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FOOTBALL
Les équipes

65 millions

Le manque à gagner
subi par la compagnie
est de 65 millions sur
la semaine dernière
uniquement. Swissair
étudie de nouvelles
mesures d'économies.
Des suppressions
d'emplois ne sont pas
exclues

«Un seul produit,
le Valais»
Joseph Bonvin, le
nouveau président des
hôteliers valaisans,
porte un regard plutôt
critique sur l'avenir
touristique du Valais
romand

Les trois représentants
helvétiques au premier
tour de la coupe de
l'UEFA ont tous
gagné, deux fois à
domicile, une fois à
l'extérieur. PAGE 27

CINÉMA
Attention
les yeux
Une dizaine de films
dans les salles
obscures valaisannes
cette fin de semaine!
Petit guide sous forme
de survol subjectif.

PAGE 41

En  
Afghanistan, les docteurs de la loi re- cair

ligieuse, les oulémas, ont demandé lui <
hier à Oussama Ben Laden de quitter qu'(

volontairement le pays. Ils craignent des
massacres de civils en cas d'attaque améri- Infc

Deux chiens sèment la panique
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¦¦ L'été passé, deux
chiens ont égorgé vingt-
six moutons sur l'alpage
de la Combe d'Arbaz.

L'un des chiens est
un mâtiné de Labrador
au pelage brun. L'autre
est un mâtiné de Retrie-
ver au pelage sombre.
Aucun des deux ne por-
tait de médaille d'identi-
fication. Ils n'étaient
munis que d'un collier
de cuir et d'un collier
contre les tiques. Ils ont
été abattus.

PUBLICITÉ

TÉLÉVISION

téléspectateurs des

Tous
des champions
Nouvelle mode sur les
chaînes françaises:
offrir aux

héros. Tout le monde
se prend au jeu et
l'audimat dit merci.
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A la traci
Le président Bush attend plus que des mots, il veut qu'on lui livre le terroriste présumé

â

^L

esure..

de Ben Laden
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caine. Le président George W. Bush a quant à
lui déclaré qu'il ne voulait pas des mots mais
qu'on lui livre le terroriste présumé.

Informations et commentaire. PAGE 10

MEURTRE DE 1982 A MONTHEY

Inspecteurs récusés

PAGE 16

¦1 Les deux inspecteurs de la police de sûreté, chargés de
l'enquête sur le meurtre d'un retraité en 1982 à Monthey, ont
été récusés fin août par la Chambre pénale du Tribunal can-
tonal. Ils ne s'occuperont plus de ce dossier qu 'ils connais-
sent pourtant par cœur.

La Chambre pénale leur reproche d'avoir donné dans un
rapport et dans Le Nouvelliste l'apparence de ne pas être
objectifs dans cette affaire.

Ce rebondissement n 'apporte malheureusement aucun
éclairage sur le fond de l'affaire: M. H. est-il l'assassin de
1982? Alors que l'enquête sur cette affaire vieille de près de
vingt ans n'est toujours pas close, M. H., le principal sus-
pect, vient donc de marquer un petit point. Car c'est lui qui
demandait la récusation de deux inspecteurs.

Arrêté au début de l'année en Angleterre, M. H. nie tou-
jours être impliqué dans ce meurtre...

http://www.lenouvellistp.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
http://www.majo.ch


TERRORISME

New YorK
New York
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Par François Dayer

_____ ¦___ Une pause pour retenir une
image, avant de retourner à la barba-
rie: dans la stupeur de fin du monde
qui a suivi l'effondrement , un homme,
caméra au poing, perdant son souffle
dans un nuage de gravats et de pous-
sière. Y a-t-il des blessés? Besoin d'un

de l'apocalypse atteignait le sommet
du poignant. Donnant la mesure de
l'impuissance face à l'immensité du
drame.

