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Frémissements
de vengeance
Premiers signes
concrets d'une action
américaine: un ordre
de déploiement a été
donné à une centaine
d'avions militaires. En
Afghanistan on
brandit une menace
de «guerre sainte».
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Ça roule
pour la poire
Moins abondante que
celle de l'an dernier, la
récolte 2001 de poires
pourrait s'avérer plus
bénéfique pour les
arboriculteurs
valaisans. PAGE 14
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Des ivres
dans un écrin
Ce samedi,
Troistorrents inaugure
sa nouvelle
bibliothèque: 8000
livres seront
gratuitement mis à
disposition de tous.
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Toujours le flou
au FC Sion
Le groupe JM n'aurait
pas versé l'argent
promis, selon Gilbert
Kadji. Mais pour
Michel Schmid tout
est réglé. PAGE 26
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Les images ont
une histoire
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De 1992 à 1997
Nicolas Bouvier publie
de petites chroniques
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ocationsa la hausse
Le Valais divisé sur la révision de la loi sur les allocations familiales

Verdict dimanche dans les urnes

F

aut-il augmenter les allocations accor-
dées aux familles valaisannes alors
qu'elles sont déjà les plus élevées de

Suisse? Les avis sont partagés. Le PDC, la
gauche et les syndidats sont favorables. Le

ATTENTATS AUX ÉTATS-UNIS

Le quotidien après
¦¦ Au moment de l' attentat de mardi der-
nier, le Montheysan Benoît Bosi (en compa-
gnie de sa femme sur cette photo) se trouvait
sous les tours du World Trade Center lors du
premier impact. Coup sur coup, il avait vécu
de très près les crashes contre les deux tours,
et l'écroulement de ces dernières.

Aujourd'hui, si ce cauchemar est toujours
présent dans son esprit , il tente de retrouver
une vie normale. «J 'ai repris le travail lundi,
mais pas dans mon bureau qui se situe juste
à côté des tours du WTC» , raconte le Valai-
san, installé à New York depuis neuf ans. Té-
moignage. PAGE 11

l'enfer

PUBLICITÉ

patronat, les milieux de l'économie, 1 UDC et
les partis radical et libéral sont opposés tant
que l'aide ne sera pas ciblée. Débat dans nos
colonnes avec les pour et les contre.

PAGES 2 ET 3

COLLOMBEY

Voyage dans le temps

PAGE 17

___ ¦ La région chablaisien-
ne n'est pas spécialement
connue pour son archéolo-
gie, ses sites n'en sont pas
moins dignes d'intérêt. Pour
preuves, la présence de blocs
erratiques, témoins de la
dernière période glaciaire, et
l'occupation des grottes par
des hommes du Néander-
thal, dans la région de Tanay
notamment. Passez une
journée sur les pas des hom-
mes des cavernes, ce samedi.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouveiliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
mailto:ouest@tvs2net.ch
http://www.opel.ch


Oui pour les familles
Thomas Burgener, conseiller d'Etat, responsable des

affairés sociales: «une loi sociale, équitable, supportable»

i
e week-end, le peuple va-
laisan va se prononcer sur

*̂ une augmentation des al-
locations familiales. Le contre-
projet sur rinitiative des syndi-
cats chrétiens constitue un com-
promis trouvé au Parlement va-
laisan.

Tous les milieux politiques
sont d'accord sur le principe
que les familles avec des enfants
doivent être mieux soutenues.
C'est la raison pour laquelle par
votation du 13 juin 1999 un arti-
cle sur la famille a été introduit
dans la Constitution cantonale:
«L'Etat doit apporter à la famil-
le, communauté de base de la
société, la protection, le soutien
dont elle a besoin pour que cha-
cun de ses membres puisse
s'épanouir. Il examine la législa-
tion sous l'angle de ses effets sur
les conditions de vie de la famil-
le et l'adapte en conséquence.»

Il faut maintenant concréti-
ser cette disposition constitu-
tionnelle de sorte qu 'elle ne
reste pas lettre morte.

Par la révision de la loi fis-
cale, les familles avec enfants
ont été déchargées. Seulement,
les familles avec des revenus
plus hauts ont été déchargées
plus que celles qui en avaient
réellement besoin. Un revenu
imposable de 90 000 francs se
voit réduire l'impôt cantonal de
778 francs , tandis qu'un revenu
de 50 000 francs ne profite que
d'une réduction de 362 francs.

Un principe juste et social
Si la loi est acceptée, l'alloca-
tion pour enfant va augmenter
de 210 à 260 francs par mois.
Pour les jeunes en formation,
l'allocation passe de 294 à 360
francs. Et enfin, l'allocation de
naissance sera augmentée de
135 francs sur un montant
nouveau de 1500 francs. Des
améliorations sensibles mais
nécessaires en même temps!

Le financement de ces
augmentations sera partagé

entre les patrons et les salariés.
Ces derniers seront appelés à
participer avec un 0,3 pour-
cent sur les salaires. Donc une
solidarité avec des salariés sans
enfant en faveur de ceux avec
des charges d'enfant.

Une solidarité aussi entre
ceux qui gagnent beaucoup et
ceux qui gagnent peu. Plus on
gagne, plus on paie en francs
réels. Ce principe est juste et
social.

Comme les allocations fa-
miliales font partie du revenu
imposable, ceux avec des hauts
revenus verront leurs impôts
augmenter plus que les bas sa-
laires.

Même si l'allocation fami-
liale brute est la même pour
tous, le profit net est différent:
celle ou celui, avec deux en-
fants et avec un revenu de
30 000 francs , touchera à l'an-
née, selon le nouveau système,
918 francs en plus que jusqu 'à
maintenant. En contrepartie, la
même famille avec un revenu
de 100 000 francs touchera en
plus un montant net de 323
francs. Pas question d'accepter
le reproche que la nouvelle loi
veut installer un système arro-

soir comme des annonces du
comité référendaire veulent le
faire croire. Ces mêmes milieux
voulaient même que l'alloca-
tion ne soit plus imposable;
une proposition dont les
grands revenus auraient été les
profiteurs !

La modification de la loi
prévoit aussi une surcompen-
sation partielle des taux entre
les caisses pour écarter des in-
égalités existantes entre les di-
verses professions.

Supportable
pour l'économie
Les familles et les enfants dans
notre canton ont besoin de
l'augmentation des allocations.
La nouvelle loi est sociale et
équitable. Elle est aussi sup-
portable pour l'économie va-
laisanne: sur un montant de
5100 millions de francs versés
sous forme de salaires, l'aug-
mentation des allocations ne
coûte que 20 millions de
francs. Cela représente un
0,38 pour-cent.

Avec le Conseil d'Etat et
une majorité du Parlement va-
laisan, je vous invite à soutenir
la loi et à voter OUI le 23 sep-
tembre!

Hausse des allocation!

tants, mais la société se doit d envoyer des signaux ne taut en ettet pas s attendre a une nouvelle di-

¦ Faut-il augmenter les allocations familiales en sées en Valais pour les couples mariés avec en-
Valais? On peut répondre à la question en exami- fants et à l'obligation faite aux communes de prô-
nant cette mesure ponctuellement ou en l'insérant poser des structures d'accueil pour la petite enfan-
dans une réflexion plus globale sur la situation des ce, constituent un bon début de politique
familles valaisannes. Or, ce qu 'il faut bien consta- familiale. L'économie et les personnes actives doi- c
ter, c'est que notre société est de moins en moins vent certes faire à court terme un effort de partici-
faite pour favoriser la vie familiale. Il suffit de voir pation financière aux allocations, mais si cet effort j
par exemple le nombre de mères qui doivent quit- n'est pas fait, les dégâts à long terme seront en- ¦
ter leur foyer pour travailler et faire tourner le mé- core plus grands. Les enfants d'aujourd'hui de- \
naee. la naie du mari ne suffisant oas. Le résultat, vront subvenir un iour aux besoins des cotisants in,vront subvenir un jour aux besoins des cotisants

actuels. Or, cette solidarité est compromise si le
taux de natalité ne remonte pas. L'augmentation
des allocations familiales constitue un premier pas
pour favoriser à long terme la famille. Il s'agit, di-
sent certains, de subventions anosoir. Je ne crois
pas que l'on puisse dire cela lorsque 90% des fa-
milles valaisannes sont dans la classe moyenne ou
à faible revenu. Le système proposé n'est certes
pas parfait. Il est même insuffisant pour redresser
la barre, mais il a le mérite d'obliger l'Etat à déli-
vrer un message positif envers les familles et à dé-

c'est une diminution du taux de natalité qui ne
r^rtrmr,. m nm r. ni.10 Ar. «"-.»—.-» 1, min. Ir... -».._. A»*—.*-.,._» nJJC1 ll-Cl 1UC111C piU- UC -C-lU-lVC-Cl 1G_ gCl-C-dllU-l-.
La population valaisanne vieillit inexorablement et
cet hiver démographique est lourd de problèmes
pour l'avenir. Ce que l'on constate aussi, c'est
qu'élever une famille dite nombreuse, à partir de
trois ou quatre enfants, nécessite des moyens fi-
nanciers réservés à la classe moyenne à moyenne
supérieure. Et c'est pourquoi cette classe moyenne
supérieure ne doit pas être exclue des allocations.
La natalité ne dépend certes pas uniquement
d'une incitation financière, la psychologie et le clencher une nouvelle dynamique dans sa politi-
sens de certaines valeurs pesant encore plus lour- que familiale. C'est le minimum. Si l'on ne veut
dément dans la décision d'avoir ou non des en- pas de l'augmentation des allocations familiales, il

forts pour encourager la famille. Les allocations fa- minution des impôts en faveur des familles,
miliales, ajoutées aux baisses d'impôts déjà réali- Vincent Pellegrini

¦ Même si les allocations accordées aux familles schmilblick - et d'aide sociale ciblée ensuite. Une
valaisannes sont les plus élevées de Suisse, ce ne telle politique implique des actions coordonnées,
devrait pas être une raison suffisante pour empê- répondant à des objectifs précis, et non pas des
cher de les augmenter davantage encore puisque mesures isolées, souvent contre-productives,
les salaires servis dans notre canton sont, inverse- L'économie valaisanne ne peut tolérer des condi-
ment, parmi les plus bas du pays. Par ailleurs, tions-cadres qui pénalisent ses performances si el-
l'idée d'appeler les salariés à contribution est bon- le veut gagner en compétitivité et offrir des salaires
ne, elle répond à un critère de solidarité. Alors plus élevés, l'une des conditions d'une politique
pourquoi hésiter jusqu'à envisager de glisser un familiale cohérente.
non dans l'urne? S'il y avait urgence pour les fa- Dès lors, une réponse négative ne signifierait
milles valaisannes, on pourrait s'accommoder aucunement un statu quo dommageable mais de-
d'une loi imparfaite. Mais en l'occurrence, il n'y a vrait permettre d'enclencher une nouvelle dyna-
pas péril immédiat en la demeure et il est souhai- inique en faveur de la famille valaisanne.
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lais peut faire beaucoup mieux. s'atteler à réviser une norme de la loi jugée in-
Augmenter indistinctement les allocations constitutionnelle par le Tribunal fédéral: «le systè-

pour toutes les familles sans tenir compte de leurs me valaisan d'allocations familiales ne respecte
revenus est pour le moins inéquitable. D'aucuns pas le principe de la légalité en ce qui concerne la
estiment que le tir serait corrigé par la fiscalité perception des contributions auprès des em-
puisque les plus hauts revenus seraient plus Iour- p loyeurs». Le taux, qui n'est d'ailleurs pas fixé ex-
dement frapp és. Le beau prétexte que voilà. Ainsi, plicitement dans la loi, varie de 2,3 à 5% selon les
le Valais aurait imaginé cette aberration qui per- caisses, c'est ce qui avait incité un entrepreneur
mettrait de ponctionner l'économie surtout et les valaisan à saisir le Tribunal fédéral de cette «in-
salariés plus faiblement , puis de redistribuer cet égalité de traitement». Une première correction
argent à tout vent familial avec, pour l'Etat, la est envisagée avec la révision proposée ce week-
perspective fiscale de récupérer le trop plein des end qui prévoit d'atténuer cette inégalité par
riches. A ce même Etat ensuite, je suppose, de l'instauration d'une surcompensation partielle à
subventionner les secteurs les plus faibles de 60%. Sera-ce suffisant? En cas de nouvelle plain-
l'économie. Un cercle vraiment vicieux, digne du te, il n 'est pas certain que le Tribunal fédéral ad-
roi Ubu! mette le mode de faire du Valais. En tout état de

Soyons sérieux et organisons la politique fa- cause, le système des allocations familiales, fi-
miliale en fonction des réels besoins, de natalité nancé totalement ou partiellement par les em-
d'abord - les allocations n 'ont guère fait avancer le ployeurs, n'est pas contesté. Roland Puippe

L'échec de Durban
¦ La Conférence contre le racisme
de Durban est passée au second plan
depuis les attentats contre les Etats-
Unis; son éclatement laissait peut-
être présager d'une situation interna-
tionale tendue sur ce problème du ra-
cisme et du tenorisme: les Améri-
cains, Israéliens... ont claqué la porte
à Durban suite aux demandes de cer-
taines ONG de condamner Israël
comme étant un Etat raciste, harce-
lant sans relâche les Palestiniens.

On a parlé de volonté de domi-
nation, de discrimination, d'épuration
ethnique de la part des Israéliens...
autant de termes qui ont provoqué la
colère de ces derniers qui ont vu là
un relent antisémite intolérable.

Les Américains ne l'ont pas ac-
cepté et ont quitté avec raison la réu-
nion de Durban.

Les Etats-Unis ne pouvaient ad-
mettre les termes utilisés par les ONG,
sans quoi le monstre de l'antisémitis-
me pourrait renaître de ses cendres,
enlevant de fait sa légitimité à l'Etat

hébreu.
Mais la politique israélienne depuis

quelques mois au Proche-Orient est
aussi à la source de ce fossé, de cette
violence acharnée, de ce fleuve de hai-
ne qui a vu le jour et qui a grandi au
des semaines entre les Palestiniens
les Israéliens. Ariel Sharon a depuis d
claré un cessez-le-feu, voilà qui pei
être le prélude à une reprise des négo-
ciations et un retour à la raison.

La paix est à nouveau à l'ordre du
jour si le Hamass et le Jihad islamique
ne viennent pas rompre la trêve. L'évo-
lution de la situation en Aghanistan va
certainement aussi infléchir les réac-
tions du Hamass et d'autres organisa-
tions palestiniennes. Tout ne tient de
nouveau qu 'à un fil.

Le travail de Shimon Pères, lors de
son hypothétique rencontre avec Yasser
Arafat va être essentiel dans la remise
en route du processus de paix; sans
modération des Israéliens et des Pales-
tinens, le conflit ne va faire que s'éten-
dre. Jean-Marc Theytaz

Notre
¦ Depuis quelque
temps, les médias
nous parlent des
sans-papiers, de
ces gens qui tra-
_ r . _ i I 1 i \ » _ r . .1 t _ i -r i s _ _ i i . ¦¦y vcui-Ci-i i I K V . uuu_
sans autorisation
de séjour dépour-

I A km vus de toute pro-
tection. Quel pa-

radoxe: officiellement , on leur contes-
te le droit d'exister, mais officieuse-
ment, on les utilise comme main-
d'œuvre.

Les occupants d'églises risquent
l'expulsion en raison de leur action
de protestation courageuse. Or, ils ne
représentent que la pointe de l'ice-

inertie a tre duré
numu iuu_>. |juuvuj ia-iiuu _. UUIHIIIUUI

ou l'admission collective»

La question incontournable nous te-
-.-.•11,. *_..._. „„..,,„„,. __,_ ..- „„„<-*„,,„..

Passer une existence sans papiers
dans un des pays les mieux organisés
au monde est quelque chose de pro-
prement aberrant. Qu'il s'agisse
d'abonnement téléphonique, de con-
trat de bail ou d'assurance, rien de
réglé. Les parents doivent cacher
leurs enfants, car ils ne peuvent les
envoyer à l'école. Avec ça, tous les
jours la peur au ventre: on peut être
expulsé à chaque instant.

a nous vouer ia race, a nous justmer
sous prétexte de lois en vigueur, à
nous borner à n'entrer en matière
que pour des cas de rigueur pour évi-
ter à tout prix d'aborder le fond du
problème? La réalité? Le marché de
l'___ »-i-_!-.__ -*_ c/-*iîffrQ rl' _ ir_ o nûnnrîû forar.1 v . i i i f i w i  ouuini. u um- pv.iiuiiv. \_ u _ _ u v_

térisée en main-d'œuvre d'un côté, et
d'un autre coté, des hommes et des
temmes de 1 Uh ou d autres pays tiers
attendent de pouvoir travailler cl
nous. En somme, les sans-papi
sont les victimes d'un système adi
nistratif aberrant.

Pour des femmes, des homn

«Je prône la voie
humanitaire .l'amnistie

ou des enfants de l'étranger c
berg. On estime à 200 000, voire ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ vaillent et vivent depuis de nombreu-
300 000 les hommes, femmes ou en- ses années chez nous, je prône la voie
fants qui résident en Suisse sans pa- ¦ La situation est aussi intolérable humanitaire: celle de l' amnistie ou de
piers. Notre canton doit en héberger pour le patronat. Les contacts quoti- l'admission collective à l'instar d'au-
un nombre considérable, car la de- diens avec des sans-papiers amènent très pays européens. Toute autre ma-
mande de main-d'œuvre pour notre les employeurs à connaître parfaite- nceuvre dilatoire n'amènerait que de
agriculture et pour notre tourisme est ment les conditions de vie intoléra- nouvelles injustices,
grande. blés que subissent les sans-papiers. Esther Waeber-Kalbermatten



Einriiiiaies en '
Savoir raison garder

Stéphane Mischler, président de l'Union des industriels
«le Valais a déjà une politique familiale exemplaire».

Le  
Valais a une politique fa-

miliale exemplaire, tous les
spécialistes le soulignent.

Des mesures importantes ont
été prises ces dernières années,
notamment une baisse de la fis-
calité de l'ordre de 50 millions
de francs. De plus, nous avons
aujourd'hui déjà les allocations
familiales les plus élevées de
Suisse. Les milieux économiques
approuvent cette politique de
solidarité et de bon sens. Mais il
faut savoir raison garder.

Le souci des PME
Nos élus, tous partis confon-
dus, plaident régulièrement en
faveur des PME, base de notre
économie et source d'emplois
pour l'avenir. Ils ont raison. II
faut toujours avoir à l'esprit le
souci de ne pas les charger. On
doit malheureusement consta-
ter que le Valais se traîne de-
puis des décennies en queue
de classement des cantons
suisses sur le plan économi-
que, loin derrière les Grisons,
Luceme ou Fribourg. En aug-
mentant les charges des entre-
prises pour distribuer des allo-
cations familiales plus élevées,
on aggrave encore la situation

de l'économie valaisanne. Or,
nous voulons accroître la ri-
chesse de tous les Valaisans.
Pour cela, il faut viser les va-
ches grasses plutôt que distri-
buer de plus petites parts de
vaches maigres. Il n'est donc
pas raisonnable de mettre à
charge de nos PME plusieurs
dizaines de millions de francs
pour augmenter massivement
des allocations familiales qui
sont déjà les plus élevées de
suisse.

Aider ceux
qui en ont besoin
L'augmentation des allocations
familiales profitera à tous, quel
que soit leur revenu. La mère
de famille qui élève seule ses
enfants avec un faible revenu
devrait pourtant bénéficier
d'une solidarité plus importan-
te que le directeur de son en-
treprise. La loi sur laquelle
nous devrons voter arrose sans
distinction. On nous rétorquera
que les hauts revenus paieront
de ce fait plus d'impôts et
qu'ils ne toucheront rien ou
presque. C'est partiellement
vrai. Mais cela signifie aussi

que les entreprises et leurs em-
ployés (car les employés, et
c'est nouveau, passeront aussi
à la caisse) paieront des char-
ges supplémentaires pour que
l'Etat encaisse davantage d'im-
pôts. C'est absurde. A titre
d'exemple, l'hôtelier et ses em-
ployés paieront des cotisations
plus élevées. Cet argent ne
pourra pas être investi pour ré-
nover l'hôtel ou augmenter les
salaires du personnel. Ensuite,
les hauts revenus paieront des
impôts sur les allocations sup-
plémentaires. Enfin , l'Etat ver-
sera des subventions à l'hôte-
lier qui ne s'en sort plus. Ne
vaudrait-il pas mieux permet-
tre à l'hôtelier de travailler,
sans mettre sur pied une «usi-
ne à taxation-redistribution».
Ces mécanismes de redistribu-
tion ponctuelle, sans réflexion
d'ensemble, plombent l'écono-
mie valaisanne et l'empêchent
de décoller. Il faut en sortir.

Politique nataliste:
une fausse bonne idée
Dans les pays occidentaux, il y
a de moins en moins d'enfants.
Nous devrons utiliser au mieux
les ressources à disposition
pour y remédier. Mais pas avec
des mesures inefficaces. A ce
titre, le cas de la Suède est
exemplaire. Ce pays a pris un
grand nombre de mesures en
vue de favoriser les naissances:
congé parental de deux ans, al-
locations diverses, mise à dis-
position de crèches et de lieux
d'accueil pour les enfants, etc.
Résultat: depuis 1990 le taux de
naissance ne cesse de dimi-
nuer. Il est aujourd'hui à 1,54
et à 1,5 en Suisse. Autre exem-
ple encore plus parlant: le Va-
lais. Nous connaissons depuis
des années les allocations fa-
miliales les plus élevées de
Suisse et notre taux de naissan-
ce n'a cessé de baisser. Con-
clusion: la hausse des alloca-
tions familiales est une mau-
vaise réponse à un vrai problè-
me.

¦
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Construire sur le sable mouvant
¦ La Bourse suisse est restée très volatile, et après valeur de ses fonds propres estimée à Fr. 280.-.
un rebond technique, elle efface ses gains de la jour- ABB a subi une baisse des estimations de la part
née dès l'ouverture de New York dans un climat de d'une banque étrangère, suite à des implications
grande incertitude quant aux conséquences des at- qu'elle aurait dans une société d'assurances. La ban*
tentats aux Etats-Unis. nilo Hnnno un nhioi-Hf Ho mur. à Fr m - eur lo ti-que donne un objectif de cours à Fr. 10- sur le ti-

tre.
A 18 heures, le Dow Jones se traitait aux environs
de 8620 points, bien en dessous de son gros support
technique de 8800 points suite à l'annonce du défi-
cit de la balance commerciale, en forte augmenta-
tion avec l'Europe et la Chine notamment, dû à une
baisse notable des exportations et dans une moindre

Le SMI a perdu 1,44% à 5652.10 points après un
passage dans le vert pour toucher au plus haut de la
séance 5803.30 points. L'indice du Nouveau Marché
gagne 8.61 points et termine à 425.74.
Roche a terminé en hausse de Fr. 1,50 à Fr. 106,75
grâce à l'annonce d'une autorisation de l'Union eu-
ropéenne qui lui permet de commercialiser le Neo
recormon, traitant l'insuffisance rénale chronique.
Du côté des perdants, Zurich financial services conti-
nue sa baisse et abandonne 7,92% pour clôturer la
journée à Fr. 308,50. Le titre s'approche ainsi de la

mesure, des importations.
Le Beige Book de la Réserve fédérale américaine a
confirmé un ralentissement économique et un tasse-
ment de la demande aux Etats-Unis, que même les
crédits d'impôts du mois d'août n'ont guère réussi à
stimuler.
Le dollar a franchi son point le plus bas depuis plus
d'un an sur persistance de bruits de guerre qui con-
duit les investisseurs à rechercher les monnaies refu-
ges, notamment le franc suisse et l'euro.
Le dollar se traitait à 18 heures contre euro à 0,9325
et 1,5840 contre franc suisse.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Day Interactive 52.46 Getaz Romang N -18.09
Cicorel N 29.62 HPI Holding N -15.83
Tecan N 22.78 Crossair N -13.72
Mikron N 19.31 Agie N -13.21
Kuehne & Nagel N 18.88 ABB Ltd N -12.99
SHL Telemed N 14.15 Lsne-Ouchy N -12.67
Gretag Imaging N 13.33 Industriehold N -12.00
Golay Buchel BP 11.66 Môvenpick N -11.60
Card Guard N 9.96 Ascom N -10.66
Amazys N 9.23 Bossard P -9.09

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.69 2.67 2.63 2.61 2.52
EUR Euro 3.69 3.68 3.65 3.59 3.49
USD Dollar US 2.84 2.81 2.75 2.69 2.78
GBP Livre Sterling 4.69 4.50 4.44 4.44 4.47
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.04 0.05

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.80 2.77 2.75 2.66 2.58
EUR Euro 3.74 3.76 3.75 3.68 3.58
USD Dollar US 2.78 2.78 2.78 2.74 2.85

REUTERS #

GBP Livre Sterling 4.74 4.70 4.67 4.58 4.60
JPY Yen 0.05 0.05 0.05 0.07 0.09

REUTERS -I®
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslooss of lnformatIon
Etats Unis 30 ans 5.58 
Royaume Uni 10 ans 4.89 Transmis p"c™rV?-n̂ ™7.I)
Suisse 10 ans 3.18 wmimm 
Japon 10 ans 1.40 KESSB 

SWPJ
EURO 10 ans 4.80 "»'»"»"

Indices Fonds de placement

SMI
SPI

18.9 19.9
5734.5 5652.1

3956.96 3908.69
4194.85 4041.8
3970.18 3888.93

DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones

4848.7
441.2

7043.8
3213.57
3189.94

8903.4DJones 8903.4
S&P500 1032.74
Nasdaq Comp 1555.08
Nikkei 225 9679.88
Hong-Kong HS 9307.9
Singapour ST 1324.3

4721.7
432.39
6933.6
3121.6

3102.35
8759.13
1015.32
1527.66
9939.6

9558.15
1342.16

19.9

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 246.6
'Swissca Portf. Fd Income 117.61
'Swissca Portf. Fd Yield 133.01
'Swissca Portf. Fd Balanced 149.85
•Swissca Portf. Fd Growth 176.93
•Swissca Portf. Fd Equity 200.83
'Swissca Portf. Fd Mixed 95
•Swissca MM Fund CHF 1379.97
•Swissca MM Fund USD 1621.83
•Swissca MM Fund GBP 1924.82
•Swissca MM Fund EUR 1734.51
•Swissca MM Fund JPY 108077
•Swissca MM Fund CAD 1541.48
•Swissca MM Fund AUD 1443.24
'Swissca Bd SFr. 94.45
•Swissca Bd International 97.95
•Swissca Bd Invest CHF 1065.61
•Swissca Bd Invest USD 1078.04
•Swissca Bd Invest GBP 1266.18
•Swissca Bd Invest EUR 1257.41
•Swissca Bd Invest JPY 117617
•Swissca Bd Invest CAD 1185.95
•Swissca Bd Invest AUD 1206.17
•Swissca Bd Invest Int'l 102.66
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.85
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 109.77
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.77
"Swissca Asia 70.1
•Swissca Europe 178
•Swissca North America 176.55
"Swissca Austria EUR 69.25
'Swissca Emerg.Markets Fd 78.69
'Swissca France EUR 30.75
'Swissca Germany EUR 106.65
•Swissca Gold CHF 508
•Swissca Great Britain GBP 168.05
'Swissca Green Invest CHF 95.65
•Swissca Italy EUR 86.7
•Swissca Japan CHF 71.15
•Swissca Netherlands EUR 48.15
•Swissca Tiger CHF 49.05
"Swissca Switzerland 227.9
•Swissca SmalISMid Caps 177.7
"Swissca Ifca 260
"Swissca Lux Fd Communi. 229.18
'Swissca Lux Fd Energy 505.7
'Swissca Lux Fd Finance 442.14
•Swissca Lux Fd Health 556.33
'Swissca Lux Fd leisure 306.1
'Swissca Lux Fd Technology 194.24
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 55.31
Small and Mid Caps Europe 80.68
Small and Mid Caps Japan 8835
Small and Mid Caps America 91.18
Dekateam Biotech EUR 23.21
Deka Internet EUR 9.63
Deka Logistik TF EUR 23.77

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 14538
G PF (Lux) Growth CHF 140.58
CS BF (Lux) Euro A EUR 112.59
CS BF (Lux) CHF A CHF 281.29
G BF (Lux) USD A USD 1125.89
CS EF (Lux) USA B USD 616.5
CS EF Japan JPY 5366
CS EF Swiss Blue Chips CHF 159.55
CSEF Tiger USD 498.84
CS RE Fd. Interswiss CHF 174

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 183.03
DH Asian Leaders USD 67
DH Cyber Fund USD 72.735
DH Samuraï Portfolio CHF 178.335
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 156.117
DH Swiss Leaders CHF 75.123
DH US Leaders USD 88.09

Blue Chips

Nouveau marché

18.9
ABB Ltd n 12.7
Adecco n 59
Bâloise n 119.5
Ciba SC n 95
Clariant n 26.45
CS Group n 53.5
Ems-Chemie Hold 6980
Givaudan n 486
Holcim p 317.5
Julius Bâr Hold p 440
Kudelski p 52
Lonza Group n 951
Nestlé n 339
Novartis n 58.9
Rentenanstalt n 754
Richemont p 2833
Roche BJ 105.25
Seronop-B- 1295
Sulzer n 269.5
Surveillance n 185
Swatch Group n 21.6
Swatch Group p 102.25
Swiss Ren 145.25
Swissair n 47
Swisscom n 445
Syngenta n 73.5
UBS AG n 69.25
Unaxis Holding n .137.25
Zurich F.S. n 335 308.5

18.9 19.9
Actelion n 41.5 42.25
BioMarin Pharma 16.85
Card Guard n 41.65
Crealogix n 38
Day Interactive n 8.1
e-centives n 1.18
EMTS Tech, p 55
Jomed p 24
4M Tech, n 3.05
Modex Thera. n 3.9
Oridion Systems n 7.5
Pragmatica p 4
SHL Telemed. n 11.3
Swissfirst p 152.5
Swissquote n 17
Think Tools p 15.25

16.25

18.9 19.9
Affichage n 630 645
Agie Charmilles n 126.75 110
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elma Electro. n
Fischer n
Forbo n
Galenica n -A-
Galenica n -B-
Geberit n

30 26.8
66 66.75

165
271
465

2199
33

1395
382.5

255
1099

81.45
440
180
295
525
249

Galenica n -B- 1250
Geberit n 340
Hero p 205.25
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Sarna n
Saurer n

1885 1880
338
245

9100
31

540
600

129.75
3450
3750

221
98.25

390
Sarna n 1439
Saurer n 31
Schindler n 2200
Selecta Group n 545
SIG Holding n 123
Sika Finanz p 344.5
Sulzer Medica n 96.5
Synthes-Stratec n 1036
Unigestion 99.5
Von Roll p 7.25
Walter Meier Hld 1300

19.9
11.05

58
123.25

92.5
24.35

52
6980
490.5

311
435.5

50
945
336
58.8
753

2770
106.75

1231
268.5

190
21.25

101
143.5
49.85

437
73.95

68
130

165
271 d
430

2189
30

1325
382.5

220
1100
81.5
435
139d
289
509
250

1235
340
208

338
245

9050
29

542
600
128

3260
3818
221
97.5
384

1440
31

2240
501 d

129.5
343.5

98
1015

95
7.1

1300

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.63
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1409.17
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1635.34
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1569.77
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1105.01
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.33
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.85
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 1353
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 78.94
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6391
UBS (Lux) EF-USA USD 75.09
UBSlOOIndex-Fund CHF 3593.11

BEC
BEC Swissfund CHF 302.73
BEC Thema Fd Divert. C USD 5732
BEC Thema Fd Divert. D USD 5732
BEC Universal Europe C EUR 271.4953
BEC Universal Europe D EUR 262.4273

Divers
Pictet Biotech Fund USD 186.61
Lombard Immunology Fund CHF 493.38

NEW YORK
($US)

AMSTERDAM

FRANCFORT

18.9 19.9

(Euro)
30

r«m:>
Accor SA
AGF
Alcatel
Altran Techn

28.6
47.3

13.15
37.5

20.66
83.25
48.92
143.4
11.14
7.15

123.1
86

70.65
35.47

6.81
109.5
145.3
71.7
54.1

22.74

47.62
13.35
38.06
21.05

86.2
49

144.1
11.05
7.26
123

89.45
72.55
36.23
6.58

113.8
143.5

72
54.8

24

BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Orange SA
Pinault Print. Red
Saint-Gobain
Sanofi Syntheiabc
Sommer-Allibert
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux 36.49
Téléverbier SA 21
Total Fina Elf 153.4
Vivendi Universal 44

36.98
21.95
143.5

44

(Euro)
ABN Amro NV 17.11 17
Aegon NV 25.11 25.01
Akzo Nobel NV 42.26 40.59
Ahold NV 30.14 30.14
Bolswessanen NV 8.4 8.4
Elsevier NV 11.68 11.68
Fortis Bank 24.97 24.24
ING Groep NV 28.29 27
KPN NV 2.95 3
Qiagen NV 17.15 17.16
Philips Electr. NV 20.58 19.94
Royal Dutch Petrol. 55.64 52.35
TPG NV 192 19.9
Unilever NV 63.95 63.2
Vedior NV 10.4 10.3

(Euro)
Adidas-Salomon AG 56 53.5
Allianz AG 241.6 233.2
Aventis 74.5 74.3
BASF AG 36 34.3 «&«
Bay.Hypo&Vereinsbk 313 29.6
Bayer AG 30.45 29.35
BMW AG 27.7 26.75
Commerzbank AG 19.2 17.9
DaimlerChrysler AG 35.7 33
Degussa AG 25 24.99
Deutsche Bank AG 55.95 50.6
Deutsche Telekom 15.97 16.09
Dresdner Bank AG 37.6 37.5
E.on AG 57 56.4
Epcos AG 33.5 33.9
Kugelfischer AG 10.69 10.72
Linde AG 43.4 43
Man AG 20 2 18.9
Mannesmann AG 204.75 204.4
Métro AG 36 36.5
Mûnchner Rùckver. 261.5 255.2
SAP AG 110 100.5
Schering AG 54 52.5
Siemens AG 433 40.9
Thyssen-Krupp AG 11.9 11.05
VW 38 36

18.9

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

Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor (new)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
HT Indus.
Johns. Sr Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill 54.85 56.22
Merck 68.31 67.86
Merrill Lynch 39.81 38.5
Microsoft corp 5432 53.87
MMM
Motorola
PepsiCo

Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texaco
Texas lnstr.
Ual
Unisys
United Tech.
Venator group
Verizon Comm.
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

50.41 49.6
28.5 27.5

31.25 31.42
30.2 30.5

70.05 69.5
27.38 26

20 20
43.43 41.58
30.45 30.95
16.28 17.02
20.15 20.59

18.3 17.92
47.05 45.5
55.07 55
32.5 31.75

30.95 29.45
53 52.53

33.16 32
33.14 32.5
56.49 56
25.26 24.99
45.71 44.4
87.76 84.9
13.57 13.49
3934 38.45
49.47 49.5

58 56.95
8.52 8.13

10 10.12
31.02 29.34
32.68 31.16
30.84 30.54
4835 47.73
3536 35.08
39.83 35

12.9 12.6
39.48 38.41

35.9 34.83
40.65 37.31
16.93 16.43
41.15 40.5
82.45 82.79
33.85 32.5
46.4 46.03

44.01 43.38
30.6 29.96
67.5 67.51

19.81 19.27
24.5 22.65

45.74 44.45
16.2 15.4

36.69 353
8.74 8.81

28.51 26.58
10.72 10
96.4 96

23.47 22.28
343 34.14

44.08 43.5
54.5 53.54

34.84 34.11
32.26 31.69

62 60.15
37.9 3737

7.1 7.3
77.96 75.5
80.03 0

94.14 92.45
15.45 15.48
49.5 49.59
37.8 37.02
39.6 40
483 48

55.65 52.84
21.95 20.98
45.65 45.29
47.6 44.2
34.1 33.08

101.25 97
67.04 64.9
24.3 233

18.99 18.76
9.53 9.14

49.07 47.65
14.5 14.15
51.7 53.9
31.9 31.02
18.4 18.5

26.94 26.54
49.13 47.95

8.55 7.7

LONDRES (£STG)
3106
544

377.5
275
660
783

693.5
1736
655
334
42

635
323

1004
134

1400
161.75

370
141.5

Astrazeneca Pic 3110
BP Pic 566
British Telecom Pic 398.5
Cable & Wireless Pic 313
Celltech Group 698
Cgnu Pic 830
Diageo Pic 700
Glaxosmithkline Pic 1764
Hsbc Holding Pic 680
Impérial Chemical 333
Invensys Pic 56.5
Uoyds TSB 661
Rexam Pic 337.25
Rio Tinto Pic 1055
Rolls Royce 136
Royal Bkof Scotland 1480
Sage group Pic 166
Sainsbury (J.) Pic 375
Vodafone Group Pld 39.75

TOKYO (Yen)
Casio Computer 620 652
Daiwa Sec 897 918
Fujitsu Ltd 1141 1157
Hitachi 803 830
Honda 3770 3770
Kamigumi 495 478
Marui 1472 1560
Mitsub. Tokyo 1040000 1070000
Nec 1165 1173
Olympus 1510 1572
Sankyo 2230 2195
Sanyo 454 465
Sharp 1070 1069
Sony 4260 4480
TDK 5310 5380
Thoshiba 530 542

AUTRES
PLACES
Ericsson lm 38.3 36.1
Nokia OYJ 17.16 17.2
Norsk Hy<£ asa 346.5 340
Vestas Wind Syst. 200 190
Novo Nordisk -b- 325 336
Telecom Italia 6.927 7.03
Eni 13.173 12.49
Bipop - Carire 1.878 1.8
Italgas S.a 10.809 10.48
Telefonica 11.08 11.09

Mazout
Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 55.05

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


Coopération australo-suisse réussie
Australiens et Suisses travaillent ensemble pour un soutien professionnel

à la création de start up. Rencontre à Crans-Montana.

Les  
Australiens sont là,

pas trop dépaysés par
les températures hi-
vernales de Crans-
Montana.

L'hiver touche en effet à sa
fin dans l'hémisphère sud. De-
puis deux jours, ils se sont ins-
tallés dans un hôtel de la sta-
tion pour mettre la dernière
main à un système de soutien
pour tous ceux qui aident à la
création de start-up.

Avec leurs collègues suis-
ses romands, ils échangent sa-
voir, compétences et expérien-
ces pour permettre aux per-
sonnes qui coachent la créa-
tion de start up d'être au top.

«L'idée de ce projet mon-
dial est née en Suisse il y a trois
ans», indique Christoph Meier ,
directeur du réseau des cen-
tres CIM (organisme spécialisé
dans l'innovation et la création
d'entreprise) de Suisse occi-
dentale (CCSO). «Le but du
projet est de faciliter le passage
d'une nouvelle idée technologi-
que à la réalité de l'économie»,
poursuit Christoph Meier.
«Nous proposons une solution
intégrale pour les start-up et
l 'étape de Crans-Montana cette
semaine est très importante
pour le projet », ajoute Peter
Balan , directeur du centre
pour le développement des
entrepreneurs à l'Université
d'Australie du Sud à Adélaïde
en Australie.

«Quatre Etats australiens
ont introduit le système de ma-
nière p ilote dans 7 incubateurs
technologiques (1 à Melbourne
et 2 à Perth, 2 Adélaïde et Can-
berra). Ici, nous partageons nos
expériences. La prochaine éta-
pe pour nous en Australie, c'est
l'app lication du système à p lus
large échelle».

Plus de 30 incubateurs
sont concernés par cette nou-
velle méthode en Australie, sur
un total de 200 incubateurs
dans le pays.

Suisses et Australiens s'unissent pour mieux gérer et commercialiser les start up

Coopération
internationale réussie
Mais comment cet axe Suisse-
romande/ Australie est-il né?
«Les premiers contacts datent
d'il y a trois ans. En février,
nous sommes allés en Australie
pour un road-show qui a con-
nu un grand succès», explique
Paul-André Vogel du CCSO. Et
c'est ainsi qu 'une petite idée
développée en Suisse est sur le
point de connaître un fort
écho à l'autre bout de la pla-
nète. «Les Australiens n 'ont au-
cune peine à prendre chez les

autres ce qu 'ils jugent meil-
leur», signale Christoph Meier.
De leur côté, les Australiens
développent d'autres aspects
du programme mis au point
par Icare, entreprise informa-
tique basée à Sierre. «Il y a peu
d'argent dans ce secteur des
start up, alors pour être au top,
il faut  unir nos forces avec
l'étranger», conclut Paul-André
Vogel.

Présents en Suisse jusqu 'à
la fin de la semaine, les Aus-
traliens auront encore la pos-
sibilité de visiter Vulcain. l'in-

cubateur de Techno-Pôle a
Sierre et le parc scientifique

sacha bittel

d'Ecublens à l'EPFL.
Pascal Vuistiner.

Pas de récession pour la Suisse
Les économistes et les syndicats sont plus prudents que le Seco

banque coop

Ma l
gré les incertitudes

politiques liées aux at-
tentats aux Etats-Unis,

le danger de récession ne plane
pas sur l'économie suisse, esti-
ment le seco ainsi que le con-
seiller fédéral Kaspar Villiger. Les
économistes et les syndicats res-
tent plus prudents.

Les attentats du 11 septem-
bre n'auront pas de conséquen-
ces majeures à moyen et à plus
long terme, a déclaré hier Aymo
Brunetti , le chef-économiste du
Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco), devant la presse réunie à
Berne. Les perspectives restent
donc favorables.

Un avis qu a partagé Kaspar
Villiger. Dans un interview ac-
cordée au Tages Anzeiger, le
chef du Département fédéral
des finances estime que les ac-
tes de terrorisme aux Etats-Unis
n 'affecteront l'économie mon-
diale que de manière ponctuel-
le. Toutefois l'actuelle tendance
à l'affaiblissement pourrait s'ac-
célérer.

Ainsi, le seco escompte une
progression du produit inté-
rieur brut (PIB) de la Suisse de
2% l'an prochain , contre 1,8%
en 2001. La consommation pri-
vée va continuer de jouer son
rôle de locomotive de la crois-

sance de l'économie. Le seco ne moins à un renforcement de la ment que faiblement s'en res-
prévoit de pression ni sur I'em- croissance l'an prochain. sentir,
ploi, ni sur la stabilité des prix.

Un optimisme que ne par- "II ne s'aS^ pas d'un opti- 
> 

Il n 'en reste pas moins
tagent pas nombre d'économis- misme de circonstance», a souli- qu 'en cas de guerre, les prê-
tes. «Les attentes du marché se
sinient nettement en deçà des
prévisions du seco», a précisé à
l'ATS Joachim Schiitz, du Crédit
Suisse First Boston (CSFB).

Les attentats ont encore ac-
céléré le ralentissment de l'éco-
nomie mondiale, explique Jean-
Luc Lederrey, analyste à la Ban-
que Cantonale de Genève. Mais
même avant ceux-ci, la BCGe
escomptait une hausse du PIB
de 1,8% pour cette année et
«nettement en dessous» de 2%
en 2002.

Les syndicats jugent aussi
les prévisions du seco «trop op-
timistes». Secrétaire dirigeant à
l'Union syndicale suisse (USS),
Serge Gaillard ne s'attend pas à
une croissance de plus de 1,4%
pour cette année.

Le principal facteur d'in-
certitude reste la croissance en
Europe. Il faudra aussi voir si la
BNS parviendra, en cas de chu-
te du dollar, à empêcher que le
franc suisse ne renchérisse en-
core face à l'euro.

Si ces hypothèques sont le
vées, M. Gaillard s'attend néan

gné M. Brunetti. Même en cas
d'intervention militaire des
Etats-Unis, la conjoncture inté-
rieure ne devrait vraisemblable-

PUBLICITÉ

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

visions conjoncturelles de-
vraient probablement être révi-
sées à la baisse, a nuancé
M. Brunetti. ATS

¦ SEATTLE
Boeing
20 000 à 30 000
emplois supprimés
Le constructeur aéronautique
américain Boeing supprimera
de 20 000 à 30 000 emplois
d'ici fin 2002 en raison de la
réduction du trafic aérien et
des commandes d'appareils
consécutives aux attentats de
mardi dernier. Ces chiffres, qui
représentent 10 à 15% de l'ef-
fectif total du constructeur,
ont été donnés par un porte-
parole de la compagnie suite
à des rumeurs qui ont couru
toute la nuit.

¦ SUISSE
Moins d annonces
Le recul des annonces com-
merciales et des offres d'em-
ploi dans la presse suisse s'est
poursuivi en août. Le volume
global a chuté de 13,1%,
après un reflux de 11,6% en
juillet.
Depuis le début de l'année, le
fléchissement se monte à
4,6%, annonce mercredi l'As-
sociation des sociétés suisses
de publicité (ASSP)..

¦ ROCHESTER
Recul chez Kodak
Kodak revoit en forte baisse
sa prévision de bénéfice par
action au 3e trimestre. Elle
devrait ressortir autour de 65
cents au lieu des 90 cents à
1,20 dollar prévus initiale-
ment.



«Yellowworld» a neutralisé
le virus «Nimda»

Le site de La Poste affecté, mais pas attaqué dans la base de données

Le  

virus informatique
«Nimda» a aussi tou-
ché la Suisse. Il a atta-
qué le site «yellow-
world» de La Poste, ac-

tif dans le commerce en ligne et
le portail financier de Postefi-
nance mais a ensuite été neutra-
lisé. Aucune base de données
n'a été affectée.

Les services de paiements
sur internet «yellownet» et de
transactions de papiers-valeur
«yellowtrade» ont été interrom-
pus entre 23 heures mardi et
10 h 30 mercredi, a indiqué hier Jm /^^^^
à l'ATS le porte-parole Alex Jos- U
ty. Pour la sécurité des clients, le IA ~\
système a été déconnecté. Le f  _¦ _*
trafic du courrier électronique
avec La Poste a également été ¦¦ ~~7a__H__M_^_^_H
suspendu. Les transactions au Qe nouveaux virus apparaissent régulièrement sur les réseaux. Des spécialistes les combattent avec
Postomat n 'ont par contre pas virulence... idd
été touchées par «Nimda». Des
spécialistes sont parvenus à éra- duire par la lecture de courriers Le ver s'expédie de lui-même 95/98/Me ainsi que Windows
cliquer le problème. électroniques mais aussi en con- par courrier électronique à NT et 2000. Il est actif depuis

«Nimda» a le pouvoir de sultant des pages internet infec- toutes les adresses e-mail qu 'il lundi et s'attaque aux réseaux
créer artificiellement une sur- tées. trouve dans l'ordinateur de informatiques dans le monde,
charge du réseau. Selon Alex . l'utilisateur. Les messages in- «Nimda» pourrait être l'ana-
Josty, aucune base de données Windows infecté fectés portent la pièce jointe gramme du mot «admin- istra-
n 'a été attaquée. Le virus se pro- Un virus de type «ver» se pro- «readme.exe» et s'activent au- tion».
page à très grande vitesse. Il page à une vitesse phénomé- tomatiquement sur certains Microsoft a publié des cor-
s'agit d'un mélange dangereux nale, mais ne vise pas à pren- systèmes, sans que l'utilisateur rectifs contre ces failles pour
de virus informatiques et de ty- dre le contrôle à distance de n'ait à double-cliquer sur la ses produits vulnérables. Ils
pe «ven> internet qui s'en prend l'ordinateur attaqué, selon les pièce jointe (attachment). peuvent être téléchargés à
aussi bien aux grands serveurs spécialistes. Les fichiers les Le virus «Nimda» peut in- l'adresse suivante: www.micro-
qu'aux ordinateurs personnels, plus importants du disque dur fecter les utilisateurs des systè- soft.com/technet/itsolutions/
La contamination peut se pro- sont généralement épargnés, mes d'exploitation Windows security/current. ATS

NEUCHÂTEL SULZER

Récolte de qualité médiocre? Perte de 662 millions
¦ La récolte 2001 dans le vi- Selon les premiers sondages ef- ¦ A la suite de la débâcle due à millions, a annoncé hier le grou-
gnoble neuchâtelois s'annonce fectués le chasselas atteint des prothèses défectueuses aux pe technologique,
de qualité médiocre. Le procès- 63 degrés cechslé contre Etats-Unis, Sulzer Medica a en-
sus de maturation du raisin est 70,7 l'an dernier à la même épo- registre une perte de 662 mil- Les pertes dues aux prothè-
en retard d'une dizaine de jours que et le pinot noir affiche lions de francs durant le deuxiè- ses défectueuses de la hanche et
par rapport à l'année dernière. 74,9 degrés. Les précipitations me trimestre de cette année. du genou représentent 928 mil-
La vendange ne débutera pas abondantes de cette année sont La perte nette au premier lions pour le deuxième trimes-
avant le 5, voire le 10 octobre, une des causes. AP semestre se chiffre ainsi à 608 tre. AP
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HAUTES ÉCOLES SUISSES

Encouragement de
la relève universitaire
¦ Ce sont en grande partie les desservirait non seulement la
chercheurs et les enseignants recherche, mais aussi les cher-
qui façonnent la science et la re- cheurs eux-mêmes. La relève
cherche. La politique de la re- universitaire se compose d'étu-
cherche doit donc viser avant diants préparant leur thèse et
tout à les soutenir. de jeunes chercheurs titulaires

La plupart des chercheurs d'un titre de docteur et en quê-
sont jeunes. Les plus âgés d'en- te d'un poste de professeur,
tre eux se voient souvent confier Cette seconde catégorie est
un grand nombre de tâches di- souvent désignée par le terme
verses et n'ont plus le temps de de «corps intermédiaire»,
participer activement au travail
de recherche. Ce qui explique Pas de structure
que les découvertes soient le de carrière
plus souvent le fait de jeunes La situation des jeunes
chercheurs. Non seulement par- universitaires est actuellement
ce qu'ils disposent de davantage très insatisfaisante en Suisse: il
de temps pour leurs travaux de n'existe pas de structure de
recherche, mais aussi du fait carrière transparente et unifor-
qu'ils se montrent dans l'en- me pour l'ensemble du pays
semble plus créatifs que leurs traçant un itinéraire du pre-
ainés. mier diplôme universitaire jus-

qu'à la chaire de titulaire; le
Vieux à quarante ans... nombre de postes est insuffi-
L'expérience révèle en effet que sant dans le corps intermédiai-
la quarantaine clôt d'habitude re; certaines disciplines (sur-
la phase de créativité maximale tout les sciences humaines et
de la vie d'un chercheur; elle se sociales et la recherche médi-
termine même en règle généra- cale) n'offrent souvent pas de
le dix ans plus tôt chez les ma- programme d'études doctora-
thématiciens. En dépit de les et peinent à soutenir finan-
nombreuses exceptions célè- cièrement leurs doctorants - ce
bres, cette période est ainsi qui expliquerait peut-être qu 'il
étonnamment courte. y a de moins en moins de di-

Elle mérite donc des en- plômés préparant un doctorat
couragements spécifiques, dans ces spécialités; les jeunes
Nous devons donner à nos jeu- chercheurs de médecine clini-
nes chercheurs la possibilité de que ont trop peu de temps
réaliser leurs idées et de trou- pour la recherche car ils doi-
ver leur voie dans la recherche, vent se consacrer en majeure
Une politique de la recherche partie au suivi des patients,
qui négligerait cet impératif ATS

ZURICH

Un vol de 2 millions
¦ Pas moins de 2,2 millions de a annoncé mercredi la police
francs ont été dérobés mardi cantonale zurichoise,
matin à Zurich lors d'un Le chauffeur du véhicule
transport de fonds. ainsi que la personne qui l'ac-

compagnait, tout deux membres
Le véhicule qui transportait de la société Protectas, ont été

l'argent a probablement été ou- appréhendés et entendus par la
vert à l'aide d'un passe-partout , police. AP



face
aux menaces

Programme d'armement 2001 accepté à Berne

d'armement, a ajouté Edi En- dre la liste du matériel à ac-
gelbert (rad., NW)- quérir. AP

L

'armée suisse doit con-
tinuer de pouvoir faire
face aux menaces clas-
siques, estime le Con-
seil national. Il a ap-

prouvé mercredi par 98 voix
contre 55 le programme d'arme-
ment 2001, devisé à 980 millions
de francs , sans y apporter aucu-
ne retouche.

