgsaa^
17 septembre 2001, dans sa _̂ Wm\

Font part de leur peine et de
leur espérance:
Sa chère épouse:
Ruth Bétrisey-Pfammatter , à Saint-Léonard;
Ses enfants:
Carine et Fabrice Balet, à Granges;
Danièle et Davina Bétrisey, à Saint-Léonard;
Son papa et son beau-papa:
Gérard Bétrisey, à Saint-Léonard;
Paul Pfammatter, à Naters;
Ses frères et sœurs:
Famille Jacky et Maria Bétrisey-Arnold, et leurs enfants, à
Saint-Léonard;
Famille Marie-Thérèse et Alain Innerberger-Bétrisey, et
leurs enfants, à Monthey;
Famille Monique et Stéphane Romailler-Bétrisey, et leurs
enfants, à Granges;
Famille Maurice et Béatrice Bétrisey-Marty, et leurs
enfants, à Saint-Léonard;
Famille Ignace et Marie-Bernard Bétrisey-Barmaz, et leurs
enfants, à Saint-Léonard;
Famille Christian et Emmi Bétrisey-Stalder, à Seattle, Etats-
Unis;
Son beau-frère:
Famille Marcel et Judith Pfammatter-Antonioli, et leurs
enfants, à Sion;
Sa marraine:
Gertrude Delalay, à Saint-Léonard;
Son filleul:
Didier Bétrisey, à Saint-Léonard;
ainsi que les familles de feu Maurice Bétrisey et feu Pierre
Morand.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le jeudi 20 septembre 2001, à 17 heures.
Charly repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 19 septembre 2001, de
18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à faire un don pour la
rénovation de l'église de Saint-Léonard, CCP 19-4858-8.
Adresse de la famille: Ruth Bétrisey, rue de la Plaine 31

1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

d'Alcan Aluminium Valais S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André
BÉTRISEY

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collabo-
rateur et collègue pendant plus de vingt-quatre années.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly BÉTRISEY
beau-papa de M* Carine Balet, collaboratrice auprès de la
succursale de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036 8̂752 1
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MIN MAX

____¦ En Suisse, c'est surtout en Valais, de l'étage collinéen jus- changeants sont marquées de gros points foncés. Comme chez la
qu'à l'étage alpin, dans les prairies maigres, les terrains secs et plupart des cuivrés, le flamboyant est lié aux oseilles, la plante
pierreux, là où il n'est pas menacé par l'urbanisation , que l'on hôte sur laquelle se développe sa chenille, qui hiberne dans la ti-
peut observer ce petit lépidoptère qui ne dépasse pas quatre cen- ge pour achever sa croissance au printemps. G. Laurent
timètres d'envergure et dont les ailes cuivrées aux reflets violents photo g. ia_ r.m

Des remontées humides, liées à la dépression d'altitude, arrivent en cours de ; Jeudi, avec la hausse des pressions par le sud, des
journée sur le Valais dans un courant de sud-ouest. En matinée, des éclaircies '¦¦ éclaircies toujours plus généreuses au fil des heures se
sont encore présentes sur la plaine du Rhône et les Alpes bernoises. Le ciel est développent. Vendredi, le temps est assez ensoleillé
plus chargé sur les Alpes valaisannes. Les pluies débutent par le sud et malgré des passages nuageux sur les Alpes bernoises, j
s 'étendent au reste de la région dans le courant de l'après-midi et se Le week-end se présente plutôt bien avec de belles
poursuivent en soirée. La neige tombe à partir de 2000 m. éclaircies et quelques passages nuageux.

IA fûmnC OU Slli____SO temps et températures aujourd'hui
" EN EUROPE DANS LE MONDE
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