Il y en eut d'autres, durant ces
journées folles, de ces images char-
gées de la même symbolique: l'huma-
nité contre l'horreur. Retenons les fi-
les de volontaires se présentant spon-
tanément et que l'on renvoyait, dé-
routés, faute de travail, à la mesure de
leur dévouement. L'affluence des
donneurs de sang, très rapidement
inutiles devant cet amoncellement de
cadavres. Les hordes increvables des
pompiers et secouristes retournant au
front sans espoir. S'arrêtant juste le
temps d'ovationner un président venu
bien tard au chevet de l'Amérique à
terre. Et tous ces messages, cet élan
planétaire de prières, cette commu-
nion universelle, jusqu'aux traders
émus applaudissant la cloche de Wall
Street. Il faudra retenir que cette se-
maine tragique fut aussi celle d'une
immense solidarité humaine.

A l'heure où les puissances retien-
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core à frapper des peuples victimes de
la bêtise fanatique pour venger d'au-
tres victimes innocentes, ces images
planent comme un état de grâce in-
termittent qu 'il faut prendre le temps
d'observer. New York, la grande pom-
me grouillante de toutes les races et
les couleurs, cette mégapole laisse à
tous ceux qui ont flâné sur Broadway
la saveur d'une certaine douceur de
vivre. New York la prestigieuse, géni-
trice et dévoreuse de la culture du
monde, New York blessée donne une
belle leçon de solidarité. Peut-on y
voir un signe: là où frappe le mal ab-
solu, là aussi peut renaître l'espoir. ¦

manque dramatique de programmes,

Genève a mal à ses élections
|H|̂ k ¦ Tout abominables le , au son des cors médiati ques et du le pari que dans six mois on ne parle-

P qu 'ils soient, les atten- chœur des gardiennes hypocrites de ra plus de l'affaire de l'Office des
r tats du 11 septembre la morale politique. Il y a seize ans, le poursuites à Genève.

aux Etats-Unis ont au
moins eu le mérite de
faire passer la campa-
gne électorale genevoise

au second plan. Le climat électoral
local commençait en effet à devenir
franchement nauséeux Mais la trêve
est déjà finie.

Au cœur des turbulences, le con-
seiller d'Etat Gérard Ramseyer et l'af-
faire de l'Office des poursuites et fail-
lites, dont un fonctionnaire a été in-
culpé pour d'importants détourne-
ments de fonds et plusieurs autres
sont soupçonnés d'avoir commis di-
verses irrégularités plus ou moins
graves.

Il en va ainsi à chaque élection.
La période de la chasse à la tête de
Turc commence environ trois mois
avant la campagne électorale officiel-
le et se poursuit jusqu 'à la curée fina-

conseiller d'Etat Alain Borner avait
passé sur le billot. Puis , en automne
1993, ce fut au tour du socialiste
Christian Grobet, une fois n 'est pas
coutume. Il y a quatre ans, les dé-
charges de chevrotine s'abattaient sur
le démocrate-chrétien Philippe Joye.
Deux ans plus tard, on faisait un gros
carton sur la candidate PDC à la ville
de Genève. Et cette année, le tirage
au sort a désigné le radical Gérard
Ramseyer.

Bien sûr, au départ , il y a tou-
jours quelque incident pour allumer
la mèche, une malversation dans un
service, une négligence personnelle ,
des affaires qui tournent mal. Mais
une fois les urnes rangées, on s'aper-
çoit généralement que ces affaires
n 'étaient pas si pendables ou que le
coupable désigné n 'en était respon-
sable que de fort loin. Je prends donc

C'est sûr, ces incidents font par-
tie de la vie politique ordinaire en dé-
mocratie. Ils lui donnent du piment.
Le problème, c'est qu 'ils cachent un

d'idées et de débat. A Genève, la gau-
che est majoritaire en ville et au
Grand Conseil depuis quatre ans.
Durant cette période, elle n'a su que
faire de cette majorité , elle n'a pas
réussi à se départir de sa culture
d'opposition. Et aujourd'hui , elle n'a
pas d'autre ambition que de mainte-
nir ensemble sa coalition en se cher-
chant des boucs émissaires com-
modes. Il est vrai que, durant la légis-
lature précédente, la droite majoritai-
re n'avait pas fait beaucoup mieux.