Equipée et entraînée...
On ne peut pas se passer d'une
armée équipée et entraînée, a
déclaré André Bugnon (UDC,
VD) au nom de la commission.
Le programme d'armement
s'inscrit dans un plan de mo-
dernisation à long terme et est
financièrement supportable, a
ajouté Anton Eberhaid (d.c ,

Pour la majorité bourgeoi-
se, l'amélioration de la politi-
que de sécurité dans le domai-
ne de la lutte contre le terroris-
me, à la lumière des attentats
survenus aux Etats-Unis, ne re-
met pas en cause les achats
proposés par le Conseil fédéral.
Il faut être prêt à affronter tout
type de menace, a dit Jacques-
Simon Eggly (PLS, GE) .

Par 98 voix contre 77, le Un armement classique ne
National a refusé de renvoyer suffit Plus face aux nouvelles
sa copie au gouvernement menaces. Les Etats-Unis vien-
comme le proposait Yves Gui- nent d'en faire la plus tragique
san. Dénonçant une «logique et cruelle expérience, a-t-il de-
tte guerre froide », le radical claré. Mais, à part la gauche,
vaudois souhaitait que les sa proposition n'a rallié
priorités de la défense ha- qu 'une poignée de bourgeois.

Samuel Schmid n'a pas eu besoin de revoir sa copie

tionale soient redéfinies en
mettant l'accent sur la coopé-
ration , la lutte antiterroriste et
la gestion des crises.

Pour la majorité de l'UDC,
du PRD et du PDC, la défense
du territoire et de l'espace aé-
rien reste une tâche primor-
diale de l'armée.

La lutte contre le terroris-
me relève plus de la sécurité
civile, a estimé Walter Hess
(d.c, SG). Le Conseil fédéral
pourra prendre des mesures
sans ' revoir son programme

keystone

Dans le même état d'es-
prit, le National a décidé par
117 voix contre 54 d'entrer en
matière sur le programme
d'armement et de ne pas at-
tendre le plan directeur défini-
tif d'Armée XXI avant de se
prononcer, comme le pro-
posait le camp rose-vert. Il a
également repoussé toutes les
propositions visant à restrein-

Le National dit oui à l'ONU
Revers pour l'UDC et la droite nationaliste.

La  
Suisse doit devenir mem-

bre à part entière des Na-
tions Unies. A l'instar du

Conseil des Etats, le National
s'est largement prononcé hier
en faveur d'une adhésion à
l'ONU. Les manœuvres d'oppo-
sition de l'UDC , sous couvert de
la neutralité, ont échoué. Au ter-
me d'un débat de plus de neuf
heures, le Conseil national a ap-
prouvé l'initiative populaire
pour une adhésion de la Suisse
à l'ONU par 153 voix contre 42
issues de la droite dure. Le der-
nier mot reviendra au peuple et
aux cantons l'année prochaine,
probablement en mars.

La majorité des députés ont
affirmé la valeur d'un engage-
ment au sein de l'ONU. La Suis-
se ne peut plus rester en marge
de la communauté internationa-
le, a déclaré John Dupraz (rad.,
GE) au nom de la commission.
«Il faut être sur le terrain pour
gagner des matches.» L'ONU est
une «holding mondiale» qui fixe
les standards internationaux, a
poursuivi Johann Schneider
(rad., BE) . C'est une plate-for-
me qui fait avancer le dialogue
international et qui pourra
aussi profiter à la politique ex-
térieure de la Suisse, a ajouté
Fabio Pedrina (soc, TI). Les

sanctions économiques impo-
sées par les Nations Unies sont
nécessaires, a indiqué Marc Su-
ter (rad., BE). «Nous devons y
participer si nous ne voulons
pas être les complices passifs du
terrorisme.»

«J 'étais opposé à l'adhésion
de l'ONU en 1986», a déclaré
Claude Ruey (PLS, VD). Mais
depuis, la géopolitique mondia-
le a changé, le terrorisme s'est
développé et se joue des fron-
tières. «iVofre neutralité devra
s'adapter à la nouvelle donne»,
selon le Vaudois. Dans le camp
des opposants, l'UDC a mis en
doute les garanties accordées à

la neutralité. Souscrire à la
Charte des Nations Unies ne
permettra plus à la Suisse de
faire ce qu 'elle veut, a déclaré
Christoph Blocher (UDC, ZH).
«Elle aura les pieds et les poings
liés et devra se p lier aux déci-
sions du Conseil de sécurité.» «Il
faut mettre de côté l'image ro-
mantique du monde.» Les em-
bargos et les sanctions écono-
miques sont-elles des mesures
éthiques?, s'est demandé le tri-
bun zurichois. Le Conseil fédé-
ral n'a pas l'intention de réin-
terpréter ce principe en adhé-
rant aux Nations Unies, a ré-
pondu Joseph Deiss.

ATS

ONU: la parole au peuple
I Clair et net le vote des Cham-
bres pour recommander l'adhé-
sion de la Suisse aux Nations
Unies. Les terribles événements
qui viennent de se produire aux
Etats-Unis y sont sans doute
pour quelque chose. Aucun pays
au monde ne peut faire face seul
aux menaces du terrorisme; la
neutralité ne retient aucune-
ment les kamikazes.

Sans doute, les conseillers
nationaux se sont-ils rendu
compte , lors de l' affaire des
fonds en déshérence que la
Suisse se trouvait totalement
isolée sur le plan international,
en dépit de sa bonne volonté. La
diplomatie de couloir a des limi-
tes. Les problèmes d'aujourd'hui

- et de demam - sont d une am-
pleur telle qu 'il est indispensa-
ble d'y faire face ensemble. Res-
te à convaincre le peuple suisse,
si attaché à la neutralité, que le
moment est venu de franchir le
pas de l'adhésion qui ne menace
en aucune manière la neutralité
armée et notre souveraineté.
Dans ce domaine, la bataille est
loin d'être gagnée et la qualité
de l'information sera détermi-
nante.

Si nous disons «OUI», nous
pourrons faire partie de l'As-
semblée générale qui groupe
tous les Etats et y faire entendre
notre voix. Nous pourrons sur-
tout prendre part aux travaux
des six commissions, là où se

prennent les vraies décisions. Il
est faux de dire que les mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité ont toujours le dernier
mot. Leur poids est, certes, dé-
terminant. Mais, depuis la guer-
re de Corée en 1950, ce qu'on
appelle «l'amendement Ache-
son» du nom du Secrétaire
d'Etat américain de l'époque,
une majorité des deux tiers de
l'Assemblée peut annuler une
décision du Conseil. De même
est-il faux d'affirmer que les dé-
cisions du Conseil de sécurité
sont exécutoires pour tous les
membres de l'ONU. Toute ac-
tion militaire doit être approu-
vée par les parlements na-
tionaux avant d'être exécutoire
par les pays qui sont prêts à en

payer le prix.
La 56e session de l'Assem-

blée générale s'est ouverte à
New York le jour de l'attentat
contre le World Trade Center. Il
a fallu évacuer le bâtiment. A
l'ordre du jour de cette réunion
planétaire fi gurent 185 points
d'une importance inégale. Beau-
coup nous intéressent directe-
ment: lutte internationale contre
le terrorisme, assistance à l'ac-
tion antimines, justice pénale et
droit international, désarme-
ment, fonction publique inter-
nationale, salaires, etc. Citons
principalement les contacts offi-
ciels que notre pays pourra
nouer sans réserves avec l'en-
semble des pays du monde.

P.-E. Dentan

Faire

NEW YORK

(DFAE)

Vingt Suisses portés
disparus
Vingt Suisses manquent en-
core à l'appel huit jours après
les attentats meurtriers qui
ont frappé les Etats-Unis.

Ils figurent peut-être parmi les
victimes à New York, a an-
noncé hier le Département fé-
déral des affaires étrangères

Au total, 87 Suisses domiciliés
aux Etats-Unis n'ont toujours
pas repris contact avec leurs
proches ou les autorités.

par un hélicoptère d'Air Zer
matt.

FINANCES
Impunité
Les entreprises ne seront pas
punissables pour manque de
vigilance en matière d'opéra-
tions financières.

Le Conseilles Etats s'est ran-
gé de justesse hier à l'avis du
National sur ce point de la ré-
vision de la partie générale du •
code pénal.

VIÈGE
600 m2 de broussailles
en fumée
Un incendie a ravagé 600 nf
de broussailles, hier après-mi-
di à Viège. Un ouvrier meulait
des vis sur un crucifix bordant
un chemin pédestre lorsque
les herbes sèches des alen-
tours se sont enflammées.

Le feu s'est propagé rapide-
ment et l'homme n'a pas réus-
si à le maîtriser. Une vingtaine
de sapeurs-pompiers ont com-
battu les flammes, appuyés

BERNE
Une loi pour
les sports à risques
Une loi doit réglementer la sé-
curité des activités de sport à
risques ou des guides de mon-
tagnes.

Par 79 voix contre 66, le Na-
tional a décidé mercredi de
donner suite à une initiative
parlementaire de Jean-Michel
Cina (d.c./VS) contre l'avis de
sa commission. Il faut éviter
de nouvelles tragédies comme
l'accident de canyoning du
Saxetbach en 1999, a expliqué
le Valaisan pour motiver sa
démarche. Seules des disposi-
tions contraignantes permet-
tront de garantir la sécurité
des adeptes des sports de
plein air à risques, a-t-il esti-
mé.

BERNE
Grenade en ville
Une grenade à main a été
trouvée hier après-midi dans
le passage commercial
Schweizerhof, au centre-ville
de Berne. L'endroit a été fer-
mé durant trois heures, les
commerces ont été évacués.
La grenade était accompagnée
d'une lettre rédigée en alle-
mand, affirmant que l'hôtel
Schweizerhof exploserait à
18 h 30 «comme le Center à
New York», a indiqué la poli-
ce. Les recherches n'ont pas
révélé la présence de matière
explosive dans l'hôtel. L'alerte
a été levée à 18 h 30.



S2ïE_i Une trêve fragile
?tïKnSS "̂ï Les esP°irs de 

Paix au Proche-Orient tiennent à un fil¦ Un jeune homme de 20 ans
a tué hier une adolescente de
16 ans, qui l'avait quitté, et le
père de celle-ci, tandis que la
mère a été grièvement blessée
à la tête et hospitalisée, à
Montpellier (Hérault), selon la
police. Le meurtrier a ensuite
mis fin à ses jours.

Le drame s'est produit
dans la matinée dans une rési-
dence du centre de Montpel-
lier. Le jeune homme, prénom-
mé Nicolas, armé d'un fusil de
chasse, aurait escaladé la faça-
de d'un immeuble et pénétré
par effraction dans la chambre
de l'adolescente, Sabrina, qui
avait rompu avec lui il y a deux
mois. Nicolas , qui ne le sup-
portait pas, était venu mardi
pour la relancer, en vain.

Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, l'adoles-
cente a été tuée la première,
avant que le meurtrier présumé
ne tire sur les parents de la jeu-
ne fille , tuant le père et bles-
sant grièvement la mère. Le
jeune homme aurait ensuite
retourné l'arme contre lui dans
la chambre de l'adolescente,
près de son corps.

Les voisins ont donné
l'alerte. Les policiers de Mont-
pellier ont conclu à un drame
de la rupture. Nicolas était
connu pour son impulsivité.
L'été dernier, il avait été con-
voqué au commissariat pour
avoir menacé avec le même fu-
sil de chasse un voisin qui lui
reprochait de faire trop de
bruit. AP n est pas le cas». Reste que 1 an

La  
trêve proclamée entre Is-

raéliens et Palestiniens de-
meure fragile. Deux grou-

pements palestiniens radicaux,
le Hamas et le Jihad islamique,
ont annoncé hier qu 'ils la rejet-
taient. Sur le terrain, la situation
est restée calme malgré quel-
ques incidents armés.

Pour faire respecter la trêve,
les services de sécurité palesti-
niens ont indiqué qu 'ils avaient
recommencé à patrouiller aux
points chauds dans la bande de
Gaza.

Deux incidents armés ont
été signalés dans les territoires
palestiniens par l'armée israé-
lienne: l'attaque à la grenade
d'une position israélienne dans
le secteur de Rafah, dans le sud
de la bande de Gaza, et des tirs
palestiniens sur des positions is-
raéliennes à Hébron , dans le sud
de la Cisjordanie.

Côté israélien,, ceux qui
voient d'un mauvais œil une
rencontre Yasser Arafat-Shimon
Pères ont tiré argument de la
persistance de ces incidents ar-
més. Le premier ministre israé-
lien, Ariel Sharon, avait récem-
ment exigé une période de cal-
me absolu de quarante-huit
heures pour que cette rencontre
ait lieu. Un de ses porte-parole,
Avi Pazner, a déclaré hier que le
compte à rebours commencerait
«lorsque le cessez-le-feu sera res-
pecté par les Palestiniens, ce qui

façon de montrer que tous les torts ne sont pas de son cote. key

nonce du cessez-le-feu consti- rait se tenir aujourd'hui , a indi-
tue une lueur d'espoir , la plus
sérieuse depuis le début de l'In-
tifada , le 28 septembre 2000. Si
cette trêve tient , elle devrait dé-
boucher sur la tenue d'une pre-
mière rencontre entre le chef de
l'Autorité palestinienne M. Ara-
fat et le chef de la diplomatie is-
raélienne M. Pères, sans doute
avant la fin de la semaine.

Une lueur d'espoir
Mais dans un premier temps,
c'est une rencontre sécuritaire
israélo-palestinienne qui pour-

PUBLICITÉ 

que hier soir la télévision pu-
blique israélienne sans autre
précision. Aucune confirma-
tion officielle n'a pu être obte-
nue tant du côté israélien que
palestinien.

Yasser Arafat s'est pour sa
part entretenu hier avec le pré-
sident égyptien Hosni Mouba-
rak sur la situation au Proche-
Orient. M. Arafat a quitté
l'Egypte immédiatement après
la rencontre et aucun des deux
dirigeants n'a fait de déclara-
tion. ATS/AFP/Reuters
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L'OTAN EN MACÉDOINE

Skopje veut une force
permanente
¦ Skopje a demandé officielle-
ment hier une présence de
l'OTAN en Macédoine. Le HCR
exige aussi le déploiement d'une
force de sécurité internationale
alors que Javier Solana a évoqué
cette idée.

L'Alliance atiantique a reçu
dans la matinée une lettre du
président macédonien Boris
Trajkovski dans laquelle il de-
mande que l'OTAN envoie «une
force légère» pour assurer la
protection d'observateurs civils
internationaux et prévenir de
nouvelles violences après l'opé-
ration Moisson essentielle, a
ajouté ce responsable.

Unanimité
pour une nécessité
Le conseil permanent de
l'OTAN (ambassadeurs) a alors
demandé aux militaires de l'or-
ganisation de lui présenter les
différentes options possibles
pour la mise en œuvre d'une
telle force. Les ministres de la
Défense de l'Alliance devraient
débattre de la nouvelle opéra-
tion lors de leur rencontre pré-
vue dans une semaine à Na-
ples.

Le Haut Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR)
a également demandé le dé-
ploiement d'une force de sécu-
rité internationale. L'envoyé
spécial de l'agence de l'ONU
pour les Balkans, Eric Morris, a
affirmé que les arrangements
de sécurité en cours de discus-

sion au sein de l'OTAN ne sont
pas suffisants.

Même écho du côté de
l'Union européenne (UE) : le
Haut représentant de l'UE pour
la politique extérieure Javier
Solana a lui aussi parlé d'une
éventuelle force de sécurité.
L'UE, qui dispose déjà sur pla-
ce de 25 observateurs, pourrait
en dépêcher 35 supplémentai-
res, a-t-il ajouté.

Mise en garde
M. Solana a par ailleurs lancé
une nette mise en garde au
Parlement macédonien contre
un projet de référendum sur la
révision constitutionnelle en
cours d'examen à Skopje. Les
responsables européens, a-t-il
dit , multiplient les efforts pour
éviter un tel référendum.

Les signataires de l'accord
d'Ohrid se sont engagés à ce
que les travaux du Parlement
sur la révision constitutionnel-
le, qui prévoit davantage de
droits pour la minorité albanai-
se du pays, aient abouti à la
date du 27 septembre.

Cette date coïncide avec la
fin de la mission Moisson es-
sentielle de l'OTAN, destinée à
récupérer les armes que l'Ar-
mée de libération nationale
(UCK) s'est engagée à remettre.
Javier Solana a estimé lui-mê-
me peu probable que le débat
au Parlement macédonien se
termine à temps.

ATS/AFP/Reuters



Frémissements de vengeance
Kaboul se prépare à décréter le «djihad». Nouvel avertissement américain.

Premiers déploiements militaires dans la région du Golfe arabo-persique.

P

lus de mille érudits de
l'islam sont réunis à
Kaboul, où le régime
des taliban leur a de-
mandé de se préparer

à décréter la guerre sainte face
aux menaces américaines. De
son côté, la Maison-Blanche a
lancé un nouvel avertissement à

Les porte-avions USS Enterprise (en haut) et USS Carl-Vinson croisent dans le Golfe. key

population. Peu avant la ren-
contre, M. Bush a juré de me-
ner une campagne mondiale
contre le tenorisme et a exorté
fermement le régime de Kaboul
en Afghanistan à extrader les
dirigeants de l'organisation ter-
roriste Al Qaida.

Aujourd'hui, une rencon-
tre est prévue entre le prési-
dent américain et son principal
allié le premier ministre britan-
nique Tony Blair. p0ur ies forces américaines et

. la permission d'utiliser son es-
Fatwa édictée pace aénen. Il a en outre indi-
Au Pakistan - pays frontalier qué qUe les taliban seront l'une
qui s'est rangé du côté améri- des principale cibles des Etats-
cam aans ia guerre conrre ie
terrorisme - les plus hautes au-
torités religieuses ont édicté
une fatwa (édit) appelant à la
guerre sainte contre les Etats-
Unis s'ils attaquent l'Afghanis-
tan.

De son côté, le président
pakistanais Pervez Musharraf a
annoncé hier qu'aucun plan

opérationnel n 'était pour le
moment prêt en vue d'une at-
taque américaine contre l'Af-
ghanistan en représailles aux
attentats anti-américains.

Lors d'une allocution télé-
visée, M. Musharraf a égale-
ment confirmé que les Améri-
cains avaient demandé à son
pays de fournir des renseigne-
ments sur son voisin afghan,
ainsi qu'un soutien logistique

Unis.

Violentes protestations

nifestation contre une éven

l'Afghanistan.
Dans un message à ces éru-

dits , le mollah Mohammad
Omar, chef des taliban, a une
nouvelle fois dégagé Oussama
ben Laden de toute responsabi-
lité dans les attentats du 11 sep-
tembre , qui ont fait 5873 morts
ou disparus selon un bilan pro-
visoire. Mais le mollah Omar
s'est néanmoins dit prêt à «tenir
des négociations même mainte-
nant avec les Etats-Unis. S 'il y
avait des preuves établissant la
culpabilité d'Oussama, ces preu-
ves devraient être remises à la
Cour suprême afghane. Il fau-
drait laisser des ouléma (digni-
taires religieux musulmans) de
trois pays islamiques ou de l 'OCI
(Organisation de la conférence
islamique) observer ce proces-
sus», a-t-il dit.

Selon l'agence russe Inter-
fax, qui cite des gardes-frontiè-
res, ben Laden se trouverait
toujours en Afghanistan, à Kan-
dahar, le fief des taliban dans le
sud de l'Afghanistan.

Campagne mondiale
A Washington, le président
américain George W. Bush de-
vait s'entretenir hier de ses
projets de guerre contre le ter-
rorisme avec trois responsables
étrangers, la présidente indo-
nésienne, Megawati Sukarno-
putri, le chef de la diplomatie
russe, Igor Ivanov, et son ho-
mologue allemand, Joschka Fi-
scher.

Cette série d'entretiens a
commencé avec la présidente
de l'Indonésie - premier pays
musulman au monde par sa

Complicités
gouvernementales

Les terroristes soutenus par des Etats.

A

lors que Washington évo-
que des complicités de
gouvernements étrangers

une semaine après les attentats
contre le World Trade Center et
le Pentagone, la justice améri-
caine a prononcé ses premières
inculpations dans l'enquête sur
les attentats du 11 septembre
après l'interpellation dans le Mi-
chigan de trois Maghrébins pos-
sédant de fausses cartes de sé-
jour et des dessins représentant
un aéroport.

Ces informations survien-
nent alors que des personnes
proches de l'enquête affirment
que le FBI essaie de savoir si le
réseau terroriste n 'avait pas éga-
lement prévu de mener une se-
conde vague d'attentats, peut-
être pour le 22 septembre. Les
attentats du 11 «faisaien t partie
d'un plan prévoyant d'autres ac-
tes terroristes, pas nécessaire-
ment des détournements
d'avions» et devant avoir lieu
aux Etats-Unis et ailleurs, a af-
firmé de son côté le sénateur

Bob Graham, président de la
commission du renseignement
au Sénat.

Le ministre de la Justice
John Ashcroft a estimé pour sa
part mercredi que les terroristes
ont probablement reçu le sou-
tien de gouvernements étran -
gers. «Il est très clair que les ré-
seaux qui font ce genre de chose
sont abrités, soutenus, entrete-
nus et protégés par des gouver-
nements étrangers», a-t-il dit à
l'issue d'une visite au Pentago-
ne. «Il est temps pour ces pays
de comprendre très clairement
que les Etats-Unis d'Amérique
ne toléreront pas ce genre de
soutien à ces réseaux.»

Au total , 75 personnes ont
été placées en détention pré-
ventive dans le cadre de l'en-
quête, dont quatre sont gardées
à vue comme témoins directs.
M. Ashcroft a annoncé pour la
première fois que les autorités
enquêtaient pour savoir si les
terroristes avaient voulu dé-
tourner d'autres avions de ligne

que les quatre impliqués dans
les attentats.

Un réseau terroriste
dans le New Jersey
Selon une information révélée
hier, les autorités fédérales
pensent que le New Jersey était
au cœur d'une opération de fi-
nancement des activités terro-
ristes qui a aidé à la réalisation
des attentats. Le Star-Ledger de
Newark, citant des sources
non identifiées , a annoncé
qu 'il y a des indices qu'Oussa-
ma Ben Laden entretenait un
réseau d'agents dans le New
Jersey qui redistribuait des
fonds à des conspirateurs dans
le pays.

Toujours selon le quoti-
dien, les enquêteurs essaient,
en utilisant les reçus de cartes
de crédit et d'autres docu-
ments trouvés lors d'une série
de perquisitions, de remonter
la piste financière des suspects
jusqu 'aux comptes secrets de
Ben Laden à l'étranger. AP

ORDRE DE DÉPLOIEMENT

Premiers signes
de riposte militaire

A Karachi, dans le sud du Pa- l'Australie, le Canada, les Pays-
kistan, des centaines de mili- Bas et l'Allemagne. La Russie a
tants du parti radical islamiste
Jamiat Ulema-e-Islam QUI) ont
brûlé des drapeaux américains
et des effigies du président
George W. Bush lors d'une ma-

tuelle frappe américaine sur ¦ Le Département américain s_ \e secrétaire américain à la Dé-
l'Afghanistan, de la défense a ordonné hier le fense Donald Rumsfeld avait si-

Au nord-est du pays, dans déploiement d appareils de g  ̂ ['ordre de déploiement, le
la ville de Sialkot , un attentat , combat dans la région du Golfe, secrétaire adjoint Paul Wolfowitz
qui a fait au moins cinq morts, a annoncé un haut responsable a jg son c  ̂répondu: «Il y a
n'a toujours pas été reven- du Ministère, en précisant que ^

e5 mouvements et nous verrons
cliqué. Mais de nombreux ce déploiement a pour nom de d'autres mouvements.»
groupes fondamentalistes ba- code «Opération Justice Infinie»
ses dans ce pays ont vivement (Opération Infinité Justice). Indépendamment de 1 ope-
protesté contre la décision du „ , . ? _ ,  ratIon «Jfùce Infinie» le porte-
président pakistanais Pervez H s agit des premiers signes avions USS Théodore Roosevelt
Musharraf de soutenir Wash- con

t
crets des 
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et son groupe 
de 

combat ont
¦
mston Poste aPres les attentats du quitté mercredi le port de Nor-

8 ' 11 septembre à New York et folk (Virginie), sur la côte est des
Par ailleurs, la Grande- Washington. Etats-Unis , pour un déploie-

Bretagne a demande a ses res- ment de six mois en Méditer.sertissants d'éviter le Pakistan Selon le responsable, qui
et autorisé le départ de son s'exprimait sous couvert de
personnel non essentiel, tout
comme la Suisse, la France,

de son côté dépêché des res-
ponsables au Tadjikistan et en
Ouzbékistan, autres pays voi-
sins de l'Afghanistan.

ATS/AFP/Reuters

Le secrétaire à la Défense Do-
nald Rumsfeld. key

l'anonymat, les appareils seront
précédés d'équipes de contrô-
leurs aériens de l'US Air Force.
Ces spécialistes seront notam-
ment chargés de mettre en place
les infrastructures de communi-
cation permettant les opérations
de transport par avion des divers
matériels et équipements.

Puis ils coordonneront les
opérations de ravitaillement en
vol nécessaires pour le déploie-
ment dans le Golfe arabo-persi-
que des chasseurs et bombar-
diers US, à partir de bases si-
tuées aux Etats-Unis et distantes
de plusieurs milliers de kilomè-
tres. Des chasseurs F-15, F-16 et
des bombardiers B-l pourraient
être mis en œuvre.

Aucun appareil n'a pour le
moment décollé à destination du
Golfe, a ajouté le responsable qui
n 'a pas fourni de calendrier pré-
cis pour ce déploiement, indi-
quant simplement qu'il pourrait
débuter dans les prochains jours.
Il n'a pas précisé le nombre
d'appareils concernés.

Interrogé sur le fait de savoir

rannée, prévu de longue date.

Les Etats-Unis disposent
déjà d'une forte présence dans
le Golfe , avec des appareils de
combat en Arabie Saoudite, au
Koweït ou à Bahrein. Les ren-
forts annoncés dans le cadre de
«Justice Infinie» devraient re-
joindre le Koweït et Bahrein.

POUR CHIRAC ET SCHRÔDER

Etat de grâce
une Hance, massivement acqui-
se à un engagement militaire
aux côtés des Etats-Unis, Jac-
ques Chirac a tenu, dès le 11
septembre, un discours de soli-
darité sans faille, aussitôt tem-
péré par ses ministres socialis-
tes. Jospin, engagé dans une en-
treprise de séduction des anti-
mondialistes, en prévision du
second tour des présidentielles,
tente, aujourd'hui , de faire ma-
chine arrière, tant la cause de
l'antimondialisme se confond
avec une croisade contre l'Amé-
nque.

Jospin est éclipsé, voire pié-
gé par un Chirac, chevalier
blanc de l'union sacrée avec les
EU. Premier chef d'Etat étranger
reçu à la Maison-Blanche, après
les attentats, il est apparu sur
tous les écrans de TV, dans le
bureau ovale, salué par George
W. Bush , comme «un homme de
vision», manière de renvoyer
Jospin à un rôle subalterne.

En se situant sur la même
ligne, Gehrard Schrôder a ren-
versé le verdict des sondages,
jusque-là favorables à la CDU-
CSU qui , pour l'heure, n 'a tou-
jours pas de candidat à la chan-
cellerie et reconnaît le «sans-
faute» de Schrôder... en quête
d'une nouvelle coalition.

Pierre Schâffer

Wash
ington, mardi, et à New York,
hier, alors que Tony Blair est re-
çu, aujourd'hui, à la Maison-
Blanche. Le ministre allemand
des Affaires étrangères, Joschka
Fischer, était hier à Washington.
Les chefs d'Etat et de Gouverne-
ment de l'UE se retrouvent, de-
main soir, à Bruxelles pour un
Conseil européen extraordinaire.

Il y a toutefois une différen-
ce entre Chirac, Schrôder et
Blair: ce dernier vient d'être re-
conduit , alors que le premier est
soumis à réélection en mai et le
second, en septembre.

Est-ce l'impact de l'événe-
ment sur la vie politique? Jac-
ques Chirac, comme Gehrard
Schrôder, n'ont pas pu ne pas
saisir l'émotion provoquée en
Europe par les attentats de New
York et Washington, pour con-
forter leur statut de leaders et de
champions de la solidarité avec
une Amérique, pour la première
fois de son histoire, meurtrie sur
son propre territoire.

Chirac, toujours prêt à bon-
dir, a aussitôt revêtu les deux tu-
niques de circonstances.
D'abord celle du chef des ar-
mées, qui renvoie son premier
ministre au rôle de gestionnaire
des affaires courantes et surtout ,
de héraut d'une «totale solidari-
té» avec les Etats-Unis. Dans



f

10 Le Nouvelliste PUBLI CITE 

Actions du 18.9 au 24.9
IL. wÊÊ --R**K .mmmW 4mf ît7> f̂l)l______

Escalopes de cerf 
^^^UiOmffi de Nouvelle-Zélande

 ̂ 3750Hr _i
au lieu de 43.50 

>^  ̂ Fondue moitié-moitié
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Bouquet^  ̂

 ̂ K*______l ^_¦¦ _____________
a automne v P̂ PV ¥

la pièce f?, B__M_I ^ _________¦ ' ^
l8
^

9*f %  
m*m, B__t_!l_i* W  ̂  ̂ % ^̂ | 2 poulets frais
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etour au temps des moissons
Une organisation zurichoise cultive à nouveau blé, froment ou épeautre

sur les terrains-en friche du village de Mase.
I fut un temps où chaque
parcelle de terre cultiva-
ble du village de Mase, si 

^modeste soit-elle, se cou- j pk»
vrait d'une parure jaune

à la veille des moissons. Blé,
ment, épeautre ou autres cè-
les garnissaient chaque été 

^^^champs de cette commune
montagne, tout comme ceux

te ses voisines de Nax ou de
emamiège.

Une image ancienne qui re-
rend vie depuis deux ans, grâce
quelques mordus du groupe

AKA de Zurich, une organisa-
on voulant promouvoir la
lantation de céréales dans les
igions de montagne et que di-
ge M. Werner Stappung, un
ncien retraité des CFF.

n hectare cultivé
l 'entente avec de nombreux
ropriétaires de Mase, ces «cul-
rateurs volontaires» des bords
e la Limmat labourent les ter-
lins, souvent laissés en friche,

qui leur sont dorénavant con-
fiés. Ils y plantent diverses cé-
réales, avant de moissonner les
précieuses gerbes d'épis à la
force du poignet.

«Notre organisation TAKA
organise notamment des voya-
ges pour les personnes âgées»,
explique Werner Stappung.
Mais nous voulons leur mon-
trer des paysages autres que
ceux où ne poussent que buis-
sons et herbes sauvages. C'est
pourquoi nous nous sommes
engagés à redonner vie à ces
ailttires à Mase, le seul village
de montagne où les céréales
peuven t être cultivées sur de
petites parcelles, comme c'était
le cas au temps passé.»

Fauchées à la main, les gerbes ont été transportées à dos d'homme

Jour de moisson ainsi remis en culture à Mase grande satisfaction de leurs son. Fauchées à la main,
A ce jour, ce n'est pas moins par le groupe de Zurich, et du propriétaires. La semaine pas- transportées sur le dos ou en
d'un hectare de terres qui est même coup entretenues à la sée, c'était l'heure de la mois- brouette jusqu 'en bordure de

en bordure de route pour être livrées à la moissonneuse-batteuse, nf

route, les gerbes ont été livrées
à la moissonneuse-batteuse
amenée sur place.

Le précieux grain récolté,
environ 1000 kilos d'épeautre
cette année, serviront surtout à
la confection de pâtes intégra-
les, vendues au magasin de
Mase ou dans un petit com-
merce de Zurich. Pour un prix
qui ne couvrira de loin pas les
quatre cents journées de travail
consacrées par Werner Stap-
pung et ses collaborateurs à
faire revivre une coutume du
passé, tout en redonnant vie à
un merveilleux paysage.

Norbert Wicky

«Je retravaille à Manhattan»
Nouvelles du Montheysan échappé de l'enfer du World Trade Center

J

'ai repris le travail lundi,
mais pas dans mon bureau
qui se situe juste à côté des

tours du WTC», raconte le Mon-
theysan Benoît Bosi, installé à
New York depuis neuf ans. Lors

de l'attentat de mardi dernier, il
se trouvait sous les tours du
World Trade Center lors du pre-
mier impact aérien. Vendredi ,
Benoît Bosi avait raconté dans
nos colonnes son incroyable

aventure survenue ce triste
Il septembre. Coup sur coup, il
avait vécu aux premières loges
les deux crashes d'avion contre
les deux tours , et l'écroulement
de ces dernières. «A ce moment-

là, dans la poussière suffocante
et les débris qui tombaient de
partout, j 'ai vécu les cinq p ires
minutes de ma vie», racontait-il
la semaine passée. Aujourd'hui ,
si ce cauchemar est toujours
présent dans son esprit, la vie
va de l'avant.

Bureau déménagé
Dans quelles conditions la re-
prise du travail a-t-elle eu lieu,
dans une ville encore secouée
par ce drame? «Notre bâtiment
est vraiment en mauvais état.
Personne n'a encore été en me-

sure d'y rentrer pour estimer les Tan passé, en cas de catastro-
dommages. On ne sait pas en- p he...»
core s 'il sera réparé ou démoli»,
indique l'employé de banque Deux employés de son en-
montheysan. treprise auraient trouvé la

«Je travaille maintenant mort et plusieurs sont toujours
au milieu de la ville, à un pâté portés manquants. «Je ne con-
dé maisons de Rockefeller Cen- naissais aucun d'eux», précise
ter. Notre employeur est vrai- Benoît qui ajoute: «Si je retiens
ment bien organisé, ce qui fait une seule chose de tout cela,
que la transition a été vrai- c'est que lorsque tout espoir
ment très bonne. Notre société était perdu pour moi, le récon-
a aussi un centre d'urgence f ort de Dieu m'a apaisé et per-
dans le New Jersey, où p lus de mis de garder mon calme.»
WOO personnes travaillent dé-
jà. Ce centre avait été aménagé Gilles Berreau

PUBLICITÉ

it Bosi, qui peine encore à croire ce qui est arrivé, travaille actuellement au centre de Manhattan,
du Rock feller Center. samuei.
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Dans un cadre sympathique
et accueillant, nous vous servons

les spécialités de
. ruAccp PRAÎmp •

LA CHASSE

selon nos anciennes recettes.
RESTAURANT I, i I

P V >  
V Café-Restaurant
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CRANS MONTANA/SUSSE 

<fc  ̂V Tel
"' 

^027) 395 12 05

OUVERT TOUTE L'ANNÉE ¦ ^ (°27) 395 37 80

Parmi nos spécialités - Fermé le mardi -

Pour vos réservations

Tél. (027) 481 42 14
www.hotelprimavera.ch

LfT Restaurant
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La Nouvelle Rôtisserie
La Chasse!

Une tradition qui nous tient à cœur...

Salade de filet de lièvre aux lentilles du Puy
Petit «Hamburger» au foie gras et aux morilles

Côte de cerf au thym et genièvre
Perdreau au marc de dôle, etc.

Tél. (027) 481 18 85 - (027) 481 27 45 - 3963 Crans

rKeslùumnî Joos Jf les
vous propose ses spécialités de chasse...

Saladine de caille au vinaigre de framboise
Viande séchée de cerf et saucisse de gibier

* * *
Médaillons de chevreuil poêlés aux figues
Filet de lièvre au gin et baies de genièvre
Côte de cerf aux champignons des bois

* * *
Poires au vin rouge et glace cannelle

Charlotine glacée aux marrons

* * *
... sa carte des mets aux saveurs automnales,
son menu de chasse et son menu d'affaires.

touring club suisse schweiz sviz2ero ($k

Case postale 1205 - 1950 Sion - Tél. (027) 345 38 38 -Fax (027) 345 38 39
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Place du Village - Anzère

vous propose dans un cadre
typiquement valaisan
- ses spécialités de chasse
- sa carte
Réservations au (027) 398 29 20
Fermé le lundi et le mardi

SES MENUS
DE CHASSE

Mat* bu (É) 1

• Selle de chevreuil
au feu de bois

• Médaillons de chevreuil
aux airelles rouges

• Civet de chevreuil
à l'ancienne

• Côte de cerf poêlée
sauce «poivrade»

Pour vos réservations:
Tél. (027) 346 51 51
Fax (027) 346 43 87

Ouvert 7 jours sur 7

Tél. (027) 329 52 84

<_
Café-fteataurant
He Refuge

Nos spécialités automnales:
MENUS SUGGESTIONS

CARTE CHASSE très variée
ainsi que d'autres mets

à votre convenance
Merci de nous annoncer

votre visite
Tél. (027) 283 19 42

Fermé le dimanche soir et lundi
Fam. V. Vuignier-Pralong

t̂ aurakiJf ^
Proposez vos menus

de saison à nos 99 000
lecteurs quotidiens.

Prochaines
parutions

27 septembre
4-11 octobre

Publicitas

<£afc-Sttcêtaimi
s_*.vbeë (gty àttmtx

SPÉCIALITÉS
ne ruAcee

suggestions nouvelles et classiques

Sion - Tél. (027) 322 13 96
Madeleine a épaulé son fusil

et vous propose:
• Jambon cru de sanglier
• Terrine de lièvre
• Cassolette de chanterelles

Coupe du lapin à Madeleine
• Médaillons de chevreuil
• Civet de cerf «grand mère»
• Côtes de sanglier

Poires au pinot
Café chasseur

Et demandez nos propositions
pour la fameuse BRISOLEE

des Châteaux
Votre réservation est appréciée

Ouvert le dimanche et
fermé le mercredi

J jfô taufint

Famille Berthouzoz-Aymon
Réservation appréciée

Tél. 027/322 44 18 - Fax 027/322 44 19

Menu de dégustation et autres

A midi menu Fr. 15.-
Nous sommes à votre disposition pour

vos soupers jusqu'à 80 personnes

La chasse 

CRÊPERIE- —PLAZZA
TEA-ROOM y^K

Des crêpes au goût sauvage
Le gratin du chasseur

Rue Pré-Fleuri %/-Ç
^^==p

1950 Sion

Georges Salamin
Tél. + fax (027) 323 33 12.

VEYSONNAZ
La famille Roten vous propose
jusqu'à fin octobre
- ses spécialités de chasse
- ainsi que sa carte habituelle
Réservation appréciée
au (027) 207 10 07.
Fermé lundi et mardi ainsi que
le mois de novembre.
A bientôt!

L'éauioe de

l'Hôtel-Restaurant-Pizzeria
LE PAS-DE-CHEVILLE

1964 Conthey
vous propose

RESTAURANT DE LA POSTE

Y^WWjfirfe Famille Constantin

Civet de chevreuil
O <K>

Médaillon de chevreuil

Entrecôte de cerf sur ardoise
•» •» ¦»•

Selle de chevreuil
sur commande à partir

de 2 personnes
Pour réservation

Tél. (027) 398 27 41

http://www.hotelprimavera.ch
http://www.relaisvalais.ch


KINHEADS

j a  police cantonale
net en garde
| Les skinheads ne sont pas les
ienvenus dans notre canton. Le
.mmapdant de la police canto-
ale, Bernard Geiger, a envoyé à
lûtes les communes du Valais
es recommandations pour évi-
i que des groupes de la mou-
ince skinhead n 'organisent à
ouveau des soirées dans notre
inton. Il s'agit d'une série de
icommandations que les com-
lunes doivent envoyer aux pro-
riétaires de salles susceptibles
. se faire berner par des skins.
es derniers réservent en effet
mvent des locaux en faisant
oire qu 'ils viennent pour une
union privée comme un repas
anniversaire, des fiançailles ,
c. A deux reprises au moins,
s communes valaisannes ont
:jà été trompées sur les motifs
une réunion.

Le commandant Geiger ex-
ique dans sa missive: «Les ren-
ions de groupes skinheads
extrême droite ont tendance à
igmenter dans notre pays. Af in
enrayer ce phénomène préoc-
ipant et d'éviter que le territoi-

re de notre canton ne soit utilisé
comme site p rivilégié de rencon-
tres de mouvements extrémistes,
organisées sous prétexte de ma-
nifestations à caractère privé
pour précisément se soustraire à
une quelconque demande d'au-
torisation, je formule les recom-
mandations suivantes.»

La police conseille ainsi de
ne louer les salles qu 'à des per-
sonnes ou à des associations
connues. Si l'identité du requé-
rant n 'est pas bien déterminée,
elle conseille d'exiger des infor-
mations complémentaires sur le
but de la réunion, sur le nom-
bre de participants, etc. La poli-
ce demande aux communes
d'avertir les propriétaires de lo-
caux qu 'ils doivent veiller à ne
pas favoriser la propagation
d'une idéologie contraire aux
droits de l'homme et que dans
le doute ils peuvent s'adresser à
la police cantonale. De plus, en
cas de fausses indications déli-
bérées, la location peut être an-
nulée et la manifestation inter-
rompue, explique la police. VP

iOLLOQUE

Géomorphologie
st tourisme à Finhaut

e village de Finhaut.

I Du 21 au 23 septembre se
endra à Finhaut un colloque
nr la géomorphologie, c'est-à-
ire la science des formes du re-
ef, et le tourisme. Ce colloque
st organisé par l'Institut de
éographie de l'Université de
ausanne en collaboration avec
Espace Mont-Blanc. Après un
jurisme de loisirs et de culture,
s années nonante ont vu
émergence d'un tourisme de
écologie et de la nature. L'ob-
îctif de ce colloque est donc de
nontrer que les processus géo-
.orphologiques contribuant à
nodeler l'espace et le dévelop-
lement touristique sont interdé-
lendants et que cette relation
inscrit dans les trois champs
irincipaux du développement
lurable, celui de l'économie, de
a société et de l'écologie.

PUBLICITÉ

Les thèmes traités durant le
colloque s'articuleront autour de
trois axes principaux, soit les
impacts des processus géomor-
phologiques sur les activités
touristiques et récréatives, les
impacts des activités et du déve-
loppement touristiques sur les
processus géomorphologiques et
enfin la géomorphologie en tant
qu 'élément de l'offre touristique.
Les recherches effectuées dans
le cadre de ce colloque seront
publiées en 2002 dans la série
Travaux et recherches de l'insti-
tut de géographie de l'Université
de Lausanne. CF/C

Lueur d'espoir pour le Tonkin
La ligne ferroviaire du Tonkin, pourrait être réhabilitée.

LI fenothèque, 1912 Uvtron
e de Riddes . tel 027 307 1330

www oeno eh

Le  
ministre français des

Transports Jean-Claude
Gayssot a en effet demandé

une étude sur la réouverture de
la ligne. Le ministre français en
a informé le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger mardi lors
d'une rencontre à Paris. Pour le
Valais, cette étude constitue un
espoir de voir à nouveau des
trains circuler sur cette ligne, a
déclaré mercredi à l'ats le chef
du Service cantonal des
transports Nicolas Mayor. L'Etat
du Valais a déjà été informé de
cette étude confiée à Réseau
Ferré de France, a précisé
M. Mayor. Les résultats sont at-
tendus avant la fin de l'année.
Dans un premier temps, il s'agit
de savoir si la ligne peut être
rouverte au trafic de marchandi-

ses, et ensuite au trafic régional
de voyageurs.

Depuis l'arrêt du trafic en
1989, le Valais et les régions
françaises sud-lémaniques se
sont battues en vain pour une
remise en activité. La donne a
un peu changé depuis les pro-
blèmes du tunnel du Mont-
Blanc. La volonté de transférer
vers le rail le trafic marchandises
ouvre de nouvelles perspectives
pour le Tonkin. Une ligne ferro-
viaire au sud du Léman peut dé-
sormais avoir un rôle à jouer, a
estimé M. Mayor. Et ce d'autant
plus que les ministres français et
suisse des Transports souhaitent
unanimement «un transfert
massif du fret de la route vers le
rail dans les zones sensibles de
montagne».

Construite en 1872 sous le

Second-Empire, la ligne ferro -
viaire sud-lémanique visait à
relier la France à l'Indochine,
d'où son nom de «ligne du Ton-
kin». Sa construction a été
abandonnée à la chute de l'Em-
pire. Le trafic voyageurs entre
Evian et Saint-Gingolph s'est
maintenu jusqu 'à la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

Le transport des marchan-
dises a été abandonné en 1989
en raison du mauvais état de la
voie. Parallèlement un trafic
touristique a été mis en place.
Le Conseil du Léman a investi 3
millions de francs pour restau-
rer la ligne de 22 km dont 18
sur territoire français. L'exploi-
tation a été stoppée en 1999,
faute de moyens pour financer
les travaux nécessaires à la ré-
fection de la voie. ATS

CfcNOTHÈQUE

' I T » *' 

, Les crus de L'I fenothèque
UIS s'accordant à merveille avec
P olviCCP la gastronomie
C dltt_>_>C de chasse. Plus de

45 vins issus des
'.ILL-S Cornalin, Syrah . Humagne
:.L* . ( labemet ou autres assemblages
gea en libre dégustation sous la
iduite d'un œnologue.
udi 20 et vendredi 21 septembre

Gamsen,
la nouvelle coqueluche

Par sa situation stratégique, Gamsen devient une zone
de plus en plus recherchée par les grandes chaînes de magasins.

La zone artisanale de Gamsen à l'entrée de Brigue, avec les deux immenses bâtiments destinés à l'entretien et à la gestion de la future
autoroute A9. nf

La  
zone artisanale du ha-

meau de Gamsen, à l'en-
trée de Brigue, a de nou-

veau attiré l'attention, à l'occa-
sion de la vente aux enchères du
dancing Crazy Palace (voir NF
de mardi passé). M. Eduard Bro-
gli est le porte-parole de la so-
ciété Casino SA Brigue qui a ra-
cheté l'établissement pour 1,2
million. Ancien conseiller com-
munal, il est devenu l'actuel se-
crétaire de la ville. Selon lui , la
zone artisanale de Gamsen est
promise à un plus glorieux des-
tin que le dancing. Un dancing
qui a, par ailleurs, déjà éveillé
l'intérêt d'un investisseur, en
raison de ses 4000 m2 de terrain
et de sa centaine de places de
parc.

La première impression de
l'automobiliste qui arrive au
grand giratoire qui mène à la Selon Eduard Brogli, Gam-
route du Simplon, c'est l'im- sen devient la nouvelle zone
mense bâtiment brun constitué artisanale recherchée de la sor-
de lattes de bois. Il s'agit du fu- tie de Brigue. «Ce seront essen-
tur centre d'entretien de l'auto- tièdement des chaînes de ma-
route, qui traversera bientôt tout gasins ou des stations d'essence
le Haut-Valais. A l'arrière du qui vont s'y installer», com-
long édifice en bois, il se cons- mentait-il. «C'est dommage,
truit encore un gros bloc de bé- car cela va encourager les
ton, qui sera également la pro- achats en voitures. Néanmoins,
priété des services de l'autorou- Gamsen devient incontourna-
te. Ce bâtiment devrait héberger ble dans la région de Brigue.»

des bureaux. Il accueillera no-
tamment les services de la cons-
truction de la A9 à Brigue, qui
sont actuellement logés dans
des baraquements en bois le
long de l'ancienne route du
Simplon en bordure de la Salti-
na. Ce n 'est pas tout: de l'autre
côté de la route, Coop construi-
ra un Brico-Loisirs aussi impor-
tant que celui de Sierre. Tamoil
a également l'intention d'instal-
ler des stations d'essence dans
cette zone. Enfin , une autre
grande chaîne de magasins
cherche à s'y établir.

Comme l'ouest de Sierre
De ce fait , l'ouest de Brigue
ressemblera de plus en plus à
l'ouest de Sierre, autour du bâ-
timent de la Placette. D'autres économistes de la ré-

gion estiment que l'ouest de
Brigue l'emportera sur l'ouest
de Viège, en raison de sa situa-
tion à l'arrivée de la future A9
et de la concentration de po-
pulation dans ses abords im-
médiats: 20 000 habitants en-
tre Brigue et Naters, sans ou-
blier les quatre milliers d'habi-
tants des communes
environnantes, ainsi que l'im-
mense afflux touristique des
stations d'Aletsch et de la val-

lée de Conches. Enfin , Brigue
se destine à devenir la plaque
tournante des trains de la
Nouvelle transversale ferro-
viaire alpine du Lôtschberg.

Et du point de vue artisa-
nal, les propriétaires de la zo-
ne ont accepté, il y a deux ans,
un remaniement parcellaire
qui met à disposition une
vingtaine d'hectares artisa-
naux, à l'entrée immédiate de
Brigue (voir encadré).