Espérons donc que la future lé-
gislature sera la bonne.

Guy Mettan
directeur exécutif du Club suisse de la presse
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Les producteurs bio écoulent 70% de leur marchandise chez Coop et Migros
Du coup, certains craignent de se voir imposer des standards industriels pou

une niche qui doit rester artisanale, sinon familiale. Affaire de crédibilité

P

etit préambule.
Pour dire que Les
journées des pay-
sans bio chan-
gent d'appella-

tion (d'origine contrôlée)
pour devenir La terre en fê-
te. Cette troisième édition
signée BioValais, comme
ses devancières, intègre
aussi une demi-douzaine
d'associations qui ont tou-
te la fibre alternative bien
développée. Simples hôtes >^Q * 5-H
en 1999 et 2000, ces grou- a ,u-Mi »-c£B S^kr ,
pements (voir encadré en B_kuA 

^
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l'absence des concepteurs
du développement durable
en Valais qui ont décliné
l'invitation. Argument? La
proximité de leurs états gé-
néraux. Dommage! Surtout
qu'en participant à la fête ,
ils auraient levé le soupçon
d'intellectualisme qu 'à titre
personnel Gérard Constan-
tin ne manque pas de faire
peser sur les stratèges envi-
ronnementaux officiels.

Valaisans handicapés
Les craintes devant les
pressions de la grande dis- i
tribution maintenant. Et <
d'abord ce constat. On sait
que les «bios» cultivent i
fruits et légumes, élèvent 1
leur bétail et produisent i
viandes, œufs et laitages se- i
Ion des normes très strictes, i
Tous ces travaux nécessi-
tent une main-d'œuvre t
bien plus nombreuse que c
dans les cultures tradition- i
nelies où les produits chi-
miques remplacent souvent
les hommes. Gérard Cons-
tantin: «En Valais, nous
souffrons d'un handicap
supp lémentaire par rapport
aux autres: l 'éloignement

¦ II ~-I
^

JXJ;' rantir à terme la traçabilité
^"Sr^Miap-j» ŝ -  ̂ "> *~i i j, , ̂ , des produits. Des contrôles

A "*̂ -_Bs_fa— JT^-W stricts sont d'ailleurs régu-
lièrement opérés par le tru-

Président de BioValais, Gérard Constantin attend beaucoup chement de Biolnspecta ,
de monde samedi et dimanche à la Ferme-Asile de Sion. ni une nouvelle société aussi

des grands centres de distri-
bution et, corollaire inévi-
table, une p lus grosse note
de frais de transport qu 'ail-
leurs.»

De plus, les cultiva-
teurs de cette niche, ô
combien porteuse, se de-
mandent jusqu 'où les con-
sommateurs seront d'ac-
cord de les suivre dans leur
prati que des prix, sachant
qu 'ils sont déjà entre 15 et
20% plus élevés que ceux
des produits frais issus
des cultures traditionnelles.

dans leurs niches; ou en-
core s'il faut fixer des limi-
tes à la taille des structures
agricoles, avant de se re-
trouver complètement ré-
cupérés par le système. «En
clair, jusqu 'où il est toléra-
ble d'aller vendre son âme
au diable...», ironise Gérard
Constantin.

BioValais - comme son
organisation faîtière Bio-
Suisse - a le souci de ga-

anonyme qu 'indépendan-
Quelle valeur accorder à te. Au moyen de relevés et
l'huile de coude, en quel- de tests réalisés une fois
que sorte! Comme l'expli- l'an, les agronomes et agri-
que Gérard Constantin: «Il culteurs diplômés qui exer-
y a des seuils psychologi- cent cette surveillance véri-
ques à ne pas dépasser.» fient si l'entreprise visitée

ne dépasse pas les normes
Questions éthiques établies à l'échelon du
En fait, les «bios» s'inquiè- pays,
tent de nombreuses ques- «Ce n 'est cependant pas
tions éthiques. Comme par une assurance tout risque»,
exemple de savoir si le eu- reconnaît le patron de Bio-
mul des multiples obstacles Valais qui en appelle à une
liés à ce mode de produc- plus grande lisibilité du
tion ne risque pas de les travail du paysan bio.
enfermer définitivement Michel Gratzl

Examen de conscience
¦ Frappés par d'abominables at-
tentats, les Etats-Unis ont été tou-
chés au cœur de leur hyperpuissan-
ce. Ils veulent aujourd'hui que le
monde entier porte avec eux le
deuil. Nous autres, Occidentaux, le
faisons spontanément car nous
sommes de la même civilisation.
Mais les masses musulmanes ou af-
famées de la planète n'ont sans
doute qu'une compassion mesurée
pour les victimes américaines du
terrorisme. Et certains se souvien-
nent peut-être que les Etats-Unis ne
se sont guère sentis concernés par le
génocide rwandais. L'Afrique est si
loin de Manhattan... Beaucoup re-
prochent aujourd'hui à Washington
de maintenir sur l'Irak un embargo
sévère qui a déjà coûté la vie à des
centaines de milliers d'enfants inno-
cents. L'opinion publique arabe
s'émeut des hommes qui tombent
chaque jour au Proche-Orient et du
fait que les Etats-Unis soutiennent

inconditionnellement le ré
guerrier d'Ariel Sharon. Bref
Etats-Unis doivent faire un exa
de conscience. Se demander f
quoi ils sont détestés par beauc
Les Américains doivent aussi r
trer qu 'ils sont touchés par les
heurs du monde et qu 'ils ne se
tentent pas de mener une polii
étrangère servant leurs seuls int
de superpuissance. Si Washin
perd de son arrogance dans le
cert des nations, le monde entie
dera George Bush à vaincre le ti
risme. Sinon, seules les nations
cidentales mettront le paquet
Inde, le journal «The Deccan
raid» écrivait par exemple: «Le t<
risme doit cesser, mais l'hégém
d'un Etat dictant ses règles si
reste du monde aussi.» En at
dant , le devoir de toutes les dé
craties est d'aider efficacer
George Bush à éteindre les fo
terroristes. Vincent Pelle»



a aranae aistn
OOP
ligros

360
179

o 153
aeon 52

lagasins diététiques et bio 153
ente directe avec le bourgeon 52
io Domaine (Volg, Primo, etc.) 20

oulan
ries.

20

Les dangers de la globalisation
londialisation et salaires décents. Peu compatible pour le secteur bio aussi

nouvenisw NOS

 ̂
ros débat demain samedi

J 
(Ferme-Asile de Sion, 14
heures) sur les salaires

is l'agriculture biologique en
;ard de la mondialisation.
.Valais et ses partenaires ont
t appel au redoutable débat-
ir Fernand Cuche, agriculteur
i et conseiller national des
rts. Le Neuchâtelois donnera
réplique à Hubert Zufferey,
ecteur de la Fédération valai-
îne des producteurs de fruits
légumes et Philippe Sauvin,
:rétaire adjoint auprès du
ndicat industrie et bâtiment à
'on, spécialiste de l'immigra-
n et des questions agricoles.

iers expulsés
table ronde pour laquelle
ie est naturellement libre
conduite par Claude

ier, rédacteur en chef du
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Fernand Cuche. keystone Hubert Zufferey. ni

journal spécialisé Agri. Les in- de courte durée ont été signa-
tervenants devraient d'abord lées. Il faut dire que ces tra-
examiner quelques problèmes vailleurs n 'étaient pas décla-
concrets survenus durant les res-
récentes récoltes. En Valais, En abordant ensuite plu-
plusieurs expulsions intem- sieurs questions socio-écono-
pestives d'ouvriers étrangers miques, et même philosophi-

Centrale Chablais

ques, cruciales, les partici-
pants montreront sans doute
que c'est l'ensemble du mon-
de rural qui s'inquiète de son
avenir au travers de la problé-
matique de la rétribution de la
main-d'œuvre et de celle des
exploitants eux-mêmes. D'où
l'idée, peut-être lancée, de
l'instauration d'un smig agri-
cole dans notre pays.