Pascal Claivaz

VENDANGES 2001

Les dates sont fixées
¦ La date d'ouverture des ven-
danges en Valais a été fixée au
ler octobre par la commission
AOC-vins. Celle-ci ajoute no-
tamment dans un communiqué
publié hier: «Pour les cépages
qui sont à maturité optimale, les
pressoirs peuvent être ouverts
dès le 26 septembre, à la condi-
tion que le contrôleur officiel du
Laboratoire cantonal en soit in-
formé au préalable.

Chaque entreprise d'enca-
vage organise la réception de la
vendange en fonction de la si-
tuation des vignes, de ses four-
nisseurs et de l'évolution de la
maturation des divers cépages,
en nue d'obtenir une qualité op-
timale des vins.»

Il n 'est pas habituel de ven-
danger en octobre plutôt qu 'en
septembre, mais le raisin a subi
cette année un retard de matu-
rité du fait des conditions mé-
téo particulières de cet été.

Les spécialistes s accordent
cependant pour dire que 2001
sera un bon millésime.

Etat sanitaire bon
A l'Office cantonal de la pro-
tection des plantes, on consta-
te: «Globalement, l 'état sanitai-
re du raisin est bon. Il n 'y a pas
de problème majeur, sauf peut-
être sur certaines parcelles. Il
n'y a pas non p lus de grosses
attaques de maladies sur le rai-
sin. Il ne fait pas très beau
mais les degrés montent quand
même.

Comme il fait assez froid,
il y a moins de risque de pour -
riture que si la p luie était ac-
compagnée de températures
p lus hautes. Et puis, il y a assez
de raisin et l'on peut encore
couper quelques grappes s 'il y a
de la pourriture.»

Vincent Pellegrini

http://www.oeno.ch


CCT romande. Première !

s'avérer plus bénéfique pour les arboriculteurs valaisans. L'offre étant
sensiblement inférieure aux années précédentes.

Les PME donner
Métiers du bois et plâtrerie-peinture disposent d'une nouvelle

Les 
syndicats SIB et SYNA

réclamaient 250 francs de
hausse salariale par mois.

Ils ont obtenu 130 francs. Assez
tout de même pour parapher
avec le patronat la nouvelle con-
vention collective de travail qui
régit désormais les relations
professionnelles dans les métiers
du bois et de la plâtrerie-peintu-
re en Suisse romande et en Va-
lais. Dit comme ça, c'est faire
peu de cas des âpres et longues
nponriatinns (Hiv-hnit mnis!) nui
ont précédé cet accord. Lequel, ^'1 Unifier la concurrence
il est vrai, a été signé - c'est une ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦«L4^______ L'augmentation de salaire re-
premiere - a 1 échelon romand, 

^
es négociateurs patronaux valaisans: de gauche à droite Charles- présente 3% en moyenne. Elle

excepté Genève. André Clivaz, Jacques-Roland Coudray et Marcel Delasoie. nf s'assortit d'autres améliora-
, . tions: la réduction de l'horaire

une TOIS tout sourjre Jacques-Roland des entreprises de menuiserie, hebdomadaire d'une heure et
n est pas coutume Coudray, président de l'Asso- ébénisterie, charpente, vitrerie le gain d'une semaine de va-
La nouvelle CCT court jusqu 'en ciation valaisanne des maîtres et fabriques de meubles (ouf!), cances supplémentaire sur
2003. «Ceux qui nous promet- plâtriers-peintres. Avec Char- le Vétrozain note, une fois trois ans. Secrétaire patronal,
talent un automne chaud en les-André Clivaz, son homolo- n 'est pas coutume, «que ce Marcel Delasoie souligne que
seront pour leur frais », lance gue de l'Association valaisanne sont les professions du second «l'objectif des partenaires so-

Ça roule pour la poire
Moins abondante que celle de l'an dernier, la récolte 2001 de poires pourrait

Les 
producteurs de Wil-

liams, de Louise-Bonne, de
Conférence ou de Beurré

Bosc vont-ils enfin pouvoir re-
trouver un semblant de sourire?
Cette saison 2001 - dont la
cueillette est en train de s'ache-
ver dans les vergers valaisans -
pourrait en tout cas leur réserver
de bonnes surprises. Moins
abondante que ses devancières
avec des estimations inférieures
à 13 000 tonnes, cette récolte
tombe à pic pour essayer de
gommer une partie des effets
négatifs d'un dernier exercice
catastrophique. Trop abondante
avec ses 24 644 tonnes pour
l'ensemble du pays, la récolte
2000 avait en effet contraint nos
arboriculteurs à sacrifier plus du
10% de leurs poires, finalement
bradées à bas prix vers l'indus-
trie.

Dans les locaux charratains de l'entreprise Les Fruits de Martigny
S.A., le conditionnement des poires va bon train. Cette année, le
marché de ce fruit succulent devrait être plus sain que l'année der-
nière, nf

auprès du grand public qui raf-
fole de ce fruit succulent. Un
fruit qui présente cependant le
désavantage d'être plus délicat
à commercialiser que la pom-
me par exemple, puisqu'il jau-
nit très vite.

La poire a la cote
Rien de tout cela donc cette
année. Au contraire de la Suis-
se orientale (+11%) et du bas-
sin lemanique (37%) qui de-
vraient mettre sur le marché
beaucoup plus de poires qu 'en
2000, le Valais va enregistrer Prix à la hausse
une baisse sensible de sa pro- Premier signe encourageant
duction , de l'ordre de 12%. pour ce millésime 2001, les prix
L'offre étant ainsi moins im- indicatifs arrêtés par les instan-
portante (-5% pour toute la ces compétentes ont été revus
Suisse), le marché devrait donc à la hausse. Le prix du kilo -
être plus sain. Ceci d'autant franco chaîne de distribution -
plus que les poires - valaisan- a ainsi passé de 1 fr. 70 à
nes en particulier - ont la cote 1 fr. 95 pour la Louise-Bonne et

ciaux était d'unifier les condi-
tions de concurrence avec les

œuvre qui donnent le ton sur
lequel vont se jouer les négo-
ciations salariales 2002».

Cette CCT romande bois
et plâtrerie-peinture - le Va-
lais, Vaud et Fribourg l'ont
pleinement adoptée, Neuchâ-
tel et le Jura partiellement, Ge-
nève pas du tout - concerne
plus de 3000 entreprises (800
dans notre canton) qui totali-
sent quelque 15 000 travail-
leurs (4000 en Valais).

autres canwns ae suisse ro-
mande, après l'ouverture des
marchés publics». Le patron
des plâtriers-peintres Jacques-
Roland Coudray qui, soit dit
en passant, vient de reprendre
la présidence de la Fédération
romande renchérit: «C'est no-
tamment pour cette raison que
les PME valaisannes sont op-
posées à une augmentation des

connaître l'évolution du prix
réellement versé aux produc-
teurs, ceux-ci devraient pou-
voir espérer obtenir un plus
• | . | .. U I J L I I I U L I U M  IUUI IIUIl UIMJI  UUinste salaire pour leur travail . , -,. .. .'. -¦ . , v . c , tour de 74 centimes, soit laAu point de rentrer enfin dans .̂ .. , . _, ,., . _ ._
leurs frais , ce qui frit loin d'être f

moitie dl' ?r,x d" k''° de _fruit

le cas par le passé? Dans la frais * au dePart de la chaine
plaine du Rhône, entre Sierre de distribution. PG
et Martigny où se cultivent ces
poires succulentes, les arbori-
culteurs attendent pour voir, versement pour la récolte pré-
«Comprenez, certains d'entre cédente. Alors on est forcémen t
nous n 'ont pas encore reçu de prudents.» Pascal Guex

allocations familiales qui cré
rait une distorsion de conçu
rence par rapport aux canto
voisins. Vaud par exemple a,
rait un taux inférieur de 3%
celui payé par les entreprises t
Valais.»

Trop cher , à l'heure où
salarié valaisan du secoi
œuvre, tout compte fait , gagi
autant que la plupart de s
homologues romands.

Michel Gral

Sauver le fromage au lait cru
Les Romands se mobilisent massivement pour défendre ce type de fromage.

La  
Fédération romande des nes. Cet engouement témoigne

consommateurs a lancé de l'exigence des consomma-
début juin la pétition «sau- teurs pour plus de transparence

vons le fromage au lait cru», sur l'étiquetage et le maintien
soutenue par l'Union suisse des d'un savoir-faire traditionnel ,
paysans, l'Union des produc- Les signataires demandent à
teurs suisses, Bio Suisse, la Fé- l'Office fédéral de la santé publi-
dération des producteurs suisses que de reconsidérer sa position,
de lait, Fromarte et le Club gas- Ils s'opposent à la modification
tronome Prosper Montagne, de l'Ordonnance sur les denrées
Plus de 37 000 signatures ont été alimentaires qui propose de ne
collectées en quelques semai- plus faire la distinction entre les

fromages au lait cru et ceux à Outre ce combat embléma-
base de lait thermisé (chauffé à tique pour un produit typique,
une température de 57 à 68 de- la FRC souhaite que, dans le ca-
grés). dre de la révision de cette or-

donnance concernant l'étique-
Cette modification repré- tage, les attentes des consom-

sente non seulement une nou- mateurs soient davantage prises
velle menace pour la production en compte. Seules des indica-
artisanale de fromage au lait cru, tions précises et complètes peu-
mais entraîne également une vent permettre un choix réfléchi
tromperie d'étiquetage inaccep- et en connaissance de cause,
table. FRC

in a

FORMATION COMMERCIALE

Cursus revu et corrige

de l'OFFT, explique: «Cette ré- mettra de «revaloriser la forma-
forme impliquera p lusieurs in- Uon commerciale de base»,
novations pour les futures em- M. Pilliez, enchante par cette
p loyé(e)s de commerce. On sou- reforme et ce <lm en decoule-
halte désormais former les jeu- ne cache toutefois pas ses in-
nés concernés par cette quiétudes. «Je suis inquiet, car
formation afin qu 'ils aient aussi cette réf orme m impliquer d'im-
des compétences sociales et mé- portantes transformations que
thedologiques, en p lus des com- mus devrons mettre en p lace, de
pétences professionnelles. On es- nouvelles structures à élaborer,
time également que les entrepri- De Plm< nom devrons avoir des
ses doivent être p lus intégrées à contacts et des collaborations
la f ormation et enfin , en ce qui Phls poinmes avec les entrepri-
concerne les examens, ils seront ses- Mais je reste confiant» , a-t-il
répartis sur toute la durée de la indiqué. Une réforme dont on
f ormation, contrairement à entendra certainement encore
l'unique examen proposé au- parler puisqu'elle n'entrera en
jourd 'hui à la f in des trois ans vigueur qu 'en 2003, à condition
d'apprentissage.» qu 'elle soit acceptée par l'en-

semble des centres profession-
Pour Jean-Jérôme Pilliez, nels Christine Schmidt

directeur du Centre profession- ^^^_^^^^__^__nel de Sion, cette réforme per- sJff-TOlP-rTfffFrïïl IA t JHilà

¦ Un grand projet de réforme
concernant la formation com-
merciale de base fait , depuis
trois ans maintenant, l'objet
d'un travail de consultation.
Une commission a été mise sur
pied par l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de
la technologie (OFFT). Celle-ci a &*
effectué une étude pilote auprès
de seize écoles professionnelles
suisses et a présenté le résultat
de cette étude au Centre profes- **_ Dl\ Ursula R,enold a.,etf, <*
sionnel de Sion. La Dr. Ursula See de mener le travail pilote
Renold, l'une des responsables

PUBLICITÉ 

Communiqué N° 19 du 19 septembre 2001
Site internet: www.agrivalais.ch

VALAIS - Maturation des principaux
cépages
• Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en "Oechslé ('Oc),

du taux d'acidité totale (g/L) et du poids moyen du grain de raisin (g).
• Moyennes des résultats d'analyses d'échantillons des années 1999, 2000

et 2001 selon une distribution régionale représentative, et pour des
rendements au mètre carré correspondant à ceux de la première
catégorie de l'ordonnance AOC.

2001 
NOIR CHASSELAS GAMAY

Date lOe g/L g [Oe g L - \Oo ;Oe g/L g

28/08 61.2 16.3 1.4! 57.4 10.L Sl.< 12.E 2.1

4/09 69.7 12.E 1.5! 61.7 B.B ?.:: 66.1 13'.. 2.14 68.* 10.

11/09 75.6 11.C 1.6" 66.8 8.1 3.2** 71." 12.2 2.2" 73.: 9.3 2.3

18/09 81.9 10.4 1.6' 69.4 7.7 3.37 76.3 11.6 2.2:. 79.L 8.7 2.3

25/09 Prochains r sultats

2000
Date ïO« g /L  g [Oe ff/L a |0_ ;Oe g/L g

2 2 / 0 8  67.8 12.; 1.6. 59.S 8 .4  2 .  2.1] 69. " 10.3 2.1

29 08 75.0 L 0 . :  1.7! 64.3  6 .6  3 . 0 L -  78.3 10. L 2.11 7 6 . L  7 .8 2.2

5 * 0 9  81.3 8.8 1.8. 67 .9 6 . 3  3 . I L  82.3 5.7 2 .2 .  80.! 7.2 2 .2

12/09 87.8 8.3  1.8C 72.2 5.8 3.1Î  87. ï 9.3 2 . 2 3  85. * 6 .9 2.2

1999 ,
Date *,Oe g/L g ;Oe g-L g îOe ;Oe g/L g

31/06 64.8 15.! 1.4C 56.'

7/09 71.

82.4 10.L- 1.6; 67.4 7.3 2.94 76.! 10.1 2.23 76.1 8.

Pour des informations plus détaillées, vous trouverez les résultats complets
sur le site internet www.agrivalais.ch ou auprès de l'Office de la viticulture,
tél. 027/606 76 40 (également disponible en allemand).

Office cantonal de la viticulture
Laboratoire d'œnologie Chàteauneuf-Sion

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.agrivalais.ch
http://www.agrivalais.ch


Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

EVIONNAZ

Donnez

PROFITEZ DU LEA5IMG 0%
llttfeaM OU DE LA PRIME
JUSQU'À Fr.5'000. - *

• DUVET NORDIQUE 4 SAISONS

1 DRAP-HOUSSE

Xsara Xsara Picasso Berlingo Familiale Evasion
dès Fr. 19'990.- net dès Fr. 23'990.- net dès Fr. 19'045.- dès R*. 29'990.- net
(1.41 SX, 75 ch) (1.61X, 95 ch) (1.41X, 75 ch) (2.0i-16V Undscape, 138 ch)

SUR SAXO, XSARA, XSARA PICASSO
BERLIMQO ET EVA5IOM

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

1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm
coton imprimé

1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm

90/190 cm, qualité jersey
ou frotté

L'ENSEMBLE JJ^S'T***** ^*T^

? 

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

GRAND CHOIX DE TEXTILES ROUR:
L'HABITAT, L'HÔTELLERIE, PENSIONS, El

Linges éponge superqualité 4so g,
jacquard

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

Saxo —
dès Fr. 11 '990.- net (Happy Price)
(1.11 X. 60 ch)

CHEZ VOTRE AQErlT CITROËN

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 8411
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

S-ïïF*5" Financ.™, par e^̂  « VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN
11R-7.1

•Leasing 0% avec 24 mensualités ou 3,9% avec 48 mensualités valable
sur Saxo, Xsara, Xsara Picasso, Berlingo, Evasion, 10'OOO km/an, caution

, 10% du prix financé, casco complète obligatoire. Sous réserve de
l'accord par Citroën Finance. Exemple: Xsara 1.41 SX, Fr. 19'99_.- net.
leasing 0% avec 24 mensualités de Fr. 385.- ou leasing 3,9% avec 48
mensualités de Fr. 304.-. "Remise de Fr. 1 '500.- sur Saxo (saul 1.11X),
de Fr. 4'000.- sur Xsara et Xsara Picasso (Fr. 2*000.- sur prix nets), de
Fr. 3'000.- sur Berlingo (Fr. 1'300.- sur prix nets) et de Fr. 5'000.- sur
Evasion (saut sur Evasion Landscape) neufs, achetés entre le 01.09.01 et
le 30.09.01. TVA 7.6% incl.

Votation sur la loi sur
les allocations familiales
du 23 septembre 2001

Le tourisme valaisan ne peut supporter de nouvelles taxes.
Une augmentation de 30 pour-cent des charges sociales
concernant les allocations familiales doit être refusée.
C'est pourquoi nous disons NON à la modification de la loi
sur le régime des allocations familiales.

Castro Valais
Association hôtelière du Valais

le 23 septembre

NON
À DES ALLOCATIONS

FAMILIALES INÉQUITABLES
^^^^^^^^^m.*̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ m

Rencontres Diverses

Homme

libre, 51 ans, souhaite

rencontrer
femme

simple, pour sorties,
danser, amitié et plus
si entente.

Ecrire sous chiffre P 36-
487398, Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-487398

PIANOS
locations

accordages
pianos électroniques

Gallinari
Monthey

(024) 471 38 86
036486742

A NOTRE
MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

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

DE DRAPS ET COUVERTURES

S E R V I C E  D E  C A R  G R A T U I T
Evasion Si-Maurice SA
Sl-Mauriie - Tél. 024/485 28 33
au déporl de
LAUSANNE , gare CFF 17M0
VEVEY , arrêt de bus BCV 18.00
LA TOUR-DE-PEILZ , station AGIP 111.05
CLARENS , bâtiment SRE I8hl0
MONTREUX , plate da Mar ibé 18hl 5
TE RR I I H , Grand-Hôtel 18.20
VILLENEUVE , gare CFF 181.25
ROCHE, kiosque 18.30
AI GLE , gore CFF 18M0
OLLON, gare AOMC I8M5
BEX , grande salle 18.50
MONTHEY , place Centrale 191.00
MASSONGEX , calé-bar Domino 19hO5
ST-MAURICE, gore CFF 19b 10

de réduction Fr. 10
à échanger à la caisse dès abonnement 4 cartes

Un seul bon par personne
lfct _. Non valable pour les demi-abonnements _ _jJP

http://www.renault.ch
http://www.disno.ch
http://www.cilrofin.nh
mailto:imsand.textiles@bluewin.ch


L'Association du service médico-social de l'Entremont
engage tout de suite ou pour une date à convenir

une auxiliaire au foyer
à temps partiel

dont le travail consiste à accompagner principale-
ment dans la vallée de Bagnes, une personne âgée ou
handicapée dans l'accomplissement des actes de la vie
quotidienne.

Disponibilité pour des horaires irréguliers.
Intérêt pour le cours d'auxiliaire de santé.
Véhicule indispensable.
Domicile: dans le district d'Entremont.
Salaire selon l'échelle du Groupement valaisan des
centres médico-sociaux.

Les offres de service sont à adresser avant le 30 sep-
tembre 2001 à: M. René Berthod, président du SMS,
route de Somlaproz, 1937 Orsières.

036-487246

Auberge Petit-Paradis
Bluche Crans-Montana

cherche

cuisinier
sachant travailler seul.
Date d'entrée 20.11.01

ou à convenir.

Aide de cuisine
polyvalent

date d'entrée début octobre.
Poss. de logement

Contactez M. Mounir
® (027) 481 21 48.

036-486356

TÉLÉ ^^^ENDAZ

Cherche,
pour ses restaurants d'altitude

au milieu du domaine des 4-Vallées
et pour compléter sa brigade pour la

saison d'hiver 2001-2002
serveuses, serveurs

cuisiniers
aides de cuisine / garçons d'office

employé(e)s de self-service
polyvalent(e)s

musicien
Faire offre écrite à Télé-Nendaz S.A., att. O. Cuche

Gp. 364 - 1997 HAUTE-NENDAZ
036-487140

L'Association du service médico-social de l'Entremont
engage pour le 1er décembre 2001

employé(e) de commerce G
Activité à 50%, extensible à 60%

Diplôme d'une école officielle, CFC ou formation
jugée équivalente.
Quelques années de pratique en comptabilité et ges-
tion du personnel.
Bonnes connaissances en informatique.
Aptitude à travailler de manière indépendante.
Domicile: dans le district d'Entremont.

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

Les offres de service sont à adresser avant le 30 sep-
tembre 2001 à: M. René Berthod, président du SMS,
route de Somlaproz, 1937 Orsières.

036-487272

Montana-Crans (VS)
Agence immobilière cherche

secrétaire
à plein temps

Bonne connaissance de l'allemand,
permis de conduire,

contact facile avec la clientèle.
Entrée en fonctions: à convenir.

Ecrire sous chiffre E 036-487427 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-487427

HOME LES CRÊTES
GRIMISUAT

EMS de 57 lits
cherche

• inf irmiers(ères)
et ou

• infirmiers(ères) assistants(es)

• aide de cuisine diplômé
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Salaires: selon les statuts de l'AVALEMS.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser à la

direction du Home «Les Crêtes»,
case postale 77, 1971 Grimisuat.

036-487351

Life, c'est comprendre,
terire. c'est Hfe libre,

>»»» r^̂ i
Trop d'adultes ont
des difficultés Q CM>
à lire et à écrire. *> 

 ̂
r
'0

Votre rôle est  ̂ sO^» 1.
de les informer, r\ f̂\
le nôtre est C V V 

*de les aider. > ^V*^ ^ASSOCIATION *r tc

LIRE ET ECRIRE
cours de base ^̂ =̂ =
dispensés dans Appelez-nous au
26 localités 027 744 11 33de Romandie luz/ ,v* " "

Jeudi 20 seotemtre 2001

LA MUNICIPALITE
DE MONTREUX

IAS ou CRS

Le Centre de secours et d'urgence (CSU) de Montreux, orienté
vers la professionnalisation des secours d'urgence, apporte son
soutien et ses compétences lors de toute intervention médicale
et traumatique dans la région Riviera et Chablais vaudois.
Notre équipe d'ambulanciers(ères) IAS concentre ses efforts sur
l'excellence de la prise en charge des patients aussi, le profes-
sionnalisme, l'esprit d'équipe et la mise à disposition des res-
sources et des moyens adéquats sont pour nous des préoccu-
pations constantes.
Nous recherchons aujourd'hui pour compléter notre équipe

des ambulanciers(ères)

avec qui nous pourrons travailler au développement de la
qualité de nos interventions et de la qualité de vie de nos colla-
borateurs.
Afin de respecter la culture de notre service et de faciliter votre
insertion personnelle et professionnelle, nous attendons de
vous:
• être âgé de 25 à 38 ans;
• un titre professionnel (CFC) et un diplôme d'ambulancier IAS

ou CRS;
• une pratique professionnelle de deux ans minimum;
• une volonté d'entreprendre, le sens de l'initiative;
• une orientation client et une réelle capacité à créer et à entre-

tenir des relations humaines avec tous nos partenaires (collè-
gues, personnel de police, pompiers, médecins...);

• des aptitudes sportives et une très bonne santé;
• une bonne maîtrise des aspects administratifs liés à vos mis-

sions (outils informatiques);
• la citoyenneté suisse ou permis «C».
Les contraintes liées au poste, comme les horaires irréguliers
par exemple, sont compensées par les conditions salariales, les
avantages sociaux et l'attention portée à la qualité de vie d'une
commune soucieuse de la satisfaction et de l'implication de son
personnel.

Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous!
Des informations complémentaires peuvent être obtenues au-
près du commandant de police, le capitaine D. Froidevaux,
au N° (021) 962 77 10.
Les dossiers de candidature (lettre de motivation manuscrite,
curriculum vitae, certificats, diplômes, références, prétentions
de salaire, extrait de casier judiciaire, attestation de l'Office des
poursuites, photographie, etc.) portant la mention «ambulancier
(ère) IAS» sont à adresser au Service du personnel de la Com-
mune de Montreux, CP 1117,1820 Monreux, d'ici au 15 octo-
bre 2001.
Dans un souci d'équité, les candidat(e)s seront soumis à une
procédure d'évaluation.

Samaritains ¦¦¦

Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

036-486537

Travaillpr rlprnik untrp rinmirilp à
temps choisi ou complet,

nnnr /"karz-kArir
I IUUI >- i ICI ¦_.! (V_ri l->

20 collaborateurs/trices
motivés dans votre région.
Info 24/24 © (01) 560 48 46.
www.oser-reussir.com/3556

UN REPRESENTANT
Pour renforcer son équipe de vente, Suter Viandes S.A. cherche

_r

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"° Oguey,
Pré-du-Bruit 3, 1844 VILLENEUVE.

^
PUBLICITAS

U_.//_J_.9 bl bl
à-JJ-Zy HÔPITAL INTERCANTONAL
/ UU DE LA BROYE,

—<—«¦—*•' SITE DE PAYERNE

Pour notre nouvelle unité de soins intensifs, nous cherchons

1 infirmier(ère) chef(fe) d'unité de soins adjoint(e)
Nous offrons:
- activité variée de soins intensifs multidisciplinaires
- approche humaine dans une équipe motivée
- locaux neufs et lumineux, équipement correspondant aux

exigences les plus récentes de la Société suisse de médecine
intensive

- participation au développement de la nouvelle unité.

Nous demandons:
- diplôme en soins généraux ou équivalent
- certificat de spécialisation en soins intensifs
- sens de l'initiative et des responsabilités.

Début de l'engagement: 1er janvier 2002 ou à convenir.

Pour ce même service, nous souhaitons également engager

1 infirmier(ère) spécialisé(e) en soins intensifs
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. J.-P.
Rohrbach, infirmier-chef, (026) 662 85 64, ou M. le Dr Luc
Burdet, responsable des soins intensifs, (026) 662 85 91.

Les offres doivent être adressées avec les documents usuels à:
Direction de l'Hôpital intercantonal de la Broyé
Avenue de la Colline 3, 1530 Payerne.

017-529192

16 Le Nouvelliste

Important commerce de mobilier de bureau
cherche pour renforcer son équipe de vente,
secteur Bas-Valais

collaborateur
au service externe
Profil souhaité:
- âge 25-40 ans
- expérience de la vente souhaitée
- bonne présentation, dynamique, autonome
- préférence sera donnée à un candidat possédant une

expérience dans la branche
- habiter Monthey serait un atout.

Nous offrons:
- véhicule de fonction
- bon salaire selon capacités
- formation interne
- portefeuille clientèle à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre E 036-
487482 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Seules les offres avec photo et curriculum vitae seront
prises en considération.

Discrétion assurée.
036-487482

Technicien d'entreprise
de maçonnerie

Plein temps ou partiel (soumissions,
suivi de chantiers, métrés, facturation,
prix de revient, ISO 9001).
Ecrire sous chiffre K 011-711523 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

011-711523

Restaurant à Vevey cherche

serveurs(euses)
casserolier

Sans permis s'abstenir.
Tél. (021) 921 50 06.

022-264786

Café-Bar Nouvelle Epoque à Sion
engage

extras à temps partiel
et

sommelière à plein temps
Sympathiques et motivées,
si possible avec expérience.

Entrée tout de suite à convenir
© (027) 322 79 77.

036-487467

Vos
annonces

Madame,
vous aimeriez vous
replonger dans la vie
active?
Vous avez 12 h par
semaine, vous êtes
attirée par une
occupation captivante
et enrichissante dans
le domaine de la
prévention.
Formation continue.
®(024) 463 43 08
(heures de bureau).

036-486334

Je suis imbattable
pour lancer

vos produits.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Le site romand de l'emploi
pour candidats & recruteurs

W 027/
V 329 51 51

http://www.oser-reussir.com/3556


MEX

Village
en fête

¦ UNI POP
Rectificatif

¦ MONTHEY

¦ MONTHEY

heures. Tout a été fait pour

471 16 74

¦ «Mex est un village qu il
faut avoir vu une f o is dans sa
vie. Avec sa vue extraordinaire,
Mex c'est un peu le balcon du
Chablais», s'exclame André
Burgdorfer , un des responsa-
bles du 7e marché artisanal
qui se tiendra ce dimanche 23
septembre à Mex.

Une trentaine d'artisans
régionaux seront ainsi sur pla-
ce pour présenter leur métier.
Ainsi four banal, fabrication de
fromage d'alpage ou encore
gravure et soufflure de verre
n'auront plus de secrets pour
les visiteurs. De l'animation
sera également prévue pour
les enfants avec notamment la
présence de poneys et des
séances de grimage. Les orga-
nisateurs du marché artisanal
de Mex ont mis le paquet cette
année avec la participation
d'une quarantaine de bénévo-
les. Ces derniers ne seront cer-
tainement pas de trop pour
que le véritable événement de
l'année de Mex soit à la hau-
teur de sa réputation. Les visi-
teurs pourront par ailleurs
profiter de la course gratuite
partant pour Mex à 10 heures
de Saint-Maurice. LF

Contrairement à ce qui a été
écrit dans l'article sur l'Univer
site populaire de Monthey,
paru le mardi 18 septembre
dans Le Nouvelliste, les parti-
cipants au cours sur le Feng
Shui ne pourront pas venir
avec les plans de leur maison
ou de leur appartement. Par
contre, durant la conférence,
Ariette Schmid Blumenthal
présentera un plan type pour
expliquer les principes de
cette discipline. Le cours aura
lieu le mardi 25 septembre au
centre de formation CIMO à
20 heures. Inscription souhai-
tée au (024) 471 84 34.

Prochaine randonnée ce di-
manche 23 septembre à la
Pointe des Angrogniettes pour
le CAS groupe de Monthey.
Renseignements et inscrip-
tions au tél. (024) 481 14 04.

Douces balades
Prochaine sortie avec pique-
nique le mardi 25 septembre
pour Vercorin et le tour du
Mont. Départ à 8 h 30 des
deux gares de Monthey. Ins-
criptions au tél. (024)

D

cialement reconnue
pour l' archéologie,
elle n'en est pas dé-

nuée d'intérêt pour autant.
Pour preuve, la présence de
blocs erratiques et de nom-
breuses découvertes faites sur
le Chablais d'autrefois, et avant
l'existence même de la région
chablaisienne.

Les blocs erratiques sont
en effet les témoins privilégiés
de la dernière période glaciaire
et des changements climati-
ques qui s'en sont suivis avec
en parallèle l'occupation des
grottes par des hommes du
Néanderthal, dans la région de
Tanay notamment.

D'autres sites sont égale-
ment riches d'enseignements
comme la Barmaz et ses cime-
tières néolithiques. «C'est vrai-
ment un site important en Va-
lais avec des tombes du néoli-

Quarante-trois porteurs d'appareils
semaine à Monthey.

¦ «Sans négliger les interven- s
tions extérieures, le combat con- i
tre le feu, dans les bâtiments, se
gagne avant tout à l'intérieur,
d'où l 'importance croissante des
sapeurs-pompiers porteurs d'ap-
pareils respiratoires.» Ainsi que
le soulignent Georges Roduit ,
inspecteur régional du Bas-Va-
lais, et le lieutenant-colonel
Daniel Pittet , commandant du
cours cantonal de porteurs
d'appareils respiratoires qui se
déroule actuellement à Mon-
they, la formation de ces pom-
piers spécialisés est primor-
diale.

Durant toute cette semaine,
43 porteurs, provenant de 22
corps de sapeurs-pompiers du
Bas-Valais (entre Leytron et
Saint-Gingolph), et 12 respon-

cours, organise chaque année
par l'Office cantonal du feu et
dispensé par des instructeurs
fédéraux.

Les participants sont avant
tout des pompiers motivés, à
qui l'on demande un engage-
ment accru tant physiquement
que psychologiquement. Dans
chaque incendie, ils intervien-
nent en raison des dangers cau-
sés par les émanations de fu-
mée et de gaz.

Lors de ce cours, ils ap-
prennent notamment à connaî-
tre le fonctionnement de ces
appareils et à les utiliser dans
des conditions proches de la
réalité. OR

PUBLICITÉ

22 septembre. Le nouvel espace
de 220 m2 accueillera égale-
ment des cassettes vidéos:
«Dans un premier temps nous
en proposerons deux cents, mais
nous allons tenter de les renou-
veler assez rapidement.»

Pour tout oublie

disponible dans le courant du
mois d'octobre et que la biblio-

thèque sera en réseau avec la
médiathèque de Monthey un
mois plus tard. Le coin pour les
enfants sera maintenu. L'en-
semble sera placé sous la res-
ponsabilité de Ruth Martenet
et Claudine Schaedler. Derniè-
re nouveauté, la bibliothèque
sera également ouverte le mer-
credi après-midi durant deux

augmenter le nombre de prêts
qui se montait à près de 1000
dans les anciens locaux: «Nous
espérons avec ces nouvelles
structures attirer un public
p lus large. Trop de monde pen-

RoHBnH

se qu 'il s'agit d'une bibliothè-
que scolaire alors qu 'elle est
ouverte à tout le monde», ajou-
te Anne Françoise Dubosson.

Dans ce projet, la commu-
ne de Troistorrents a dépensé
1,5 million de francs pour l'ac-
quisition de deux étages infé-
rieurs du bâtiment. Le second
étage accueillera deux nouvel-
les classes d'enfantines.
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Oscar Riesco
Inauguration le 22 septembre, avec
partie officielle à 14 h 30 puis portes
ouverte jusqu'à 18 heures. Heures d'ou-
verture: mardi et jeudi de 16 heures à
17 h 30, mercredi de 14 à 16 heures et
vendredi de 16 à 19 heures.



PRÉPAREZ LA DÉSALPE
• Filtres à lait L ^̂~ _̂< graisse à traire
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CREDIT
SUISSE

Votre hypothèque
a tout intérêt
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Appelez-nous maintenant. Au UoUU OU __lU __4, vous apprendrez tout
sur les avantages de l'Hypothèque fix du CREDIT SUISSE.

Vous pouvez aussi visiter notre site: www.yourhome.cht)
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de travail

• Thermomètre, brosserie, etc.
• Toile et moules à fromages

moules à fromages «Raclette»
présure en poudre et liquide

• Produits de nettoyage et désinfection pour
machines à traire et ustensiles

I

^________________________ Ki • Produits de nettoyage pour chaudière
• GARDE-BÉTAIL • Piquets de • Bande

220 V, à batterie clôtures plastique de clôtures
solaire, isolateurs dès Fr. 3.- CALGONIT ZINI

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Slon .
Tél. 027/329 78 80 /¦
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries
durhone.ch
et e-mall:
messageries©
nouvelliste.ch

Revaz Cuisines
* r̂i

.. T-'Sî ĵjjJ
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

hSdSf) De Dietrich  ̂QQ

Grand combat de reines
Dimanche 23 septembre 2001

_______________ f__b_______________ Mol. 7- " "-^^B

KàjSsM

Arène de «Goler» / Rarogne
Début des combats: 9 h 30

Avec la participation de «Vicky»
de Williner Anton et plusieurs

reines d'alpages !
036-487464

PERDRE DU POIDS
SANS LE REPRENDRE

Prix modeste / Résultat garanti

J'ai déjà perdu plus de 30 kg, depuis
septembre, je vais en perdre encore

10 avec vous.

Refusons de maigrir, triste
Marie-Danielle EBENER

rue de la Blancherie 25 - SION
® (027) 321 22 80,
© (079) 428 16 33.

036-487056

Retrouver la forme,
contrôler le poids et le garder

j'ai une solution, satisfait ou
remboursé sous 30 jours.

Info 24/24 © (01) 560 48 46.
www.avec-le-sourire.com/3356

036-486541

GAGNEZ-VOUSGAGNEZ-VOUS
CE QUE VOUS VALEZ?
www.oser-reussir.com.

036-487301
Offre spéciale
fin de saison

3 tondeuses à gazon 53 cm,
tractée 5 chevaux

démarrage électrique, Fr. 1160.-,
net Fr. 780.-.

Bonvin Frère à côté de Jumbo
© (027) 346 34 64.

036^87378

rz=Jkm Samaritains
[̂ Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

http://www.vourhome.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.avec-le-sourire.com/3356
http://www.oser-reussir.com
http://www.messagerles
http://www.c-et-a.ch


AFFLUENCE RECORD A CONTHEY

Une balade réussie

Détente et convivialité, deux mots forts de la balade des saveurs.

¦ Participation record pour la
Balade des vins et saveurs qui ,
samedi à Conthey, a recensé
1400 personnes inscrites. Le suc-
cès de cette magnifique prome-
nade didactique et gastronomi-
que, organisée par le Syndicat
des vignerons et l'Association
des vignerons-encaveurs, frappe
d'admiration. Nul doute que les
objectifs de promotion du vi-
gnoble, des vins contheysans et
de la traditionnelle hospitalité
ont été largement remplis. D'an-
née en année, s'impose dans les
esprits, à peine les flonflons de
la fête terminés, le sentiment
curieux, pour les absents,
d'avoir raté un grand moment.

photo colombe

Et ce sentiment se traduit, tout
naturellement, par une croissan-
ce exceptionnelle de partici-
pants. Us étaient mille en 2000 à
s'être rendus sur les hauts de
Conthey.

Avec un temps clément,
idéal pour la marche, la quatriè-
me édition a, sans conteste,
prouvé que sa réputation a
maintenant dépassé les frontiè-
res cantonales. En effet , bon
nombre de personnes, venues
des quatre horizons de notre
pays, savouraient crus et mets
du terroir, appréciant au passa-
ge le climat de grande convivia-
lité propre à ce rendez-vous.

Ariane Manfrino

PROGRAMME DU CMA

Valère sur Emen
¦ Le CMA a laisse carte blanche
au Festival d'Emen. Au final ,
cinq récitals prestigieux et le
quatuor Amati pour la bonne
bouche.

Le programme musical du
Cercle des manifestations artisti-
ques (CMA) débutera le 24 octo-
bre. Le Théâtre de Valère ac-
cueillera la Bulgare Marietta Pet-
kova , invitée à goûter au remar-
quable Steinway sédunois. Cette
année, le CMA a laissé carte
blanche au Festival d'Emen
pour cinq concerts. Le program-
me s'amuse en introduisant
d'abord une pianiste, puis un
duo, deux trios, un quatuor, un
quintette... Ce petit jeu arithmé-
tique permettra d'entendre

PUBLICITÉ

quelques-uns des meilleurs mu-
siciens qui font la renommée in-
ternationale d'Ernen.

Aux commandes de la pro-
grammation musicale de Valère
depuis plus de vingt-cinq ans,
Brigitte Biderbost et Antoine Zen
Ruffinen reçoivent chaque an-
née des centaines d'offres de
concert. Si le théâtre de Valère,
malgré une acoustique moyen-
ne, est fort recherché par les
concertistes, les Sédunois bou-
dent un peu son programme
musical. Sous-fréquentés , les
concerts sédunois souffriraient-
ils de trop de concurrence? An-
toine Zen Ruffinen s'interroge:
«Le même concert peut faire sal-
le comble à la Fondation Gia-
nadda et rassembler quelques
dizaines de personnes à Sion.» Il
est vrai que les moyens des uns
et des autres ne sont pas les
mêmes. La programmation mu-
sicale du CMA compte sur un
budget annuel de 45 000 francs ,
le sixième environ de ce qui est
réservé au théâtre. Cette année,
seule la collaboration avec Er-
nen peut permettre de recevoir
autant de musiciens presti-
gieux, telle la violoncelliste Xe-
nia Jankovic ou le Wiener Kla-
viertrio... et économiser assez
pour s'offrir le quatuor Amati.
Depuis quelques années, les
abonnés des récitals sédunois
peuvent également assister à
deux concerts Art et Musique à
Sierre. Une promotion bienve-
nue quand le budget marketing
affiche zéro centime. VR
Rensei gnements et location au CMA
027/323 45 61 ou les soirs de spectacle
au Théâtre de Valère tél. 027/
322 30 30.

àp  ̂¦ ¦ ¦ aux ALLOCATIONS FAMILIALES 
le 23 

septembre 1
Um ¦! I Avec le gouvernement et le parlement valaisans, disons OUI à l'augmentation des allocations pour enfants. Le Valais
I II connaît le plein emploi, l'économie se porte bien, c'est le moment d'agir de manière ciblée en faveur des familles.
¦H _¦¦ I Pensons aussi à l'AVS dont le financement repose sur le renouvellement des générations, évitons de programmer le

^̂^ V V^L______l__r déséquilibre démographique. En 1992, 3784 naissances en Valais, en 1999, 3063, soit moins 20%.

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

SION

Comprendre son cheval
Un stage d'éthologie ouvert à tous prochainement à Ayent.

Norbert Wicky

Savièse

¦ GRIMISUAT

méliorer son mode
de communication
avec les chevaux,
quel que soit le ni-
veau et les connais-

sances du cavalier. C'est l'objec-
tif d'un stage d'éthologie, qui
aura lieu du 12 au 14 octobre à
l'écurie du Picadéro à Argnou/
Ayent, sous la conduite de Mar-
the Kiley-Worthington, une
scientifique anglaise qui a con-
sacré sa vie à l'étude du com-
portement animal.

Ce stage se déroulera sur
trois jours. Travail pratique avec
des chevaux présentant des ca-
ractéristiques toutes différentes
le premier jour, cours théorique
et démonstrations le lendemain,
et enfin travail de mise en prati-
que des connaissances acquises
le troisième jour.

Le cheval a un cerveau
Invitée de l'écurie Picadéro,
Marthe Kiley-Worthington vit
en Angleterre, dans une ferme
biologique expérimentale. Ses
travaux portent essentiellement
sur l'esprit des chevaux et leurs
besoins intellectuels et affectifs.

Le sot
La  

société d accordeonis
L'Echo du Vieux Bisse
Savièse accueille, les 22

23 septembre, le monde valais
de l'accordéon. Organisée ;
deux jours, à la halle des fêtes
Saint-Germain, cette manifes
tion réserve au public plusiei
surprises de taille. Samedi te
d'abord, à 20 h 30, la nouve
formation de l'Ensemble val
san des accordéonistes (E\
donnera un concert. Relève
que I'EVA est composé de
membres issus des différen
sociétés cantonales et placé se
la direction de Suzanne Z
chuat. Ils interpréteront notai
ment la Storia de Jacob
Haan, Oblivion de Piazzola
encore du Glen Miller et c
airs d'Edith Piaff. Cette soirée
poursuivra dans une ambian
bavaroise avec l'orchestre Tv
Impression. Le lendemain, les
festivités reprendront dès

Protection de l'enfant
Deux ateliers pour comprendre
comment les enfants peuvent
se protéger des abus sexuels,
du racket, de la drogue, de
l'alcool... le samedi 6 octobre
à la salle de gymnastique de
Grimisuat. Inscriptions le plus
vite possible au 398 57 26.

La responsable du stage, Marthe Kiley-Worthington, en excursion
dans la région d'Ayent en compagnie de Florence Emery (écurie Pi-
cadéro) et de Paola Constantin (de g. à dr.). idd

Auteur de plusieurs livres a aussi un cerveau, puisqu'il
traitant de ces domaines, elle
est une référence mondiale
dans le domaine. Pour elle, les
chevaux ont des besoins physi-
ques (nourriture, boisson, etc.),
des besoins émotionnels, es-
sentiellement à travers les con-
tacts sociaux avec leurs congé-
nères. Mais le cheval a aussi
des besoins intellectuels, car il

La société saviésanne L'Echo du Vieux Bisse organise la 19e Amicale cantonale des accordéonistes. A
cette occasion, elle présentera son disque compact. Viviane varone-d.i_i_y.

12 h 30 avec des allocutions et
quelques morceaux d'ensemble.
A 13 h 30, les sociétés défileront

ire dans les rues du village puis ,
rt dès 14 h 30, elles se produiront
5> à la halle des fêtes. On pourra

entendre L'Echo des Torrentsp
du val d'Illiez , Crescendo de

' Martigny, L'Amicale des accor-
déonistes de Chalais, Le Mazot
de Sion , L'Echo du vieux bisse,

H de Savièse naturellement, ainsi
PUBLICITÉ 

est capable d'apprendre et de
s'intéresser à son travail, pour
peu qu'on le stimule intelli-
gemment. Si l'un de ces be-
soins n'est pas satisfait , le che-
val est stressé et en état de dé-
séquilibre, et peut alors déve-
lopper des troubles du
comportement.

que l'EVA et, la société invitée,
L'Edelweiss de Fribourg. Ces
productions seront suivies d'un

Symbiose entre cheval
et cavalier
Pour l'auteur anglais, le cheval
peut donc sans problème se
prêter à toutes les disciplines
équestres, pourvu qu'il y soit
bien préparé et bien entraîné.
Son credo est d'essayer
d'aboutir à une sorte de sym-
biose entre l'équidé et son ca-
valier, au cours de laquelle
chacun profite de la relation
avec l'autre. Des démonstra-
tions pratiques seront faites à
Ayent lors de ce cours particu-
lier, ouvert à toute personne
désirant mieux comprendre et
communiquer avec son cheval.
Les intéressés peuvent s'inscri-
re pour une ou plusieurs jour-
nées, avec ou sans cheval, ou
pour une consultation indivi-
duelle avec leur cheval privé.

Stage d'éthologie avec Marthe Kiley-
Worthington. Renseignements et ins-
criptions au plus vite (places limitées) à
l'écurie du Picadéro, Florence Emery,
Argnou, 1966 Ayent. (079/376 96 14 ou
027/398 37 53).

bal avec Luciano Errante. Invi-
tation à tous!

Christine Schmidt/C

http://www.lenouvelliste.ch


SIERRE

Campagne en Anniviers
Quarante-deux étudiants de l'EPFL envahissent le va! d'Anniviers

pour un mois. Une conférence du futur est prévue ce vendredi.

D

urant quatre semai-
nes du 18 septem-
bre au 12 octobre
prochain , les étu-
diants de dernière

année de la section Génie rural
de l'EPFL font campagne en An-
niviers. Les quarante-deux étu-
diants logeront dans la maison
des Bannes à Saint-Jean et se
déplaceront avec des véhicules
mis à disposition par l'armée. Ils
aborderont ainsi concrètement
la complexité des opérations
liées à la gestion et à l'aménage-
ment du territoire. Les commu-
nes du val d'Anniviers, par l'en-
tremise de leurs présidents, ont
accepté de jouer le jeu.

Analyse de la région
Encadrés par les enseignants
de l'EPFL, des ingénieurs, des
bureaux techniques, Sierre Ré-
gion, ainsi que divers respon-
sables d'Anniviers, ils vont tout
d'abord se familiariser avec la
région avant de travailler sur
les vrais problèmes. Les diffé-
rents thèmes abordés iront de
l'inventaire et de la gestion des
dangers naturels, à l'analyse
des dépenses énergétiques en
rapport avec les activités tou-
ristiques. Ils mettront égale-
ment l'accent sur le développe-
ment durable et l'écologie dont
la gestion des terres agricoles,
la qualité des eaux et de l'air, la

ESPACE INTERCULTUREL

Découvrir l'Albanie
¦ Pour la première fois, Sierre De l'histoire... au folklore! par Gilles Torrent. Bien que la
va accueillir le samedi 22 sep- p0ur mieux connaître l'Alba- plupart des musiciens qui le
tembre, dès 19 heures, une fête nie, l'Espace interculturel pro- composent ne soient pas d'ori-
qui va mêler les cultures alba- p0se trois approches différen- gine balkanique, ce groupe est
naises et valaisannes. Sous l'im- tes. L'écrivain Arber Ahmetay parvenu à atteindre un son au-
pulsion de l'Espace Interculturel donnera un aperçu culturel et thentique.
sierrois, ces deux cultures sont historique de son pays. Ehsui-  ̂ participants pourrontappelées a mieux se connaître. te, un groupe d'enfants du Ko- également goûter à des plats

Les ambassadeurs des pays sovo domiciliés en Valais pré- typiques qui accompagneront
albanophones en Suisse seront sentera une danse typique qui les spécialités valaisannes. Une
présents samedi à Sierre pour introduira un véritable concert excellente initiative pour une
évoquer leurs préoccupations, de musique traditionnelle alba- meilleure compréhension entre
Du côté valaisan, l'ancien con- naise du Kosovo. Au program- ^es cultures différentes,
seiller national Vital Darbellay et me, Xemali Berisha, premier Vincent Fragnière
la conseillère communale Eve- chorégraphe du Kosovo, ac-
lyne Gard s'occuperont de la compagne par le groupe Ska- E^tft'îimXÏr^s^dê.j .._ _ —__. — ._. _~0— i— — o _-- pre a la salle du temple protestant de
bienvenue officielle. ros, fondé et dirigé depuis 1982 sierre à partir de 19 heures.

Les étudiants de l'EPFL travaillent sur le terrain en Anniviers.

gestion des déchets et la pro- âges et représentant la diversité servir de base à un Agenda 21
tection du patrimoine naturel du tissu familial, culturel, asso- pour le val d'Anniviers. Un do-
et construit. ciatif et professionnel de la ré- cument tout ménage a été dis-

gion se réuniront dès vendredi tribué pour inciter à participer
Conférences du futur pendant trois jours pour mettre à l'expérience. Des inscriptions

_ , . e n  commun leurs connaissan- sont encore possibles pour lesCouronnement de ces analyses ces et leurs perceptions de la conférences qui auront lieu les
et reflexions sur le val d Anru- région. II doit émerger une vi- 28, 29 et 30 septembre pro-
viers, un groupe d étudiants se sjon commune de ce que chains à la salle polyvalente de
propose d'organiser des confé- pourrait être la région dans dix Saint-Luc. Renseignements au-
rences du futur. Un certain ou vingt ans ainsi qu'un plan
nombre d'habitants, de tous d'actions concrètes pouvant

HAUT

ni

près de Sierre Région au tél.
452 22 23. Grégoire Praz

Très connu dans son pays, le
chorégraphe du Kosovo Xemali
Berisha permettra de découvrir
la culture albanaise ce samedi à
Sierre. idd

Mathilde et son grand-père, un spectacle de Catherine Pauchard à
découvrir en novembre prochain. m

¦ Les enfants ont aussi droit à
leurs spectacles! Cette année en-
core, Magimalice propose diver-
ses représentations pour les pe-
tits. La saison 2001-2002 démar-
re ce samedi 22 septembre avec
Histoires d'eau, contes mis en
scène et joués par Laurence Im-
hoff. C'est en 1990 que quel-
ques personnes décident de
créer un groupe d'organisation
de spectacles pour enfants. Au-
jourd 'hui, le groupe est compo-
sé de six bénévoles. «Nous enta-
mons notre onzième saison de
spectacles», explique Martine
Dani , membre de Magimalice.
«Cette année, animations de
marionnettes et contes musicaux
sont au programme», ajoute-
t-elle. Le groupe Magimalice
mise avant tout sur la qualité
des spectacles proposés aux pe-
tits. Côté participation, Martine

Dani se veut très satisfaite: «En
moyenne, 80 à 100 personnes as-
sistent aux représentations.» Et
si les enfants sont rois chez Ma-
gimalice, les parents sont aussi
les bienvenus. Ce samedi, Magi-
malice vous propose un specta-
cle à imaginer, à écouter. His-
toires d'eau est composé d'une
série de trois contes qui se dé-
roulent au bord , sur, ou dans
un lac. Trois récits pour savou-
rer l'eau sous toutes ses formes:
pluies, gouttes, vagues, vapeur,
nuages, brouillard du matin,
clapotis, eau divine... L'eau, ce
n'est pas seulement une matiè-
re, un mot, c'est aussi un chant.
«Histoires d'eau», mis en scène
et joué par Laurence Imhoff , re-
présentation le 22 septembre à
16 heures, à la salle de la Saco-
che à Sierre, dès 4 ans.

VALAIS

Conches tourisme, nouvelle voie
Andréas Angst, nouveau directeur de la faîtière Conches tourisme

Le  
comité de Conches tou-

risme vient de nommer, en
date du 11 septembre 2001,

Andréas Angst comme nouveau
chef de la faîtière des offices de
tourisme de la vallée. Celle-ci
chapeaute l'ensemble des 13 of-
fices du tourisme de la région et
leur sert d'organe de marketing
externe. Andréas Angst prend la
succession d'Andréas AUenspach
à ce poste. Le nouveau directeur
de Conches tourisme est âgé de
43 ans. Il est expert fédéral en
tourisme et bénéficie d'une lon-
gue expérience dans l'hôtellerie.

Il fut d'abord actif dans la
destination de Meiringen-Hasli-
berg de l'autre côté du col du
Grimsel, avant de diriger un hô-
tel à Mexico. A Fiesch, il entrera
en fonctions dès le ler novem-

Le président de Conches tourisme Toni Nanzer, le nouveau direc-
teur Andréas Angst et le chef de projet Daniel Fischer. wb

bre 2001. Une tâche passion-
nante l'attend. Tout d'abord ,
Conches tourisme et l'office du
tourisme de Fiesch et Fieschertal
fusionneront. Ensuite , il s'agira
d'intégrer encore davantage les
offices du tourisme de la vallée
au sein de la faîtière Conches
tourisme, qui sera l'unique or-
gane compétent pour le marke-
ting.

Enfin à plus long terme, il
s'agit de créer une seule société
de marketing pour Conches tou-
risme et Aletsch tourisme (qui
regroupe notamment Bettmer-
alp, Riederalp, Naters-Belalp et
Brigue-Rotwald-Rosswald).
Cette nouvelle société se charge-
ra de promouvoir les deux mar-
ques touristiques.

Pascal Claivaz

LA SACOCHE - SIERRE

Les enfants sont rois

Sarah Antille

¦ SIERRE
Restriction
de circulation
En raison de la course Romin-
ger Classic, interdiction géné-
rale de circuler le dimanche 23
septembre de 9 à 15 heures
sur la route de Sion, secteur
giratoire des Potences - gira-
toire Atlantic. L'arrivée à Sier-
re se situera dans le secteur
du carrefour route de Sion-av.
Rossfeld, le centre-ville de-
meurant libre à la circulation.
Interdiction temporaire de cir-
culer sur le parcours de la
course de 11 heures à
14 h 30, soit: Pont-Chalais -

ROUTE DU LÔTSCHENTAL

Grave accident
à Goppenstein

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS

¦ Une voiture se retrouve sur le
toit , sur la route du Lôtschental
en direction de Steg.

Mardi passé, un jeune con-
ducteur valaisan de 23 ans per-
dait la maîtrise de son véhicule
sur la route du Lôtschental, peu
avant le tunnel du Mittal. 11 des-
cendait de Goppenstein en di-
rection de Steg. A une centaine
de mètres du portail nord du
tunnel du Mittal, il a perdu la
maîtrise de sa voiture. Les rai-

i 

3900 Brigue
Case postale 558
E-mail:
redaction.brig@nouvelliste.cli

sons n 'en sont pas connues.
L'auto fit une collision dans la
chaussée opposée, puis se re-
trouva projetée sur la chaussée
de droite. Elle stoppa sa course
folle en se retournant sur le toit.

Le conducteur a été griève-
ment blessé. Il a été héliporté à
l'hôpital de Sion. La route est
restée fermée une demi-heure,
en raison de la prise en charge
du blessé et de la remise en état
des lieux. PC

¦ Pascal Claivaz PC
©(027) 924 21 45
Fax: (027) 924 21 07

Noës - route de la Bonne-Eau
- route de Corin.

¦ SIERRE

Restriction
de circulation
En raison de la course Les rou-
lettes de l'espoir, interdiction
générale de circuler le samedi
22 septembre de 5 à 20 heu-
res sur l'avenue Général-Gui-
san depuis la rue de Pradegg
au carrefour de la gare non
compris. Accès parking Mi-
gras, SMC possible. Accès ga-
re et poste par les quais de
marchandises.

mailto:redaction.brig@nouvelliste.ch
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Chalais 21. (avec cachet) Fr. 108 000-
Agence immobilière Xavier Allégro
Tanneries 5, Sion -Tél. (027) 321 30 10.

036-487191

Urgent
Martigny
Avouillons

plus hangar 1780 m3
à 2 minutes sortie autoroute

Fully-Saxon. 4% pJèC6S
Tél. (027) 746 35 43. 

^ 
Quelques transformations.

03fr484595 I A liquider pour Fr. 180 000.-.
. Visite: tél. (027) 746 62 14.

Fully 036-486824
A vendre de particulier 

Sion - Gravelone
Particulier vendSion Champsec

dans petit immeuble résidentiel neuf
à vendre

Centre Martigny
Nous vendons au 3e étage d'un

immeuble résidentiel

A vendre

CHALETS
Hérémence (à rénover) Fr. 70 000 -
Savièse Fr. 295 000 -
Nax Fr. 345 000 -
Nax Fr. 650 000 -
Erdesson s/Grône Fr. 180 000 -

036-487182

A vendre à Fully
sur une parcelle de 4500 m2

écurie récente 13

: autonome avec
rasse. Et au rez,
tes pour atelier.
Jardin, pelouse,
vert, tout confort.
I la maison:
camp.ch
emande
3 42 43

036-487223

appa

appartement
41/_ pièces

Cave + galetas.
Fr. 150 000.-.

Disponible tout de suite

Rue des Amandiers 1

Etat de neuf.
Avec garage.
Fr. 284 000.-.de rangement, WC-bains.

Promoteur + Construction dots en main

terrain à bâtir
de 1" ordre, mi-coteau,
tranquille, ensoleillé.

Parcelle de 5500 m2, entièrement équipée,
dens. 04 et 03.

Conviendrait pour plan de quartier,
ou divisible.

Ecrire sous chiffre P 36-486945,
Publicitas S.A., case postale 816,

5 min. à pied centre-nord, calme
2 balcons, 2 salles d'eau, ascenseur,

app. de 5% pièces
Surface 130 m2, 2 postes d'eau

A vendre à Flanthey
joli appartement

414 pièces
2 salles d'eau, garage, cave, terrasse,

jardin, dans petit immeuble
de trois logements.

41/_ pièces, 117 m2
Fr. 325 000.-.

Machine à laver et sèche-linge
VALAIS CENTRAL

oc-uit - bourtoan immobilier ék gérances s.a
>RE - FLEURI 9 - 1951 SIOISI - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 QO 02

"7/ 027/ 322 90 O

appartement
4'/4 pièces 108 m2

Petit-Chasseur 21

Fr. 285 000

4!r4 pièces
2' étage. Exposition sud-ouest,
avec garage et place de parc.

http://www.berrut.com
http://www.berrut.com
http://www.berrut.com
http://www.berrut.com
http://www.mlci-intarnotlonol.net
http://www.sovalco.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.minergie.ch
http://www.schalekamp.ch
http://www.azif.ch
http://www.azif.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


FOOTBALL - LIGUE DES CHAMPIONS

le confort
|a liberté
i« découverte

ae uve
Spéculation défensive payante
pour les Anglais sur la pelouse

de Borussia Dortmund.
Henchoz a failli marquer contre son camp

L

iverpool présente bien
deux visages. Capables
de livrer les rencontres
les plus folles comme
la finale de la coupe de

UEFA remportée 5-4 contre
Uaves, les Anglais peuvent aussi
péculer sur un bon vieux 0-0.
iu Westfalenstadion de Dort-
nund, les «Reds» ont obtenu le
oint qu 'ils étaient venus cher-
her. Après le faux pas enregis-
té à Anfield Road contre Boa-
ista Porto (1-1), Stéphane Men-
iez et ses partenaires
'avaient, il est vrai, pas droit à
erreur.

rois attaquants,
lais pas de but
Matthias Sammer a pris cer-
ins risques en alignant trois
laquants - Sôrensen, Koller et
noroso - Gérard Mouiller
¦ait, pour sa part, tiré d'entrée

rideau. Comme au prin-
mps dernier en coupe de
JEFA à Barcelone, les «Reds»
fit presque joué contre natu-
:. Privé de soutien , le duo

sement
I Madrid 2 2
erlecht 2 0

d'attaque formé d'Owen et de
Heskey a couru dans le vide
pendant nonante minutes.

Liverpool devait attendre
la 42e minute et son premier
corner de la partie pour porter
pour la seule fois du match le
danger devant la cage de Leh-
mann avec une tête de Heskey
qui était repoussée sur la ligne
par Evanilson. Malgré un sché-
ma en 3-4-3, les Allemands
n'étaient guère plus brillants.
Leur seule chance dans cette
première période survenait à la
17e minute avec un centre du
Danois Sôrensen que le géant
tchèque aurait pu exploiter.

Le poteau de Henchoz
Deux minutes après la reprise,
Stéphane Henchoz connaissait
une belle frayeur. Le Fribour-
geois, qui avait été averti à la
34e minute pour une faute sur
Koller, déviait de la tête le bal-
lon sur le poteau droit de son
gardien Dudek. Il s'était retrou-
vé dans une position inconfor-
table après un mauvais renvoi

du latéral Vignal. Vingt minutes
plus tard , Dudek était sauvé
par le même poteau sur une
frappe de Rosicky. Le jeune
Tchèque était bien le meilleur
acteur de cette rencontre.

Si Rosicky fut à la hauteur,
Matthias Sammer peut regret-
ter le manque de tranchant de
ses attaquants. Amoroso et
Koller furent particulièrement
décevants. A aucun moment, le
Brésilien et le Tchèque n'ont
pu déstabiliser Henchoz et son
partenaire de la défense cen-
trale Hyypià. Sl

Nantes confirme à domicile
Deuxième défaite de la Lazio au terme d'un match de petite cuvée

Nantes prend la tête du groupe D.

R

ien ne va plus pour
la Lazio. Après avoir
été défaite à Istan-
bul, elle s'est encore
inclinée sur son ter-

rain de l'Olimpico devant Nan-
tes 1-3 (1-1), qui prend la tête
du groupe D avec deux victoi-
res. Les champions de France,
qui connaissent aussi des pro-
blèmes dans leur championnat,
ont connu un maximum de
réussite dans une rencontre de
petite cuvée. Ils ont pu faire la
différence sur contre-attaques
en seconde mi-temps, par des
buts du défenseur Armand et
du milieu de terrain Ziani, alors
que la formation romaine se
révélait incapable de faire le
jeu.

Il n 'y a pas eu de «round
d'observation» entre Romains
et Nantais. Le score était dé-
bloqué dès la 3e minute par les
champions de France en titre.
Sur un corner tiré par Ziani, le
ballon était recentré par Ar-
mand, et le défenseur argentin
Fabbri pouvait plonger et bat-
tre de la tête Peruzzi. Il ne fal-
lait pas plus de trois minutes
aux Romains pour égaliser,

Batistuta muet et la Lazio n'a
plUS VOix au Chapitre. lafargue

également sur balle arrêtée. Sur
un coup-franc, le Portugais
Couto surprenait l'axe central
de la défense des «canaris» et
sa reprise de la tête, également,
surprenait Landreau.

Le feu d'artifice s'éteignait
rapidement. Lazio, qui domi-
nait légèrement ne se créait
plus que deux occasions, mais
Mendieta (22e) croisait trop
son tir et l'Argentin Crespo
(38e), démarqué, cadrait mal sa
reprise de la tête. Nantes ne se

ménageait qu'une seule vérita- sur deux contre-attaques. Le
ble occasion par Ahamada défenseur Armand réussissait
(42e), qui dirigeait mal son tir. tout d'abord une longue percée

, J • _ avant d'aller battre de près Pe-La seconde mi-temps . ,„„ , . . . . K .,.. .. , / ruzzi (63e), puis a trois minutesn était pas plus animée. Les .. . T. J: . ,. « .• f _i i • * de la fin , Ziani s y reprenait adeux équipes s annulaient au r . ¦ • • . *_._ .,. 7 : •_ T T _. --x* •* deux fois pour inscrire le butmilieu du terrain. La Lazio était , , . r ., , ,,. . de la sécurité,incapable d împqser son jeu,
de mettre hors de position et Deux actions qui illustrè-
de presser l'arrière-garde nan- rent la vulnérabilité de la dé-
taise. Légèrement dominés ter- fense d'une équipe romaine
ritorialement, les champions huée par le public à la fin de la
de France forçaient la décision rencontre. Sl

: PUBLICITÉ 

on

Stéphane Henchoz et la défense de Liverpool ont empêché les Allemands de marquer au
Westphalenstadion. Bonne affaire! lafargue
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compte du premier tour de
coupe de l'UEFA. Trois jou
après un derby lemanique bit

meni mesure ie poienuei t
Slavia Praerue. oui occuoe

ne restera pas
Prague. Il est c
belle carrièn
souligne Lucie

21.00 Real Saragosse - Silkeborg

1e ÉTAPE DU TO

Nouvelle victoire de Jimenez

Pal,.sur 154,2 km, la lie étape

nlémentaires. L'Américain T_si-

¦_j u u a ciicuic ¦JL'IUII jj iua uc o
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Pour son retour sur la scène europ
Les Genevois retrouvent Joh

eux ans après un

qui avait provoqué le limogea
ge de Gérard Castella, le Sei
vette FC revient jeudi soir si
la scène européenne à l'occa
sion de la venue aux Charmil
les du Slavia Prague pour 1

trop «musclé», les Servettiei
se retrouvent devant un d.
que leur entraîneur juge tri
difficile à relever.

Lucien Favre a parfaiti

troisième place du champion-
nat de la République tchèque
après la défaite (0-1) concédée
lors du derby contre les Bohe-
mians. Il redoute à la fois la
puissance athlétique des Pra-
guois et, surtout, l'efficacité des
deux attaquants, Pavel Kuka,
qui fut l'un des meilleurs atta-
quants de la Bundesliga sous
les couleurs du FC Kaiserslau-
tern, et Tomas Dosek. «Dosek

Slavia Prague n'a p
cap du tour prélin
ligue des champior

LOTTO ** P"""?*116 ét?Pe de La quatrième ascension de la«*¦¦« montagne de cette Vuelta a te- joumée> le Port d-Envalira
^T _,«JT" nU, SCS Pr°meSSeS-,AveC 

?
nq (km 105), qui succédait à celui1 avec 6 439634.— cols, trois de première catégo- _,„ D..™„,-7-e n cm <*,,* *-?-8avec 5+ 26010.40 rie et deux de deuxième et  ̂

Puymorens (km 91) fut fata-
166av« 5 2648.40 une arrivée au terme d'une VVi l n .̂  MTH 

8
f

lo2 $2™S 6
~ montée de 11 km, elle a été se- néral, Joseba Beloki. Malade, le

106864avec3 6.- ]  ̂durcie dès ^ Basque de Once connut une

JOKER mière ascension par une atta- spectaculaire défaillance et fut
¦*¦* 

que de quatorze coureurs. Un irrémédiablement distancé.
9,

nt,n,S 
_ ,A^

n" groupe qui explosa rapide- APres différentes attaques, le

v>ZZ l i noo'I ment- Seuls 1,Italien Gilberto meilleur grimpeur de la course,

280 avet 3 100- simoni (Lampre), les Espa- José-Maria Jimenez, put s'en
2922 ovet 2 lo!- gnols Inigo Cuesta (Cofidis) et aller dans l'avant-dernière as-
Pas de 6. Aitor Garmendia (Team Coast) cension, celle du col d'Ordino.
Au premier rang et le Colombien Félix Carde- Passant au sommet (km 131/23
lors du prochain concours: nas (Kelme) purent se mainte- de l'arrivée), Jimenez gagna
±1 350 000 francs. nu- en tgte jUSqU-au ioOe km. même quelques secondes dans

en Fournier pourrait devoir déclarer forfa
¦ion de Pape Thiaw lors du derby lemanique.

a Amenés. Le
son plus bel <

La  
fête continue pour les

grimpeurs de l'équipe
Ibanesto. Courue entre

Alp et la station andorrane de

du Tour d'Espagne leur a per-
mis de fêter leur 4e victoire
grâce à José-Maria Jimenez,
qui l'avait déjà emporté à la
Demanda (8e étape). Il s'est
imposé en solitaire, avec l'44"
sur un petit groupe emmené
par Fernando Escartin et son M
coéquipier Juan-Mi guel Mer- M» \__M_P *»^
cado. Leader du classement Jose Marj a Jimenez gagne „
gênerai, Joseba Beloki, malade, deuxième étape de la Vueita_
a ete victime d une spectacu-
laire défaillance et a terminé à
19'55" Au terme de cette éta- de du loton des favorispe également marquée par de emmenés les coureursnombreux abandons, dont d-Ibanest0 Jui avaient is lesceux des Italiens Marco Panta- „ , ? . ,/u . ,
ni et Paolo Savoldelli, le nou- ref,s dDU P610'0"' aU débUt dU

veau porteur du maillot or est co1 de ?uY™™ens-
Oscar sevflla (Kelme). Défaillance de Beloki

Ils furent rejoints par l' avant-

SPORTS

n avait ecnoue contre le t
a deaux de Zidane. Une an
it plus tard, après avoir pe

O
ESPAGNE

la descente, un exercice où il

aen
e reçoit Slavia Prague, un gros morceau,
is Sébastien Fournier est incertain.

leurs trois plus sûrs talents du mVWITTXT ÏSTHÊ
moment (Bejbl , Poborsky et _H_U_l_ili_il_l
Smicer), les Tchèques étaient _ . ¦«,,«.
éliminés par Grasshopper (5-0 LOUPe ae ' uthA

et 1-0) en qualification de la li- HIER S0IR
nM gue des champions. Westerlo - Hertha Berlin 0-2 (0-1)

L'absence d'Aleksandar DEMAIN SOIR
Bratic, victime d'une fracture
de la jambe à la Pontaise, con-
traint Lucien Favre à modifier
la composition d'une défense
qui a, un peu contre toute at-
tente, parfaitement tenu le
choc depuis le début de la sai-
son. Comme il entend conser-
ver un schéma en 4-4-2, la
seule solution qui s'offre à lui
est de faire reculer Sébastien
Fournier. Mais le Valaisan est
incertain en raison de sa frac-
ture du nez après le direct de
Pape Thiaw.

L'équipe des Suisses
Lucien Favre enregistrera le re-
tour de Johann Lonfat, absent
à Lausanne en raison d'un vi-
rus. En revanche, il ne pourra
compter ni sur le Français Lo-
ris Reina ni sur le Brésilien Hil-
ton. Arrivé au début du mois
de Marseille, Dill n'entre pas
encore en ligne de compte
pour une place de titulaire en
attaque. «Contrairement à un
Bâle ou à un Zurich, ce sont
bien les joueurs suisses qui ti-
rent l 'équipe au Servette», relè-
ve Lucien Favre. Ainsi contre
la Slavia, Frei et Comisetti se-
ront les deux atouts maîtres
des Servettiens. Sl

est pourtant loin d'exceller, et il
posséda assez de ressources
pour résister dans la montée
vers l'arrivée.

Derrière le grimpeur d'Iba-
nesto, trop mauvais rouleur
pour représenter une grande
menace pour la victoire finale,
des accélérations de Roberto
Heras, qui retrouve sa meilleu-
re condition, et d'Angel Casero,
provoquèrent des dégâts sup-

pheimer, bien soutenu certes
par José Luis Rubiera, concéda
47" au groupe des favoris, Bo-
tero l'52" et Millar 4'58".

Bilan suisse peu reluisant
Chez les Suisses, Beat Zberg ne
peut plus viser une bonne pla-
ce au classement général puis-
„,, »:i - i.. _i.._ J-. o'

alors que Favian J eker concé-
dait 11'07" et Niki Aebersold
19'55". Alex Zûlle a pour sa
part continué à traîner sa pei-
ne. Totalement hors de forme,
sans moral, il a fini , avec Mau-
ro Gianetti et Oscar Camen-
zind dans le grupetto pointé à
25'45" du vainqueur. Un bilan
suisse peu reluisant.

Aujourd'hui , la Vuelta res-
tera en Principauté d'Andorre
avec un contre-la-montre in-
dividuel de 17,1 km, entre Or-
dino et Arcalis. Départ à 1290
m d'altitude et arrivée à 2230
m. Les pentes les plus rudes
sont dans les 8 derniers kilo-
mètres avec des pourcentages
à
7 et 8%. Sl

15.00 Varsovie - Elfsborg Boras
16.00 D. Bucarest-GRASSHOPPER
16.30 Bâte Borisov - AC Milan
16.30 Pribram - Sedan
17.00 An. Machachkala - Glasgow Rangers
17.30 Sl. Libérée - Sl. Bratislava
18.00 Dynamo Moscou - Birkirkara
18.00 P. Varsovie - Twente Enschede
18.00 CSKA Kiev - Et. R. Belgrade
18.15 Dinamo Zagreb - Maccabi Tel Aviv
18.15 H. Valkeakoski - Union Berlin
18.30 CSKA Sofia - Shaktor Donetsk
18.30 Inter Bratislava - Llteks Lovetch
18.30 Parme - HJK Helsinki
18.55 Midtjylland - Sporting Lisbonne
19.00 Girondins Bordeaux - Debrecen
19.00 0. Nicosie - FC Bruges
19.00 P. Belgrade - Rapid Vienne
19.00 T. Novorossisk - Valence
19.15 H. Tel Aviv - Gaziantepspor
19.30 D. Dniepropetrovsk - Fiorentina
20.00 AEK Athènes - H. Edimbourg
20.00 Gençlerbirligi - Halmstad
20.00 Odd - Helsingborg
20.00 0. Ljubljana - Br. Copenhague
20.00 SAINT-GALL - Steaua Bucarest
20.00 Standard Liège - Strasbourg
20.15 SERVETTE - Slavia Prague
20.15 Utrecht - AK Graz
20.30 FC Klagenfurt - Salonique
20.30 Hajduk Split - Wisla Cracovie
20.45 A. Amsterdam - Ap. Limassol
20.45 Aston Villa - Varteks Varazdin
20.45 Kilmarnock - Viking Stavanger
20.55 FC Copenhague - 0. Belgrade
21.00 Chelsea - Levski Sofia
21.00 Inter Milan - Brasov

21.05 Ipswich Town - T. Moscou
21.30 Celta Vigo - Sigma Olomouc
22.45 Maritimo Funchal - Leeds United

LOTTO
Tirage du 19 septembre
8-11-13-27 - 39-43
Numéro complémentaire:
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D. BUCAREST-GC

La menace
Niculescu
¦ Elimine par le FC Porto en ligue
des champions, Grasshopper cher-
chera une fiche de consolation en
coupe de l'UEFA face à Dinamo Bu-
carest.

En dépit des références modes-
tes de son adversaire, la formation
de Hans-Peter Zaugg est sur ses gar-
des. Au stade de Dinamo, le tandem
d'attaque Mihalcea - Niculescu a les
moyens de jeter le trouble au sein
d'une défense zurichoise privée de
Castillo (fracture du nez) et de Bou-
ba (suspendu). L'Uruguayen Nunez,
qui s'était illustré à Porto, peut réci-
diver à Bucarest. Il bénéficiera du
soutien de Chapuisat dans une équi-
pe où Hans-Peter Zaugg a arrêté son
choix: dans les buts, l'expérimenté
Huber a repris la place tenue par le
novice Jehle. Sl

SAINT-GALL - S. BUCAREST
Comme Chelsea?
¦ La saison dernière, Saint-Ga
avait réalisé un exploit en éliminar
Chelsea lors du premier tour de I
coupe de l'UEFA. Douze mois plu
tard, avec un effectif remanié et al
faibli, Marcel Koller espère réserve
le même sort à Steaua Bucarest

Le club roumain a beaucou
perdu de sa puissance d'antan. Vair
queur de la coupe d'Europe de
clubs champions en 1986, il a él
victime de l'exode massif de se
meilleurs joueurs à la chute du rég
me communiste. Le FC Saint-Gall
retrouvé quelques raisons d'espéré
avec quatre succès de rang en chan
pionnat. L'international suisse Frar
co Di Jorio et le demi sud-africain T(
boho Mokoena sont des atouts no
négligeables. L'entraîneur Mara
Koller mise aussi sur la sûreté d
nouveau patron de sa défense, l'A
gentin Carlos Chaile (26 ans). S

TENNIS
TOURNOI DE SHANGAI

Kratochvil
élimine Basti
¦ Michel Kratochvil (ATP 65) ;
remporté sur le score de 4-6
6-2 6-2 le premier duel qui
l'opposait, au tournoi ATP de
Shanghaï, à son coéquipier de
coupe Davis George Basti (ATP
124). Il partira favori dans son
quart de finale face au Hollan-
dais Edwin Kempes (ATP 148).
Pour sa part, Ivo Heuberger
(ATP 122) a passé l'épaule face
au Sud-Africain Neville Godwin
(ATP 113), 6-4 7-6 (7/4).

Kratochvil a eu besoin de
cent quarante-deux minutes
pour écarter son compatriote
de sa route. En dépit d'un
break en sa faveur, le Bernois a
laissé son adversaire rentrer
dans le match et s'adjuger la
première manche. Une erreur
qu 'il s'est bien gardé de com-
mettre dans la suivante, où il
ravit le service de Basti à deux
reprises. Dans le troisième set,
le Vaudois prenait immédiate-
ment l'ascendant avant de
s'écrouler devant la résistance
de Kratochvil , qui a sauvé au
total 16 des 20 balles de break
contre lui , et de laisser échap-
per six jeux consécutivement.

Shanghaï (Chine). Tournoi ATP
(400 000 dollars). 1er tour: Ivo
Heuberger (S) bat Neville Godwin (AS)
6-4 7-6 (7/4). André Sa (Bré) bat Rob-
bie Koenig (AS) 6-3 3-6 6-2. Justin Gi-
melstob (EU) bat Paradorn Srichaphan
(Tha) 7-6 (8/6) 3-6 6-4. 2e tour: Mi-
chel Kratochvil (S, 3) bat George Basti
(S) 4-6 6-2 6-2. Francisco Clavet (Esp,
4) bat Hyung-Taik Lee (CdS) a6-4 6-2.
Edwin Kempes (Ho) bat Byron Black
(Zim) 7-6 (7/3) 6-7b (1/6) 6-3. SI



TTM ^

MISE AU CONCOURS

Traitements Thermiques SA, Sierre,
revêtements techniques sur pièces industrielles,

fabrication d'appareils électroménagers

cherche

Pour assurer le déroulement harmonieux du travail de ses édiles
et de son administration municipale, au service de ses quelque
15 000 habitants, la ville de Martigny, carrefour de passage, de
rencontres, d'histoire et de culture recherche une personnalité -
femme ou homme - à l'esprit d'initiative et au talent d'or-
ganisateur, en qualité de

permis ae contraire
Une connaissance de base en
allemand et en Informatique
serait un atout!
Nous attendons votre appel au
(027) 329 00 90

036-487360

un nouveau monde
pour l'emploi

responsable technique
(du secteur revêtements techniques).

Vos responsabilités:
conseil à la clientèle, prospection

calcul de prix / offres, évaluation et achat des
produits de revêtements, planification de la production.

Profil:
• Ingénieur ou technicien en matières plastiques

Formation équivalente avec bonnes connaissances de base
en sciences appliquées et bonnes facultés analytiques

• contact facile, esprit d'équipe
• dynamique

• Langues: français, allemand

Formation interne assurée.
Engagement: à convenir

Veuillez envoyer votre dossier complet à:
TTM SA, à l'att. de M. B. Heinrich, Ile Falcon, 3960 Sierre

036-487287

02B-3237-3/BOC

Hôpital de la Béroche
2024 Saint-Aubin (NE) 

Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons des

infirmiers/ères
en soins généraux ou niveau II

pour nos services de médecine et de chirurgie.

Si vous possédez
• un diplôme de soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge suisse
• un intérêt pour la médecine générale, de réadaptation

et psychosomatique ou pour la chirurg ie
• la volonté de donner des soins personnalisés

Nous vous offrons
• un poste à temps complet (41 heures par semaine),

avec la possibilité ultérieure de travailler à temps partiel
• une activité variée et une expérience enrichissante

au sein d' une petite équipe dynamique et conviviale
• des possibilités de perfectionnement en relation avec votre poste
• des prestations selon les tarifs en vigueur dans le canton

Entrée en fonction: à convenir

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels
-u Service du personnel de l'hôpital , rue de l'Hôpital 15,
2024 Saint-Aubin.

tout renseignement, vous pouvez vous adresser â
D. Porret. infirmière-cheffe, ® 032/836 44 12.

secrétaire municipal
Premier collaborateur du Conseil municipal, rapportant à son
président, vous préparez les séances et en tenez le procès-verbal.
Authentifiant, au fond et à la forme, les décisions du Conseil,
vous en contrôlez le respect de l'exécution. Vous dirigez le gref-
fe, dont vous organisez le travail, tenez à jour les dossiers du
Conseil, des commissions et de la présidence. Ordonnateur des
activités politiques, vous êtes aussi le gardien de la mémoire offi-
cielle.

Le sens de la priorité, la rigueur dans l'exécution, vous permet-
tent le soin du détail en gardant la vue d'ensemble. Disponible,
vous avez l'entregent requis pour les relations avec le public et
ses autorités. Par l'aisance et la sûreté d'expression, orale et écri-
te, vous communiquez efficacement. Une formation supérieure,
des connaissances étendues en administration publique ou une
expérience équivalente et la maîtrise de l'informatique couran-
te sont requises. La connaissance d'autres langues est un atout.

Si vous êtes cette personne, demandez le formulaire de
candidature auprès du Service du personnel de la com-
mune de Martigny, tél. (027) 721 23 15.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous
renseignements peuvent être obtenus auprès du chef du person-
nel, rue des Ecoles 1, 1920 Martigny.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature,
accompagnés de diplômes et/ou de certificats, sont à adresser
pour le 15 octobre 2001, à l'Administration municipale,
Service du personnel, case postale 176, 1920 Martigny.

L'Administration municipale
036-487342

[ LAND l
La qualité au meilleur prix

Nous cherchons pour magasin de chaussures de Sion, pour tout
de suite ou à convenir

Gérant(e)
VOUS avez entre 22 et 40 ans. just ifiez d'une expérience
de gérance dans le domaine de la confection. Dynamisme,
indépendance, sens de l'initiative, font partie de vos qualités.
Votre personnalité et voue attrait pour la mode nous intéressent
autant que votre carrière.
Nous assurerons votre formation au sein
d'équipes jeunes et dynamiques.

Envoyez-nous votre candidature complète avec photo:
HAC SA, réf. Sion, service du personnel, case postale 255,
1052 Le Mont-sur-lausanne. 018-773257

MULLER FLEURS
GARDEN CENTRE

à Aide
cherche

HORTICULTEUR(TRICE)
AIDE-JARDINIER(ERE)

APPRENTI(E)-
HORTICULTEUR(TRICE)

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

036 8̂5792

Nous cherchons sur votre région
CONSEILLÈRES et
REPRÉSENTANTES

Travail 100% ou partiel.
Salaire fixe + primes + frais.

Formation assurée débutante.
BIOPHASE S.A. - (026) 663 30 84

017-530094

mailto:ww.jobonesa@freesurf.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.interiman.ch
http://www.audi.ch


se auprès de Sébastien Four-
nier. Ce dernier a décidé de re-
tirer sa plainte et a souhaité
que le montant de la retenue
financière qui sera appliquée
par le Lausanne-Sports (et la
commission de discipline?)
contre Pape Thiaw soit versé à
une œuvre caritative contre la

joueront a Varsovie m f ^ 
^p M

Le match unique entre les
Glasgow Rangers et Makhach- Le Sédunois Perdichizzi passe entre Peneveyre et Escoffey. Il finira par s'imposer. mamin
kala, Daguestan, comptant
pour le premier tour de la JH près Stade Lausan- Donc ce n'est pas un hasard pouvait servir un caviar au vélo-
coupe de l 'UEFA , sera joué à Ê \

^ 
ne (4-2) et Meyrin si les offensives les plus dange- ce Johann Luyet pour l' ouvertu-

Varsovie, le 27 septembre. È % (5-0), stade Nyon- reuses amorcées par les Sédu- re du score (10e), avant de dou-
Ê^^L nais a dû s'incliner riois étaient illuminées dans leur blet lui-même la mise suite à

¦ FOOTBALL *• ™ dans Vantie de élaboration par la vista de Ma- ™e combinaison concoctée
Ynimn Rn-uc Pt Sinn Tourbillon face aux espoirs se- razzi En effet > le plus sérieux es. avec Perdichizzi (58e). L'addi-
roung Dayb et _>iun dunois. Pour cette rencontre, en pojj . ju f00t yai^an âgé de 19 ^on aurait Pu se sa^eï-
à l'amende plus de Nicolas Beney dans les laissé édater £ niveau
La LN a condamné Young buts, rentraineur seduno.s Bou- _ Qn  ̂

de technj cj en ef sa 
^J^ÏÏÎSÎ d œsBoys à une amende de 4000 bou Richard pouvait compter . ont du apprécier 1 apport de ces

francs suite aux incidents du dans le secteur offensif sur la vlsta; 
^
)ans

^
ces se?*eurs' ^

az

f renforts. A l'instar de ses coéqui-irancs suite aux inciuents au „«.„„:„ „„; „¦„„ possède mdiscutablement 1 etof- nwrt. A.. n,,aninr défensif et dematch du 4 août dernier face présence des espoirs qui s en- £ 
piers du quatuor detensit, et de

à Sion. lors duquel la police Gainent avec les pros: Christen, « P°"J ™ panni 1 eh e du R  ̂a mi terram, te demi-re-
Tj f __ ¦ • Perdichizzi lohann Luvet et Do- football suisse. Cependant, sur cupérateur Julien Fallet arboraitavait du intervenir nnur sena- reiuu_iu____ , juiioiui i_uyci ci uu ¦ y . . . .un large sourire sur le chemin

des vestiaires. «Ces joueurs nous
conseillent sans cesse sur le ter-
rain. De p lus, on se sent soutenu
par leur présence. D'autre part,

AVF: communiqué officiel N° 10

Fully - La Combe 4-1

Consultez notre site internet à l'adres-
se: www.avf-wfv.ch
1. Résultats des matches des 14

et 15 septembre 2001
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 17
septembre 2001 sont exacts à l'excep-
tion de:
Cinquième ligue groupe 2
Erde 2 - Conthey 3 2-4
2. Résultats complémentaires
Juniors A 1er degré groupe 1

Juniors B 1er degré groupe 1
Visp - Siene région 2-0
Juniors B 2e degré groupe 2
Granges - St-Léonard 10-0
Juniors B 2e degré groupe 3
La Combe - US Port-Valais 2-6
Juniors C 2e degré groupe 1
Leuk-Susten - Raron 6-10 *** , ,.'* ' ' .

., _ . . Samtliche Spiele, die dièse
Deuxième ligue féminine groupe Mannschaft betreffen, werden annu-
11 Hert.
Nendaz - Termen/Ried-Brig 7-0 _ , „ _ _..7. Avertissements
Seniors groupe 4 __ , . , ,
r. •• • i /¦ L o . Tous les clubs sont en possession deSt-Maurice - La Combe 8-4 |a ,iste des joueurs avertis du 3 sep.
3. Match refixé, décision de la tembre au 9 septembre 2001.

commission de jeu de l'AVF 8 SuSpensions
Seniors groupe 4
Troistorrents - USCM: le mardi 25 sep-
tembre 2001. muëi Nenrjaz-Printze jun A; Vouilloz
4. Coupe valaisanne des seniors. Alexandre, Saxon; Gattlen Heinz, Visp
Quarts de finale: le vendredi 26 3; Diaz Joël, Massongex; Dias Joao,
octobre 2001 Evionnaz-Collonges; Gouveia Nuno,
St-Niklaus - Conthey Monthey 2; Donnet Thomas, USCM 2;
Naters - Leuk-Susten Tornay Samuel, Orsières; Dubois Eric,
Lalden - Vétroz St-Maurice.
Leytron - Martigny Deux matches officiels
5. Modifications du calendrier Charbonnet David, Conthey 2; Guraziu

en raison de la coupe de Faton, Grimisuat.
Suisse

Championnat des seniors du 28 Valiquer Piene-Alain, Granges 2; Be-
septembre 2001 c,let Aurélien, Grimisuat 2; Lochmat-
En raison des matches du deuxième }e[ pc

eter' X-"M™ se"* *ur? Au-
tour de la coupe de Suisse du 29 sep- 'ahi. Sax°n I™, B- , c*ak" Esat- VouvrV
tembre 2001, les matches de cham- 2* Tloh Theo* Noble-Contrée .

pionnat des seniors, Visp - Naters et Quatre matches officiels
Vionnaz - Martigny, sont avancés au Abshir Cabdullahi, Fully jun. B; Rodri-
mardi 25 septembre 2001. gués Roberto, Grône jun. A; Dos San-
Meisterschaft der Senioren vom l°s Ant°ni°*. Mari

 ̂

2; 
Al™etaj I*

28. September 2001 b™\ Martigny 3 jun. C; Lucibello
. T .. . r • i j  -, Maurizio, Sion 4; Santoro Gian Luigi,n Anbetracht der Spiele der 2. -jon _ z ffinen Marti St 

y
2;Schweizercuprunde vom 29. Sep tem- 

 ̂ v 
¦ 

B Kir
y_
h

__
ber 2001, werden d,e Sen,oren-Me,s- 

Tho
y 

vj senterschaftsspiele, Visp - Naters und r

Vionnaz - Martigny, auf Dienstag den Ces décisions sont susceptibles de re-
25. September 2001 vorverlegt. cours dans les cmcl iours auPres de la

. commission de recours de l'AVF, par
6. Retrait d équipe son présjdent Me Clément Nanter-
FC Saxon: juniors C 3e degré groupe 2 morj| avocat et notaire, case postale
Tous les matches concernant cette 1155, 1870 Monthey 2, numéro de
équipe sont annulés. chèques postaux 19-2174-6 et selon
Mannschaftsrûckzug le règlement en vigueur.
FC Saxon: Junioren C 3. Grad Gruppe En mème temPs ^

ue le, recou[s' je ou

2 les interesses peuvent demander la re-

Un match officiel
Fumeaux Norbert, Erde 2; Délèze Sa

Trois matches officiels

considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrâftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwâgung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
9. Joueurs suspendus pour les

20, 21, 22 et 23 septembre
2001

Actifs
Almeida Carlos, Evionnaz-Collonges;
Rebord Christophe, Riddes; Da Silva
Manuel, Aproz 2; Roccadoro Massi-
mo, Massongex; Lambiel Nolan, Iséra-
bles; Roth Martin, Steg 2; Zenhâusern

Nando, Agarn; Roth Joël, Miège; Pie-
trantuono Salvatore, Brig 3; Zimmer-
mann Claudio, Visp 2; Pereira Manuel,
Aproz 2; Volken Helmut, Naters 3; De-
nis Sébastien, Fully 2; Suljevic Osman,
Martigny 2; Alvarez Fabian, St-Gin-
golph; Escher Ivan, Termen/Ried-Brig
2; Peixoto Marcos André, Chippis; De
Castro André, Monthey 2; Anchise
Jean-Pascal, US Port-Valais; Monnet
Laurent, Vionnaz; Citaku Esat, Vouvry
2; Mehmeti Gani, Vouvry 2; Mzi Ar-
dian, Brig 2; Zufferey Damien, Chermi-
gnon; Kuonen Ivan, Lalden; Villella
Flavio, Crans-Montana; Garcia
Alexandre, Sierre 2; Crettaz Yves, US
Hérens; Fusay Jérémie, Liddes; Caeta-
no Rui Miguel, Aproz 2; Mazotti Pas-
cal, Steg 2; Fumeaux Norbert, Erde 2;
Vouilloz Alexandre, Saxon; Gattlen
Heinz, Visp 3; Diaz Joël, Massongex;
Dias Joao, Evionnaz-Collonges; Gou-
veia Nuno, Monthey 2; Donnet Tho-
mas, USCM 2; Dubois Eric, St-Mauri-
ce; Charbonnet David, Conthey 2; Gu-
raziu Faton, Grimisuat; Valiquer Pier-
re-Alain, Granges 2; Bechet Aurélien,
Grimisuat 2; Citaku Esat, Vouvry 2;
Tioli Theo, Noble-Contrée; Dos Santos
Antonio, Martigny 2; Lucibello Mauri-
zio, Sion 4; Santoro Gian Luigi, Sion 3;
Zengaffinen Martin, Steg 2.
Seniors
Grand Hans-Peter, Agarn; Berrut
Daniel, USCM; Lochmatter Peter, St-
Niklaus; Kircher Thomas, Visp.
Juniors A
Gillioz Lionel, Troistorrents; Imamovic
Nihad, Bramois; Délèze Samuel, Nen-
daz-Printze; Rodrigues Roberto, Grô-
ne.
Juniors B
Dubuis Dany Julien, Savièse; Giroud
Laurent, Savièse; Mathier Frédéric,
Sierre 2 région; Kreuzer Marco, Visp;
Scheuber Christian, Naters 2; Bordoni
Guillaume, Sierre 2 région; Abshir

Cabdullahi, Fully; Burgener Didier,
Visp.
Juniors C
Alimetaj Labinot, Martigny 3.
Juniors B intercantonaux
Perriraz Jimmy, Renens.
10. Modalités du championnat

valaisan des juniors A, B et
C automne 2001

Tous les clubs de l'AVF sont en pos-
session des modalités pour le cham-
pionnat des juniors A, B et C automne
2001.
Modalitâten der Walliser Meis-
terschaft der Junioren A, B und
C Herbstrunde 2001
Samtliche Vereine sind im Besitze der
Modalitâten fiir die Meisterschaft der
Junioren A, B und C der Herbstrunde
2001.
11. Cours pour entraîneurs de

football des enfants saison
2001-2002

Tous les clubs ont reçu les formulaires
d'inscription pour le cours d'entraî-
neur de football des enfants qui aura
lieu les samedis 10 et 17 novembre
2001 à Savièse et à Martigny.
L'âge minimum pour participer à ce
cours est de 16 ans.
Ce cours est obligatoire pour suivre le
cours 1 J + S dès 18 ans.
Kurs fur Kinderfussball-Trainer
Saison 2001/2002
Aile Vereine haben die Anmeldefor-
mulare fiir den Kurs Kinderfussball-
Trainer, welcher an den Samstagen 3.
und 17. November 2001 in Visp statt-
finden wird, erhalten.
Das Mindestalter fiir diesen Kursbe-
such betragt 16 Jahre.
Dieser Kurs ist obligatorisch fur die
Teilnahme am Kurs 1 J & S, ab dem
18. Altersjahr.
12. Tournois autorisés
FC Monthey: les 8 et 9 décembre

2001 pour les juniors C, D, E et I école
de football.

FC Visp: le 15 juin 2002 Mischa Im-
hof-Memorial pour les juniors D.

13. Permanence
Elle sera assurée par M. Stéphane Bé-
trisey, Saint-Léonard, samedi 22 sep-
tembre 2001 de 8 à 10 heures et di-
manche 23 septembre 2001 de 8 à 10
heures au numéro de téléphone (079)
515 59 06.

Die Permanenz fur den 22. und 23.
September 2001 wird durch Herrn Sté-
phane Bétrisey, Saint-Léonard, Tel.
(079) 515 59 06 gesichert. Samstag
von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
8.00 bis 10.00 Uhr.

Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.

Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

PUBLICITÉ

"\J\J I DMLL Jeudi 20 septembre 2001

Jean-Marcel Foli

il est vrai que sur le terrain ad-
verse nous n'avons pas le même
état d'esprit que lors des rencon-
tres disputées à domicile.»

FC SION

Le flou
total
De rendez-vous manques en

anicroche. Loin de là.
Michel Schmid, ancien ad-

ministrateur du FC Sion et col-
laborateur pressenti dans la
nouvelle(?) équipe dirigeante,
affirmait hier soir: «Un repré-
sentant d'un organe de révision
genevois a rendez-vous demain
matin (n.d.l.r.: aujourd'hui)
avec le comptable du club. Il
est bien évident que le groupe
JM ne va pas investir p lusieurs
millions sans consulter les
comptes auparavant. Mais se-
lon moi, cela ne devrait faire
aucun problème.»

Le son de cloche est tota-
lement différent dans les pro-
pos de Gilbert Kadji. «Il ne va
rien se passer jeudi. Après un
téléphone avec la société f inan-
cière du groupe JM , je peux
vous affirmer que l'argent n'a
pas été versé sur le compte de
la Banaue de France commela Banque de France comme
prévu.» Et Jean-Michel Ripa,
président délégué, d'ajouter:
«Ce groupe méfait un peu pen -
ser à Fantomas et je crois que
nous avons été endormis par
un illusionniste.» A défaut de
posséder une boule de cristal,
l'avenir nous dira peut-être
qui sera le principal actionnai-
re du FC Sion. Jacky Mouyal ,
inatteignable hier , affirmait
dans nos colonnes qu 'en rom-
pant l'accord signé jeudi pas-
sé, Gilbert Kadji devrait payer
4 millions et demi. «Je crois
que ce serait à moi de poursui-
vre la société JM. Nous avons
dû arrêter notre comptabilité
au 15 septembre, ce qui a en-
gendré des frais, un argent qui
nous serait bien utile ailleurs.
Je me demande si cette affaire
ne va f inir devant les tribu-
naux.» Affaire(s) à suivre.

Laurent Savary

_rTPplff r_^ H0
^/\J//No«:>/1x0iNl

Partenaire de l'AVF

http://www.avf-wfv.ch
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Un apprentissage chez Cimo vous intéresse?
Nous cherchons pour la rentrée 2002
des jeunes motivés pour les apprentissages de

- Operateur en chimie
- Laborant en chimie
• Employé de commerce
• Constructeur

d'appareils industriels
(option B technique de construction
et option C technique de tuyauterie)
¦__. ¦ *• ¦ ¦

Délai d'inscription: 15 décembre 200

Givaudan
Société dont le siège social est à Vemier-Genève, Givaudan est
l'un des leaders mondiaux de l'industrie des parfums et des
arômes.

Pour notre département Electricité et Automation, nous
cherchons un

INSTRUMENTISTE
EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Profil : - Technicien en électromécanique ou électricité possédant des
connaissances en instrumentation.

- Expérience de 3 ans dans la branche souhaitée.
- Bon sens pratique et connaissance d'un environnement

industriel.
- Connaissances en informatique.
- Esprit d'équipe.

Principales
missions : - Travaux de maintenance en instrumentation.

- Configuration , montage et câblage d'instruments.
- Paramétrage de boucles de régulation.
- Contrôle sur banc d'essai.

Si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis
d'établissement , adressez votre offre manuscrite comportant une
lettre de motivation et un dossier complet à

Givaudan Vernier SA ,
Département des Ressources Humaines, M. J.-P. Marion,
5, ch. de la Parfumerie CH - 1214 Vernier
T +41 22 780 92 77 F +41 22 780 91 51
j -pierre.marion@givaudan.com, www.givaudan.com

018-773854

Vous recherchez un poste
à responsabilité
dans le domaine

de l'assurance maladie
Vous possédez:
• d'excellentes connaissances des dispositions légales de la LAMal
• une grande expérience dans le paiement des prestations de l'assurance

maladie

Vous êtes:
• capable d'effectuer des expertises en langue française et allemande sur la

prise en charge des frais médicaux pharmaceutiques
• intéressé(e) par la formation des collaborateurs
• une personne de contact, de soutien, capable d'organiser ses tâches de

manière autonome et indépendante

Nous vous offrons:
• un poste à responsabilité
• un environnement de travail moderne
• une formation continue

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature complet que nous
vous prions d'adresser à:

^̂ ^^^  ̂ HOTELA
B é/Sm ¦ Ressources humaines

*¦¦ ! V(f __HHP Mme Caroline Mangold
H O T E L A  ",8> rue de ,a Gare
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Achète
Achète toutes vieux meubles
VOitlireS bUS Même en mauvais état,

' ' par exemple:
CamiOnnetteS commodes, tables,
kilométrage secrétaires,
sans importance. vieux tapis, etc

K™°*- «J™.1tnJu40™ptant
© (079) 449 07 44 t***»**

^
036-486452

e

Civet de hamois 34.50 ^y.MJ
kg Par 5 kg le kg

ièvre 18.50 16.50

One voK"e

à veo*c?

^
vcws e*-**1*3

S^W""*annoncer

^
PUBLICITAS

acneie« L_ * *

J'achète
voitures, bus CASHet camionnettes ., . ....¦Toyota et véhi-

cules japonais +
même accidentés. autres marques,
Appelez-moi année et km sans
avant de vendre. importance; véhi-

cules récents, fort
Tél. (079) 449 37 37 ou km et accidentés

(021) 965 37 37 Ali. [¦_¦__ ?AV-iKc _.!¦!<
036-477890 (»*»é»**̂ é*̂ é*

Achète
A vendre voitures, bus
Ford Escort 1.8 et camionnettes
16 V break bon

m
P
e
ri
a"iden,és'

04.1993 Kilométrage sans
+ équipement d'hiver. importance,
Fr. 2500.- à discuter. Pour l'exportation.
«(079) 313 90 25 Appelez-moi au
0 (024) 463 42 09. © (079) 321 15 65

036-487446 036-479374
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MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Une maison MINERGIE c'est une
maison pour un meilleur confort,

pour des charges annuelles minimales
et un développement durable!

Service de l'énergie
-tr 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Lors
de vos achats

mailto:j-pierre.marion@givaudan.com
http://www.givaudan.com
mailto:energy@vs.admin.ch
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+ 1 gratuit



CHAMPIONNATS DU MONDE

Gex-Fabry au pied du podium
A

près la magnifique mé-
daille de bronze conquise
l'an dernier en terre alle-

mande, Alexis Gex-Fabry échoue
au pied du podium, en bastion
italien, après une course très
disputée et dans une ambiance
extrêmement chaude et moti-
vante.