Clarifier le débat
Avec la question de savoir si le
label social et la production
écologique demeurent vrai-
ment compatibles, on pénètre
en revanche dans des sujets
plus basiques qui interpellent
actuellement de plus en plus
d'agriculteurs bio. Cette table
ronde devrait permettre de cla-
rifier le débat. MG

PUBLICITÉ

Sion Sierre Brigue

AIGLE DELÉMONT LA CHAUX-DE-FOND
FN Cuisines SA DS Cuisines Denis Steiner C. Dubois Agencements
Tél. 024/4679292

ATHENAZ
Meyer Claude André
Tél. 022/7563361

CHATILLENS
Glauser Agencements SA
Tél. 021/9077030 Tél. 022/7369912 Tél. 021/8016610

CORSEAUX / VEVEY GLAND ORNY
Habitat & Confort SA Duffour SA Electroménager Jacguinet O. Sari
Tél. 021/9224850 Tél. 022/3643031 Tél. 021/8661016

Martigny

Tél. 032/4227057

ECHARLENS
Grémaud Cuisines
Tél. 026/9159494

GENÈVE
Stepher SA

ion?
La terre en fête
¦ La Ferme-Asile de Sion (pro - clown et expo de vélos électri-
menade des Pêcheurs 10) abrite ques.
les 22 et 23 septembre - demain . .. .: „ . ..
et dimanche donc - le marché . A S0

^
eT' des ,21 h 

T
30'

d'automne de BioValais et son 'e co"cert salsa anme  ̂Los
rrrontoscortège de rendez-vous.

Pour les gosses, les organi-
Samedi 22 sateurs ont imaginé divers ate-
¦ le marché de fruits et légu- liers de bricolage, des jeux, la
mes, vins, fromages , pain, visite des animaux de la ferme
viande. Le tout bio naturelle- et une petite leçon sur la fabri-
ment. Ouverture à 9 heures, cation du pain.
fermeture à 21 heures;

¦ les expositions durant tout
le week-end, consacrées au
bio en Suisse et dans le mon-
de. Présentation ludique sur le
commerce des habits et deux
vidéos sur la mondialisation à
l'exemple de deux produits
alimentaires;

¦ le cortège de cyclistes mis
sur pied par VéloCité. Il se
rend du centre ville à la Fer-
me-Asile; départ de la Planta à
11 heures;

¦ la partie officielle en pré-
sence des autorités;

¦ le débat (voir ci-dessous)
consacré aux effets pervers de
la elohalisation. Premières

¦ les animations musicales.
Au programme jazz, folk ,
chansons, présentation de cy-
cles en tout genre avec Bi-

Dimanche 23
¦ la dégustation de produits
bio, de 10 à 16 heures, les ani-
mations et concours pour les
enfants;

¦ les contes dès 14 heures;

¦ le lâcher de ballons et la fin
de la manifestation sont pré-
vus à 16 heures.

Comme lors des deux pre-
mières éditions, différentes as-
sociations liées à l'agriculture
et à l'environnement partici-
pent à ce millésime 2001. Les
Magasins du monde, Pro Na-
tura, l'Association des accom-
pagnateurs en montagne, Vé-
loCité Sion et la Fondation Ru-
dolf Steiner ont ainsi pris le
sillage de BioValais.

A noter que la Ferme-Asile
de Sion, partenaire elle aussi, a
mis la cuisine bio à ses menus
du week-end. MG

Le label bio
¦ Attention à ne pas confondre culture biologique et culture inté-
grée. La culture bio est à l'agriculture ce que l'homéopathie est à la
médecine. Dans le domaine des engrais, le produit bio ne doit pas
contenir la moindre présence de produit chimique.