Survoltés par l'apport d'un
nombreux public, malgré le
temps maussade et pluvieux, les
sportifs italiens ont fait main
basse sur les podiums par équi-
pes et individuels et ont profité
au maximum de la connaissance
du terrain (une double boucle
faite de montées et de descentes
avec un dénivelé de + et
-475 m).

«Le petit berger des Crosets»
s'est amélioré depuis l'an der-
nier tant en montée qu'en des-
cente et c'est paradoxalement
durant la descente que l'athlète
du CABV Martigny a forgé l'ob-
tention d'une formidable qua-
trième place en 1 h 01 '44 derriè-

Gex-Fabry a échoué de peu
pour la médaille de bronze.

bussien

re l'Italien De Gasperi 1 h 01'05,
le Transalpin Manzi 1 h Ol'OB et
l'Anglais Burns en 1 h 01'21; on
trouve au trente-cinquième rang
Jacques Krânbuhl de Lausanne
en 1 h 07'06 et à la quarante-

sixième place Cesa Costa de
Martigny qui représentait le Por-
tugal en 1 h 08'01. Par équipes,
la Suisse occupe le huitième
rang sur vingt-cinq équipes
classées.

A l'arrivée, Alexis nous livre
son impression: «Malgré la dé-
ception d'être à côté du podium,
au quatrième rang, ma presta-
tion me comble de bonheur et de
p lus acquise dans une ambiance
hors du commun. Avec la victoi-
re, chez les juniors de Léa Vetsch
et la prestation d'ensemble des
équipes, la Fédération suisse
d'athlétisme peut se montrer sa-
tisfaite.»

Chez les juniors, Jonas
Voutaz de Sembrancher réalise
un superbe parcours en pre-
nant le dix-huitième rang dans
une course également rempor-
tée par les sportifs transalpins.
Il nous dit son plaisir car il aime
l'ambiance et la descente,
l'épreuve lui a parfaitement
convenu.n 6 m 91 en longueur. Son cama-

rade de club, Julien Bornand
CONCOURS MULTIPLES court le 100 m en 11"67 et
-̂  | -_, ^mm franchit 13 

m 
14 au 

triple saut.Rendez-vous a Sion p k, u ^ S G,c°^saute 1 m 90 en hauteur et
m i„ „),„„„;„„„„, „„„?,.-,-. A ~ i„ ,.„*„ r.„-„. i„,. -,.,^„_ j :-„i-u court le 110 m haies en 15"45.

SPRINT
Le Valais
présent

6e dan
¦ Les rues d'Interlaken vi-
vront, le samedi 22 septembre,
à l'heure de l'athlétisme et du
sprint en particulier avec la fi-
nale suisse de l'écolier le plus
rapide. Le Valais a délégué
douze jeunes sportifs qui ont
participé avec succès à la finale
cantonale de Naters en mai
dernier. Du côté des garçons,
Alexandre Hasler, responsable
du déplacement et de l'équipe,
pourra compter sur Flavien
Antille de Martigny, Patrie Im-
hof de Naters, David Ducom-
mun de Saint-Maurice, Jérémie
Glassey de Sion, Ralph Schny-
der d'Uvrier et Robin Monti de
Vouvry. Les filles auront leur
mot à dire avec Sabine Kuonen
de Naters, Ophélie Biselx de
Collombey-Muraz, Jessica Bri-
dy de Sion, Florence Paccolat
de Saint-Maurice, Hatice Ciftci
de Vétroz, Gaëlle Fumeaux de
Sion. Un relais est également
mis sur pied avec trois garçons
et trois filles; chaque partici-
pant court à deux reprises la
distance de 20 m.

¦ Le championnat cantonal de
concours multiples reste un mo-
ment privilégié dans la saison
athlétique valaisanne et le CA
Sion, organisateur de la mani-
festation, à l'Ancien-Stand, les
22 et 23 septembre prochains,
l'a bien compris.

Au niveau du décathlon
hommes et juniors, dix-neuf
concurrents sont engagés dont
des invités de La Chaux-de-
Fonds, de Renens, de Lausanne
et de Châtelaine. Parmi les favo-
ris valaisans on trouve Julien
Bornand et Jean-Philippe Barras
du CA Sierre ainsi que Christian
Perraudin et François Roserens
du CABV Martigny et chez les
juniors, Jonathan Lugon du
CABV Martigny a les faveurs de

la cote. Dans les autres discipli-
nes masculines (ennéathlon,
pentathlon et tétrathlon) Vivian
Gex de la SG Saint-Maurice et
Ralph Schnyder d'Uvrier-Sports
emmèneront un groupe impor-
tant de cadets et d'écoliers.

Du côté féminin, dans
l'heptathlon, les invitées, Cyn-
thia Jaccoud et Eve Amez-Droz
du CA Sion seront sur le po-
dium; elles serviront d'exemples
à toutes ces cadettes et ecolières
engagées dans le pentathlon ou
le tétrathlon.

Rendez-vous à Sion, le sa-
medi, dès 13 h 30 et le dimanche
dès 9 heures où vous verrez à
l'œuvre les spécialistes des disci-
plines combinées.

S

amedi 15 septembre,
Francis Favrod a été pro-
mu 6e dan, par l'Associa-

tion suisse de judo et ju-jitsu. Ce
grade est attribué par une com-
mission ad hoc, à une personne
ayant contribué à la promotion
du judo ou ayant accompli un
parcours sportif exceptionnel. Il
est à relever que c'est le premier
représentant valaisan à obtenir
un tel grade et à avoir le droit de
porter la ceinture rouge et blan-
che. Son parcours dans le judo
et les arts martiaux est particu-
lièrement éloquent. Il débute le
judo en 1973 et accède à la cein-
ture noire en 1978. Il pratique la
compétition au plus haut ni-
veau, est membre du cadre na-
tional espoirs, juniors puis élite.

Dans toutes ces catégories il
fut successivement proclamé
champion de Suisse. De 1978 à
1984 il prit part à de nombreu-
ses compétitions internationa-
les. En 1980 il participa au
championnat d'Europe juniors à
Lisbonne où il termina à la sep-
tième place. Il consacra l'année
1982 à un stade de compétition
à l'Université de Tenir Japon).
Sa carrière de compétiteur l'em-
mena, notamment, en 1983 aux
championnats du monde de
Moscou.

Coup d'arrêt en 1984
Blessé en 1984 lors de la coupe
d'Europe des clubs champions,
il fut contraint de renoncer à la
compétition de haut niveau.
Ceci ne le découragea pas pour
autant et il persévéra dans l'en-
seignement du judo. Il prodi-
gua ses conseils dans de nom-
breux clubs qui ont immédia-
tement remarqué ses compé-
tences et son charisme,
notamment au Judo-Kwai de
Lausanne, au Judo-Club Marti-
gny, au Judo-Club Monthey, à
l'école de judo de Vionnaz qu'il
fonda en 1988 avec la collabo-
ration de Louis Ogay et Ber-
nard Jaquet et finalement au
club ju-jitsu - judo de la Blan-
cherie 45 à Sion. En 1989 il de- veau de qualification et à la sa

HIPPISME
Concours amical d'attelage
Epreuve No 1, maniabilité et
derby à un cheval: 1. Christelle
Despond, Satigny, Navril, 0/272,6; 2.
Markus Riedener, Schmitten, Sissi, 0/
273,4; 3. Michel Tauxe, Leysin, Val
d'Or, 0/283,8; 4. Christelle Despond,
Satigny, Saphir X, 0/284,0; 5. Michael
Barbey, Dompierre, Vulkan IX, 0/
284,1.

Epreuve No 2, maniabilité et
derby à deux chevaux: 1. Jean-Ro-
bert Gut, Ollon, Sylvester-Kasper III,
0/343,1; 2. Claude Fleury, Chancy, Fil
d'Argent-Dixie CH, 0/350,6; 3. Kay Ri-
chiger, Essertines-Rolle, Aquarelle-
Oixie CH, 2/314,7; 4. Henri Grin, Flo-
rel, Dixie lll-Baraka IV, 0/380,3; 5.
Pierre-Alain Vionnet, Vuadens, Eisa II-
Oudika, 10/404,5.

Epreuve No 3, libre à un cheval:
I. Machteld Torche, Fribourg, Zita, 0/
191,0; 2. Michel Tauxe, Leysin, Val
d'Or, 0/193,5; 3. Michael Barbey, Vul-
kan X, 0/200,3; 4. Lucie Musy, Dom-
pierre, Calinka, 0/208,8; 4. Christine
Travaini, Leysin, Chamade de la Com-
be, 0/209,7; 5. Christine Traini, Leysin,
fenji de la Combe, 0/240,8.
sp28Epreuve No 4, libre à un poney:
I. Penney Favre, Château-d'Œx, Far-
ceur du Bouzenet, 0/266,8; 2. Stépha-
nie Belli, 0/290,2.

TRIATHLON

LOÈCHE-LES-BAINS

Schmid s'impose
¦ Samedi 15 septembre, 9 h 30,
c'est le départ du premier Ho-
chalpin - Triathlon de Loèche-
les-Bains. Après une boucle de
natation de 600 mètres dans le
lac de Géronde, frisquet pour la
saison, les triathlètes s'élan-
çaient sur le parcours vélo de
25 km les menant de Sierre à
Loèche-les-Bains en passant par
Salquenen - Varen - Loèche-Vil-
le et Inden. Les coureurs de-
vaient rejoindre le sommet du
col de la Gemmi à la course et
encore effectuer les 1000 mètres
de dénivelé en 3 km 700. Le
meilleur, Sandra Schmid de Lax,
termina la course en effectuant
la natation en 10'30 puis le vélo
en 58'36 et le parcours de course
en 41'41 pour un temps total de
1 h 50'48.

En catégorie élites Pascal
Fumeaux termine quatorzième
avec un temps natation de 12* 11,
un temps en vélo de 1 h 11 et un
temps course à pied de 1 h 02
pour un total de 2 h 26'42. Pas-
cal Clausen termina sa course
au dix-septième rang dans la
même catégorie en un temps to-
tal de 2 h 46'40 (16T5 en nata-
tion - 1 h 21 en vélo et 1 h 08 en
course à pied). En catégorie se-
niors, Yves Schindfessel termine
son parcours en sixième posi-
tion avec un parcours natation
de 10'54, celui de vélo en 1 h 07

et la course en 58'17 pour un
temps total de 2 h 16'38. Chez
les dames, en élite, Jolanda
Stettler termine deuxième en ef-
fectuant sa natation en 14'11,
son vélo en 1 h 15 et sa course à
pied en 1 h 08 pour un temps
total de 2 h 38T9. Ursula Imhof
quant à elle termine première
en catérgorie seniors en effec-
tuant les trois parcours en un
temps total de 3 h 30'51 (16'40
en natation-1 h 36 en vélo et 1 h
37 en course à pied). A tous
ceux à qui ces quelques lignes
donneraient envie de pratiquer
le triathlon, nous vous rap-
pelons les coordonnées du club
si vous désirez rejoindre ses
membres,
http://www.triathlonvalais.ch ou
son président Pascal Fumeaux
au tél. (079) 463 60 19.

ATHLÉTISME

CHAMPIONNATS DE SUISSE INTERCLUBS

La COAVC se maintient
Q

ualifiée pour le tour de
promotion en ligue na-
tionale B, l'équipe mas-

culine de la COAVC (Commu-
nauté d'athlétisme du Valais
central) a affronté, samedi der-
nier, au Tessin, les équipes de
TV Teufen, de LG Furstenland et
de Virtus Locarno. Affaiblie par
les absences de quelques ténors
dues à des blessures ou au servi-
ce militaire, la COAVC, malgré
un engagement total de ses ath-
lètes, a dû se contenter de la
quatrième place avec un résultat
total de 11325 points, la promo-
tion récompensant l'équipe or-
ganisatrice de Virtus Locarno
(12 145 points).

Sprint et sauts
Sur le plan individuel, dans le
sprint et sauts, Jean-Philippe
Barras (CA Sierre) confirme ses
excellents résultats estivaux en
obtenant 22 "16 sur 200 m et

Quant à Cyril Cattin, son chro-
no affiche 53" 15 pour le tour
de piste.

Demi-fond et fond
Un duel épique opposa sur
800 m et 1500 m les protégés
de l'entraîneur François Bornet
(CA Sion): Mathieu Vouillamoz
(2'01"48, 4'00"94), Jean-Philip-
pe Nanchen (2'00"62, 4'04"29)
et Silvan Heldner (2'03"66),
Laurent Rapillard (SFG Con-
they) bouclant pour sa part le
double tour de piste en
2'04"20. Alors qu'au 5000 m
Alvaro Melo (CA Sierre) et Da-
vid Valtério (CA Sion) rempli-
rent leur contrat en courant la
distance respectivement en
15'56"47 et 16'04"06.

Lancers
Encouragés par le nouveau re-
cord de Suisse du marteau
réussi sous leurs yeux par le
sympathique Samuele Dazio
(Virtus Locarno), nos «hercu-
les» réussirent leurs «travaux»:
Grégoire Delaloye (SFG Ardon)
52 m 21 au javelot et 13 m 70
au poids, Thomas Baeriswyl
(CA Sion) 49 m 53 au marteau,

Stéphane Perissutti (CA Vétroz)
40 m 52 au marteau et 12 m 82
au poids, Samuel Luisier (SFG
Conthey) 10 m 41 au poids.

Les jeunes
Cadets A, juniors, ou espoirs,
nos jeunes ont su profiter de
cette compétition élites pour
réussir de belles performances:
ainsi Fabien Favre et Sébastien
Peter (CA Sion) bouclent leur
tour de piste en, respective-
ment, 53"64 et 55"42, leurs ca-
marades de club Florent Cret-
tenand et Silvio Pluss le 200 m
en 24"65 et 24"42, Daniel Bu-
mann (Uvrier-Sports) et Jean-
Pierre Theytaz (CA Sierre) le
1500 m en 4'23"30 et 4'27"42,
Daniel Roh (CA Vétroz) franchit
1 m 70 en hauteur et Fabien
Kuchler (CA Sion) lance le ja-
velot à 30 m 83.

Pour terminer, cette finale
s'est déroulée dans des condi-
tions climatiques très favora-
bles (soleil et chaleur), une am-
biance très chaleureuse, et s'est
conclue «en apothéose»: les
quatre équipes partageant sous
la même tente un excellent ri-
sotto tessinois.

ORIENTATION
Le CO Valais/OLG Wallis
informe
Course d'orientation coupe romande,
samedi 22 septembre 2001, Bois-Noir,
Saint-Maurice.
Rassemblement dès 12 h 30 et départ
de 13 à 15 heures au couvert de la
bourgeoisie de Saint-Maurice, balisé
dès la sortie d'autoroute, direction
Epinassey. Ouvert à tous. Inscription
sur place. Renseignements sur le site:
covalais@multimania.com

JUDO

i exceptionnel
Francis Favrod honoré.

Francis Favrod, un judoka au sommet de son art. idd

vint responsable du cadre ta-
lents région 1. De 1991 à 1994
il fut nommé coach-entraîneur
des cadres nationaux espoirs et
juniors hommes.

En 1990, 1991 et 1992, il
organisa à Torgon des stades
internationaux qui regroupè-
rent des sélections nationales
de nombreux pays dont le Ja-
pon, la France, l'Allemagne, le
Géorgie, la Hongrie, la Finlan-
de et la Suisse. Les jeunes de
notre pays furent également de
la partie puisque la première
semaine leur était consacrée.

Responsable national
En 1995, sa tâche s'alourdit en-
core puisque l'Association suis-
se de judo le nomme coach-
entraîneur responsable des ca-
dres nationaux élites, espoirs,
juniors hommes.

-Sa mission, qu'il remplit
conformément à son haut ni-

tisfaction de tous les compéti-
teurs, s'acheva au cours de
l'année 1997.

En 1998 il obtient le 1er
dan de ju-jitsu et fonda , avec la
collaboration de Bernard Ja-
quet, le Club de ju-jitsu Sion.

En 1999 il passa avec suc-
cès sa ceinture noire de krav
maga et ouvrit une section
dans le Club de ju-jitsu Sion.

Actuellement 5e dan de ju-
do, il est membre d'honneur
du Judo-Kwai Lausanne, res-
ponsable du JJJC Police Lau-
sanne, fondadeur du Club de
judo - ju-jitsu Vionnaz et du
Club ju-jitsu - judo Sion. Il est
bien évidemment également
moniteur J + S et instructeur de
l'Institut suisse de police.

Les personnes intéressées
à pratiquer les arts martiaux
avec Francis Favrod sont cor-
dialement invitées à fréquenter
ses cours. Renseignements:
(079) 230 62 69 ou sur notre si-
te internet. Bernard Jaquet

http://www.triathlonvalais.ch
mailto:covalais@multimania.com


BUELL

La firme américaine met sur le
marché au cours du mois de
septembre la YB9R Firebolt.
D'un design très agressif, elle ne
détonne pas du tout dans la
gamme Buell. Equipé d'un V-

Twin à 45° de 984 cm' dévelop-
pé en coopération avec Harley,
la Firebolt devrait jouer dans la
cour des motos à gros couple.
Elle est annoncée au prix ap-
proximatif de 20 000 francs.

qui reste bien dans la lignée de ses devancières

La chevauchée sauvage
Suzuki étend sa gamme Intruder avec une 800 cm3 prénommée Volusia,

So n  
air de famille est

indéniable. Au pre-
mier coup d'œil, la
ressemblance est évi-
dente avec la 1500 et

la 125 cm3. Son imposante tête
de fourche lui donne d'ailleurs
un air d'Harley-Davidson Fat

pour l'attaque à outrance, mais
tout de même. Son poids, par
contre, elle ne le fait pas. Que
ce soit dans les courbes ou à
l'arrêt, elle en paraît bien vingt
de moins.

Boys.

Des freins ...
A trop vouloir ressembler à
l'Américaine, la Volusia en a
aussi hérité les défauts. Difficile
à croire que l'on puisse équiper
cette moto de 239 kg, d'un
frein à tambour à l'arrière et
d'un seul disque, fût-il de
300 mm, à l'avant. Bien sûr, ce
type de moto n'est pas conçu

Comme tous les cruisers, le
plaisir, lorsqu'on tient l'impo-
sant guidon «corne de bœuf»
de la Volusia, vient du couple
du moteur, qui permet de rou-
ler à très bas régime, sans pour
autant toussoter. Et la Volusia
n 'échappe pas à cette règle.
L'abscence de compte- I -
tours ne se fait pas sentir.

Habilement intégré sur le Hauteur de selle: 700 mm.
réservoir, le compteur de vites- Réservoir: 17 litres.

se intégre toutes les indica- Poids: 239 kg.
tions nécessaires Prix: 14 490 francs.
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Laurent Savary

Une moto déguisée en scooter

YAMAHA

La firme au diapason lancera
dès la saison prochaine une
nouvelle machine, la BT 1100
Bulldog. Comme le chien, elle
est trapue, tout en ayant la face
très aplatie. Le but recherché

par Yamaha est de proposer une
moto qui pourrait être à la fois
aggressive et douce. Disponible
dès 2002 avec son V-Twin et ses
freins Type RI , le prix n'est pas
encore connu.

Le TMAX de Yamaha est plus proche de la moto par son comportement
que du scooter

I

mposant scooter ou moto.
Un peu des deux. La course
à la cylindrée gagne les

scooters, puisque les différentes
marques proposent toutes leur
version. Le TMAX de la firme au
diapason n'échappe pas à cette
règle.

Polyvalence
Le «petit» dernier de la gamme
Yamaha, est en réalité une mo-
to dans une enveloppe de
scooter. En effet , la rigidité, le
freinage ou la tenue de route
sont des héritages de cette pro-
che cousine. Ce qui permet
sans aucun problème à son
possesseur et à son passager
d'envisager de longs trajets sur
l'autoroute, comme le passage
d'un col, non sans plaisir. Bien

Le TMAX potège efficacement du vent comme de la pluie.

routier
évidemment, une pause s'im-
pose au bas de celui-ci, puis-
que sans frein moteur, les
freins risquent de perdre de
leur efficacité.

Son caractère de scooter
lui permet en effet d'aborder la
ville avec sérénité, bien que ses
dimensions le limitent tout de
même dans ses. mouvements.
En effet , son empattement,
comme sa longueur totale, est
plus proche de ceux d'une
chopper que d'une supersport.
Se faufiler entre les voitures re-
quiert dans ce cas une certaine
place.

Accélération puissante
Le 500 cm3 du TMAX n'est pas
linéaire à l'image du moteur de
bien des scooters. L'accéléra-

tion n'est pas régulière et c'est
certainement une des raisons
qui fait qu'un motard «puriste»
retrouvera ces sensations habi-
tuelles. Il pourrait même être
bien étonné par les performan-
ces de cet engin, qui sous un
air discret, cache une petite
boule de nerfs.

Côté pratique
Son coffre , disposé sous la sei-

nes Mii - i - it - penne, u en cuia-
cher un second. Le tableau de
bord, avec ses cadrans blancs,
est très facile à lire. La seule
chose que l'on pourra regret-
ter, comme bien souvent, c'est
son prix. L S

MBK

Dans le segment des scooters
50 cm3 (permis F) où la concur-
rence entre les diverses marques
est importante, MBK annonce la
sortie en février 2002 du Mach-
G. Les concepteurs lui ont don-

né un caractère résolument
sportif, qui fait actuellement fu-
reur sur le marché. Sa sortie est
agendée en février 2002 et le
prix devrait être approximative-
ment de 3500 francs.

NOUVEAU MAGAZINE

Ligne graphique
valaisanne
¦ Pour les adeptes de transformations de Harley-
Davidson, un nouveau magazine Wild Motorcycles
sort de presse. La ligne graphique est l'œuvre du
Valaisan Bernard Moix. En effet , les motos pré-
sentées ont toutes une base de Harley ou de
Buell.

«Je participerai à l 'élaboration des trois pre-
miers numéros de ce magazine. Et je collaborerai
à la rédaction d'articles», confirme le graphiste.
«Nous avons voulu privilégier les portraits de mo-
tards, qui ont choisi un certain life style. Mais il y
a aussi de la p lace pour les motos basics.»

Le magazine, qui est tiré à 60 000 exemplai-
res, est disponible en Suisse chaque fin de mois à
compter du numéro 2. LS

La couverture du premier numéro de Wild Motor-
cycles qui n'était pas disponible en Suisse. m

il
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S KUnZlC SA JTS ft KUnZlC SA JrCS Les Marécottes A vendre pierre _ UfctWil'M^̂ ^^
L | ¦_— j ¦ ¦¦ , I ¦¦_¦ _„ I ¦ 

Commune de Salvan 
16 3̂111 6011106 MS&%W* a*d

___^vâre ' -ll̂ Vrra"1 : fl l_i-7are -lÉÉ-̂ ioei*6 -¦ Appartement 21/. pièces ¦ ¦ hL x t̂f
K ' __ r i r  _J_i__L l _ _-nh 6 ______ K- l _ _ e î r  __fl_K SWr ,_||pc  ̂

pour projet de construction de villas ¦QiP PPPfM.praPIHI
¦~àS£lZJ |̂ L inin ŷ LaSaJSl^ Lp3[5£lg» Situation ensoleillée et très belle vue. ou habitat groupé MiMi pttJttï *4_ï_ti
^¦MfMPMH B̂ H __PI!!flr^Pmfl ^ifflt Grands balcons. Situation exceptionnelle, ^^^^T Q^QlQ
Rti3rfj$Mlfl SEC ____E*inWS_____ Place de parc à c 'nq minutes de la 9are -
RPVMMÏMI _C_I__ M-PWMÉwVi Fiff» _ ,-,n nnn • _¦• Surface à disposition environ 2100 m ,
H-J'MH lli.WI<»AVlal PH l̂HBfei ^EËBH 

Fr. 170 

000.-a  discuter. divisible selon projet. Prix Fr. 280.Vm'. *WSllJ.,llj!lll!E*i!tlJiUl _tJll
¦ciJijJ CB ¦UilïïiEyLyi^̂ S rQffTTï.a.'.FT Renseignements: (027) 761 16 67. . _ . , _. ., KfafflRfl 'lfffPinîInffî.HTTOKTTUBffflfff f̂fW _ÉrHffi"5Bl __B_____I____I l__n**ftr5T 'lw!'™SM Renseignements: Daniel Devanthery, architecte mMmmmmmmlmÊmm

mrî/ÊltffffWÊ ___RV!_TTfTV_] HfyffTT^VI ___É^NPtWTÏ_lB 03e-487412 ETS-UTS , 3960 Sierre . KttUti Mi.'lU M̂hVT*̂ ' !BI2L__l__!__i__3 ¦JSjxUililB -U-t-Ml-M _H_iKi_l_i_u____ai ' 1 iéi. (027) 455 25 as. ¦T r̂a x̂g^QFnrcmmj
XW ^Ô̂T Ŝ^T^"  ̂B̂ n̂_ n̂ I 1 I Q36 -w3is| mV̂ M
W^ ôn -̂j Ê È r  JeWtelZm K^HfplendidQj  ̂

f
°8 -̂

ir
M̂ ACHAT" VENTE Renseignements: M. Fibicher 079/239 71 3C

mXS- mSmffi Bflwiffl __ _̂_ _̂_ _̂_ _̂.HI_ _̂_HHHI _ _̂_ _̂_B A vendre coteau de Saillon i 

IBS WffllW IHH IWMflffln grande maison Idéal pour artisan
mff'IF TT M ___WWWliH EM ffiMRj 3 A rénover

_-i.i'.i!M{'.iWl j-B^JÉ-riflM iffit'i-IPii- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ à rénover Martigny-Bourg
ÉllMTlîtoB ¦¦^:t'I'?'lHl Inscriptions: 400 m. habitables environ. maison de 3 étages

Renseignements: M. Fibicher 079/239 71 30 Renseignements: M. Fibicher 079/239 71 30 (027) 288 44 44 Superbes caves voûtées, terrain à bâtir atelier, grange attenante
036-487363 700 m1, soleil et vue. cave et réduit

J *j ™wïn'gfl"- Fr. 118 000.-à discuter.
Chalais Les Granges/Salvan A vendre Salins - Sion 036-4873ie Tél. (027) 722 95 51.

Près ete Sierra Vallée du Trient objet rare ' ' | 
03 4̂87302

magnifique Magnifique appartement 2'/. p. domaine i 
r3.nAti«. belle vue et ensoleillé ss m'. Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.
CarnOTZet Cuisine, salle d'eau, 2 grandes terrasses QU VlCUX-MOUlin
-A~«..A 

et petit jardin. Dé/aj de remise des textes:
renOVê Au rez dun Petlt immeuble Bâtisse de caractère, dépendances . . _•- -,«.aux Granges sur salvan. et jard. 1500 m2 de terrain environ. parution du mardi: jeudi 12 h,

+ appartement 90 m environ Place de parc privée. F .„,- 000 _ à di,cutPr oarution du îeud'r lundi 12 havec cave, à rénover. Fr. 70 000.- le tout. Prix Fr 170 000 - "' 4" 00° " a a,scuter- parution OU jeuai. lunai l i n.
Tél. (027) 722 95 51. 

^^ 
Tél. (079) 286 10 23 entre 18 et 20 heures.

 ̂
Tél. (027) 722 95 51. 

^^ po|| r fo||s rense/gne |„ents ; RubltUtaS SiOH, (027) 329 51 51

AWÊkmM AWÊÊÊ AWKÊ AW M̂ '""""____flrJ_k l̂ JM ^mW Ê̂ 
_jfl

'É_lH / Jmm
à̂W Ê̂ 5''2

/ ^^^^^0\/^^^ 0̂^^^^^^ / _̂Ë5________ËJ/̂ ^^ *̂̂ ^^^^— / ^ ^ ^ ^ *̂\/ ^ ^^ *̂ ^ ^^^^^  _^______________ËJ /̂ ^̂ *̂ ÎS^̂ ^̂  ̂ rue du Moiage 38, 104 m2
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. Immeuble subventionné Fr. 1356.-

SION - A louer Martigny SIERRE - A louer A ,ouer à sierre 
^rue des Aubépines 20 A louer au cœur de la ville Avenue de France 25 dans quartier à proximité de la Placette 

arges en p us. 

appartement de M pièces places de parc dans appartement studio STSZ^A.Fr. nao.- aaraae souterrain 2% pièces tf e 37 mz Rue Centrale 5
Acompte s/charges compris. yaïayc swuici laiu ,«„ ,.., ,

Fr. 710.- acompte s/charges Cuisine agencée. Avec balcon. 1003 Lausanne

Cuisine en chêne très bien équipée, "¦ 10°" |,un,té compris. Entièrement rénové. Dès Fr 340 _ acompte tél. 021 320 30 41 022-253514

habitable. Balcon au séjour. Disponible tout de suite Cuisine agencée. s/charges compris. Propriétaire :
Libre tout de suite ou à convenir. ou à «avenir. Libre tout de suite ou à convenir. ybre tout de suite ou à convenir. Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud

036-486253 036-484631 
036-486277 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p^̂ ^̂ ^̂ ^ M

! . | 1 A LOUER A SION

_«'M-..Uy.M'M-..MV_fc. 
De particulier à vendre A louer. procïSes^ommodités d'eïa ISlvï ^̂ de To.SÎSÎl^'fs JW 

A LOUER A MONTHEY ">
|

r J SlI T.ouer Aman S  ̂
terram à bât

'r appartement 
4% 

pièces place de parc couverte | ^̂  en attique
SlUaiOS A louer, ceman J&*» Montorge sur commune de Sion. tout confort, au sous-sol du parking collectif *̂ *™

Chemin des local commercial Près d'un lac, avec vue, tranquille, Fr.1120.-; charges comprises. 
Prix de lo'cS^S-/mois cuisine sSftSf

D..: ,... qc pn Boua ,n, équipé au prix de Fr. 150.- m2. Cuisine agencée, balcons, cave. Prlx d
UnSeianements* P habitable.

Barrières 35 
^^f

1' Libre à partir du 1.12.2001. 
Renseignements. 

^^ Fr. 450.-charges incluses.
, ihmQ , " 

m' • Renseignements au (079) 220 21 83. P|ace de intérieure disponible. ¦BHBMH__R___1______________________. „|-|„.r,, r- o » 03W86'59
Llbres Llbre éventuellement contre-affaire. K 

¦SV51f!f ^S9_il KUNZLE S.A.
1.10.2001 tout de suite. 011-711624 Tél. (024) 471 18 92. HllH _̂_U___M_U_aMBKllÉ _l_l AV DE LA GARE 24»,T.T P llm-lW iTil

__TTRïï^_____l ___ ! ! M ; _ _ f d 57_1 ' ' ' 036'483794 ' HÛ HS f[[wfl 
| 

IB
V O M O N T H E Y  1 WnmiJnf VrmJ

Léman ^  ̂ ¦_¦¦ -- ¦ ¦

StUdiOS 4îé pièces A louer à SION A louer à Sion SION Martionv
avec grande 

Gravelone Petit-Chasseur 69 A LOUER A |  
' 9

h, 
X .„ t. ,Ont avew yiauuc _»r_r___irt-im__int  ̂niàz-ac .... ., _.___.._..._..... _, .. A buer dans immeuble résidentiel

^ CI terrasse appartement Z pièces appartement Th. pièces CENTRE-VILLE mannif inu«»
4 pièces Libre 1.H.2001 en attique avec terrasse. v étage, 56 m' LOCAUX 

un mdgnmi |ue
Fr. 1170-+ ch. Fr. 1000.-. cuisine agencée, congélateur, DE 81 M2 StllQIO

1 2_Î_____L Libre tout de suite. vitrocéramique, etc 
BUREAUX. Libre tout de suite.

Fid Dini & Channot mp du Simoion Fidugrim, 1971 Grimisuat. Libre dès le 1- novembre 2001. I4» BUKCMUAJ

[r:: ::;̂ ^'r
;"j 

^w»»^ -̂ .-^^wg»» T«.
(027)

323 73^_ ^s^^^^

notre super offre-choc ,̂ ^̂ fe ,

Fr 15 900 jfrjjJK
W"ir- mWÊ l̂ "A - * '.\—* Ĵ>1![
LJTM Ka ĵr )̂'iM_B9B||

Jamais encore la Ford Fiesta n'avait été aussi attrayante qu'aujourd'hui... Carrosserie: 5 portes - Motorisation: ¦ ¦___¦__¦_¦_ ¦¦ ¦__¦_¦ àVi|V*J______5Hjf
1.25-16V 75 CV- 4 airbags - vitres électr. à l'avant - verrouillage central avec télécommande - radio CD - 

 ̂ ^̂ ^̂ m m̂mm̂m\ ^̂ ^gggHmmW^
peinture métallisée (10 teintes à choix)... et jamais aussi avantageuse. WÊÊÊÊ w^̂ ^^^

http://www.kunzle.ch
http://www.kunzle.ch
http://www.valais-immobilier.com
http://www.kunzle.ch
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Fer de relance prometteur un break décisif
JL La ligne de I ____- M\ ¦!¦ - M̂ _

Vanter l'exceptionnelle tenue WJF^S ceinture VI W lUIfk | ^H I
de route et la maniabilité d'une ascendante 

||̂ É§ ^ ĵj Jvoiture tient de la chronique ^&{', ^Jn-^HLïHi -_=P 'il* —JB B~4j - r» _ 7. ¦X&ssï '' dynamisme  ̂ istTTmmuT. "Il» _ordinaire. Par contre, se mettre s f̂ qU/ a/7. S! n> 
f ¦¦¦ __. _^*!___j

au volant de la Stilo de Fiat nonce celui *9ffl Hp
s'apparente à une prise de des motori- §¦ j__im ._¦ T* jf f lj
contact confortable avec le fu- sations îfl g  ̂^

7
tur. Relance annoncée! 

^^L 
proposées. ï 

J
Malgré émotion et passion, sauf à '~~j-?_____ |̂ ^H -J'̂ *̂ .muer de manière spectaculaire du
capot au coffre, une voiture n'ac-
croche pas nécessairement l'œil du Deux Stilo
profane. En effet , qu 'on l'admette p our une
ou non, l'image d'une silhouette se -___-_£_7_::..7_ __»--»_EÏ_!_"l3S- base, les Depuis 1990 sous l'appellation performances que distillent ces
dilue dans la masse. Faire dans \ ^_M fc\ jumelles Audi 80 Avant puis dès 1996 modernes diesel. Les moteurs V6
l' exceptionnel , visuellement pur- _ - * BH_-_^to-_-*̂ _ <HW^^^ de Fiat ne sous 

celle 
d'Audi 

A4 Avant, le essence et diesel de 180 chevaux
lnnt. tient de nlus en nlus de la i_a- >=»— _____H ^*^_________ —«t»"*-=: , _£__. * mannuent break dp la rias-sp mnvennp Hn sont uniouement disnonihles aveciai i i . ueni uc pius en piu_ uc ia ga- "~~~mm*m\^77- -r-TSS! ̂ r ^^s> ' _FT\ : »»_Jt mnaaiiM manquent ui eau ue ia Classe moyenne uu sum uniquciiicni uispu 'iniies avec
H. .1tr. > I l  , « - l  Ar\nr< ,-iri ni / \r .  Il - i l  nMIII- ''' _______¦ _____ X_B_I "- _ _̂^ naC W_> 

nnnntri.nfi .nr ,l'lnn/.lr.*/.^f .. !.. t*-n_.r<-n*r..-.n-. Lntnnr..^ nA_n.n
gVUl.. A- *. l̂ UUI1V [ 'I  11 l l . / l  V l l t . l .  J ' I ' l l l

un designer, d'aller plus loin que la
luii i ic .  V -IIL/ . i IM . un .¦ LUIM F II .M-C. ^-^ ĵ i——TZ M""-/ /uu UUU exemplaires. Leader la berline, i aménagement de i ha-
lors de la conception de la Stilo. ^ NX. ^mm^iW Ufe de sa catégorie, l'an dernier ses bitacle associe une ergonomie de
Une automobile jumelle a la tech- > 

^
--f |IJ J| »x chiffres de vente étaient deux haut niveau à une excellente fini-nologie avancée

^ 
Avec, pour I une *_^  ̂ ^  ̂

, 
-~^0\ ¦ ^M 

 ̂ foîs plus élevés que ceux de ses tion. Le compartiment arrière ,et pour 1 autre , des spécificités ca- ¦ » T'--»'» —^ RBf _^_HH 
¦¦ I 

r . ,.H . , ,
pables de séduire les conducteurs. ^_ifl Jlfi. -¦¦¦ > -* , ***¦ fl B 

concurrents directs le break d une capacité augmentée par rap-
La Stilo se décline donc à trois et llv«a •= V P Avant rePresente 50% des port au modèle précèdent, offre
cinq portes, qui diffèrent dans l'ar- __L^__\^ft \ j ¦/ ventes d'Audi A4 en Aile- 

une 
largeur utile minimale de 1

chitecture, le sty le et la position de ^^^^__P-_________^^*-^^ \^i ^W magne et 40% dans le monde. mètre , entre deux faces latérales
conduite. La sportive, par rapport à | ^^ 

'~
^

r dépourvues de toute excroissance
la familiale, offre une assiette sur- ^^^^^mmm^*  ̂ Après la nouvelle berline A4 arri- ou cavité, et un volume de charge-
baissée de cinq centimètres. Diffé- de logo de lancement. Pour re- à la clé de contact. Le système fa- cela s'ajoutent deux boîtes de vi- vée en Suisse au mois de février, ment de 442 litres passant à 1184
rence qui a permis de soigner l'ori- mettre le pied à l'accélérateur, Ro- cilite l'accès à bord du véhicule et tesses. Une manuelle cinq rap- c'est au tour du nouveau break A4 litres banquette arrière rabattue. Un
ginalité. Alors que sa sœur, plus berto Testore, patron de Fiat Auto- son démarrage grâce à un mé- ports, et une robotisée Selespeed. Avant d' apparaître le 21 sep- plancher de chargement modu-
classique, se caractérise par une mobiles, était contraint de daillon passe-partout! En plus des Deux mots des dimensions pour tembre Avec lui aussi les nou- lable, sous lequel un bac en plas-
habitabilité maximale. provoquer une onde de choc. U de- équipements connus, les Stilo ne constater que la trois portes me- veaux moteurs à essence quatre cy- tique'peut accueillir des objets sa-

COUP d'éclat Obligé venait wgent de sortfr d'une stag- boudent pas l'informatique Fiat a sure 4 m 18 (4 m 25 pour la cinq iindres 2 litres délivrant 130 lissants, ainsi qu 'un filet et uneV.Oup u ecidi uouge financièrement pénalisante introdu.t le téléphone GSM, le sys- portes) la hauteur étant de 1 m 48, fournissant lanière de fixation facilitent l' airi-Avec la Stilo, le constructeur tun- Le géant tunnois n avait plus droit terne de navigauon, la connection respectivement 1 m 53. Cela dit, _ ._» , „. . . , . _,
nois a jeté par-dessus les moulins à l'erreur. D'interrogation en solu- Internet , le tout concentré dans sur le plan du confort , de la 22° ,

chevau
f • 

FlS ê également au mage du chargement. Ce qui per-
un processus de vieillissement qui tion , les Stilo ont pris le chemin Connect , un «collaborateur» de conduite, les Stilo frisent la perfec- catalogue le moteur turbocom- met d apprécier la stabilité de ce
lui collait aux tôles. Si bien des chaînes de montage. Les bord intégré. Pour la sécurité, rien tion. Châssis et suspensions font pressé 1.8 T et ses 150 chevaux. En break en courbe, en virage et au
qu'après le retrait des Bravo- fausses jumelles, qui ne partagent n'a été laissé au hasard non plus, merveille. Attention néanmoins à diesel, le 1.9 TDI développe désor- freinage, sans contrainte et dans un
Brava, produites pendant un lustre que leur capot extérieurement par- Airbags frontaux , latéraux et ri- la douceur sournoise de la direc- mais 130 chevaux tandis que les grand confort. Les prix s'échelon-
à quelque 1 300 000 unités, s'im- lant , sont devenues réalité. Por- deaux sont au rendez-vous des tion assistée électriquement. Elle deux versions du V6 2.5 TDI of- nent entre 41 840 fr. pour la 2.0 de
posait un coup d'éclat. Un lifting teuses d'espoirs, avec leur bonne Stilo. ABS et MSR (maîtrise du triche avec les sensations. Seul re- frent 155 et 180 chevaux. Des puis- base et 60 400 fr. pour le V6 3.0
n'aurait pas tenu la route face à la mine, elles visent une clientèle dérapage des roues motrices en dé- gret peut-être, on aimerait, en fai- sances qui ne reflètent qu'imparfai- quattro à boîte automatique à cinq
concurrence germanique. Dont la jeune en version trois portes et fa- célération de série sur les modèles sant abstraction du cinq-cylindres, tement l'agrément et les rapports. Henri Jeanneret/ROC
Golf fait encore et toujours des miliale dynamique pour la cinq suisses) font merveille. des Stilo plus musclées encore.
adeptes par millions. Dans ce portes. Avec l'Europe en point de « , mr_tr.r_cat.rwic L̂es projections de ventes portent /"" ^ï  ̂̂  ^̂  ̂\
contexte de main mise sur le seg- mire , elles se caractérisent par quatre motorisations sur 350 000 uni(és dès 2002 et / M-.g^ M m\mf mj Ê ^ k M \ M  __U I *"*
ment C. s'imposait une réaction d'intéressantes innovations. Avec trois moteurs à essence 400 000 en 2003, avec l' arrivée r̂ * ___T^___ l !________>¦
énerg ique. L' art d'être Fiat devait On en veut pour preuve le toit ou- (1 ,6/103 ch . 1.8/133 ch . cinq cy- d' un break. Pour les prix, on donne **̂ ^_r ̂ -____P _____ .____¦
ressortir dans l'habitacle de celles vrant lamellaire en cristal, qui en- lindres 2,4/170 ch, de 0 à 100 km une fourchette de 22 000 à 35 000 Plus de 350 000 lecteurs
qui trimbalent orgueilleusement gendre un effet cabriolet une fois en 8,5 sec en version trois portes) francs. de UExpress de Ulmpartj al, du Journal du Jura, de La Liberté,
trois pointes de flèches et le mes- le mécanisme active. Pour sa part, et un diesel (1,9/115 ch), les Stilo Aldo-H. Rustichelli/ROC r 

du Nouvelliste du Quotidien Jurassiensage «Forward thinking» en guise «Easy go» donne un coup de vieux ne font pas dans l'indigence. A Le Journal du Jura \ ' ,
\ lisent cette page commune! /̂

BMW S E R I E  3 P E U G E O T  307

La série gagnante Complémentarité dynamique
Au premier semestre de cette Les r &; BF~ ^n se frotte les mains à So- La gamme F .
année , la BMW série 3 est le retouches t chaux! Au succès étonnant de Peugeot .̂ ^^^Tss.
deuxième modèle le plus apportées A WL la 206 s'ajoute le démarrage 307se di- ^TLIM 

£^vendu d^s son pays d'origine, carroJJe * L MWL & gJ en trombe de la 307, le modèle p„-n
v
c/̂ s l -yf/ 1 ^_J *~;

derrière la VW Golf/Bora, et le diff éren- ^r~\̂ ^
~ de pointure supeneure. Apres nouveau- I »l__ÛLift-~Z

quatrième en Suisse. Que c/en. , Â, /IM _ ^_—- _̂_MQfl une montée en cadence pro- tés: le tur- I
BMW s'impose face à des mo- davantage WÊJflj h^^^ _^_.__B.V gressive, la production de la bodiesel I 5=  ̂ *̂  ¦¦¦•f̂ l
dèles populaires de grande dif- les berlines I CT^ÉÊ^S 

5-H 
^^ s

est stabilisée à 2000 HDi «filtre à • _fc__^__^_^ïS.B__Â 'ùL^mÊ
fusion situe bien l'estime dont et breaks I H_________ .-̂ *"̂ ,̂lilt! exemplaires par jour, ce qui particules » j Tw| WLmà
bénéficie la marque muni- ,des I correspondra à plus d'un et la boîte 11
choise! coupes et E demi-million d'unités au (.au,oma' \M IIcabriolets. I \Mm tique «au- F^H ^k _¦
L'apparition du millésime 2002 chez (Idd) I couni de la première année ^Cllve». \ M
BMW offre l'occasion d'une pensée ________ -_-__-_-_____________________________________________________________ ¦ Pleine- (Idd) ¦Bil^n__î_^____^II^HH_^_^_^_^_^_^_l
pour le modèle 2002, lancé en jan-
vier 1968, qui fit naître bien des pas- VALVETRONIC. Ce qui lui permet remplace la pédale d'embrayage as- Le moment était donc venu d'étof- doit être remplacé que lors du ser- ne soient pas également des araa-
sions pour le constructeur bavarois, de fournir 143 chevaux , contre 118 sure l'opération de débrayage/réem- fer la gamme, notamment avec une vice des 80 000 km. Avec un tel teurs de diesels. La boîte «autoac-
C'est également l' occasion de pour l' ancien 1,9 litre, tout en rédui- brayage en 150 millisecondes. Il est nouvelle motorisation HDi de équi pement , les particules cancéri- tive» à quatre rapports est proposée
constater la constance de la philoso- sant la consommation de 10%. Pour également possible, en mode «C» de 110 ch à ne pas confondre avec celle gènes et leur odeur acre ne sont plus en effet uni quement avec les mo-
phie de BMW qui consiste à produire sa part le nouveau 320d , diesel 2 confier le choix des changements au de 90 ch qui existait déjà. Ce turbo- qu 'un souvenir. En Suisse, la 307 teurs essence. Elle s'adapte sponta-
des voitures dynami ques et perfor- litres «common rail» de la deuxième système. Des brefs galops d'essai diesel «common rail» se distingue HDi 110 ch coûte 31 400 francs en nement au style de conduite adopté,
mantes. Outre un restylage extérieur, génération , développe 150 chevaux à nous avons surtout retenu la sou- de son homologue par l' adoption version XS 3 por-tes et 600 francs rétrograde en cas de freinage ap-
particulièrement à l'avant, et une do- 4000 t/min et 330 Nm à 2000 t/min. plesse surprenante de la suspension d' un échangeur - qui augmente le de plus en XT 5 portes. Elle est puyé, maintient le rapport engagé
tation standard enrichie, de nouvelles Disponible sur les berlines et coupés de la318i et l'agrément des 231 che- couple et la puissance - et d' un équi pée de série du correcteur de quand le conducteur relève brusque-
motorisations et une boîte mécanique 325i et 330i, la boîte mécanique se- vaux de la 330i, aisément exploitable double volant amortisseur dont la trajectoire ESP, un dispositif de se- ment le pied de l'accélérateur et per-
séquentielle débutent avec le nou- quentielle (SMG) est facturée moins avec la boîte séquentielle. Les prix fonction est d' obtenir une marche curité active qui sera proposé en op- met en plus de changer de rapport
veau millésime. Le nouveau moteur de 2500 francs. La sélection des cinq de la série 3, limousines et breaks plus onctueuse à bas régime. Mais tion sur d' autre s versions , la 1,6 manuellement, par impulsions. Une
2 litre s des 31 Si dispose du calage rapports s'effectue soit par les pa- touring, propulsions et tractions inté- l'innovation la plus intéressante de litre/109 ch pour commencer. Peu- fonction très appréciée, mais qui le
continu des arbres à cames VANOS lettes au volant ou par le levier de grales, s'échelonnent entre 38 000 et ce moteur, c'est son filtre à parti- geot n 'a pas oublié non plus les in- serait encore plus si cette boîte pos-
rlnnhl p pt r\p !.. I PVPP v.nrinhl p pn rnmmnnrlp Qpniipnrip llp c\p In .•nnsnlp (SS 4(10 frnnn; rnlps nui sp rpLppnpre niimmnfinne- conditionnels de la hoîte automa- sédait un cinauième raDDOrt.UUUUiC Cl UC IU ICVCC Vdl-UU -C Cil CUllUli ailUC _CIJUCIU1C_ 1C UC IU CUIISUIC UJ 4UU ll-IH... CU1C_, 4UI _C ICgCllClC aUlUlliauiJU. - CUllUlllUUUCl.  UC m UV-in- uui-iuu- _ v.u_.11 l it ,  _ IM .J ., I - I H - iuyp-,u

continu des soupapes d' admission centrale, le groupe hydrauli que qui Henri Jeanneret/ROC ment tous les 700 km environ et ne tique, à la condition toutefois qu 'ils Denis Robert/ROC

' RECLAME '
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charme. été commercialisé à quelque nente quattro. Identique à celui de
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NOSTALGIE

Ces années-là
Maritie et Gilbert Carpentier ou l'épopée des «variétés à la française»

N

ovembre 1961. D
est 21 heures lors-
que commence La
Grande farando le,
première émission

Révisée de Maritie et Gilbert
iarpentier. Elle se tourne dans
n studio «vétusté et non chauf-
>» qui offre «des moyens techni-
ques qu 'on refuserait en Bulga-
ie». Sur le plateau, Gilbert Bé-
aud crée Et maintenant.
emission roule depuis une
emi-heure: «Nous accumulons
n direct les pannes de son, de
imière et d'images.» Humiliés,
;s époux jurent qu 'on ne les y
.prendra plus. En fait , ils vien-
ent de débuter une aventure
ui va durer près de quatre dé-

Encouragés par leurs amis,
les Carpentier avaient décidé de
mettre par écrit leurs années à
la télévision, ce «monstre étran-
ge, ingrat, attachant et capti-
vant». Le livre s'appellerait Mer-
ci les artistes! S'il existe aujour-
d'hui et porte bien ce titre, il a
été rédigé par la seule Maritie,
son époux étant décédé sans
pouvoir réaliser le projet.

Importé des Etats-Unis
De La Grande farandole au Sa-
cha Show et à Numéro Un, de
Top à aux Grands enfants et à
Embarquement immédiat, les
Carpentier ont donné aux va-
riétés une saveur nouvelle. Un
parfum que l'on n'a plus re-
trouvé depuis. Leur idée de
départ est simple: importer en
France les grands shows à
l'américaine, où Sinatra, Jerry
Lewis et autre Shirley MacLai-
ne, dansent, chantent ensem-
ble, interprètent des sketches.

Le résultat est souvent kit-
chissime. Paillettes scintillan-

Tout était possible sur le plateau des Carpentier, comme ce mariage de Babette et Michel Sardou célé-
bré par Monseigneur Brialy en 1978. f. apesteguy/a. carrière

DISQUE

tes et brushing impeccable, les
artistes se lancent dans des
duos improbables sur fond de
chorégraphies hallucinantes,
les comiques - Roger Pierre,
Jean-Marc Thibault , Jean Poi-
ret, Jacqueline Maillan... -
multiplient les improvisations
qui perturbent à la fois le ti-
ming de l'émission et la con-
centration de l' animateur,
qu 'il s'appelle Aznavôur, Sacha
Distel, Claude François, Joe
Dassin ou Michel Sardou. Tout
cela reste bon enfant. On est
entre gens de bonne compa-
gnie. En ce temps-là, Mon-
sieur, on savait s'amuser.

Tout est possible
Pour ces producteurs amou-
reux du travail bien fait , rien
n'est impossible. A leurs dé-
buts, ils n'hésitent pas à ame-
ner de leur appartement, des
meubles et des gravures pour
améliorer le décor du studio.
Ni, pour économiser la loca-
tion d'une voiture, à filmer
Gainsbourg et Birkin dans leur
propre décapotable déglinguée.

La reconnaissance (et les
budgets) venant, les invités
lanceront aux Carpentier des
défis bien plus tordus. Il faut
des éléphants ou des cha-
meaux pour une émission? On
va vous trouver ça. Stone et
Charden doivent chanter Made
in Normandy entourés de va-
ches? Rien de plus simple. Sar-
dou souhaite une piscine? On
la lui installe vite fait. Un par-
king rempli de Rolls-Royce?
Un navire de guerre? Facile.
En ce temps-là, Monsieur, on
savait se débrouiller.

Mélange des genres
L'ambiance qui règne sur les
plateaux du duo-choc séduit
même les plus réfractaires à la
télévision: Brassens, Barbara,
Lino Ventura... Aucune person-
nalité de la variété, au sens lar-
ge du terme, ne veut manquer
leurs rendez-vous. «Jacques
Brel vient avec ses «bonbons».
Francis Blanche chante du Brel
(Non , Jeff , t 'es pas tout seul).
Dassin s'entoure de geishas et
se déguise. Mireille Mathieu
joue les Jeanne d'Arc avec
moutons à l 'image.» Serge
Gainsbourg écrit sur comman-
de duos, chansons-sketches et
génériques. Johnny Hallyday
et Sylvie Vartan apparaissent
en Adam et Eve. En robe de
chambre et pantoufles ava-
chies, Michel Serrault passe la
serpillière tandis que Charles
Aznavôur interprète Tu te lais-
ses aller. Dalida vampe Julio
Iglesias, qui avait dit qu'il la
trouvait «froide» . Sammy Davis
Junior fait un crochet par Pa-
ris, le temps d'un duo avec
Johnny... S'ils invitent souvent
des monstres sacrés de leurs
amis, les Carpentier lancent
aussi des débutants comme
Patricia Kaas, Thierry Le Luron
ou Patrick Bruel.

Le principal mérite de ce
couple aura peut-être été de
n 'avoir jamais confondu émis-
sion et promotion , de n'avoir
jamais transformé ses shows
en bandes-annonces. C'était
l'époque où les maisons de
disques ne dictaient pas leur
loi. Mais je vous parle d'un
temps que les moins de 20 ans
ne peuvent pas connaître.

Manuela Giroud
A lire: Merci les artistes!, Editions Anne
Carrière, Paris, 2001.

Encore une tranche? jr
foute chaude, la dernière galette de Cake sort à peine du four. Du bon miam pour les oreilles.
¦ n ces temps de disette, il
¦ fait bon se mettre sous la
¦ dent un disque qui ne doit
i aux études de marché. Le
nier opus de Cake Comfort
'Je ne marque certes pas un
rnant stylistique chez le
upe, mais épate par l' au-
nticité , la richesse et la so-
stication de compositions
«tant simples en apparence.

son, un style
quatre albums, les musi-

tîs de Sacramento ont su
poser un son et un style uni-
îs et reconnaissables entre
fe. Une sorte de rock hispa-
¦sinatresque , une espèce de
,e Against the Machine
usé à grandes rasades de
irguerita ou de Beach Boys
is acide. C'est selon. Leur
isique semble avoir poussé
rement à l'ombre des murs
parant la Californie du Mexi- reux les tranches de Cake, car ils peuvent faire passer leurs points noirs pour des raisins secs.

que (la trompette mariachi de
Vincent di Flore y est sans dou-
te pour beaucoup). Prisonniè-
res d'aucun cliché, elle est dif-
ficile à prendre en défaut tant
elle est maîtrisée et a de recul
par rapport à elle-même. Les
textes volontiers ironiques qua-
siment scandés par John Me
Créa, des guitares au son quel-
que peu bricolo mais nerveux
et une section rythmique bien
rodée sont autant d'ingrédients
qui donnent à la pâte Cake
toute sa consistance.

De vieux potes
Pour sa dernière livraison en
date, le groupe n'a donc pas
changé de recette. Dès le pre-
mier titre, on a l'impression de
retrouver de vieux amis avec
qui on se serait fait plumer au
black jack à Vegas. Mais que le
lecteur distrait n'en déduise
pas que ce disque est unifor-
me. Tout en gardant son unité

de style, Cake sait varier les sa-
veurs. Opéra Singer, sorte de
négatif chicano de My Way.
Short skirt/long jacket et son
riff de guitare obsédant , Com-
missioning a symphony in C,
morceau doucement mélanco-
lique, ou Comfort Eagle, très
iggypopien, peuvent en témoi-
gner. Une fois la première im-
pression de nonchalance pas-
sée, la musique révèle sa com-
plexité et son étonnante puis-
sance.

A l'inverse de beaucoup
de groupes actuels qui cher-
chent à ériger un mur de gui-
tares entre l' auditeur et eux,
Cake laisse de l'espace entre
ses instruments, laisse respirer
sa musique. Ainsi elle ne s'es-
souffle pas. Bref , Comfort Ea-
gle est une vraie bouffée d'air
frais qui confirme que Cake ne
se contentera pas des miettes.

Jean-François Albelda
Cake , Comf ort Eagle, Sony Music.



PAPIVORE

Les images
Des textes de

¦ LES CÈDRES (027) 32215 4
Les années des titans

URGENCES
MALADIES
DÉTRESSE
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44

CASINO (027) 72217 74

ont une histoire
De  

1992 à 1997, Nicolas
Bouvier publie de petites
chroniques dans Le

temps stratégique, des textes sur
images, comme aime à le faire
l'oconographe-écrivain qui
cherche «l'usage du monde»
dans les archives et les voyages.

En 1997, une année avant
sa mort, il dépose ces textes aux
Editions Zoé souhaitant qu 'un
livre les réunisse: l'éditrice le
propose ainsi aux lecteurs, es-
pérant que ce livre lui plaira,
maintenant «qu 'il est certaine-
ment en train de rédiger l'usage
du ciel».

Une signification
polyphonique
Par l'écriture, Nicolas Bouvier
s'empare de l'image, la décri-
vant en son identité visuelle et
la situant dans son contexte
socio-culturel; elle est pour lui
«chargée» d'une histoire et
d'une signification; il la regar-
de, l'examine, la place dans le
cours du temps, lui donne un
contenu polyphonique... Le lys
martagon lui suggère toute une
réflexion sur l'horticulture ge-
nevoise, «cette marotte de bo-
taniser qui commence avec
Rousseau et touche toute la
Suisse romande»; un papier
découpé de la Suisse orientale
daté du XVIIIe siècle lui révèle
«à la perfection le visage de Ja-
nus de la p édagogie»; une gra-
vure alpestre le conduit au
Gothard et au Grand-Saint-
Bernard, à Topffer et Hanni-
bal; la figure tutélaire du com-

Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes , mtiA-n n n ri.._._ -.;,. T,„* ,,.„,-„ nonn;
Horizontalement: 1. Un faussaire en tous genres. 2. Couteau Montana, 481 24 20. ^4/™

17 17

' 
Chab,als

'
Taxi espace' 0800/ MBBH__H_________________I MONTHEY ¦¦¦¦¦_¦___-__-_-_«_¦¦

populaire. 3. Démonstratif - Une grande tranche de temps - Jeu Sion: Pharmacie Sun Store Galeries, 322 74 00.
à pions. 4. C'est toute l'astuce... - Bruit de coup. 5. Un moyen Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ardon, na- 
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Partie de match - Avec le temps, elle perd sa tendreté... 9. Dif- (024) 485 12 17. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et version française
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_ _ .„ La surprise de la rentrée! Aussi spectaculaire que Piège de cristaldienne au calendrier. 11. Surmenées. 471 15 44. 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20 . Matrix
Verticalement: 1. On leur doit malgré tout miséricorde. 2. Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024) heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan- y,™8.'!"*' . , , Tr ...
Cause de mauvaise haleine - Siale romand - Note 3 Le oremier 466 23 51 ¦ nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: c.e5t le W* m ret?ur de Jonn Travolta.
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rang, c est son seul objectif - Démonstratif - Possessif. 4. Pas- 923

3
62 63 cm ,e réa|isateur de 60 secondes chrono: Dominique Sena.

sez par la, si vous n aimez pas vous mouillerl - Grand repli de viège: Apotheke Burlet, 946 23 12. 
terrain - Bison. 5. Doux rêveurs... 6. Manifestation de douleur - __TT*^T7?WTT?Ï_[ "¦ PLAZA (024) 471 22 61
Aux premiers instants - Chef éthiopien. 7. Dans le coup - Bois AUTOSECOURS ĵ .̂̂ ..  ̂

 ̂  ̂ danser
résineux - Première personne 8 Cité malienne - Pour une sierre. isles sierrois 455 55 50 Aut0.Se. c 

r. dj à 20 h 30 12 ans
éventualité-Pronom personnel. 9. Grandes surprises. cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, ¦ Tirage -— l . . . . r . c ,. ,ia '

458 37 15 (Rive-Gauche). du 19 septembre Première. Version française, son numérique
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Nicolas Bouvier pour un nouvel usage du monde.

^HaHHHH MHE Ĥ-_-H.IM.M -H NICOLAS B O I V I I - H B LUX (027) 3221545
... . „ . ,.. .. , .. . . ., Before Night Falls (Avant la nuit)Nicolas Bouvier f ait dire aux images leurs histoires et leur contexte - ¦ ¦ ïf à 1 o u 14 ans
socio-culturel. idd -—*—**-**-¦—; r-r~, : 

Version originale sous-titrée français.

mriHnre Pearv l'amène à riérri et à la tartufferie hkmarrkien HISTOIRES D'UNE De Julian Schnabel , avec Javier Bardem , Olivier Martinez , Johnny Depp.moaore reaiy l amené a decri- et a la tartuttene DtsmarcKien- IMAGE Un film d'une incroyable richesse.
re la technique de chasse de ne... — Grand prix du jury Venise 2000.
l' ours blanc; d'une image po- ' mmmWk. Un chef-d' œuvre à ne pas manquer!
pulaire russe il va à L 'histoire L'image sort ainsi de l'ai- iJÊ \ „ . . . _ rcr%=1_,„n /CL.,JBIM

% soMa, de R^uz-SIra- 
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vinski, «incomparable chef- une histoire et un témoignage, jl ——'- ¦ 
d'œuvre qui devrait être connu riche de digressions, de senti- _^^ 

Wmmrn  ̂ De'Domink Sena
6' avec John Travolta , Hug h Jackman.

de la terre entière»; un chevau- ments, de culture et d erudi- «  ̂ ¦p*" Une monta 9ne de dollars ' des poursuites , des explosions , un peu de sexe
cheur de Pégase dessiné par le tion , donnée d'une écriture al- K_____ et des ^ros (

'u' Méfient la bonne marche du monde.
génial Wilhelm Busch lui fait lègre empreinte de poésie ou ^^^^^8 B^ R^

hn) e et SU5 Pense. Par le producteur de Matrix.
teintée d'ironie...
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penser aux rêveries enfantines

ACCIDENTS 764 16 16*Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

1
MJ Ê  nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
¦f "f 024/481 51 51.

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES ™ _° £TaxiPhone 322 44 55. Savièse: (078)

PHARMACIES Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
VÉTÉRINAIRES 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
/h #>«%/« E C O  1 M t station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
UTUV 39g 1 44 tutt OSOO/SOI 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
Centrale cantonale des appels. hier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax -

771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-

PHARMACIES they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
D£ SERVICE phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
. ,. . _ .  ._„ ,_,_ ._„ ._ ,, 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuilLoèche-les-Bams: 470 15 15 - 470 « 34. rQu| {m) 471 „ „. port.Valais: (024)Sierre: Pharmacie Centrale 455 14 33. m 2, 2Q , {0JJ) n 29 2, Bex. ̂  hoCrans-Montana. Lens: Pharmacie des Alpes, „,,„. „ „ chab|ais: Taxi esDace. 0800/

Une recherche
«à corps perdu»
Dans la petite chronique inti-
tulée Béni soit l'œil, Nicolas
Bouvier parle de sa vocation,
de son travail nu 'il commence
à faire comme M. Jourdain fai-
sait de la prose, mettant peu à
peu son œil dans tous ses
états, dans toutes les cultures,
dans toutes les époques: et
cette lecture visuelle, cette re-
cherche à corps perdu devient
pour lui «un contrepoint mer-
veilleux à la culture du texte».

L'ouvrage publié cet été Version originale sous-titrée français ,
est significatif de son travail De Clara Law, avec Rose Byrne , Rikiya Kurukowa .
littéraire- en brèves chroniques Une *lis,0 * re de ffimme avec des images fortes et la traversée de l'Austra
ramassées dans leur parcours î^eTvoirT 

f°US' ** perS°nna9eS b™mS  ̂U"e bande"S°n °ri

narratif , il fait dialoguer les
cultures et les siècles, la forme Chevalier (A Knight 's Taie)
extérieure et les sentiments in- Ce soir jeudi à 20 h 30 10_ar
térieurs, l'aventure et la mé- Version française.
moire. Henri Martre D,e Bri.an Helgeland. avec Heath Ledger Rufus Sewell.
Histoires d'une image, de Nicolas Bou- Un me

^
n9e

,
detonant et tres rock n ro11' a base d actlon' d humour et de

vier. Editions Zoé. romantisme!
Un rythme endiablé et dynamique.

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079) ¦
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de ¦
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

Ce soir jeudi à 18 h 30 
Version française.
Documentaire d'Edgar Hagen. 160 km de galeries, de tunnels, de plaies
vives arrachés à la montagne, à la sueur d'hommes exceptionnels: c'est la
Grande Dixence, le défi valaisan du XXe siècle.

La pianiste
Ce soir jeudi 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 .__________________________________________¦

Vidocq
Ce soir jeudi à 20 h 30 14j
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.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ruLict

SION
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 •

Vidocq
Ce soir jeudi à 20 h 15 14j
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 et
Les rivières pourpres.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE
¦ BOURG (027) 455 01 18

Vidocq
Ce soir jeudi 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
Opération Espadon
Ce soir jeudi 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.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
The Goddess of 1967
Ce soir jeudi à 18 h 15 14 a

CORSO (027) 722 26
Opération Espadon
Ce soir jeudi 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.

http://www.lenouvelliste.ch
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Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 \
(_\BARn-DANCING-DISC0THÈQUE

^
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René MABILLARD 4__£_fi_Pl

http:"brasilia.pagesjaunes.ch ... ryr7^*V I
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(POURQUOI^Payer beaucoup»
t cher AILLEURS
FAILLE-HIT
Créateur de Rabais
Alimentatioii
de Marques et de Qualité
Pâtes 38 sortes L- / Pommes de terre 6.-
Confitures 400g 1.80 / Nescafé Classic 5--

Biscuits 2.- / Tomates pelées 0.70
Olives dès 1.20 / Cornichons-Oignons 1.-

Flûtes au beurre 2.- / Thé froid 0.50
Kronenbourg 0.50 / Vin blanc 1.-

Bordeaui 6.- / Vin rouge 11. 1.50 etc..
Articles textile

de hautes marques
Manteaui-vestes-pulls-jeans-jupes 12.-
T-shirts eniants-femmes-hommes 3.-

Collants 10 paires 5-- / Linges 3.-
Grand choix pour toute la famille

Chaussures
Pantoufles eniants-femmes-hommes 10.-

Baskets enfants-femmes-hommes 15--
Chaussures KAPPA 20.- / Grand choix
femmes et hommes 20.- / Lumberjack 30.-
Vélos Montain Bike

Trottinette 30.-
Céramique

Arrivage de 3 camions remorques dès 5.-

Les plus beaux meubles
s'achètent chez nous

Meubles du Battoir

CHARRAT
Rte Cantonale

L J^̂JBdL?. Capital + Confiant̂

I§I1 CUVE
O INOX

Bouchonnée
ACTION

_̂ Fr. 395.

MAFER
Agriculture et viticulture

T.I. +.-L9 0165 26*2352 - Fax +39 0165 239117
Pont Suaz (Aoste) - Vallée d'Aoste - Italie

Stressé, «peu de temps libre» ^
Succès assure grâce à nos cours de

Stressé, «peu de temps libre» ^
Succès assure grâce à nos cours de

jjL^Ji Anglais - Allemand
I T|LS2# ^

ra"Ça'5 ' Italien, etc.

¦¦ ¦iî - .un.iii.n
IHAÏIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITE •
5STI0N • ORIHOGiUPHE • EM0YE.E] DE BUREAU •
PARAMÉDICAL • TECHNIQUE DE VENTE • DESSIN

yy /ssitoiU}

S2
J 'inscris vos produits

au hit-parade des ventes.
L'annonce.

IççeugrAS 
Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

INONLE 23 SEPTEMBRE
COMITÉ VALAISAN
«CONTRE DES ALLOCATIONS
FAMILIALES INÉQUITABLES»

Les membres de comité ci-dessous vous recommandent
de voter NON à la loi sur la révision du régime des
allocations familiales le 23 septembre 2001.

Noa Prit— FWKHW. Un 

Actis Serge Président Section valaisanne rie l'Union des prof, de l'automobile Sion

Actis Pierre-Yves Seaétaire d'associations professionnelles Sion

Allet André Délégué Association Hôtelière du Valais Fiesch

Andenmatten Olivier Délégué Association Hôtelièie du Valais Grâchen

Bolet-Emery Chantai Seaétaire Union des industriels valaisans Grimisuol

Boyard PauLBemhard Ancien président Union valaisanne des Arts et Métiers Brig

Bender Léonard Avocat-notaire Fully

Héraid Jacques Président Union Valaisanne pour le vente de fruits et léflumes Bramois

Berclaz Jean-Louis Président Association valaisanne des entreprises de chauffage,
climatisation et ventilation Mollens

Bertholet Claude Président Chombie voloisonne d'agriculture Saillon

Bétrisey Albert Député Ayent

Bianco Guy Directeur Chambre valaisonne d'agriculture Conthey

Bidal Bernard Président Union valaisanne des Arts et Métiers Sion

Biselx Eric Directeur Association Hôtelière du Valais Sion

Bourban Retre-Willy Délégué Association Hôtelière du Volais Hte-Nend-Z

Bourdin . Alain Président Groupement valaisan des peintres en publicité Sion

Bourdin Michel Président Groupe valaisan de charpente Sion

Broem Pierre Commerçant Monthey

Buchard Roger Président Forêt-Bois-Valois Leytron

Buchs Claude Délégué Association Hôtelière du Vala'rs SHuc

Bumann Ambras Président parti radical Haut-Valais Saas-Fee

Bumonn Silvan Président Association Hôtelière du Valois Saas-Fee

Burgener Pierre-Alain Seaétaire Ctwrabre Valaisanne de commerce et d'industrie Uvrier

Buta Michel Président Association voloisonne des entrepreneurs Sion

Cabotera Enrique Député Champéry

Clivaz Charles-André Président Association valaisanne des entreprises de menuiserie,
ébériisterie, charpentes vitrerie et fabrique de meubles Sion

Clivaz Jeun-Yves Député Conthey

Copt Jean-François Député Orsières

Coquoz Marcel Président Gastro-Valois Monthey

Coudray Jacques-Roland Député, Président Ch. Voloisonne de commerce et d'industrie Vétroz

Crettol Bénédicte Députée Siene

Delasoie Marcel Secrétaire Association voloisonne des moles plâtriers-peintres
et de l'Association valaisanne des entreprises de menuiserie,
ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles Fully

De Roten R-Christian Député Sion

Diserens Brigitte Députée Morgins

Exhenry Renelgnace Administrateur Union commerciale voloisonne Champéry

Follonier Olivier Direteur général Groupe Magro SA La Sage

Fontannaz Daniel Secrétaire Association des professionnels de l'immobilier Savièse

Fournier Daniel Président de commune, Chef d'entreprise Martigny

Gay-Crosier Victor Directeur Magnésium SA Martigny

Gianadda François Député Martigny

Grichting Freddy Président caisse d'allocations fomïhales CACI Leukeihod

Gsponer Thomas Directeur Chambre Valaisanne de commerce et d'industrie Visp

Gsponer Viviane Hôtelière Crans-Montono

Hischier Odilo Président de commune Oberwold

Hunziker Hans-Rudolf Chef d'entreprise Brig-Glis

Hutter Hans Député Fggerberg

Jenelten George Seaétaire Association valaisanne des producteurs d'énergie Sion

Juillard Gaby Directeur Union commerciale valaisanne Ayent

Julen Pierre-Noël Secrétaire Union voloisonne des arts et métiers Sion

Kuonen Pius-Dovid Administrateur Union rommerciale valaisanne Visp

Karlen Léo Vice-Président Chambre Valaisanne de commerce et d'industrie Sion

Lambiel Simon Directeur Domaine du Montd'Or Pt-deJo-Mqrge

Léger Laurent Député Saxon

Logeon Philémon Président Fédération des associations artisanales du Valais Hérémence

Marti José Administrateur Union commerciale valaisanne Conthey

Métrailler Claude Entrepreneur Vétroz

Métrailler Serge Secrétaire patrancl Association valaisanne des entrepreneurs Grimisuat

Micheloud Jean-Michel Directeur-adjoint Groupe Mogro SA Uvrier

Mischler Stéphane Président Union des industriels valaisans Visp

Morisod Raphaël Président Association valaisanne des producteurs d'énergie Sion

Mattel Nicolas Responsable RH Orgamol SA Evionnaz

Nanchen Jean-Michel Directeur Sion

Noir Dominique Ingénieur-Conseil Monthey

Oreiller Claude Député Massongex

Overney Gonzague Directeur CIMO SA Monthey

Rouiller Dominique Administratrice Union commerciale valaisanne Martigny-Croix

Reynard André Président de commune Savièse

Rigbini Charles Président Association voloisonne des entreprises de
constructions métalliques Martigny

Ritz Ambras Dépoté Naters

Roduit Yvon Chef d'entreprise Fully

Rouiller Guy Vice-président Association valaisanne de scieries Choëx

Schmidhalter Claude-Alain Député Brig-Glis

Schnyder Anton Vice-président Gastro-Valois Gompel

Szekety Gobriella Présidente Association des professionnels de l'immobilier Sion

Tonossi Lou'is-Tied Chef d'entreprise Siene

Tomore Gilbert Président Parti Rodkal Démocratique Valaisan Bourg-Sl-Pierre

Ursprung louis Député Brig-Glis

Vahério Piene Directeur technique Grichting&Vartério SA Sion

Varone Nicole Anr. Députée Sion

Vianin Guyflem Agent général Bramois

Zanella Bernard Président Association valaisanne des scieries Turtmann

Z'Biun Patrick Directeur Techron AG Roron

Zeiter Edwin Président de commune Bister

Zuber Alain Président Association valaisanne des mairies
lerblantiers-oppareilleurs du Bas-Valais Réchy

Ef^  ̂ Rencontre régionale
¦L^**^ des actionnaires de la

Banque Cantonale du Valais

Dans sa volonté constante d'entretenir une communication
transparente et régulière avec ses publics, la Banque
Cantonale du Valais (BCVs) n'a cessé, au cours des dernières
années, d'améliorer et de renforcer ses processus
d'information.

Dans ce contexte, la BCVs a le plaisir d'inviter ses
actionnaires à une rencontre qui se déroulera

• le jeudi 4 octobre 2001 à 18h00 à la halle
polyvalente de Conthey
pour les actionnaires du Valais Centra l

• le mardi 16 octobre 2001 à I8h00 à l'Hôtel du
Parc à Martigny
pour les actionnaires du Bas-Valais

Programme
18h00 : accueil
18M15 : partie formelle

- informations stratégiques par M. Odilo Guntern,
président du Conseil d'administration

- commentaires sur les résultats semestriels et
perspectives annuelles par M. Jean-Daniel
Papilloud, président de la Direction générale

- questions
dès 19hl5 : partie récréative

- apéritif
- repas : "brisolée royale "

Délai de réponse :
¦=> 28 septembre 2001 pour la rencontre du 4 octobre

2001
¦=> 8 octobre 2001 pour la rencontre du 16 octobre 2001

€ 
Banque Cantonale

_ du Valais
www.bcvs.ch

IAPIS JORDAN
Av. du simplon 1 OO MONTHEY

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

Nos services:

Réparations

Appareils de
remplacement

GRATUIT

Grand choix
d'accessoires

«"frim
mobile

http://brasilia.pagesjaunes.ch
mailto:jeanine.pitteloud@bcvs.ch
http://www.bcvs.ch


Association des patrimoines alpins se penche sur les merveilles du vallon de Réchy

L

orsqu 'on arpente le
vallon de Réchy, on est
frapp é par la présence
des nombreux restes
de patrimoine. Il sem-

ble à nos yeux que tous ces res-
tes ont été orchestrés pour le
plaisir de l'œil et de l'esprit,
alors qu 'ils ont le plus souvent
été choisis inconsciemment. Mi-
chael Jakob, de l'APA, souligne
leur diversité: «Dans le val de
Réchy, la reconnaissance de la
notion de reste patrimonial peut
être observée de l'échelle macro-
scopique, comme les sites maré-
cageux, les glaciers rocheux ou
les espaces protégés d'importan-
ce nationale, régionale ou loca-
le, jusqu 'à l'échelle microscopi-
que, comme l'architecture ver-
naculaire ou les ouvrages d'art.»

Loué par Chappaz
Avec les écrits sur le val de Ré-
chy publiés par Maurice Chap-
paz dans son Journal de Tan-
née 1984, l'auteur contribue à
la sauvegarde de la culture
montagnarde. Dans le val de
Réchy, la sélection des restes
patrimoniaux bénéficie de la
protection fédérale. Jean-Pier-
re Giulani, de l'Association des
patrimoines alpins, s'en ré-
jouit , mais ajoute un bémol:
«La question reste de savoir si
l'on considère ces restes de ma-
nière péjorative ou au contrai-

re de manière positive. Dans le
premier cas, les restes doivent
être soigneusement détruits.
Dans l'autre cas, ils peuvent

Réchy demande une large dif-
fusion sous une forme accessi-
ble à tout un chacun (gouver-
nement, Parlement, autorités

être préservés.» locales, organisations, citoyens
et instituts). La mise en place

Vers un label rje forums est nécessaire pour
nature-culture entreprendre diverses tâches
Du concept à la réalisation, la prioritaires dans les secteurs
recherche d'un nouveau label concernés: ainsi l'économie
nature-culture pour le val de agricole. La recherche vise à

riaux, ainsi que la création et
l'entretien d'infrastructures par
le recours à des matières pre- compromettre la capacité des dans ce domaine, le rôle de 1
mières, tel que le bois, est éga- générations futures de répon- science sera primordial. TD/
lement prioritaire. Le dévelop- dre aux leurs) est d'une impor-
pement durable (qui répond tance évidente. Pour arriver à mm„„1„mitl i ._ ._ -.¦ ¦.-*<--« —aux besoins du présent sans un consensus international r̂ -_u-u_u_u=iiii___i_fc__uj£ii_nHi___.

CONFERENCE

Rencontres de la Rotonde
Dix-sept ans déjà,

eaucoup de travail,
beaucoup de persévéran-
ce, mais aussi de grandes

satisfactions...» A la tête des f  & %\ -fI
Rencontres de la Rotonde , de- ^""tf̂ "̂ ^* fl t- ¦ /% ^\ jH
puis leur création en 1984, An- ^—¦' m__3 HE_E_^i $'H ¦¦
toinette Vallotton garde un en- '¦S L^^T ^ ______ B_^thousiasme intact. Les confé- HE-Éb. * i Ék L iJ__________B
rences et débats qu 'elle met V \J H W mi I
sur pied avec son comité con- M kk S_
tinuent d' attirer un public ^k _»fl| t j  W J-xx *¦ £/. ^ÉH^.choisi. Coup d'œil sur le cycle ^L 

mJ 
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^Éf ^S2001-2002 qui mettra en lu- 
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mière la justice aussi bien que mL. .JÊÊL L̂m (ÊÊBÊUh. ̂ WÊÊr ______ ¦ ¦mmmmX _̂_______i m&SltSif t. Am lt»»».
l'humanitaire , le théâtre ou pg rmj fes j nv ! t és  des Renc0ntres, Me Dominique Poncet Dominique Lapierre, le Pr Axel Kahn et le Pr René Maury. idd
1 environnement. Il sera aussi
question des relations Suisse- , . . . . . . .  „ , . . . _- _• _,, . t , • , . . .  . r> n - *,
Etats-Unis et des oroblèmes dont La cite de la joie et II était scientifique, professeur d uni- feront valoir leur point de vue. 11 mars, le Pr René Maury re-
posés nar les conflits armés nxinuit à Bhopal. versités, Louis Rey a publié Jean-Jacques Langendorf , his- viendra sur l'assassinat de Na-
T 'H ctnirp Pt la apnptinnp nm une quinzaine d'ouvrages. Le torien militaire, spécialiste des poléon à Sainte-Hélène. Bardé
L nisioire et ia geneuque pro- Le théâtre au j^,. sjèc|e conférencier est demandé problèmes de défense , Bruno de diplômes, le Pr Maury est
SpvfnT«iH'fl «fl «%fl7Hp

e
iS" Changement de registre le Iun- dans le monde entier. Colson , professeur aux Facul- l'auteur d'une quinzaine d'ou-

"!rx°„ :.l 'ÎZi?..„!•„ di 19 novembre. A Pullv. on , tés universitaires Notre-Dame vrages et de publications. On
poieon ene uonage numam. 

débattra , cette fois, de IW ran^ b̂ïïïïTd?SL de ta ?™ * NamUr' H ™é S 
d|5-""T' ^

C'est le lundi 24 septem- me de théâtte au XXi
; 

siècle eTw^ ^ Caio S Ja - Coutau-Bégarie. directeur du 
^Z^Tm

not least lebre à l'Octogone de Pully que avec Patnck Ferla (dans la peau metti. FU conducteur choisi: cours de stratégie au Collège Enfi njj st ^»<£le_gJe
M- Dominique Poncet ouvrira de l'animateur) , Marcel Mare- Suisse - Etats-Unis, amitiés, international de défense a Pa- ™

c
™^

n
e ™ ™

les feux avec un thème d'une chai, acteur et metteur en scè- aléas actmiité Avant d'être ns et conferencier au Cours consacrera son expose a un

acuité particulière: Les dérives ne et Jean-Pierre Althaus, di- nommé à Washington, le di- supérieur d'état-major et Do- 
^is^t 

eSm 
Connu

de la justice. Professeur à la recteur du Théâtre de l'Octo- plomate occupa Successive- -nmiclue M- fedrazzini . chef '"'* * 
ition ^gmafisant

Faculté de droit , juge sup- gone. Né à Lyon, Maréchal a ment les fonctions d'ambassa- des services généraux de la Bi- f
0
 ̂

P™™j 7
^orofes-

pléant à la Cour de cassation , notamment dirigé le Théâtre deur de Suisse en République bhothèque militaire fédérale et 
 ̂est

6
directeur du départe-

le Genevois est l' auteur d'inté- de la Criée à Marseille et le de Corée, près des commu- secrétaire de l'Association men{ rfe énéti dével0p-
ressantes publications. Théâtre du Rond-Point à Paris. nautés européennes à Bruxel- suisse d'histoire et de sciences t et natholoeie molécu-

II vient de reprendre les Tré- les et à Paris. militaires. A noter que, du 13 £. dg rin̂ titut c° chin à Pa.Le lundi 29 octobre, Do- teaux de France. Althaus, quant au 16 février , la maison pullié- . p . , mnn.aam, ^anM• •  T » * i  « . ¦ •  * _ _  ».t. m • ¦ __ ___ __ *1i llo. lui 1111 lCS UU VI tlL.l_c> ol \A 11. _>
minique Lapierre entretiendra a lui , a joue dans les théâtres Armée et société rane accueillera un sympo- le scientiflque on retien-
son auditoire sur ses rencon- de Suisse romande, dans plu- Le public de l'Octogone ne sium international d'histoire jj _a E[ {•homme d 'ans tout ça?
très avec Les héros de l 'huma- sieurs téléfilms ainsi que dans manquera pas d'être intéressé militaire consacré au même ĵ  Kahn est encore i*auteur
nité, de Calcutta à Bhopal. Fils diverses opérettes. Rendez- le mardi 12 février par un dé- thème et, en outre , largement de lus de 40rj0 publications,
de diplomate , entré dans le vous... au bout du monde avec bat que conduira le brigadier illustré par le biais d'une ex- Michel Pichon
journalisme à 17 ans, l'homme le Pr Louis Rey qui abordera un Michel Chabloz et qui traitera position au musée de Pully. Rensei gnements au (021) 729 41 si.
a livré de grands reportages thème qui lui est cher: L 'Arcti- de Guerre, armées et sociétés . Le lund i 29 octobre, à l'issue de la con-
tournés dans le monde entier que, Méditerranée polaire: tra- sur la trace du général Jomini. Enigme coifecte sera 'organ isée e

L
n Pfaveur des

et écrit plusieurs ouvrages ditions et stratégie. Conseiller En face de lui , quatre invités L'Histoire. Avec un grand H! Le enfants lépreux de Calcutta.

toujours, des conférences débats de haut niveau. El,

PATRIMOINE

ne ae

CONCERTS

Le roi de
l'harmonica

¦ Considéré comme le «godfa
ther» du blues en Floride, Rod
Bottom commence une tour
née en Suisse après une suc
cession de dates en Europe.

De son vrai nom, David (
York, est né en 1948, et com
mence à jouer de l'harmonie
à l'âge de 18 ans, D'abord in
fluencé par Sonny Boy Wil*
liamson et Paul Butterfield , i
découvre les plus grands com
me Little Walter, Howling Wol
ou Tampa Red.

La musique de Rock Bot-
tom est un mélange d'instru-
mentaux, de hard blues et ce
qui est souvent le cas, de textes
humoristiques. Ses morceaux
sont des tissus de douze mesu-
res où l'harmoniciste raconte
des histoires de la vie courante.
Accompagné des Valaisans The
Slum, Rock Bottom fait souffler
le vent bluesy du sud des Etats-
Unis. A entendre. °C
Dates: jeudi 20 septembre: Dublin 'pub
La Chaux-de-Fonds, 21 h 30.
Vendredi 21 septembre: festi' d'autom-
ne d'Ouchy, Lausanne 21 h.
Samedi 22 septembre: Le Nouveau
Monde Fribourg.
Dimanche 23 septembre: Private Party.
Giez.

http://www.lenouvelliste.ch


C'est qu'un avant-goût de ce
qui t'attend samedi...

Joyeux anniversaire
pour tes 80 ans

Grand-maman Gâteau

NLAASCN et tous les autres
03M87394

Rte cantonale 2. 027-345 39 80

Virgile (ormotion mm «rj lut.
lél 021/921 19 62 Fox 021/923 54 90 MMm*@nr*._!

ménager
TV/HI-fl/
vîdéo/Natel

La Formation, un investissement pour l'avenir @

mal de dos?
e bien-être

ssages
axants
sportifs

me masseuse
iée .
1 380 77 48
iC. Sierre

036-483013

tigny
¦âges
é - Bien-être
du lundi au

i, de 9 h à 21 h.
*C.
I6377802.

03(5-483054

isages

olog ie

322 09 16
mann Sion.

036-484020

bien-être,

Savioz
rbillon 26 C

321 16 91,
à 19 h.

036-484179

Pour votre mise
en forme
massage sportif,
détente,
réflexologie
Nouveau: appareil
anti-cellulite et
amaigrissant.
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
_ (027) 722 43 33.

036-487326

Propose

lEUROFUSt
Conthey-Sïon

1er étage, Bassin/à côte de Jumbo

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées.

sauna, massages
relaxants
sportifs
réflexologie

Massages

lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
t (027) 455 70 01.

036-486810

antistress,
sportif,
assis,
par masseuse
diplômée. 7j/7j
C (079) 389 74 92,
K. Bruchez,
1920 Martigny.

036-487268

massages
relaxants
Renseignements
l (076) 558 06 27
Gaberel Christine.

036-487450

Si vous croisez Nadia Pais,
offrez-lui un verre pour son

anniversaire.

I 4 ans

18 ans

On t'adore
Ta famille et ton copain

0315487541

II

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ I I dispensés dans Appelez-nous au

[JjJjJJgjg |J2Jg|j|j| RESPECTEZ la nature! lî STnk k 74411 33

Tous les vendredis:
10% sur tous nos articles

et toujours nos
fins de série à 40%

Ouvert le lundi après-midi
IO .fi Elli IV _ Tôl no-7 11AC ie 00

ga*» samaritains ¦

Votre mari
saigne soudai-

nement
du nez?

Que faites-
vous
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sujoui ne
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Messageries
du Rhône
C.p. 941 -1951 Slon
Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messager.es
durhone.ch,
et e-mall:
messageries®
nouvelliste.ch

Envoyez le bulletin ci-dessous et
une copie de votre livret de famille

à l'adresse suivante :
Le Nouvelliste "jeunes mariés '
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7.00 Les Zap 2088440 7.00 Euronews 43547440 6.40 Info/Météo 13729575

France 2 • 23 h 05 • CAMPUS
Deuxième roman
féminin

La chasse est ouverte!

20.05 20.00 20.50
Temps présent Football Julie LescautTemps présent Football
L'Amérique Servette - Slavia
humiliée 5513933 Prague 92408440
Les Etats-Unis traversent une coupe de l'UEFA premier

860500'

Lsuiiiiiiiijue juuiun
I a r_-_n.iorcat.r_rv

Sénégal - Mali -

C'est une soirée très intéressante qu'a
concoctée la chaîne culturelle sur le thème de
la chasse. Elle va ouvrir les feux avec un
téléfilm renversant les situations puisqu'il met
en scène des chasseurs.... pris au piège. En
effet, ceux-ci sont traqués après avoir heurté
un cycliste sur la route. La police interrompt
une battue pour les rechercher. Un
documentaire français proposera aussi un
éclairage peu banal sur le thème, en dressant
le portrait des hommes au fusil et en
interrogeant leurs détracteurs. On sort des
sentiers battus avec un dispositif étonnant: les
antichasseurs visionnent les actions des
chasseurs avant de les commenter et vice
wprca - ... .. •« ucdiiLC. _._i-ene .un. .renie:

une année d intervalle. u^i 
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ue dans bien des pays l'em-

TSR2 • 22 h 50 • LES GRANDS r~ 1 Rire américain suscite autant

ENTRETIENS ShowView: mode d'emploi de rejet que de compassion?
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits 21.10 Urgences 6779391

PaiWU VC dans votre vidéo (voir "-dessous), il vous suffira de pi 
3 

naniPr rivauxrarcours taper |e code showView accolé à l'émission que vous nerre, papier, ciseaux

flo IWIÎfhol TkAi| f>7 souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo. Reddition
Ut= IVilU H..I I IlcVU.. PoUr p|us d'informations, prenez contact avec le spé- 22.45 Cinémagie 8659556
_ ., ._ _ ¦„ cialiste qui vous a vendu votre appareil. 73 iç io . 3 - i > . KHAIA ™En 1975, il a pris la direction de la Collection showView™.copyright(1997) **-]5 [ e liA f,. 2SMim

de l'Art Brut. Aujourd'hui, ce penseur, Gems,ar Development Corporation "40 Le caméléon 7923049
_. * • • ' • • . J •__ rn̂ «c ct._u.vi«u 0.25 Sexe sans complexe

provocateur et écrivain vient de quitter son codes bnowview r

poste tout comme d'ailleurs sa chaire ™l 016 Arte 010 
QJSS Le 23.15 mgm

d'enseignement à l'Université de Lausanne. A TFI 093 Canal + 158 1.15 Tout en région 3333556
65 ans, il revient sur sa carrière avec une France \ 094 RTL 9 057 135 Temps présent (R)
.... ... n , ,. France 3 095 TMC 050 r r „„--,définition très personnelle de son achèvement: M6 159 Eurosport 107 5555952

«La mise à la retraite, c'est quelque chose La Cinquième 055 Planète 060 2.30 C'est mon choix
I 1 10144759

8.00 Journal canadien 92352759 7.15 Teletubbies 23883099 7.40 10.15 Planète Terre 34167594 11.05 Pas d'émission le matin 12.00 Ciné- 6.30 Le pape, les Juifs et les nazis
8.30 A bon entendeur 32154594 Burger Quiz 56795407 8.30 2e quin- Paire d'as 69050310 12.00 Récré Files 92133914 12.10 Zorro 59513730 8.20 Carnets de prison
9.05 Zig Zag café 55265117 10.15 zaine de juillet 88567372 10.05 Pré- Kids 40633488 12.55 Les Contes 92527285 12.35 Supercopter 17956643 9.50 L'Ouest américain
Le grand bâtre 27186551 12.05 dateurs 26707136 10.35 Les frières d'Avonlea 12818204 14.20 Les folies 51741204 13.25 Un cas pour deux 97907681 11.30 Staline 34234961
100% Questions 87386440 12.30 Falls 48427440 12.40 Gildas et vous d'Offenbach 40740594 15.20 Paire 84435643 15.30 Le Renard 78480579 12.30 L'Odyssée du langage
Journal France 3 44563827 13.05 92607469 13.30 La grande course d'as 29432533 16.10 Hill Street 16.35 Derrick 20926285 17.40 Ciné- 26139597 13.30 Neneh Cherry
Strip-tease 45186933 14.15 Le grand 52587448 14.10 Personne n'est par- Blues 45729440 17.05 Le zoo, toute Files 76527049 17.45 Des jours et 57248952 14.25 Au-delà des mers,
batre. Film 72674865 16.20 L'invité fait 76713001 15.55 Surprises une aventure 70601556 18.05 Max des vies 59434440 18.10 Top models l'héritage portugais 94467730 15.15
95038952 16.30 Télétourisme 14570533 16.15 En aparté 34308778 la menace 49595914 18.30 New 65740865 18.35 Supercopter Cinq colonnes à la une 21239204
73032198 17.05 Pyramide 95774681 17.00 Golf 13591488 18.55 + de ci- York Café 11877759 19.05 Flash in- 16131681 19.25 Les nouvelles filles 16.10 Ushguli 61145440 17.10 Ener-
17.30 Questions pour un champion néma 38405240 19.30 Le Journal fos 54511204 19.25 Hill Street Blues d'à-côté 10505240 19.55 La vie de gie nucléaire 69545778 18.50 L'his-
73036914 18.15 Le grand batre 80627285 19.55 Les guignols de l'in- 53120198 20.35 Pendant la pub famille 76026575 20.20 Friends toire de Franck et David 99599730
70303285 20.00 Journal suisse fo 56069662 20.05 Burger Quiz 40361778 20.55 Pour l'amour d'Ele- 76046339 20.45 Attention, une fem- 20.05 Les aventuriers de l'altitude
14356488 20.30 Journal France 2 92279204 20.45 Harry, un ami qui na. De Maurice Frydland, avec Ber- me Peut en cacher une autre. Film 76018556 20.30 Histoires d'avions
14355759 21.05 Splendeurs naturel- vous veut du bien 19988594 22.40 nard Le Coq 62708778 22.30 Médi- de Georges Lautner, avec Miou- 94955556 21.30 Au fil du fleuve Pa-
les de l'Afrique 56635117 22.15 La L'autre sœur 43752223 0.45 Les terannée 91616372 23.45 Les folies Miou. Ro9er Hanin 87328317 22.30 raguay 96131759 22.25 Les dessous
crèche 55877827 0.00 Journal belge maîtres du temps 76166228 2.25 Gui- Offenbach. Avec Michel Serrault Stars boulevard 68581469 22.35 Fuir de la lambada 26734391 23.20 Lo-
73013063 0.30 Soir 3 49770082 1.05 nevere 13334131 4.10 Liste d'attente 13822198 0.40 Pendant la pub 50160001 0.05 Rien à cacher nely Planet 59144865 0.10 De Gaulle
La crèche 75460995 92724995 55729570 65974247 3.00 Derrick 47363624 OU l'éternel défi 65956841

¦.M..F.H 1 »«M;W.M« MESM
I A DDCMIÈDC 9.06 Les mémoires de la musioue 13.00 Débravaoe 16.00 Le Festival 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision
5.00 Le journal du matin 8.35 On «•« .̂ T
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dicodeurs 12.07 Chacun pour tous ne 13'30. Ah
vu,e d_«PJ* "" M,

u" Mus"<ue boulevard 24'00 Les nults
._ ._ _ . ., .... ,. r ., ,_ sique d abord 16.00 Orchestre groove2.11 Salut les p trts zèbres 2.30 H 

honi nationa, de Grèce 
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Le journal de mid, trente 13.00 ĵj, ,„£_ cu,ture 1736 Feui||e. RADIO CHABLAIS
Café des arts 13.30 Tomboudou, ton musica| 18 06 JazzZ 19 00 Le 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
52 jours 14.04 Ouvert pour cause pjanjste André Watts 20.04 Passé 7.30 Bulletins d'information 6.00,
d'inventaire 15.04 C'est curieux composé 22.30 Si vous saviez 7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
17.09 Presque rien sur presque 23.00 Les mémoires de la musique Magazine du matin 9.00 Le Ren-
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic o.OS Notturno dez-vous. La santé par les plantes,
20.04 20 heures au conteur 20.04 _ chronique littérature... 11.00,
Chemin de vie 22.04 Ligne de RHONE FM 12.00 Infos 12.30 Le Journal
cœur 22.30 Le journal de la nuit 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- 13.00 L'air de rien 16.00 La ma-

sus-dessous avec Florian 9.00 Les relie 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
ESPACE 2 pieds dans le plat avec Joëlle Le Journal du soir 19.00 Florilège
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve 21.00 Le meilleur de la musique

Pour son entretien, Guillaume Durand recevra
Dominique Souton. Cette mère de famille,
après des études de lettres et de cinéma à
Paris, a collaboré notamment avec Les cahiers
du cinéma avant d'écrire pour la jeunesse.
Son premier roman, Innocente est paru en
2000 aux Editions de l'Olivier. Le deuxième,
qui vient de sortir , s'intitule Comment mon
mari et moi avons failli sauver notre mariage.
A la suite de ce face-à-fa ce, le journaliste
littéraire traitera du couple en compagnie de
plusieurs auteurs avant de passer la parole
aux critiques réunis sur son plateau. La
formule, on l'a vu, se révèle intéressante.

Dominique Souton a sorti deux livres à

7.55 Teletubbies 6241204
8.20 Quel temps fait-il?

3529662
8.35 Top Models 3496643
9.00 Correspondant 17

Film 3852643
10.45 Euronews 4129117
11.05 Les feux de l'amour

4536198
11.45 Questions pour un

champion 1759952
12.15 Entrez sans sonner!

13369469
«•, ,,__ , .•> ,_¦/__,.?/ Diego busca un12.45 Le 12:45/Meteo „,empleo

13.10 Zig Zag café 55Z ".20 Les trottinators 51134099

Annie Chaplin, 1245 Les an9es du Bonheur
la comédienne ,,. . ,

10616339

14.00 Diagnosis murder „ ¦ [  ms
,
tant crucial

Meurtre en liquide 1330 t.eu
sZa P , 'J8"1.98

4349049 Chalr de P°ule-' CedrlC*
14.50 Walker Texas Ranger Aladdin; Pokémon;

1541310 Angela Anaconda;
l o  rIAf, Au tl.onr CflNS ColOiadO

14.00 Diagnosis murder
Meurtre en liquide

4349049
14.50 Walker Texas Ranger

1541310
Le défi du tueur

15.40 Cyclisme 8855575
Tour d'Espagne

17.20 C'est mon choix 505310
18.15 Top Models 3511575
18.40 MétéO 9219730
18.45 La poule aux œufs

d'or 857117
19.00 Tout en région 547117
19.20 L'image sport 759136
19.30 Le 19:30/Météo 444117

des pires crises de leur histoi-
re. Cruellement blessée par le
terrorisme, désemparée face à
un ennemi invisible, l'Améri-
que rumine son désir de ven-
geance. Est-elle consciente

7.40 Fans de sport 16948556
8.00 Questions pour un

champion 35295533
8.25 Entrez sans sonner!

Bricolus; Shopping;
Grain de fiel 15942372

8.45 Quel temps fait-il?
99728830

9.15 Euronews 32292049
11.10 Santé 75123459
12.05 L'espagnol avec Victor

79857778

18.25 Teletubbies 70610204
18.55 Videomachine 80469643
19.25 L'anglais avec Victor

88525440
Back at the Office
after a Week's
Holiday; Moving Fiat

tour, match aller.
Commentaire: Pascal Droz.
En direct de Genève.

22.15 Fans de sport 8169148S
22.50 Les grands entretiens

71162310
Michel Thévoz,
écrivain, par Marlène
Bélilos

23.45 Homicide 22872049
Pitié

0.30 Zig Zag café (R)
63985334

1.15 TeXtVision 39624808

10.30 Aroma de café 11.10 Guada-
lupe 12.00 Crescere, che fatical Té-
léfilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 I love Italy 13.15 Aroma de
café 13.55 Matlock. Telefilm 14.40
Cielo d'Irlanda. Telefilm 15.30 Ame-
rican Graffiti. Film 17.25 Tema sviz-
zero. Doc 18.00 Telegiornale 18.10
Pianeta terra. Doc 18.25 Friends. Te-
lefilm 18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale /Meteo 20.30 Meteo
20.40 FALO 22.15 Documentât!
22.50 Telegiornale notte 23.10 Co-
lumbo. Telefilm 0.45 Textvision

6.50 Jeunesse 71943551
9.10 Info/Météo 35522759
9.20 Le clan du bonheur

87883556
10.20 Sunset Beach 94892407
11.10 Pour l'amour du risque

40815469
12.05 Tac O Tac TV 78939952
12.15 Attention à la marche!

76026371
12.50 A vrai dire 89923952
13.00 Le journal/Météo

66241198
13.55 Les feux de l'amour

55090865

14.45 La croisière maudite
(1) 80970407
Téléfilm de Tommy L.
Wallace

16.30 Passions 58142594
17.20 Berverly Hills 65902556
18.15 Exclusif 37872681
18.50 Le Bigdil 55120865
19.45 Météo 93122556
19.50 Vivre com ça 64121488
20.00 Le journal - Météo

49578597

26105594
Film de Pascale Dallet, avec
Véronique Genest (R).
Arrêt de travail.
Notre commissaire enquête
sur un suicide et un meurtre
arrivés en l'espace de quel-
ques heures dans une usine
de confection. Une affaire dé-
licate où vont se mêler pas-
sion, jalousies et rivalités...
22.40 La peur au ventre

67179117
0.30 Exclusif 68129469
1.10 Très pêche 80426204
1.30 Reportages 97052235
2.05 Histoires naturelles

67573010
3.00 Maman est routier

63327830
3.25 Les grands destins du

XXe Siècle 73878402
4.20 Musique 17523662
4.45 Aim er vivre en France

68129469 MétéO 2005711!
80426204 1.05 Nikita: Au revoir Paris
97062285 5935613!
Iles 1.45 Un début à tout (R)
67573010 171705»
:ier 3.25 24 heures d'info
63327830 Météo 15898403
ins du 3.45 Pyramide (R) 4421OT
73878402 4.15 Programmes Urti
17523662 Les fontaines de Paris
:rance 5984287!
33810391 4.50 Les gens du fleuve

7.00 Eurosport matin 9233846 8.30
Sailing 352778 9.00 Cyclisme: Tour
d'Espagne 459556 10.00 Football.
Danone Cup 2001 357223 10.30 Su-
mo 454001 11.30 Football. Japon/
France 414223 13.00 Cyclisme. Tour
d'Espagne. 12e étape 48507391
17.30 Beach Volley 542876 18.00
YOZ Action 192335 18.30 Plongeon
Tour du Monde 2001 247484 19.00
Cyclisme. Tour d'Espagne 810989
20.30 Boxe. Shane Mosley/Adrian
Stone 284204 22.30 Rallye de Nou-
velle-Zélande 462594 23.00 Euro-
sport soir 665575 23.15 Un monde,
une coupe 8703914 0.15 Cyclisme.
Tour d'Espagne 303976 0.45 Rallye
de Nouvelle-Zélande 2962537 1.15
Eurosport soir 40131266

6.00 Euronews 6.40 Raiuno Mattina
7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.35 La strada
per Avonlea. Telefilm 11.30 Tgl.
Che tempo fa 11.35 La prova del
cuoeo 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 Una voce per Pa-
dre Pio 23.10 TG1 23.15 All'Opera!
0.20 Tg1 notte 0.45 Stampa oggi

6.30 Télématin 428168*.
8.35 Des jours et des vies

11859931
9.00 Amou r, gloire et

beauté 404749a
9.30 C'est au programm e

46391751
11.00 Flash info 44ies75s
11.05 MotUS 29248001
11.40 Les Z'Amours 37044.51
12.20 Pyramide 1273e .-;
12.50 Loto - Météo 1522713!
13.00 Journal 66261953
13.45 Inspecteur Derrick

680718!!
15.55 Mort suspecte 83950233
16.40 Un livre 9636731.
16.50 Des chiffres et des

lettres eo_464«
17.20 Qui est qui? «issu?
18.00 Le groupe 372603*.

La maladie imaginaire
18.30 Friends 22315943
19.00 On a tout essayé

8051684!
19.50 Un gars, une fille

64112730
20.00 Journal 904012c.
20.20 Question ouverte

20.45 Talents de vie 1

20.55
Fnunvp cnécial

Magazine présenté par Guil
ne Chenu et Françoise Joly.
Reportages, poisson: dans
secrets d'une filière; le me
leur des mondes; P.S.: rack
la loi du silence.
23.05 Campus 84959:

L'entretien:
P\ r*. r-r-. ininn  ̂

Cm i+nn

le couple
0.40 Journal de la nuit,

Mauritanie

7.00 à 8.00 Actu.vs, journal d'inf
mation de Canal 9 11.00 Short C
magazine du court-métrage 12.
Résumé European Master Golf
Crans 13.00 Au fil du temps, mai
zine d'archives avec la médiathèq
16.00 Clip Session 16.45 Clip Si
sion 18.00 International Voice
Music Festival (9) 20.00 Act..1
journal d'information de Canal
20.20 Par ici la sortie, l'agenda
Canal 9 20.25 On se dit tout I»
sente par Maggy Corrêa, avec Dei
Rabaglia 21.30 Actu.vs, journal d'i
formation de Canal 9 21.50 Sur I
docs: Abantero 23.00 Actu.vs, jo ;
nal d'information de Canal 9 23J
Abstract 23.50 Résumé Europ*
Master Golf de Crans

RAPIDO
M6 • 21 h 50 • ALLY MCBEAL
Prince charmant
Enfin, enfin, enfin, l'héroïne de la série a
déniché l'homme qui pourrait la dorloter
encore dans ses vieux jours. Il s'appelle Larry
Paul, il est beau, il est intelligent. Bien sûr,
leur rencontre est originale. En réalité,
l'anorexique qui se prétend en pleine forme va
le prendre pour un psy et naturellement se
confier sans arrière-pensées. La quatrième
saison des aventures de la plus bizarre
avocate américaine débute ce soir sur M6.
Mais la vie ne peut pas être un long fleuve
tranquille. L'amoureux, consommateur de
stupéfiants, est dans le collimateur de la
justice. La production a donc décidé de s'en
séoarer...

// fallait lui inventer un sauveur car le
public commençait à se lasser. ms

Arte • 20 h 45 •

VOYAGES
Carnet réponse

comme une répétition générale
d'enterrement. »

Arte • 19 heures • VOYAGES

La réalisatrice offre un regard sur Saint-
Pétersbourg, sur ses nuits blanches, ses
anciens guides d'Etat, son ex-siège du KGB et
ses studios de cinéma dont les portes sont
closes. Béatrice Limare était à Leningrad en
1991. (d'ai partagé la joie des Russes sans
vraiment réaliser les bouleversements que le
pays allait connaître», explique-t-elle. «Après
plusieurs voyages, j 'ai eu envie de faire un
film en forme de réponse. Ne serait-ce que
parce qu'à présent je  peux presque tout
filmer, ce qui était impensable il y a quelques
années...»

JBSM
20.45 La madone gitane. De Charles
Walters, avec Peter Chong, Joan
Crawford 22.15 Le boulevard des
passions. De Michael Curtiz, avec
Joan Crawford, Zachry Scott 0.00 Le
roi du tabac. De Michael Curtiz, avec
Gary Cooper 2.00 Crooks And Coro-
nets. De Jim O'Connoly, avec Telly
Savalas 3.50 Le bobo. De Robert
Parrish, avec Peter Sellers

7.00 Go Cart Mattina 10.15 k
10.40 Un mondo a colori 11.00
2 - Mattina 11.20 II Virgini.
12.35 Costume e société 13.00
2 - Giorno 13.30 Medicina 33 13
Attualità. Sereno variabile 14.10
ke S Jason 15.00 The prac
15.30 Tris di cuori 17.00 Due p
ziotti a Palm Beach 17.45 La»
Order 18.30 Tg2 flash 18.40 Sf
tsera 19.00 Law & order 20.00 2
ro 20.30 Tg2 - Sera 20.50 «Il ne
ziatore». Film TV 23.30 Tg2 no
Parlamento
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20.45

6.00 Euronews 65261830
7.00 MNK 31232643

8.55 Un jour en France
78506597

9.40 Les brigades du tigre
87893933

10.40 Questions pour un
champion 20329459

11.10 Une maman
formidable 20333552

11.40 Bon appétit, bien sûr
97210391

12.00 Le 12/14-Météo
15201198

13.50 KenO 97456858
13.55 C'est mon choix

99664488

15.00 La maison des
SOUVenirS 92825846
Film de Gleen Jordan

16.30 Les jours Euros 10553952
16.35 MNK 54389469
17.35 A tOt l'ActU® 16172469
17.50 C'est pas sorcier

94359933
18.15 Un livre un jour

54101198
18.20 Questions pour un

champion 37795943
18.50 19/20 - MétéO 99752204
20.15 Tout le sport 64129020
20.25 Tous égaux 53972117

6.00 M comme musique
84342020

7.00 Moning Live 90002551
9.10 M6 boutique 56666440
9.40 M comme musique

78235484
11.54 Six minutes/Météo

431950001
.¦.ne M, r„„ :i„ w.nn ' 10.55 Le monde secret des12.05 Ma sorcière bien- ... ,,_

,w. _„,„„,„ mammifères d Europe
12.35 Dr Quinn, femme „ 5„ Mêt sur ,

médecin 3270577s 3 
9912g952

13.35 Ma fille, ma rivale 125o p0Ur 300 appels par
Téléfilm de Ron jour 48791488
Lagomarsino 76695198 13.45 Le journal de la santé

15.20 Demain à la Une 15728855
38652759

16.05 Central Park West
Mark se fâche 54571117

17.00 M comme Musique
59969310

17.30 Mariés, deux enfants
79383391

17.55 Le clown 91910440
18.55 Le caméléon 15325681
19.54 Six minutes/Météo

472555407

20.05 Madame est servie
55388778

20.40 Caméra café 74055204

7.00 Un monde, des
mondes 25291136

8.00 Les grandes
manœuvres 1000977s

8.30 Les maternelles
28112556

10.20 Carte postale
gourmande 66943730

14.05 La vie de camping
53006402

15.00 Le vinyle fait de la
résistance 27243778

16.00 Panoramas du monde
27247594

17.00 Fenêtre sur... 55346662
17.25 100% Questions

37617488
18.05 C clair 45253943
19.00 Voyages, voyages

Saint-Pétersbourg.
Doc. de Béatrice
Limare 547778

19.50 ARTE info 353372
20.15 Reportage 072159

Un rêve en blanc
Réalisation: Claus
Bienfait

Thema
20.55 20.50
Airport 86040662 Popstars 25542391
Film de Georges Seaton, avec
Burt Lancaster.
En 1969, aux Etats-Unis, alors
qu'une tempête de neige pa-
ralyse l'activité d'un aéroport
international, un psychopathe
projette de faire sauter un
avion de ligne...
Dans le cadre des dossiers de
France 3, transport: le risque
du toujours plus.
23.10 Débat en région

55739681
0.10 Météo/Soir 3 98499860
0.40 Europeos 61423792
1.15 Espace francophone

51193421
1.50 Toute la musique

qu'ils aiment
Invitée: Josée Dayan

23670976

Feuilleton vérité.
Popstars est un document-
événement, l'histoire vraie
d'un groupe musical. Cons-
truit comme un reportage, ce
nouveau format raconte tout
ce qui se déroule dans les
coulisses d'un maison de dis-
ques: du casting aux cours de
chants, des répétitions à la
sortie du premier disque...
21.50 Ally McBeal

Sexe, mensonges et
réflexions; Où sont les
hommes 80595759

23.35 Wishmaster. Film
60714136

1.09 MétéO 429466599
1.10 E=M6 89457150
2.55 M comme Musique

50858976
3.55 Eels. Concert 20575053
4.45 Plus vite que la

musique 91658632
5.05 Mimie Mathy 27876547
5.50 M comme Musique

30159976

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Geld 13.40 Dr Stefan
Frank 14.30 Ein Hauch von Himmel
15.15 Die Strandclique 16.05 USA
High 16.30 Lucky Luke. Trickfilmse-
rie 16.55 Pinocchio 17.15 Archi-
bald, der Detektiv 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fiir aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Dok: My-
thos Swissair 21.00 Menschen Tech-
nik Wissenschaft 21.50 10 vor 10
22.20 Aeschbacher 23.20 Sib. Film
0.45 Tagesschau/Meteo

7.30 Teledario matinal 9.30 24 Ho-
ras magazine 10.00 La aventura del
saber 11.00 Magazine 11.45 Es-
pana de cerca 12.00 Magazine
13.00 Teledario internacional 13.30
Milenjo 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de Verano 15.00 Teledario
1 16.00 Vuelta ciclista a Espana
17.10 La revancha 18.00 Teledario
internacional 18.30 Barrio sesamo
19.00 Las très mellizas 19.30 Enre-
date 20.00 Gente 21.00 Teledario 2
11.45 Paraiso 23.00 Ficcion 23.30
Tendido cero 1.00 Maestros de la
urzuela 1.30 Polideportivo 2001
2.00 24 Horas

F-i :!> -_-.
9.05 Wildbach 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
10.30 Johannes und die 13 Schôn-
heitskôniginnen. Film 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.49 Wetter
19.56 Bôrse im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Freddy Quinn Gala
21.45 Panorama 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Ein Mann steht auf. TV-
Krimi 0.30 Nachtmagazin 0.50 Der
Hochzeitstag. Krimikomôdie 2.15
Tagesschau 2.20 Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.30 Economia 7.35
Remate 7.45 Acontece 8.00 Diério
de Maria 8.45 Entre Nos 9.15 Made
in Portugal 10.15 Noticias 10.30
Praça da Alegria 13.30 Regioes
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Emo-
çoes Fortes 17.00 Junior 17.30 Mà-
quinas 18.00 Reporter RTP 18.30
Entre Nés 19.00 Entrada Livre
19.45 Policias 20.30 Reporter RTP
20.45 O Melhor do Contra 21.00
TeleJornal 22.00 Em Primeira Mao
23.30 Remate 23.35 Economia
23.45 Acontece 0.00 Regioes 1.00
Jornal 2 1.15 Entre Nos 2.15 Poli-
cias 3.00 24 Horas

La chasse
est ouverte!

MA *im

En Europe, la chasse fait le
bonheur de millions d'ama-
teurs. A la fois rituel, coutu-
me et tradition, elle est aussi
porteuse d'enjeux culturels,
politiques et écologiques...
20.46 Tragique partie

de chasse 100225469
Téléfilm de Daniel
Alfredson

22.25 Les chasseurs sont
de drôles d'oiseaux

5406933

Doc. de Philippe
Lespinasse

23.25 Chasse en famille
Doc. de Svein
Andersen 87si esi

0.15 Le chasseur
Doc. de François
Reichenbach 267268

0.45 Ma famille (R)
81167808

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Tagesschau 10.03 Forsthaus Falke-
nau 10.50 Wie gut, dass es Maria
gibt 11.35 Praxis tâglich 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland 14.15
ZDF Expédition 15.00 Heute/Sport
15.10 Streit um Drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute/
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute/Wetter 19.25
Samt und Seide 20.15 Lass dich
ûberraschen 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter
22.15 Berlin Mine 23.00 Die Johan-
nes-B.-Kerner-Show 0.00 Heute
nacht 0.15 Das Feuerschiff

MSSM
8.00 Chaos City 8.15 Sabrina 8.45
Charmed 9.30 Beverly Hills 10.15
Der Bulle von Tôlz 1145 Kinderpro-
gramm 14.55 Der junge Hercules
15.20 Der Prinz von Bel Air 15.450
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 19.53
Wetter/Sport 20.15 Kommissar Rex.
Krimiserie 21.10 Alarm fiir Cobra 11
22.00 Kaisermùhlen-Blues 22.50 De
Luca 23.20 Kunststûcke 3.05 Der
Kater lâsst das Mausen nicht. Komo-
die 4.50 Wiederholungen

JT

Unis fourbissent

F _r_
Farce P R

nomme a wasmngton qui aurait pu
Ainsi, des événements triste- réagir Malheureusement, Bernard

ment célèbres comme Pearl Harbor, R de retour à GenèvC( n-ala crise des missiles à Cuba, la guerre encore été ,acé Fran.du Golfe et 1 attentat contre 1 ambas- * ise Weilhammer  ̂envisageai.sade des Etats-Ums au Kenya seront \ ,. . „ , ? , „ °
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sur le sentiment antiaméricain par le -., .. 
biais de l'un des quatre reportages Deprogrammations
prévus. Entre chaque volet, des in- en c',3'ne
terviews de spécialistes seront difru- Les attaques organisées ont induit
sées. un certain nombre de changements

A Danien Léger |_E MQJ MYSTÈRE
Acte Désert
Alcool Donc M Définition: un chiffre, un mot de 7 lettres
Alinine Monilia Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Altise i Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
Alvéole Ecarte N de gauche à droite et de haut en bas.
Aorte Echec Nandou
Apnée Etampe _̂_
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Baobab Fiacre par 
Biffer Foliaire Persan G
Bloc Forçat phare 
Bord Forger Porcine E
Boucle Primeur 

G R
C Gaffer R —
Calmant Glas Réactif Jjj_
Celte Goal DChiot Godiche S J2.
Cloison Sabrer nCocon H u
Conduite Huiler T A
Conte Tétrade 
Coprin I Toit ECrédule |ncu|te jorrée 
Créole [\j

t y —
D Lacune Vaine C
Dalle Voilage —

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: jacasser
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se ron
somma
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militaire

née à bien par les producteurs hol-
lywoodiens qui ont décidé de retar-

ap

dans la grille des programmes. Le
Temps présent de ce soir consacré
initialement au parcours de clan-
destins en provenance de Kaboul,
de Téhéran et de Bagdad sera pro-
posé le 4 octobre. L'élection de
miss Suisse, qui aurait dû dérouler

examiné, une démarche déjà me-

der les sorties de superproductions
mettant en scène des terroristes.
Par conséquent, le film de ce lundi,

mander si les décors de buildings
n'allaient pas choquer les âmes
sensibles... Cette politique de re-
port, on l'imaginait aussi valable
pour II faut sauver le soldat Ryan
du 24. Renseignements pris, avant-
hier ce Box-office était toujours à
l'affiche. Pourtant, il a pour héros
des soldats américains du débar-
quement. Et son ouverture baigne
dans le sang. Cathrine Killé Elsig
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flânerie et randonnée, de Bruson à Prarreyer.

la vigne à la cimenuiLL,̂ '̂  u"j
Tél. 027/322 82 91 DUfc__i-jUE
Fax 027/323 11 88 Kn^^tf-lE

Deux jours pour découvrir la magie des vendanges et la nature automnale
du 28 septembre au 14 octobre

Prochaine
parution:
jeudi
27 septembre
délai
mardi 10 heures Régis Héritier, Vollèges, (079)

436 18 43. RP/C
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km' J / J l \ ( ses délices. Viande séchée, sau-
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I i I / / )  J - *s* J ^  ̂ mouton, lard sec, travaillés se- ^^
I _ * S) \ Gastronomie - Loisirs lon les 

^
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l J de tommes, fromages de Ba- Simon Tornay, le jeune chef des
gnes, jeunes ou plus corsés, Trois-Dranses. idd

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 SiOn , .̂ -rr-, ___. ™ ,

Fax 027/323 11 88 Kfl^N̂ nC

3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
O aussi BOU-rguignonne
CD
i Faites votre choix

_ les jours de viandes:
j?r à midi bœuf, dinde et
u gmg. autruche, poulain¦ 

~/ ïï\ _ Salade, riz ou frites
< .LU ¦ Buffet de sauces
tD et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

parution:
jeudi
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'Association suisse des ac-
compagnateurs en monta-
gne (ASAM) organise régu-

lièrement des randonnées, des
trekkings ou d'autres activités
mettant en exergue la richesse et
la diversité de l'environnement
helvétique.

En collaboration avec
l'OPAV et Valais Tourisme, elle a
estimé judicieux de mettre en
valeur les vignobles valaisans,
témoins caractéristiques du lien
puissant entre activité humaine
et paysages. Elle a donc mis sur
pied une opération de charme

inédite, «de la vigne à la cime».
But de l'association: pro-

mouvoir ce nouveau métier du
tourisme d'accompagnateur en
montagne et illustrer les syner-
gies possibles avec d'autres pro-
fessions. Au prix promotionnel
de 100 francs par personne, elle
propose deux jours de décou-
verte de la vigne, du vin et de la
nature, en compagnie d'un vi-
gneron-encaveur et d'un ac-
compagnateur en montagne.

Le premier jour est consa-
cré aux vendanges et au travail
de cave et le deuxième à la dé-

Charly Bruchez sculpte la pierre Armand Bruchez restaure les
ollaire. idd fourneaux en pierre ollaire. idd

couverte des multiples facettes
de la nature lors d'une randon-
née en moyenne montagne.

Deux jours inoubliables
pour découvrir de l'intérieur la
magie des vendanges et la natu-
re parée de ses atours autom-
naux.

Quatorze courses de deux
jours sont programmées, éche-
lonnées du vendredi 28 septem-
bre au dimanche 14 octobre.

Exemple: matinée du pre-
mier jour , vendanges puis ra-
clette sur la vigne. L'après-midi:
visite de cave et dégustations. Le

veux dans l'assiette.

De plus, Sembrancher est
également un endroit qui méri-
te un détour. Samedi prochain,
le 22, la désalpe donnera l'oc-
casion d'une fête au village
sympathique et chaleureuse.

France Massy

soir, déplacement en montagne
et nuitée en auberge ou en ca-
bane. Le lendemain, randonnée,
soit un bisse, soit un sentier bo-
tanique, soit un alpage ou en-
core un vallon sauvage, selon la
région concernée.

Le nombre de participants
par course est limité à douze
personnes.

Renseignements chez Patri-
cia Pitteloud , Sommet-des-Vi-
gnes, Ravoire, (079) 254 84 08 ou

A  

la découverte des
métiers d'art» est un
itinéraire proposé
par l'Association
des métiers d'art du

du tourisme est tout à côté et

devant le départ de la télécabi-
ne Le Châble-Verbier, l'office

préservé avec sensibilité... Un

.-_.._.

Luasis

. La chasse
à l'Oasis

Retrouvez les
goûts perdus

restaurant
I IA __

Rte Cantonale
1902 Evionnaz

Votre réservation
est appréciée

Tél. (027) 767 14 94
Fermeture le dimanche
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La Suisse se meurt
¦ En ce vendredi 14 septembre
qui fera date dans les annales
mondiales, je ne puis m'empê-
cher de relater combien fut di-
gne et émouvante l'émission de
13 heures sur TF1, celle-ci se
terminait sans aucun commen-
taire; seule, la marche funèbre
de Chopin soulignait le recueil-
lement appuyé de la population
de divers pays, tous sympathi-
sant profondément en songeant
au quadruple attentat perpétré
aux Etats-Unis. Cependant ,
c'eût été de bon aloi me semble-
t-il, d'y associer ceux vécus au
quotidien en d'autres lieux et ce,
sans oublier les mutilés à vie -
dont beaucoup d'enfants - victi-
mes des mines antipersonnel
dont l'interdiction n 'a pas été
ratifiée par les Etats-Unis, un
pays qui, il faut bien le dire,
vient de vivre en réalité ses films
de science-fiction, lesquels s'ar-
ticulent sur l'horreur de la vio-
lence et de la destruction.

Par ailleurs, de constater la
ferveur patriotique d'un peuple
qui vient de subir un camouflet
imputable à ses élus a de quoi
surprendre, loin d'en être humi-
lié, c'est à qui pourra brandir
son drapeau étoile, faire bloc
autour de son président et mê-
me se porter volontaire pour
servir dans l'armée. Incroyable
mais vrai! On croit rêver mais,

en l'occurrence c'est plutôt cau-
chemardesque en parallèle
d'avec l'attitude évolutive du
Suisse, lui qui n 'a rien de plus
pressé que de s'autoflageller, de
dénigrer systématiquement nos
responsables lesquels, à une
époque révolue se faisaient un
point d'honneur de préserver les
valeurs de notre pays, une Suis-
se qui était une référence plané-
taire. Présentement qu 'en reste-
t-il? Face à un président de la
Confédération qui, sans rouge
au front , ose dire que «nos va-
leurs patriotiques ne jouen t p lus
aucun rôle», un musée national,
celui de Zurich, qui a l'outre-
cuidance de cautionner une
grande exposition sur «L inven-
tion de la Suisse», en regard de
cette aberrante utopie, preuve
nous est donnée que la bêtise,
elle, ne s'invente pas... elle est
viscérale pour plus d'un. D y a
aussi que notre armée est de
trop sauf pour assurer, cas
échéant, la sécurité d'une ren-
contre politique à Genève ou
celle du G8.

C'est un bien triste constat
que d'assister à une Suisse qui
se meurt comme une chose qui
a fait son temps alors que d'au-
tres, envers et contre tout cla-
ment haut et fort leur fierté
d'être Américain.

Odile Braendli, La Tour-de-Peilz

Guerre asymétrique
¦ Dans le langage stratégique
actuel des militaires, les tragi-
ques événements du 11 septem-
bre aux Etat-Unis sont une nou-
velle forme de conflit, la guerre
asymétrique. L'ennemi forte-
ment présumé ne se trouve pas
en face, sur un champ de batail-
le, mais pratiquement partout,
voire également à l'intérieur du
pays et de ses alliés d'où il utili-
se des méthodes terroristes
puissantes.

Actuellement, il s'agit d'un
conflit entre des éléments ara-
bes pauvres, probablement diri-
gés par M. Ben Laden avec des
alliés supposés antiaméricains
du monde entier et d'autre part
le groupe israélo-américain avec
comme centre New York, com-
prenant les proches du centre
décisionnel mondial autour du
propriétaire par sociétés inter-
posées économiquement, politi-
quement, M. Rockfeller accolé

au noyau dur du mondialisme
dirigiste (World trade Center;
Américian Airlinsy, etc.).

Comme dans tous les con-
flits, les victimes sont des inno-
cents (...).

Actuellement, une stratégie
de riposte est mise au point par
les Etats-Unis et leurs alliés
avec, semble-t-il, moyens aé-
riens et commandos infiltrés. Si
des éléments peuvent être
anéantis ou jugés, condamnés, il
s'agit aussi de modifier les
mœurs des pays occidentaux,
l'avortement libéralisé, l'eutha-
nasie, l'eugénisme, la génie gé-
nétique, les gay-pride (avec tou-
te l'attention due aux homo-
sexuels) qui sont pratiquement
imposés à la majorité de la pla-
nète. Une aide réaliste sur le ter-
rain, tenant compte de la pau-
vreté et de la souveraineté des
nations est évidemment urgente.

Gérard Deléglise, Lourtier

La grappe

RI

Amusez-vous à ajouter une lettre à
de grains, ceci sans tenir compte ni
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin
huit lettres. Nos solutions évitent les
formes verbales.

Signe de bonne foi

Met de la fuite dans les idées

Y a-t-il rien d'aussi beau?

Grand bruit

De la poudre blanche pour les miches

Certificat professionnel

note de musique

chaque rangée A vous de jouer!
de l'ordre des

Solution du jeu précédent:
et un mot de
pluriels et les CHAPITRE - CHARITÉ - CAHIER - CHÉRI - ÉRIC - CRI

Solidarité handicap
¦ Une belle délégation valai-
sanne s'est déplacée à Berne
pour manifester et sensibiliser
les autorités à l'égalité des
droits. Cette action organisée
par Forum-Handicap Valais
était la preuve concrète que les
nombreuses associations acti-
ves dans le domaine du handi-
cap sont capables de solidarité
et d'objectifs communs. Les
cinquante-cinq participants,
dont douze personnes en fau-
teuils roulants, ont constaté et
subi le manque d'organisation
et d'accessibilité chez les CFF.
En effet, malgré nos réserva-
tions, les difficultés rencontrées
pendant ce déplacement furent
rocambolesques.

Il faut citer:
au départ de Sion: 2 lifts à

disposition, un seul a été des-
servi car une seule personne

était à disposition , résultat un
retard du train de dix minutes;

puis à Lausanne: il fallait
en premier Ueu aider les per-
sonnes en chaises roulantes à
descendre du train. Une fois
que le responsable avait ac-
compli sa charge et qu 'il a pu
se déplacer du quai 7-8 au
quai 4, seulement alors, on a
pu assister les personnes han-
dicapées pour embarquer dans
le train suivant. Il faut relever
que seulement quatre fauteuils
peuvent prendre place dans
un wagon. Résultat: une fois
de plus un retard de train de
dix minutes;

au départ de Berne: un
comble: tous les participants
ont été envoyés à la queue du
convoi, puis par manque de
place, plus de la moitié des
utilisateurs du train ont dû se

déplacer tout à l'avant, devi-
nez le résultat?

Je m'arrête à Lausanne,
car je ne tiens plus à m'expri-
mer sur la suite de cette jour-
née. Nous avons constaté une
fois de plus le manque d'égali-
té dans les transports pour les
personnes en fauteuils rou-
lants. Contrairement aux voya-
geurs valides, celles-ci doivent
toujours annoncer aux CFF
leurs déplacements, elles ne
peuvent pas monter dans le
train sans aide, lorsqu ' elles
sont en groupe, elles ne peu-
vent pas voyager ensemble
dans le même wagon. Une
personne en fauteuil roulant
s'est même fait du souci pour
les autres voyageurs et a de-
mandé: «Que pensent les per-
sonnes valides dépendant d'un
horaire précis (avion) et qui

doivent compter avec un pro-
gramme de retard à cause de
nous?» Une autre personne
s'est étonnée: «Comment se
fait-il que presque tous les
Suisses possèdent une télécom-
mande pour leur poste de ra-
dio ou de TV, mais qu 'un em-
p loyé CFF doive tourner à la
main le lift qui permet d'entrer
dans le train?»

Le personnel CFF a fait
tout son possible et même
avec le sourire, mais malheu-
reusement avec des moyens
inadaptés. Nous avons égale-
ment dû constater que l'infor-
mation interne quant à notre
déplacement n'avait pas suivi.

Pour l'Expo.02, il faudra
prendre d'autres dispositions.
A bon entendeur.

Suis-je le gardien...
¦ «Pourquoi nous avez-vous
oubliés? L 'Eglise du Soudan
(dinkas) est persécutée par un
régime islamiste violent. La po-
pulation est anéantie par onze
ans de guerre qui a occasionné
deux millions de morts et quatre
millions de réfugiés...», ainsi
s'exprime Mgr Gabriel Subeir
Wako, évêque de Khartoum, à
l'adresse des évêques français,
réunis à Lourdes.

Villages rasés, récoltes dé-
truite, hommes assassinés, fem-
mes et enfants razziés, vendus
comme des esclaves, violés,

battus et même tués, s'ils refu-
sent l'islamisation. Trois mil-
lions de dinkas refoulés dans le
désert sont en passe, actuelle-
ment de mourir de faim, dans
l'indifférence générale.

Mgr Wako et ses pauvres
dinkas ne savent pas qu 'on ne
doit pas gêner certaines compa-
gnies pétrolières américaines,
dont les juteux bénéfices per-
mettent indirectement, de fi-
nancer les esclavagistes.

Ils ne savent pas non plus,
que l'Eglise qui est en Occident ,
est très occupée par la moder-

nité, l'ouverture, l'accueil , le
partage et les dialogues tous
azimuts. Alors, que voulez-
vous, le Soudan c'est loin, bien
loin...

CSI (Solidarité chrétienne
internationale) ONG intercon-
fessionnelle s'occupe depuis
des années de l'aide spécifique
aux persécutés. CSI apporte aux
dinkas, semence, nourriture,
médicaments. Ses courageux
émissaires ont déjà réussi à ra-
cheter plus de 40 000 esclaves et
les ramener en zone sûre.

Michel Genoud, Le Bouveret

A Jean-Guy Micheloud
¦ Jean-Guy, un prénom qui ré-
sonne encore dans les bureaux
et les couloirs. Des couloirs qui
l'ont vu durant trente-cinq ans
les arpenter avec sa verve coutu-
mière et sa passion légendaire
dans tout ce qu 'il entreprenait.

Actif dans tous les secteurs
de la vie, il fut un sportif accom-
pli. Fondateur du CP Grône,
hockeyeur de qualité, foot-
balleur de talent, président du
club des supporters du FC Sion,
il était aussi bien à l'aise sur un
court de tennis que sur un par-
cours de golf.

Officier dans l'armée, colla-
borateur dévoué et bénévole au

sein de nombreuses sociétés ar-
tistiques, politiques ou religieu-
ses, il était d'une disponibilité à
toute épreuve.

Pour nous, ses collègues de
travail, il était d'abord un hom-
me de contact, un vrai conseiller
à la clientèle qui avait tissé un
réseau de relations solides à tra-
vers tout le Valais romand. Ses
rencontres professionnelles
étaient empreintes d'amitié et
de conseils avisés.

Frappé par la maladie du-
rant trois ans, il a lutté avec une
volonté et un courage qui nous
autorisaient un espoir de gué-
rison. Jamais il n 'a renoncé, en-

visageant toujours l'avenir de
manière positive. Ses projets
étaient encore nombreux. Hélas,
il ne les concrétisera pas dans ce
monde.

A Béatrice, son admirable
épouse, à ses enfants et à tous
les autres membres de sa grande
famille, nous disons notre ami-
tié, notre soutien et notre atta-
chement à un collègue, à un ami
très cher qui va cruellement
nous manquer.

Merci et Adieu Jean-Guy!

Au nom de ses collègues
de Publicitas Valais

René Luyet

¦ NAOMI CAMPBELL permis la création de nom
breux groupes. Pour Bjôrk,
c'était «le punk heureux»\

Echappe à la mort
Etre en retard à un rendez-
vous peut être salvateur. Nao-
mi Campbell en a fait l'expé-
rience mardi dernier lors des
terribles attentats aux Etats-
Unis. Le top model devait,
pour se rendre de Paris à San
Francisco, faire escale à Bos-
ton et prendre un des avions
qui a percuté les tours du
World Trade Center. Arrivée
en retard à l'aéroport de Paris,
la belle a manqué son avion
et a ainsi évité le pire...

¦ BJORK
Batteur...
dans un groupe punk !
La chanteuse islandaise Bjôrk _
n'a pas toujours été une chan-
teuse éthérée. Au début des
années huitante, elle était bat-
teur dans un groupe punk en
Islande.
Mais la fée du Nord défend
son passé en expliquant que
le punk islandais était bien
plus positif que celui venant
d'Angleterre. Les punks chan-
taient en islandais, ce qui a

¦ DREW BARRYMORE
A chacun ses valeurs
Beaucoup d'anonymes
œuvrent pour secourir les vic-
times des attentats aux Etats-
Unis. Certaines célébrités y
participent physiquement,
d'autres en versant des dons à
différentes associations d'aide.
Drew Barrymore fait partie de
cette 2e catégorie. L'actrice
américaine a en effet fait une
généreuse donation à une
œuvre de charité qui s'occu-
pe... des animaux affectés par
les attaques terroristes !

EMMY AWARD S

Cérémonie reportée
La cérémonie des Emmy
Awards a été reprogrammée
au 7 octobre, suite aux atta-
ques terroristes de mardi der-
nier aux Etats-Unis. La 53e
édition devait en effet se dé-
rouler le dimanche 16 septem
bre, mais les organisateurs
avaient décidé de l'annuler.

Eric Zimmerli

A Jules
Genoud
¦ Le plus authentique et le
plus célèbre berger d'Anniviers
nous a quittés. Après trente
trois saisons sur l'alpage, ce
gardien de troupeau dévoué,
vigilant et fidèle est tombé, ter-
rassé par la maladie, usé par
une vie de labeur.

Cet Anniviard racé, ce soli-
de montagnard au visage buri-
né a marqué de son empreinte
son passage ici-bas. Jules était
un personnage attachant, uni-
que et irremplaçable. Il va nous
manquer. II avait le sens des
vraies valeurs, sa foi était pro-
fonde, il n 'avait qu'une parole
et savait recevoir et reconnaître
ses amis.

Nous avons passé tant de
moments agréables en sa com-
pagnie et celle de sa chère Al-
phonsine. Nous constatons au-
jourd 'hui que les jours heureux
passent trop vite.

Jules fut aussi un grand
chasseur. Il a appris à braver le
danger et à vaincre la peur en
escaladant les rochers abrupts,
un chamois sur l'épaule et son
fusil en guise de piolet.

Le grand berger est venu
me chercher, peut-être avait-il
d'autres troupeaux à lui con-
fier.

Au revoir Julot Famille
Pierre Epiney

¦ MADONNA
Généreuse
Madonna a fait don aux en-
fants orphelins après les san-
glants attentats aux Etats-
Unis de tous les gains réalisés
lors de ses concerts à Los An-
geles. La somme s'élève à 2,5
millions de francs. La Material
Girl est la première célébrité à
avoir versé des fonds en fa-
veur de victimes des attaques
terroristes et a largement con-
tribué à entraîner d'autres
stars de la mode et de la
chanson. ATSAJVENN

¦ Saint André Kim
prêtre, Paul Chong et leurs
compagnons, martyrs de Co-
rée. Fondée au début du 17e
siècle grâce à quelques laïcs,
l'Eglise de Corée connut la
persécution en 1839, 1846 et
1866. Parmi les cent trois
martyrs se trouvent André Kim
Taegon, prêtre et Paul Chong
Hasang, apôtre laïc.



Chirurgie à distance
Grande première en France

une patiente opérée à Strasbourg par un chirurgien
our la première fois le chirurgien de son malade re- invasive (qui permet de réaliser
au monde, une pa- présentent ici une avancée l'acte chirurgical guidé par l'in-

r

tiente de 68 ans se
trouvant à Strasbourg
a pu être opérée de la

vésicule biliaire par des chirur-
giens se trouvant à New York.
Cette révolution technologique a
été rendue possible grâce à l'uti-
lisation de robots chirurgicaux
et du savoir-faire de France Té-
lécom.

La première chirurgicale,
réalisée de New York le 7 sep-
tembre - soit quatre jours avant
les attentats - par le Pr Jacques
Marescaux et son équipe de
l'IRCAD (Institut de recherche
contre les cancers de l'appareil
digestif), s'est déroulée dans un
immeuble de Manhattan. Une
deuxième équipe chirurgicale se
trouvait à Strasbourg, prête à in-
tervenir en cas de besoin.

Cette prouesse technologi-
que fera l'objet d'une publica-
tion dans le prestigieux journal
scientifique Nature du 27 sep-
tembre.

«Ce n 'est pas un scoop ou
un effet d'annonce, c'est une
réelle mutation», a déclaré mer-
credi le Pr Jacques Marescaux,
lors d'une conférence de presse
à Paris. «C'est la première fois
que la chinirgie à distance a pu
être possible.»

Depuis plusieurs, années,
les robots chirurgicaux sont uti-
lisés régulièrement dans les sal-
les d'opération. Mais jusque-là,
les chirurgiens se trouvaient
tout près du malade. Les mil-
liers de kilomètres qui séparent

spectaculai re. Six essais de télé-
chirurgie avaient déjà été réali-
sés sur des porcs.

Pour réaliser la nouvelle
opération , baptisée «Opération
Lindbergh» - du nom du pre-
mier aviateur à avoir effectué la
liaison de l'Atlantique Nord - le
groupe France Télécom avait
mis en place un service haut
débit sur fibre optique. Cette
haute technologie a permis au
chirurgien de travailler de façon
presque instantanée, entre le
moment où le bras du robot
était actionné et l'image ren-
voyée au chirurgien sur écran.
Le délai moyen était réduit à
155 millisecondes. Coût de
l'opération: un million de dol-
lars (1,7 million de francs).

«J 'ai eu terriblement peur
avant l'opération. Mais la peur
a disparu dès que j 'ai été assis»,
a confié le Pr Marescaux. «Dans
moins d un an, on pourra utili-
ser ce réseau pour faire de la
chirurgie coronarienne, notam-
ment des sunires coronariennes.
La seule limite à la téléchirurgie,
ce sont les opérations qu 'il n'est
pas possible de réaliser avec ce
type de robot», a-t-il ajouté ,
soulignant par ailleurs que «les
p rix de cette chinirgie allaient
baisser de manière drastique et
devenir très rapidement accessi-
bles».

Pour ce pionnier de la télé-
chirurgie, il s'agit de la troisiè-
me révolution chirurgicale en
dix ans, après la chirurgie mini-

troduction d'une caméra, sans
avoir recours à une ouverture
de l'abdomen ou du thorax), et
la chirurgie assistée par ordina-
teur (robotique), qui sécurise le
geste opératoire et le rend plus
précis. Ce 7 septembre 2001 a

t
La classe 1951 de Vex

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

COMPTES MENEM EN SUISSE

Vifs démentis
¦ La fille et l'ex-épouse de l'an-
cien président argentin Carlos
Menem ont démenti hier possé-
der un compte bancaire en Suis-
se qui aurait pu servir dans l'af-
faire des ventes illégales d'armes
à la Croatie et à l'Equateur.

L'ancien chef de l'Etat
(1989-1999), détenu depuis le 7
juin pour sa responsabilité pré-
sumée dans ce dossier, a été mis
en examen pour être «le chef
d'une association illicite», et son
ex-beau frère et homme de con-
fiance Emir Yoma pour être «or-
ganisateur d'une association illi-
cite», deux délits passibles de
peines de cinq à dix ans de pri-
son. La fille de M. Menem, Zule-
mita, a dénoncé une «campagne
diffamatoire» à son encontre à la
sortie du tribunal, après avoir
été entendue avec sa mère par le
procureur fédéral Carlos Stor-
nelli. «Nous n'avons pas de
compte en Suisse. Tout ceci est
destiné à nous salir, ma mère et
moi», a-t-elle ajouté.

Un membre de la Commis-
sion d'enquête sur le blanchi-
ment d'argent , la députée Gra-
ciela Ocana, avait demandé
mardi l'ouverture d'une enquê-
te pour savoir si ce compte, qui
aurait été découvert le mois
dernier en Suisse, est déclaré en
Argentine, selon le quotidien
argentin Clarin.

La justice helvétique re-
cherche, à la demande de son
homologue argentine, d'éven-
tuels mouvements sur ce comp-
te, a affirmé le quotidien , con-
formément à une requête du
juge Jorge Urso , responsable du
dossier des ventes d'armes.

Etendre l'enquête
La Suisse avait fait savoir le 10
septembre que le nom de Car-
los Menem n 'était pas apparu
dans la demande de renseigne-
ment présentée par le juge Ur-
so concernant la fortune de
Carlos Menem. Mais cette de-
mande ne concernait que deux
établissements bancaires alors
qu'il faudrait étendre les inves-
tigations à une cinquantaine de
banques, selon la presse argen-
tine.

Embargo violé
Les ventes illégales d'armes à la
Croatie et à l'Equateur portent
sur des livraisons de 6500 ton-
nes d'armes à la Croatie lors de
la guerre des Balkans et de 75
tonnes à l'Equateur, en conflit
de son côté avec le Pérou dans
la «guerre du Condor». Les
deux pays avaient été frappés
d'un embargo international.

ATS/AFP

ECOLIÈRES HARCELÉES

Huit arrestations
¦ La police nord-irlandaise a
annoncé hier avoir arrêté huit
hommes soupçonnés d'avoir
harcelé des ecolières catholiques
dans un quartier protestant de
Belfast sur le trajet menant à
l'école. Les fillettes continuent
d'être protégées par la Royal
Ulster Constabulary (RUC).

Les ecolières et leurs pa-

rents catholiques sont harcelés
par des protestants sur leur che-
min vers et depuis l'école depuis
cet été. Ce climat de harcèle-
ment a culminé en août avec
l'explosion à proximité de l'éta-
blissement d'un engin artisanal.
Quatre policiers qui escortaient
les fillettes et leurs parents
avaient été blessés. ATS/AFP

Emmanuel RUDAZ
papa de Marguerite Coppey-Rudaz, contemporaine et amie

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

4.

La famille de

Pierre
CERUTTI

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
soutenue dans cette épreuve.

Un merci particulier:
- au curé François-Xavier Amherdt;
- aux docteurs Bourguinet et Savioz;
- aux infirmières du service médico-social;
- aux amis de l'immeuble Métropole;
- à la Chorale de Granges et Sierre;
- à Sierre-Energie;
- aux pompes funèbres Moeri-Voeffray.

Sierre, septembre 2001

t
En souvenir de

Marthe
CAPPELLIN

¦¦¦¦r

1991 - 20 septembre - 2001

Déjà dix ans et toujours
présente dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Collon-
ges, le dimanche 23 sep-
tembre 2001, à 10 h 45.

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 ie Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78

à New York
été l'aboutissement de nom-
breuses années de recherches
au sein de l'IRCAD de Stras-
bourg, puisque déjà en 1993 le
Pr Marescaux avait déposé un
projet européen «Eurêka Mas-
ten> visant à initier et dévelop-
per la chirurgie assistée par or-
dinateur. Florence Sebaoun / AP

Le service d'entretien
des presses d'Alcan

Aluminium Valais S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly BÉTRISEY

collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1960 de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Myriam

MICHELLOD
maman de Marie-Noëlle et
belle-maman de Roger, ses
contemporains et amis.

t
La Société

de secours mutuels
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Zenon FRANZÉ

036-487914

t
Après une vie de labeur
Un repos éternel.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel
RUDAZ-
SIERRO

1914

notre cher papa, beau-papa, i
grand-papa et arrière-grand- ___L J JC ' Àm
papa, endormi paisiblement à
son domicile, le mercredi
19 septembre 2001.

Ses enfants:
Madeleine et Camille Rudaz-Rudaz, à Vex;
Jean-Claude Rudaz-Forconi, à Plan-les-Ouates;
Raymond et Mary-Jo Rudaz-Rudaz, à Vex;
Marcel Rudaz, à Vex;
Marguerite et Simon Coppey-Rudaz, à Chamoson;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Michel et Mary-Claude Rudaz-Sierro et leurs filles
Noémie et Coralie, à Vex;
Claude-Eric Rudaz et sa fille Samantha, à Sion;
Ses filleuls:
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Victor Rudaz-Cretton . à Verbier;
Famille Elisabeth et Bernard Vergère-Rudaz, à Conthey;
Monsieur Marc Cotter-Rudaz , à Magnot;
Famille Alexandre Dayer-Sierro, à Hérémence;
Famille Joséphine Sierro, à Arbaz;
Famille Rosalie Gallay-Sierro, à Saint-Maurice;
Famille Frédéric Dayer-Sierro, à Hérémence;
Famille Maximin Sierro-Mayoraz, à Hérémence;
Famille Denis Sierro-Sierro, à Hérémence;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'égUse de Vex, le vendredi
21 septembre 2001, à 17 heures.
Le corps repose à la crypte Saint-Sylve à Vex où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 20 septembre 2001, de 19 à
20 heures.

A la douce mémoire de

René BOURBAN
2000 - 2001

et de son fils

Vincent
1988 - 2001

Tout ce que vous avez semé sur votre chemin continue de
germer en nous, malgré votre absence.
Vous nous manquez beaucoup.
Vous tous qui les avez connus et aimés, souvenez-vous d'eux
dans vos prières.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Basse-Nendaz, le
vendredi 21 septembre 2001, à 19 heures.

f mwzrzm
En souvenir de

Martine K J?f
FOURNIER m Ŝl
2000 -19 septembre - 2001

Dans son cœur, tant d'espérance, tant de souffance.
Dans les nôtres, une cruelle absence, un profond silence.
Que tous ceux qui t'ont connue aient une pensée pour toi en
ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Basse-Nendaz, le
vendredi 21 septembre 2001, à 19 heures.



t
Papa, tu nous as quittés sans bruit
pour découvrir de nouveaux horizons,
Du haut du ciel, veille sur maman et sur nous tous!

Le soutien d'une visite
L'amitié de tout un village
La délicatesse d'un message
La générosité d'un don
La chaleur d'un regard, d'une présence
La communion de la musique et de la prière
Le parfum d'une fleur
pour tous ces témoignages
.'affection et de sympathie, la
amille de Wr >2

Léon BP*$ ^FORNAGE H^^H
.DUS prie de trouver ici l'ex- E ĵ¦ression de sa reconnaissance 

^

Jn merci particulier:
aux révérends curés Martial Carraux, Luc Devanthéry et
Bernard Rey-Mermet;
aux docteurs Charles-Henri et Béatrice Décaillet;
au docteur Pierre Berruex, à l'hôpital du Chablais et à son
personnel;
aux docteurs Jérôme Morisod et Golay, à l'hôpital de
Saint-Amé et à son personnel;
au Centre médico-social de Troistorrents;
à la fondation, à la direction et au personnel du foyer Les
Trois-Sapins, à Troistorrents;
à la direction, au personnel et aux retraités de Giovanola
Frères SA, à Monthey;
à l'Union instrumentale de Troistorrents;
aux vétérans de la musique du Bas-Valais;
au Bon Vieux Temps de Troistorrents;
à la Société des carabiniers de Troistorrents;
aux classes 1925, 1924, 1952, 1957;
à la société des amis du patois Lou tré Nant;
au Club des 100 du FC Troistorrents;
aux collaborateurs du bureau d'ingénieurs Pierre-Marie
Fornage, à Val-d'llliez;
à la société Télé Champéry-Crosets-Portes-du-Soleil SA;
au Rotary-Club Monthey
au Parti démocrate-chrétien de Val-d'llliez;
à l' entreprise Raymond Rithner SA;
à la direction et au personnel de Cap Sud Voyages, à
Blonay et Monthey
au chœur L'Espérance de Troistorrents, à son directeur et
à son organiste;
aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

roistorrents, Val-d'llliez, septembre 2001.

t t
Jésus, demeure ma joie! En souvenir de

Stéphane CLIVAZ François
p 1 MURISIER

> * .' mm, mmW iJSÊÊÊ

985 - 21 septembre - 2001 E_K_«_«_____3___fca

éphane , déjà seize ans! 2000 - 23 septembre - 2001
os cœurs sont dans la Un temps de silence
lstesse- pour sentir ta présence.
ependant , nous levons les Un instant de pensée
îUX vers le firmament et pour laisser nos larmes
Couvrons ton étoile qui couler.
ws redonne espoir. Tu es toujours présent dans
le est un repère, un point nos cœurs.
ï rencontre pour tous ceux _ . ,
ai nous quittent pour re- Que .tous ceux *m} ont con-.
indre le Dieu du ciel et de nu aient une Pensée Pour t01
terre en ce jour.
ous t'aimons! Ton épouse, tes filles,

__ , ... ta famille.Ta famille.
L, . . Une messe d'anniversaire
j e messe anniversaire sera sera célébrée à Vo]Jè leJébrée à la chapelle de vendredi 21 septembre 2001,
^s, le vendredi 21 sep- â i q v . ^n•mbre 2001, à 9 heures.

DéDÔt do Publicitas - Av. de la Gare 25, Slon,
Suie mAV*_ .a.»a__ Tél <027> 329 51 51AVIS mortuaires de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

t
Dans la simplicité de mon cœur,
j 'ai tout partagé.
Mon Dieu, gardez en Votre grâce
tous ceux que j 'ai aimés ici-bas.

S'est endormie subitement à
son domicile à Noës, gfe^
entourée de son cher époux,
le mercredi 19 septembre m
2001, dans sa 76e année,
munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Simone _̂TW
NELLEN ^™™

née SALAMIN

Font part de leur peine:
Son époux:
Marcel Nellen, à Noës;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs:
Edith Monnet-Salamin , à Noës;
Georgette et Chariot Voide-Salamin, à Noës;
Abel et Monique Salamin-Bagnoud, à Champlan, leurs
enfants et petits-enfants;
Hélène Salamln-Reynard, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Géraldine Salamin-Clivaz, à Mayoux, ses enfants et petits-
enfants;
Ida Salamin-Perruchoud, à Noës, ses enfants et petits-
enfants;
Odette et Charles Mooser-Nellen, à La Souste, leurs enfants
et petits-enfants;
Hélène Werlen-Nellen, à Sierre;
Famille feu Roger Nellen, à Mase;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Noës,
le vendredi 21 septembre 2001, à 10 h 30.
Mon épouse repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
20 septembre 2001, de 19 à 20 heures.
Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez faire un
don à l'œuvre Sainte-Thérèse de Noës, Banque Raiffeisen
de Sierre, CCP 19-5683-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je quitte ceux que j'aime
pour retrouver ceux que j'ai aimés.

Nous avons le profond regret
de faire part du décès de P^t^L

Monsieur \d^

Cyrille % L
HÉRITIER |k il!_____ B

1920 mWÊ

notre cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
survenu subitement à son domicile, le 19 septembre 2001,
dans sa 81e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Sont dans la peine:

Ses enfants:
Françoise et Gérard Jacquier-Héritier, à Savièse;
Madame veuve Yolande Héritier-Daven, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Géraldine et Christophe Loye-Jacquier;
Marie-Hélène et Pierre-Yves Morard-IIéritier ;
Son arrière-petit-enfant: Rémy;
Famille de feu Joseph Héritier-Pellissier;
Famille de feu Germain-Joseph Reynard-Héritier;
Ses filleuls:
Michel , Antoine et André;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Saint-Germain à Savièse, le vendredi 21 septembre
2001, à 17 heures.
Cyrille repose à la crypte de Saint-Germain , Savièse, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 20 septembre, de
17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Souriez en pensant à mol

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Zenon
FRANZÉ

1937

décédé subitement d'un
arrêt cardiaque, le mercredi
19 septembre 2001, muni des
sacrements de l'Eglise, à
l'hôpital de Sion.

Font part de leur grande peine:
Son frère et sa belle-sœur:
Edgar et Maria Franzé-Berthoud, à Daillon;
Ses neveux et nièces:
Michel et Sandrine Franzé-Salomon et leurs enfants
Noémie et Nicolas, à Daillon;
Erika et Yves Jordan-Franzé, à Chessel;
Daniel Franzé et son amie Nathalie, à Martigny;
Sa tante:
Madame veuve Marie Franzé-Coppey, à Chamoson;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de la Sainte-
Famille à Erde, le vendredi 21 septembre 2001, à 17 heures.
Zenon repose à la crypte d'Erde où la famiUe sera présente
aujourd'hui jeudi 20 septembre 2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la chapeUe
de DaiUon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de Groupe MAGRO S_A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Zenon FRANZÉ
frère de M. Edgar Franzé, responsable des transports auprès
de notre centrale logistique de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-487876

La tendresse que reflète le visage d'une maman
Lorsqu'elle étreint ses cliers petits-enfants
N'est-ce pas le refrain de la clianson du bonheur
Que tous ensemble, nous reprenions en chœur.

A. R.

Le mardi 18 septembre 2001, s'est endormie très paisi-
blement au foyer Les Trois-Sapins à Troistorrents, entourée
de l'amour et de l'affection de ses enfants et petits-enfants, à
l'âge de 88 ans

Madame

Filoména ALBANESE
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Salvatore Albanese, à Lyon, France;
Joseph et Marie-JoëUe Albanese-Crittin, à Troistorrents;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Martine et Jean-Luc Bourg-Albanese et leur fils Julien , à
Lyon;
Valérie Albanese, Jean-Michel et Océane/ à MachiUy,
France;
Murielle Albanese et son ami Raphaël, aux Marécottes;
Alexandre et Réanne Albanese-Bochatay et leur fils Loan, à
Monthey;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies en Italie , en
France et en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le vendredi 21 septembre 2001, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de Troistorrents où U n'y aura
pas de visites.
Adresse de la famiUe: Joseph Albanese,

chemin du Nant Derra 15,
1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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de si maigres cibl
l'indicible affront:
la nombreuse et i
pourrait bien s'of
gle et si

après tout n'éta
qu'il payait peul
sées... Pourtant
son juste courra
A suivre...

__H C'est ce magnifique
vitrail aux armes de Jean
de Werra qui accueille le
visiteur de l'exposition à la
tour des Sorciers à Sion.
Outre l'aigle et le heaume
aux trois couleurs de la fa-
mille de Werra, ce pré-
cieux vitrail porte le nom
de son donateur: «Junker
Johannes VI Werra», qui
fut grand bailli du Valais
de 1523 à 1525. Ce dernier
l'offrit à l'église paroissiale A travers dlvers obJets
de Sierre, «l'égUse des ma- photographies et docu*
rais», lors de sa construc- ments authentiques ap
tion en 1525. Déjà impor-
tante à cette époque, la fa-
miUe de Werra, dont la
noble origine remonte à
1236, jouera à travers les
siècles de l'histoire canto-
nale un rôle pofitique et
militaire majeur.

Au XIXe siècle, un
destin singulier frappe
soudain les représentants
de la branche cadette de
cette grande famille. C'est

i à ce rameau, composé des
descendants du baron

Ferdinand de Werra, que
s'intéresse plus particuliè-
rement l'exposition. Elle
relate le parcours incroya-
ble d'une famille valaisan-
ne qui, en l'espace d'à
peine un siècle, passe de
la fortune à la misère, tout
en donnant naissance à
l'un des pilotes les plus
célèbres de la Seconde
Guerre mondiale.

partenant au baron et à
ses descendants, l'exposi-
tion propose une véritable
réflexion sur les difficultés
du passage de l'Ancien
Régime à la modernité en
Valais, ainsi que sur l'im-
pact des événements sur
l'histoire personnelle et
sociale des individus. A
découvrir encore jusqu 'à
la fin du mois de septem-
bre. Annie Debons-Sierro
Jusqu'au 30 septembre, mardi-di-
manche, de 13 à 18 h. Visites com-
mentées sur demande au
(027) 606 46 70.

3500 LesDiab
3000

Rhône. Elles se généralisent l'après-midi et le temps devient en partie de dimanche et nous ramèneront un temps assez
ensoleillé. Les températures remontent aussi à toutes les altitudes. ensoleillé, avec des températures enfin de saison.

¦
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râce Kelly au-
rait aimé la
nouvelle mo-
de. Pourquoi
choisir com-

me égérie cette figure
royale au passé holly-
woodien et hitchcoc-
kien? Justement en rai-
son de son fabuleux
destin mais aussi de sa
grâce remarquable et
remarquée. L'actrice
qui a fait rêver le mon-
de entier en s'installant
par amour à Monaco
avait une classe que les
tendances 2001 prô-
nent. En noir, elle était
tout simplement divi-
ne. En fourrure, elle
paraissait si majes-
tueuse. Avec des tail-
leurs en tweed, elle de-
venait la plus sédui-
sante des ladies. Ses
diamants de cérémo-
nie, les stylistes les ont
accrochés à leurs ves-

tes. Ses chaussures si
élégantes, elle les por-
tait avec des bas
transparents du plus
bel effet. Certes, elle ne
connaissait pas les
produits du plus im-
portant fabricant hel-
vétique de collants.
Mais elle savait tout de
la sophistication. Du
port du chapeau, du
chic d'un chignon im-
posant, de l'importan-
ce du maquillage. Grâ-
ce Kelly avait un secret,
celui d'une peau
rayonnante que les
embruns du «rocher»
ne sont pas parvenus à
flétrir . Aujourd'hui , elle
serait pourtant la pre-
mière à privilégier des
fards contenant du thé
vert en vue de combat-
tre les rides. Parce que
la beauté s'entretient.
La blondeur d'une
chevelure se soigne.
Les accessoires sont

H & M

AA A

sélectionnés avec at-
tention. La splendide
aurait également ap-
précié les progrès ef-
fectués par les lune-
tiers dans le domaine
du poids et des formes
de montures. Et son
homme, dans toute
cette histoire d'héroïne
de conte de fées? Au-
cun problème. Il pour-
ra pousser la porte du
salon de n'importe
quel couturier cet hiver
et trouver son bon-
heur. Avec des com-
plets à rayure banquier
faits pour sa riche
Principauté. Avec des
pullovers à col roulé en
cachemire pour les
dîners familiaux. Avec
des vestes de marin
pour montrer à ses
concitoyens que la
mer, il l'admire. Com-
me sa princesse, à ja-
mais au panthéon des
étoiles. Cathrine Kille Elsig

s
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C. Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Rue des Aubépines 15-1950 SION

TÉL. (027) 323 67 70

KK__TOS s,0N

Soins complet du visage avec masque de MULTIPLIER l'efficacité beauté. De
modelant aux huiles essentielles plus, elle dynamise l'éclat de votre peau,
au prix exceptionnel de Fr. 80- EN PROMOTION: à l'achat d'une crème

(Valablejusqu'au 10 olctobre) d'essence de 30 ml (prix Fr. 63.—), nous

• Epilation au laser avec
un médecin agréé - 3 ans

flj d'expérience
J—\ • Epilation électrique

^^k 
avec 

un appareil
_ ^Ê électronique

• Epilform: epilation
effective progressive -

A | idéal pour les duvets
^L I • Epilation à 

la 
cire

tiède ou chaude
• Des prix hors concurrence

avec Audépil (Fr. 5.—/la
zone) avec abonnement

I N S T I T U T  Cartes de crédit acceptées

^̂  Avenue de la Gare 30
Fabienne Gillioz-Baud (027) 322 23 23

Esthéticienne CFC lnstitut.aude@bluewin.ch

QUAND MODE ET
CONFORT
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M I I &lmt S^eaute Fr 470 _
|̂ Nicole BORNET Âmm au lieu de Fr 565 _

W-W "̂ L Esthéticienne CFC
Ir Q__^ I Tél. (027) 456 38 00 

CLARTNS
NOUVEAU: ÉPILATIONS ET SOINS —

î
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Pa'puî T"
Institut de beauté EN ABONNEMENTS AVANTAGEUX! '¦¦"*,;,i"'"" ' "
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La Verrerie - 1870 MONTHEY
Tél. + Fax (024) 471 89 25 | , , 
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SILHOUETTE </ 
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Rue du Léman 13 - 1920 MARTIGNY f—( SOINS D'AUTOMNE 1 NOUVELLE COLLECTION |
Tel + Fax (027) 722 58 79 f \ / y  ̂ Réparateur et relaxant I Mode pour jeunes et moins jeunes 1

\ \  V ŝL en cure ou individuel M Enfants - Daines - Hommes V
I TyTTT̂ T, T~T. : 1 ^-̂ / Frédérique Crittin - Esthéticienne CFC M| Supports sur mesure - Orthopédie A^DAIS Y, la Spécialiste QU —S*» Bio-Esthéticienne Dr Hauschka V W Dent-Blanche 10 - SION *¦ V

MAQUILLAGE PERMANENT w ans  ̂Chamoson - Tél. (027) 306 66 67 Ay de Cgj» « «^
I 1 d'expérience J- art«h<jue auttemerU (024)472 12 00

«1 _. .̂ SE RENCONTRENT...Jm i
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Jean-Paul et Mario Nigro
Bottiers orthopédistes podologues

4, rue des Vergers, 1950 SION. Tél. (027) 322 80 30
E-mail: m.nigrot_>e.onophone

"LE BIEN-ETRE VIENT DE L'INTERIEUR'

NADIA TRUCHARD
CABINET: IRIDOLOGIE "BILAN DE SANTE"

CONSEILS EN NUTRITION

MAÎTRE REIKI

vous annonce, après 17 ans d'activité, sa
NOUVELLE ADRESSE :

Coppet 1 (2ème étage) -1870 MONTHEY
Reçoit sur rendez-vous: 024/ 471 20 44

mailto:lnstitut.aude@bluewin.ch


Le noir vous va si
Néo-romantique, animal, glamour, il teinte toutes les collections

Les  
hommes lui repro-

chent parfois son côté
funérailles pompeuses
ou sa parenté avec
l'image d'adolescents

irascibles en quête d'identité.
Ces reproches ne parviennent
pas à déstabiliser leurs compa-
gnes qui possèdent toutes quel-
ques effets noir dans leur garde-
robe. D'abord parce que cette
couleur ne pose pratiquement
aucun problème d'harmonisa-
tion. Ensuite, parce que le noir a
de tout temps été recommandé
en vue de gommer les rondeurs.
Forts de ces constats, les créa-
teurs de mode n 'ont toutefoisteurs de mode n ont toutefois
pas souhaité une uniformisation
à partir des tons charbon mais
au contraire imaginé des sil-
houettes de femmes aux carac-
tères bien différents. Ainsi, les
séductrices retiendront le style
lingerie dissimulé sous des longs
manteaux d'astrakan. John Gal-
liano, Helmut Lang ou Prada
dévoilent les épaules, le nombril
et le haut des cuisses grâce à des
jeux de voilages et de mise à nu.
Ces coquineries peuvent être
délaissées au profit du corset in-
tégré dans de nombreux défilés.
A ces pièces assez difficiles à ex-
hiber par celles qui n 'affichent
pas une taille mannequin, les
plus classiques préféreront les
agencements de plis souples sur
un tissu et les falbalas. Sport
Max privilégie par exemple une
élégance à connotation bour-
geoise avec une robe-chemise à
taille drapée alors que Chloé a
doté ses ensembles en mousseli-
ne de lavallières rétro.

Impression graphiques
Le noir ne fait jamais grise mi-
ne parce que les professionnels
se sont amusés principalement
avec les ajouts scintillants. Or-
ner les tailleurs-pantalons
masculins de broches en strass
°u de larges ceintures dont la
boucle projette également des
feux artificiels devrait par con-
séquent devenir une habitude.
Dolce et Gabbana réussit no-
tamment l'exercice avec ses
manteaux aux lignes sobres.
Louis Vuitton renforce le look
P°upée en décorant certains
t̂icles en moleskine de pom-

Pons en vison. A ces composi-
ons sophistiquées sont oppo-
sés des vêtements aux contras-
,es géométriques en noir et
"¦fie, genre Courrèges des an-
"̂ s soixante. L'Italien Ferra-

On se laisse tenter...
¦ - par des chaussures poin-
tues, même si leur confort s'avè-
re très relatif. Les escarpins avec
un ruban ceignant la cheville se
révèlent tout aussi peu prati-
ques;
- par la cape en jeans que mê-
me Chanel a fait défiler;
- par les mélanges de textures.

tel celui d'une veste de survête- en fausse fourrure;
ment avec un cachemire; - par les imprimés fleuris très
- par le turban, idéal lorsqu'on rétro;
a trop espacé les shampooings; - par le pantalon à rayures ban
- par la cravate rouge emprun- quier qui peut être assorti à une
tée aux hommes, notamment par veste pour un total look;
Moschino; - par d'autres couleurs plus vi-
- par le minikilt porté sur un ves, telles que les rouges et les
pantalon style collège anglais; orangés;
- par les robes sans manches, - par la robe-pull épousant les
dont les ourlets sont en vraie ou formes;

- par les broches en cuir en for-
me de fleurs;
- par les gants en cuir non dou-
blés, mais aussi en agneau ve-
lours surpiqué;
- par le feutre d'homme gansé
de satin;
- par les pantalons taille basse
taillés droit et fendus à l'ourlet;
- par les vestes cintrées à col
officier et fermeture éclair.

MOIX POUR MOI

gamo reprend même la formu-
le pour ses escarpins aux talons
bicolores et ses sandales à se-
melles compensées. Bally
adoucit ces lignes par le biais
de plusieurs chemises à jabot
pouvant se combiner égale-
ment avec les tweeds, toujours
sobres.

Matières luxueuses
Les peaux demeurent des va-
leurs sûres pour la grande joie
de leurs adoratrices ayant in-
vesti ces dernières années. Si le
cuir a été revisité avec des la-
cets et des traitements laqués
ou vieillis, un pantalon dé-
pourvu de fioritures fera quand
même l'affaire. On pourra le
moderniser avec des cuissar-
des, des cachemires, des redin-
gotes, des toques démesurées
ou d'énormes casquettes à
porter sur le côté. La fourrure
continue à regagner le terrain
perdu durant la dernière dé-
cennie. Effectivement, elle a été
utilisée aussi bien pour la con-
fection de cols que pour des
ourlets ou des pardessus, une
omniprésence qui fera hurler
les membres de ligues de pro-
tection des animaux.

Délires colorés
Les mélanges criards de tissus
écossais ou bariolés sont aussi
très tendance. Dans ses publi-
cités, Christian Dior ose con-
crétiser le mélange des cou-
rants collège anglais, post punk
et heavy métal, androgyne et
ethnique. Ses modèles portent
des collants à rayures noires et
rouges peu discrètes, des dé-
bardeurs à motifs, des panta-
lons à miroirs incrustés façon
baba cool de retour d'Inde et
des étoffes à carreaux. Chris-
tian Lacroix va plus loin encore
dans l'originalité en fournissant
à ses jupes des personnages de
manga à la crinière palpable.
Le denim n'est pas en reste
puisqu 'il se déchire, se pare de
rivets, de lurex souvent cachés
cependant sous des duffel-
coats en velours côtelé plus
traditionnels. Quelles que
soient les options, les fashion
victimes devront sortir la tête
couverte. Yohji Yamamoto le
prouve avec ses encarts pro-
motionnels ne mettant en défi-
nitive en valeur que des bon-
nets en laine. Tout simple-
ment.



Messieurs,
un nouveau look pour l'automne

- consultation pour elle et lui

¦ 

- conseils vestimentaires
+ coiffure

- analyse couleur

. Gavillet Michèle
= = Conseillère en image personnelle
i) Tél. (027) 398 71 31
W* Fax (027) 398 71 34
i? Natel (079) 210 35 80
IMPRESSION
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\ç> ' L'institut vous propose:

\ / ~̂ les soins
les plus performants

PROMO ESTÉE LAUDER
jusqu'au 13 octobre prochain

un cadeau vous attend

GUERIAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER JUÎ EIDO

PARFUMERIE-INSTITUT
-^ ouvert sans

irj f a I interruption

JlLarqareth à midi

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. (027) 322 36 16
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NOUVEAU
* Pose d'ongles au gel _» T

M W Pose Fly On, plus fins Soigi

£—},. T^*S»t*' * French manucure c
^—», , . * Gamme de produits pour
«.«to.v». soins à domicile
Rue mi MUNSG. 56 * Manucure simple, pose de
1950 SION r ' rr<u os7 .os 69 70 vernis sur ongles naturels M

Votre cellulite ne fera pas le poids avec,
le nouveau Dermosonic!
Cet appareil combine efficacement 2 thérapies

^* - les ultrasons fractionnent et défibrosent les cellules graisseuses
- le rouleau palpeur élimine et draine la cellulite, tonifie l'épiderme et eméliore

¦Vf™ Thérèse Salamin la circulation sanguine et lymphatique.
nutrition + esthétique Perdre kïlOS fit CITI

avec les soins aux algues ainsi que notre programme de correction alimentaire
qui restaurent l'équilibre naturel du corps et enclenchent la perte de poids!

= notre succès depuis plus de 7 ans.

Etre bien avec sa peau!
Efficacité, qualité, prix

avec G.M. Collin votre peau est dans de bonnes mainsavec (j.ivi. i_onm votre peau est aans ae Donnes mains
- Soin antivieillissement aux collagènes marin et 2000 C (pas d'injection, pas d'implant)
- soins hydrolifting pour visage (4 soins en 1) le plus demandé
- soins WhitEvidence blanchissant, efface les taches d'hyperpigmentation du visage et du corps (testé cliniquement)
- Soins visage à l'algomask
- Epilation définitive, progressive à la cire avec soins Propil antirepousse.

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
Av. Ritz 19, 1950 Sion - Tél. (027) 323 15 77

Nous sommes là pour vous écouter et vous aider

Renseignements et réservations

uté!
} peau
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ses collaboratrices
Nicole GERMANIER m*0Corinne WALTHERT m £(t\\ V
Lydia GIUDICE AIA IV
Selvet PILICI f»Q\»
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CRANS-MONTANA

• SOINS
• CULLA Di OLOS
• FITNESS

f
 ̂ Tél. 027 480 34 81

AU _̂ _̂  ̂ www.dobliu.com i

Gianni Carciatore et

_ AV\ÇV\V# à côté de la
W\\\**** Fontaine du

^̂  
P Grand-Pont à Sion

Tél. (027) 322 24 13

vous accueillent dans une ambiance jeune
et dynamique
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li. B A I N S  Di S A I L L O N  - AU (QUI DO V A L A I S
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— Nous vous proposons —

douche rayonnante
douche des Bains

Massage

Enveloppement d'algues
Thalgo mince Shjatsu

ouvert tous les jours —-

mailto:msalamin@bluewin.ch
http://www.dabliu.com
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Le style gentleman-farmer peut s'égayer

M'HABIT SIERRE

H & M

L

'Anglais huppé mais classique arbore
une tenue très élégante, presque austère
la journée, et une autre beaucoup plus
confortable pour les loisirs avec toute-
fois comme dénominateur commun le

recours à des matières luxueuses telles que la lai-
ne, la soie et le cachemire. Ces looks, les hommes
vont pouvoir les adapter à leur gré. En effet, s'ils
optent pour un complet à rayures banquier, à la
taille marquée et au strict pantalon droit, ils
pounont lui offrir un air moins empesé avec un
col roulé. Plus décontractés , ils joueront à fond la
carte «british» en mariant des chemises à car-
reaux à des cravates aux mêmes motifs mais
d'une autre teinte. Les raies contrastées permet-
tent d'autres joyeux mélanges. Si ces composi-
tions horripilent , il est possible de copier la mode
femme avec des oppositions en noir et blanc. Par
exemple , chez Bally on soigne le style dandy avec
une redingote sombre portée sur un pantalon
Wanc. Salvatore Ferragamo leur préfèrent un
costume exhibé sur une chemise éclatante de
blancheur accompagnée d'un pull moulant char-

bon. Par contre, le deux-pièces totalement im-
maculé d'Yves Saint Laurent est réservé aux plus
audacieux car il rappelle malheureusement le
triste héros du Silence des agneaux en villégiatu-
re sur une île lointaine.

Du pareil au même!
Le point le plus remarquable des nouvelles ten-
dances est l'emploi de coupes et de textures fé-
minines alors que justement les femmes cher-
chent à se masculiniser. On en veut déjà pour
preuve les ceintures voyantes dans les lignes ci-
tadines ou l'emploi très fréquent d'ornements.
Même le très conformiste pardessus gris a ainsi
été pourvu de badges en métal éclatant. Ce re-
gistre, des créateurs, tel Jill Sander, l'ont exploi-
té grâce à des chemises en popeline à plissés
frontaux asymétriques. Encore moins conven-
tionnels sont les débardeurs en cuir laqué de
Dolce & Gabbana que les messieurs sont sup-
posés revêtir quand il gèle à pierre fendre. Heu-
reusement, les papes de la mode ont pensé à
eux comme à leurs concubines en leur réser-

vant des fourrures et... des cuissardes. Cette
tendance androgyne brille de mille feux grâce
aux vestes en denim de Roberto Cavalli rehaus-
sées d'une belle quantité de fausses pierres pré-
cieuses de plusieurs couleurs!

Plus sérieux
Il est plutôt déconseillé de prendre part à une
séance de travail avec un costume à larges car-
reaux et un manteau dont les manches et le col
disparaissent en partie sous les poils de chèvre.
Mieux vaut se limiter à des pièces très mode
mais plus discrètes comme des pantalons en
velours côtelé ou en tweed, mariés avec des
pullovers à col en V. Le scénario est semblable
en ce qui concerne les tenues de mauvais gar-
çon combinant le tee-shirt zen, la veste en cuir
bardée d'inscriptions avec le jeans qui semble
avoir servi de goûter à une armée de piranhas
tant il est déchiré. Dans le même ordre d'idées,
si les motifs pop art rejoignent une garde-robe,
il est préférable de ne pas les afficher avec le
maxi gilet en vison de Versace! Le blouson , mo-
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re aux remarques désobli-
geantes;
- par les chaussures en cuir

- par l'écharpe fournie avec
son bonnet;
- par le denim noir, en coton
structuré en diagonale.

dèle aviateur, en cuir ou en daim, marqué de
zips placés en biais, fera l'affaire. A la rigueur,
une fashion victim osera alors les souliers style
bowling en satin.

Avis de tempête
Certains hommes n'auront pas besoin d'ouvrir
leur porte-monnaie ces prochains mois. Ils
sont autorisés à aller à la pêche de leur pull
marin acquis lors d'un séjour en Bretagne ou
ailleurs puisque ce classique est aussi vendu
dans les boutiques kenyanes. Le caban bleu
qu'on croyait définitivement ringard reprend
du service avec une taille toutefois très mar-
quée. Le trench-coat retrouve ses anciens ad-
mirateurs, surtout avec un pantalon dont on
remonte les fonds, histoire peut-être de ne pas
patauger dans la neige. Si ces basics revisités
paraissent trop vieillots, les tonalités plus enso-
leillées, comme le rubis, l'orange et le terre
brûlée peuvent prendre le relais. Réchauffer
l'hiver ne constitue plus un challenge impossi-
ble...



M m

i l.
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y ÂmAW ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ OUVERT CHAQUE SEMAINE UNIQUEMENT LE JEUDI

i 1̂̂ 
mJM 

f ANTONELLA - TREMP - VALENTINO 
m chaussures bottines bottes f Posent à la Foire du Valais Stand N° 561 secteur L

BK Pk Pointures 35 à 40 Avec nos magnifiques collections mode
lk ., _ m m.— et robes de mariées «Aimée»

. L • mocassins des Fr. 165 - — 
Itt W_\ A notre catalogue sur www.mar.es.cn

t̂ j f i  B R_3EBS ___B__H_39_IB_BI3 Tél - + Fax f027-1 723 10 23 ¦ e-mail: boutique@bluewin.ch

Aà\ i iiegaaaaiaiK  ̂
¦ 

^ T M  A BOUTIQUE CHAUSSURES | | 
Rue de Conthey 5 - Sion

RODIER | Tél. (027) 323 04 60 | . 
^' • " ' ' ———— StA

•

^̂ \
BIU

Ë 
"
« f 'Copenhague

¦̂ É  ̂
Va* 

- Imàors
Boutique "Blue Willis " tél. 079 - 447.50.34 

Rue de la Porte-Neuve 23

www.rodier.tm.fr

Avenue de la Gare 16 ! Ouvert toutes les après-midi
1964 Châteauneuf/Conthey ; Mercredi Fermé

CARMELA
Avenue du Grand-Saint-Bernard 9 MARTIGNY

La Nouvelle Collection
Automne-Hiver 2001-2002
est arrivée... tailles 36-58

LA ROCHE-POSAY
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE

Recommandé par les dermatologues,
le maquillage La Roche-Posay convient
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ans les magasins suisses
Visilab, mille cinq cents à
deux mille montures d'une
quarantaine de fabricants
peuvent être acquises. Ar-

mani, Dior, Bulgari, Gaultier Gucci,
Lanvi n , Lacroix... les noms célèbres
sont très présents sur ce marché de la
lunetterie. Même la maison de maro-
quinerie Louis Vuitton, fondée il y a
bientôt cent cinquante ans, devrait lan-
cer sa propre ligne dans le courant de
l'année prochaine. Du côté helvétique,
des créatifs ont également voulu tenter
leur chance. Michel Jordi par exemple,
Mêle à ses motifs traditionnels, a sorti
Pour sa première collection une série li-
mitée de montures décorées de vraie
F*au de vache. Cette forte concurrence,
'a dernière étude de l'Association suisse
te opticiens l'explique en dévoilant
lue «58% de la population entre 15 et
'< ans porte une aide visuelle». A ces
utilisateurs par obligation, il faut ajou-
ter les aficionados de la mode qui fran-
chissent le seuil des opticiens sans rai-
son . si ce n 'est leur apparence, pour
•^ayer des lunettes «look», sans cor-
don, ni protection. Celles-ci ont ef-

Leur créativité se voit aussi dans la lunetterie

fectivement été conçues pour être as-
sorties aux tenues vestimentaires et
portées de préférence sur la tête et non
sur le nez.

Voir et être vu
Daniel Mori est convaincu de l'impor-
tance de la griffe. «Le choix d'une pai-
re de lunettes n'est pas anodin, il par-
ticipe à l'épanouissement personnel
mais permet aussi d'afficher son ap-
partenance à un groupe», note le pré-
sident de Visilab avant de préciser
«qu 'en achetant une marque précise,
on affirme sa personnalité mais égale-
ment son statut social, les consomma-
teurs sont prêts à payer cette p lus-va-
lue «snobisme» avec d'autant p lus de
facilité qu 'elle est, dans la majeure
partie des cas, un gage de qualité irré-
prochable ». L'Association suisse des
opticiens se montre moins enthou-
siaste à ce propos. L'envie de ne pas
paraître ringard avec des montures
démodées semble plus intéresser le
public. Le sondage effectué auprès de
la clientèle indique en fait que près
de la moitié des femmes et des 14-34
ans jugent que «les lunettes doivent

etre en vogue». Pour comparaison , au
début des années nonante, seul un
consommateur sur trois était de cet
avis.

Pour les oublier...
Le premier critère d'achat serait en
réalité la légèreté de la monture. 70%
de la clientèle l'a en tout cas placée en
tête des desiderata. Eric Varone d'Op-
tic 2000 à Sion souligne que si les
moins de 25 ans ont un faible pour les
montures en celluloïd, les autres plé-
biscitent le métal allégé. «Le titane
rencontre un grand succès, il y a dix
ans ce n 'était pas le cas car son prix
était élevé en raison de la méthode
employée pour les soudures, aujour-
d'hui le problème a été résolu grâce au
laser.» Silhouette a bien assimilé cette
revendication puisque la marque a
conçu en 2000 des lunettes d'un
gramme ce qui lui a valu de battre un
record du monde! Du côté du service
de presse, on précise que «ce modèle
à monture monopièce en titane et ver-
res organiques allie un design d'une
grande finesse à un confort optimal».

SHISEIDO

Pour tous les goûts
Les fabricants, comme les stylistes,
planchent sur des collections. Cette
année, ils proposent de petites mon-
tures pourvues de verres jaune , rose,
orange ou bleu. Des articles en acétate
jouent la transparence dans des tein-
tes vert clair ou pêche ou au contraire
rouge éclatant. Avec des montures dé-
coupées en tranches napolitaines, à
savoir alternant les tons, les femmes
sont certaines de ne pas passer ina-
perçues.

Mais ce sont cependant les for-
mes géantes, en œil de libellule, qui
sortent du lot. Pour assortir leur re-
gard à leur garde-robe de ces pro-
chains mois, les femmes jetteront
leur dévolu sur des articles en or, pa-
rés de brillants, de paillettes ou de
strass. Par contre les argentées passe-
ront directement commande chez
leur joaillier préféré. Boucheron par
exemple signe des compositions
inoubliables tel un modèle unique,
serti de saphirs et de diamants exhibé
au Salon international de l'optique
avec une étiquette: 55 000 francs...

Quel avenir?
L'optique pourrait avoir encore de
beaux jours devant elle si des manne-
quins défilaient enfin en portant des
lunettes de correction. Par ricochet,
ces dernières entreraient véritable-
ment dans la catégorie des accessoires
au même titre qu'une ceinture ou un
carré de soie. Et leurs lendemains se-
raient assurés. C'est peut-être ce mes-
sage que Grand Optical tente de faire
passer en s'offrant les services de Car-
la Bruni afin de mettre en valeur l'une
de ses créations. Les opérations des
yeux sont effectivement de plus en
plus courantes. Soit, elles ne concer-
nent pas les presbytes et l'espérance
de vie a augmenté. Mais qui oserait
affirmer aujourd'hui que des interven-
tions ne soient pas envisageables pour
tous les problèmes oculaires dans dix
ou vingt ans? Steven Spielberg l'imagi-
ne en tout cas à sa manière dans son
dernier film avec une créature «post-
humaine améliorée à implants opti-
ques Spangler: infra-rouges, ultra-vio-
lets, fonctions télescope, p lay-back et
téléchargement...»

outuners
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Quelques grammes de fil suffisent à habiller des jambes. Explications

lement sous la marque d impor-

-__¦__¦ les présentoirs de ma-
gasins tant le choix s'est diversi-
fié. Pourtant , on ignore presque
tout des rouages de leur fabrica-
tion. Il y a pourtant de bonnes
chances pour que le modèle
choisi provienne d'une usine si-
tuée en plein cœur de Renens.
En effet , Iril a une capacité de
production quotidienne de
40 000 paires de bas et de col-
lants, vendus chez Manor, Coop
City et Sabot d'Argent , mais éga-

lants distributeurs suisses et
étrangers. Derrière la façade ré-
sidentielle, ne laissant rien devi-
ner des activités de quelque
deux cents collaborateurs, ne
s'activent évidemment pas des
grands-mères tricotant à tout al-
lure. Dans une salle immense,
ce sont quatre cents machines
très performantes qui, en réalité,
ronronnent. Le ballet des aiguil-
les sur les fils de bobine de dif-
férentes couleurs et textures se
révèle ahurissant. Rien de plus
normal, en fait , étant donné que
la réalisation d'une jambe, de la
taille à la pointe, ne dure que
deux minutes. Pour comparai-
son, ainsi que l'explique Eric Le-
grain, directeur du département
qualité: «Il y a trente-cinq ans, il
fallait compter treize minutes
pour un tube.» L'informatisa-
tion des machines a permis
cette prouesse. Cette opération,
placée sous la responsabilité de
bonnetiers œuvrant de jour
comme de nuit , est suivie no-
tamment d'un contrôle dimen-
sionnel. Ensuite , les bacs dé-
bordant de jambes orphelines
sont acheminés vers un auto-
clave qu'Eric Legrain définit
comme une immense cocotte-
minute. Un passage d'une heu-
re dans un bain de vapeur «va
effectivement permettre d'adou-
cir le collant et le rendre moins
sensible en vue de toutes les ma-
nipulations successives». Ces
traitements, naturellement, font
toutefois l'objet de beaucoup de
précautions. Toute consomma-
trice sait qu 'un bas se file faci-
lement. Pour la petite histoire,
Tril PYICP âp la nart HP RP<; sala-

riés, des ongles bien coupés et
des massages réguliers avec la
crème adoucissante pour les
mains qu'elle leur fournit!

Tout un art
Pour ses propres productions, tÊÊÊ^Ê^V"" 
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aux dernières technologies.
Cette entreprise emploie des
couturières chargées de coudre
les dentelles de ses bas et
d'exécuter des coutures plates,
plus confortables. Après la
teinture, à l'intérieur de cuves
pour les produits plus épais ou
d'armoires pour les plus fins , la
forme des collants est redon-
née grâce à un passage sur des
jambes... en aluminium. La
dernière étape de production
est l'emballage de manière ma-
nuelle ou automatique, effec-
tué à quelques pas d'une petite
imprimerie permettant de
s'adapter en un temps records

f
f

»

IRIL

à toutes les sortes de comman-
des. Les étiquettes mention-
nent l'utilisation de microfi-
bres, de Lycra 3D ou de Tactel,
les «matières les plus agréa-
bles» de l'avis de Nathalie Cad-
doux du service marketing. Cet
emploi des matières «haute dé-
finition» signifie aussi une ré-
sistance accrue. Par voie de
conséquence, si le collant se
révèle plus onéreux en raison
de la qualité du fil , il sera aussi
plus résistant.

Collections biannuelles
C'est un bureau parisien de
style qui recense les tendance
à venir et anticipe les envie
des consommatrices pour li
compte du plus gros fabrican
helvétique de bas et de col
lants. Ses spécialistes fournis
sent des indications sur le
nouvelles teintes mises ensuit
au point dans le laboratoire de
couleurs de la région lausan
noise. Pour cet hiver, les colori
«biche», «étrille», «métal», «au
bergine» et «braise» viendron
compléter la palette tradition
nelle comprenant une dizain
d'options classiques. Cepen

en période de frimas

teur qui pourrait redonner
nouveau souffle au marché

concernant la résistance exp
quent en partie cette cour
descendante.

Musique d'avenir
D'autres innovations pour-
raient permettre de redonnei
envie d'acheter davantage de
grammes de fils tricotés à une
vitesse de 600 tours minutes.
Par exemple, la gamme bien-
être stimulant la circulation et
atténuant la fatigue des jam -
bes. Le remodelage de la sil-
houette, grâce au nouveau col-
lant à effet «ventre plat» sans
démarcations, s'inscrit dans le
courant de la minceur à tout
prix. L'invention de microcap-
sules contenant des principes
actifs devrait encore faire de
nouvelles adeptes. Iril obtien-
dra prochainement le résultat
des premiers tests entourant la
sortie ce mois-ci d'un collant
cosmétique pour Migros. «Mi-
crocare» promet l'hydratation
de la peau grâce à de l'huile de
tamanu, arbre d'Asie tropicale
fréquemment utilisé pour lut-
ter contre l'apparition des ri-
des... et de melon. Mais, com-
me ne le précise pas la notice,
il est interdit de goûter...
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Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.
Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais

combien de fois avez-vous essayé? Si nous vous
prenons en main, ce sera une fois pour toutes car nous

vous apprendrons à rester mince et en forme sans vous priver.
Nous le pouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

LA BOUTIQUE
DU TISSU
Rue Centrale 6

1880 BEX

Tél. 024/463 33 35

Inscription Gratuite § j
du 27 août au 6 octobre 2001.
Seulement Fr_23.- par réunion
hebdomadaire.
Egalement disponible par
correspondance, en Entretien

Nouvelle saison
Superbes collections!

appelez le 0.900.57.05.06 w^&m,
www.weightwatchers.ch ,

départ fulgurant
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Avec les Points Fête, sortir est encore
plus amusant

• Un peu d'exercice vous fera gagner des
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OPTIC 2000
VARONE ET STEPHANY

Rue de Lausanne 35
1950 SION

Tél. 027/323 33 26
(ancien Planta Optique)

www.optic.2000.ch

* Selon conditions en magasin
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NOUVEAU: LIFTING
SANS CHIRURGIE

DAGY-STUDIO - Centre de thérapies naturelles
Route de Sion 3 - 3960 SIERRE

Centre de soins thérapeutiques
en médecine douce
Tél. (079) 339 29 56 ou (079) 401 92 64

• Drainage lymphatique manuel
œdème, rétention d'eau, problème circula-
toire, stress, etc.

• Massage des pieds (réflexologie)
• Massage classique, relaxant, sportif, cellulite
• Reçois sur rendez-vous

(FACELIFT)
Un résultat optimal obtenu
à l'issue de 10 séances.
Pour tout abonnement FACELIFT
la 11' est gratuite + un soinas- W|Ly

ôtàW 
VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - SION - (027) 322 60 43

Réflexologie
thérapeutique

S» W Massages
là traditionnels

Photo de l'aura
7 f ___ . '. Boutique de cristaux
Noëlle ETTER
Centre de thérapie Beau-Soleil Reequ.hbrage, aide thérapeutique
SIERRE - Avenue du Marché 6 Detent6' COrreCt,0n de Ph°b,e

Tél. (027) 455 23 47 Membres ASCA

KINÉSIOLOGIE

• Equilibrage des énergies; pour vous aider
en cas de

• troubles du sommeil
• dépression, état de stress,

blocage émotionnel
• difficultés scolaires (brain-gym)
• difficultés relationnelles diverses,

d'apprentissage, de concentration.
• Reçois sur rendez-vous.
• Agréé par diverses assurances.
• Membre A.S.C.A.
• Membre R.M.C.

Un corps plus beau, plus jeune
plus sain sans chirurgie!

t , \ ( y
Débarrassez-vous de votre cellulite

grâce au CELLU M6
Pour un abonnement de 12 séances,

nous vous offrons la 13".

Pour découvrir notre appareil
nous vous offrons une séance

d'essai gratuite sans engagement.
Veuillez prendre rendez-vous.

f ^V Consultation gratuite
IKËËÊmm . sans engagement

#f?/f BÔD.L I I I E ) Passage des Remparts 25
*-B| mm/r ' 1950 SION

IWIT UT D- AHBRSSEMENT ™-«>27> 322 33 00

êrw&iùf r
de beauté Jl i k l] - les soins A
et d'amin- " / ( //  V amincissants _ T̂

f̂e^cissement ' \\ - les rééquilibrages W <V\
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

\ ' alimentaires
Ĥ *̂*JB - 

les soins 
\*̂ îy/

' NAIL & BEAUTY PERMANENT

¦ù POSE DE FAUX ONGLES SOIE - FIBRE - GEL COLORGEL
GELACRYL

•t, MANUCURE, TRAITEMENT A LA PARAFFINE
t. PIERCING, NAIL - ART
¦h MAQUILLAGE PERMANENT/B0DYTAT00 BIO

Institut , 7 La rentrée a débuté avec

- les produits Kanebo
et nous offrons jusqu'à
fin septembre

Isabelle Rey - _»n/ _J i_
Esthéticienne CFC 10% de rabais
Ruelle du Midi 21, SION sur |es abonnements d'épilationTél. 027/323 52 77 . . .  ^
www.institut-aiko.ch | électrique, 

f
= y^T*N,

Tél. (027) 322 83 81 Sur rendez-vous de 9 h à 19 h
—_—I Chantai Bianco-La nthemann - Av. Mce-Troillet 121 - SION

• POSE D'ONGLES GEL - Nail-Art + French Manucure
• MAQUILLAGE PERMANENT; sourcils, yeux.

lèvres adapté
à votre personnalité

• MANUCURE... ET SOINS DES PIEDS

Renseignements sans engagement

'Heict âttftiitc difilS*Hêc
M0NTANI CARMEN RUE DE LA GEMMI 57
SIERRE /SALGESCH TEL (027) 455 04 28

La Boutique du dos
Une idée-cadeau

pour toute la famille
• Oreillers ¦"¦'¦M̂ f̂c', >i Î "Vlfl

anatomiques É_______7
• Ballons
• Appareils

de massage
• Chaises de bureau B J^̂ m^
• Fauteuils relax ^

TB
• Literie

*̂«__v ' r Àet un grand choix
d'articles ^
pour le confort i——— i
et le bien-être Venez nous trouver

à la Foire du Valais au
stand 200, secteur E

4^HBmBn
P-— **\ Mirella André

ANATOMIA
Rue des Cèdres 7 1950 Sion

Tél. (027) 323 10 70 Fax (027) 323 10 75

Les cures d'automne
sont arrivées

3 soins du visage spécifiques
de Fr. 222.- à Fr. 289.-

Institut de beauté

m ii

(Bio 9
'Métrailler Claudia

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et fax (027) 322 23 24

CAROL ' annonce 'a couleur
A.I /M 'P*. du bout des doigts
QNGLEi _ri-i.iMj .uj^_iJiijj
• Pose d'ongles en gel - acryl - soie
• Soins, peeling et massage des mains *k
• French manucure - Nail art (j>;. _
• Pose de cils permanents 

^  ̂
V ^^• En vente: crayon yeux, sourcils, ^̂ .̂ k.^lèvres - tenue 24 h ^̂ ^̂ L;• Mascara extension de cils ^^^^^^^^

Carol Constantin se réjouit de vous accueillir (079) 629 15 SO
rue des Casernes 20 à Sion. P à disposition.

_nt
lest le 29.09.2001.
aura lieu le 6.10.2001.

http://www.institut-aiko.ch


D e s  
textures moelleu-

ses, légères et
transparentes com-
me des coulis pour
une bouche-fruit ,

un teint réchauffé par un blush
caramel, des fards-crème aux
micas délicats de noisette givrée
scintillants comme du sucre gla-
ce». En ces termes, Nina Ricci
définit sa nouvelle collection
justement intitulée Les fon-
dants. La créatrice de la célèbre
maison précise s etre inspirée
des activités d'une Parisienne
élégante et féminine «dégustant
la finesse d'un moelleux au cho-
colat au Faubourg Saint-Honoré
ou la douceur d'un macaron,
rue Royale». Cette image de
gourmande réussissant pour-
tant à conserver une taille de
guêpe, d'autres directeurs artis-
tiques l'ont assaisonnée à leur
goût. Daniel Blanchet et Thi-
bault Favre chez Clarins ont no-
tamment élaboré une palette
unissant du brun grisé, du tur-
quoise au marron glacé. Ce co-
loris se retrouve également
dans l'un de leurs bâtons de
rouge. Pour ourler les lèvres, le
duo a ajouté à sa recette beauté
des feutres pain d'épice et brun
cannelle.

Saveurs fruitées
Les desserts légers, davantage
conciliâmes avec des mensura-
tions de sylphide, ont donné
des idées à plusieurs maquil-
leurs. Ainsi Olivier Echaude-
maison préconise un retour à
la banane. Le spécialiste de
Guerlain n'encourage toutefois
pas le recours aux jaunes mais
l'emploi de cette forme dans

Les cheveux
sont enduits

sembler à Carabosse. Quoique

de miel
T

raditionnellement, une lize Theron présentent un
vraie blonde véhicule une blond miel, résultant d'un
image de gentille idiote gé- patchwork de teintes sur une

néralement séduisante. Pour- base blond foncé. Du côté de
tant, des femmes de tête ont l'Association suisse de la coiffu-
tenté de briser ce stéréotype de- re, on prône «une nuance p lus
puis les premières armes de Ma- foncée sur les racines et des
rilyn Monroe et l'apparition de pointes éclaircies». Un contraste
Barbie. Par exemple, Catherine intéressant puisqu 'il signifie
Deneuve, l'une des nouvelles que les mèches sombres, géné-
stars des produits L'Oréal, n'a rées par des teintures trop es-
plus rien à prouver dans le do- pacées, ne seront pas jugées
maine cinématographique. Mê- disgracieuses mais au contraire
me Claudia Schiffer montre très tendance,
qu 'elle sait parfaitement gérer
ses millions, sa renommée... et Le long triomphe
son âge. Ces deux célébrités II suffit de feuilleter une revue
vont continuer à faire parler féminine pour constater que le
d'elles parce qu 'il se trouve que long lisse, dégradé, avec une
leur look habituel fera fureur cet frange ou une raie sur le côté,
automne. En effet , tous les pro-
fessionnels de la mode ont choi-
si comme égérie une blonde. Les
nouvelles coiffures privilégient
toutefois les camaïeux afin de
combattre une uniformité , las-
sante par définition. Ainsi , pour
sa coupe Chelsea rappelant Ma-
rianne Faithfull ou Jane Birkin ,
Jacques Dessange a sélectionné
«un blond cendré réchauffé en
surface par quelques mèches do-
rées». Ses visuels publicitaires
avec l'actrice américaine Char-

s'impose. Lagerfeld, Vuitton,
Prada, Versace et tous leurs
concurrents exhibent en majo-
rité des mannequins à la che-
velure flottant dans le dos.
Comme celle des adolescentes.
Cette mode s'apparente à un
crève-cœur pour toutes celles
qui ont sacrifié leur crinière en
vue d'obéir aux diktats des col-
lections au fil des saisons. Des
figaros ont les moyens de sé-
cher leurs larmes grâce aux ex-
tensions. Mieux, les désargen-

tées ou les plus pressées peu-
vent acquérir des mèches arti-
ficielles à très bas prix dans les
magasins H&M. Elles doivent
veiller cependant à dénicher la
bonne teinte sous peine de res-

certains "coiffeurs mettent en
avant le style sorcière épanouie
par le biais de coupes très dés-
tructurées, «hachurées» aux ci-
seaux. D'autres commerciali-
sent des bandeaux de princesse
intergalactique mâtinée de

Cendrillon grâce à des arrange-
ments de dizaines d'épingles
de nourrices! L'élégance, maî-
tre mot de cet hiver, comman-
de plutôt le chignon sophisti-
qué ou le fichu en résille. Le
joaillier H. Stern l'a bien com-

DESSANGE

pris puisqu 'il propose à sa
clientèle un accessoire conçu à
partir de fils d'or et de dia-
mants. Coût de la merveille?
17 000 francs. Mais le vrai pro -
blème est qu 'il faut patienter
quatre mois...

es f a r d s  s
Prunes, myrtilles et chocolat
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une teinte pourpre en vue de
donner du corps aux roses dé-
posés sur l'arcade sourcilière et
la paupière. «Pour ouvrir le re- tense, Nicolas Degennes l'a
gard, n'oubliez pas un mince déclinée en monochrome et
trait d'un nouveau châtaigne sur toute la gamme de Barock
foncé déposé à ras des cils», Attitude qu'exhibe sur les affi-

GIVENCHY

continue celui qui parachève
l'ensemble avec un mascara
prune. Cette couleur très in-

ches publicitaires l'actrique-
mannequin Lou Doillon. «So-
p histication, intensité, sensua-
lité, audace» sont les qualifica-
tifs retenus pour cette nuance
vedette. Nina Ricci revêt égale-
ment un luxueux tablier de

garnissent le panier beauté.

DIOR

paysan en mettant sur le mar-
ché une gelée pour les lèvres
myrtille. Mais comme pour les
agrumes frais, il ne faudra pas
attendre que la saison soit
achevée pour vouloir en con-
sommer car ce concentré est

disponible uniquement en sé-
rie limitée.
A siroter
A ces friandises, quelques-uns
ont préféré des crus fameux.
Par exemple, Yves Saint-Lau-
rent met en valeur les yeux
grâce à un fard à paupières op-
posant du beige rosé à du
«bourgogne». En vue de com-
pléter cette composition, le
couturier a conçu un rouge à
lèvre irisé de couleur Cham-
pagne. Camille Albane entend
pimenter le quotidien avec un
fard vert absinthe accompagné
de mascara noir et framboise
écrasée. A ces teintes à con-
sommer avec modération ,
Christian Dior oppose huit
nuances imprimées au logo de
la marque. Soin à part entière,
la poudre de ses «Duo Coutu-
re» est infusée de sphères de
thé vert connu pour sa pré-
cieuse action antiradicalaire.
Tartines épaisses
La mode a encore remis à
l'honneur le regard baby-doll
des sixties ce qui autorise à
puiser dans le noir charbon
jusqu 'à l'indigestion. Tom Pê-
cheux suggère des surcharges
de mascara et même des ajouts
de pattes de mouche! Pour ob-
tenir un effet des plus specta-
culaires, il préconise de marier
les textures et de les laisser sé-
cher en omettant de fermer les
bouchons. En écho, les sourcils
s'épaississent. Yves Saint-Lau-
rent a par conséquent com-
mercialisé deux tonalités de
poudre réunies dans un boîtier
«afin de façonner une teinte
sur mesure pour en redessiner
harmonieusement la courbe».