B I O  B I O

O O O
SUISSE S U I S S E

Le Bourgeon BIO SUISSE: au moins 90% des matières premières
doivent être suisses.
Le Bourgeon bio: plus de 10% des matières premières, soumises
aux mêmes prescriptions, sont importées.
Le Bourgeon de reconversion: valable pour toutes les exploitations
en cours de reconversion (au moins deux ans). idd

Tél. 032/9684266

LA CROIX-SUR-LUTRY
Huber René et Fils
Tél. 021/7921939

MORGES
Pichon et Sandoz

SAINT-BLAISE
L-A. Coulet Agencements
Tél. 032/7535751

SION
Ferd Lietti



6,63% à Fr. 134.-. Zurich Financial Services aban

Nadia Travelletti

Irrationnel! Emotionnel!
Les marchés des actions américaines ont ouverts en baissé la veille pour enfoncer un nouveau plus bas
baisse. Cela est dû aux nombreux «profit war-
nings» et suppressions d'emploi qu'ont annoncés
les grandes sociétés. Les investisseurs craignent de
plus en plus un risque de récession à la suite des
attentats du 11 septembre. De plus, l'incertitude,
concernant d'éventuelles représailles américaines,
s'amplifie.
Le Dow Jones affichait une baisse de 2,63% en
cours de séance et ce, malgré le discours du prési-
dent de la Réserve fédérale américaine qui affirmait
que l'attaque terroriste n'aurait probablement au-
cune incidence sur l'économie américaine sur le
long terme.
Les marchés, très nerveux, avaient déjà fortement

4M Technologies N
Lsne-Ouchy N
Day Interactive
Industriehold N
SIKA Finanz N
BNS N
Cicorel N
Swisscom N
Sopracenerina

14.37
12.90
11.33
9.09
8.54
6.00

Von Roll P

de trois ans, avant de se reprendre au moment des
premières informations sur l'envoi d'avions militai-
res au Proche-Orient.
Le Smi s'écrase à nouveau.
L'indice des principales valeurs helvétiques traitées
à la Virt-x a cédé 4,48% et termine la journée à
5399.10 points.
Les assureurs revoient à la hausse leurs premières
estimations concernant les coûts engendrés par la
catastrophe, à l'image de Swiss Réassurances qui
passe de 1,2 à 2 milliards le montant des domma-
ges. L'action RUKN termine la journée en baisse de

donne 11,84% à Fr. 272.-.
La seule vedette de la cote se prénomme Swisscom.
Le titre profite d'une bonne notation de la part
d'une grande banque et a l'honneur de figurer sur
leur liste d'achat. Swisscom, à l'image du secteur
des télécommunications, clôture la journée en s'ad-
jugeant une hausse de 4,35% à Fr. 456.-.
Le franc suisse continue son ascension face aux au-
tres devises et établit ainsi un record de hausse
contre l'euro. La parité s'est traitée en cours de
séance à 1.4715.

Banque Cantonale du Valais

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.69 2.66 2.56 2.56 2.50
EUR Euro 3.43 3.43 3.43 3.43 3.51
USD Dollar US 2.42 2.40 2.40 2.44 2.56
GBP Livre Sterling 4.53 4.53 4.47 4.41 4.41
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.04 0.05

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2,71 2.60 2.54
3.69 3.61 3.56
2.60 2.59 2.74
4.56 4.52 4.56
0.05 0.07 0.09

Les plus fortes baisses en %

TAUX D'INTÉRÊT

Phoenix Mécano P
Oridion Sys N
Cl COM AG
Komax Hold. N
Alcopor Hold. N
Baumgartner N
Schweiter P
Ascom N
Rentenanstalt N
SIP N

21.68
19.71
19.35
18.05
17.64
16.66
16.66
16.04
15.53
15.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.77 2.74
EUR Euro 3.75 3.72
USD Dollar US 2.61 2.60
GBP Livre Sterling 4.64 4.60
JPY Yen 0.05 0.05

MARCHÉ OBLIGATAIRE

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

5.57 
A nn Transmis par IWARE SA, Morges

(Cours sans garantie)
3 1 9  mmm 
}¦£ mmr swS
A gQ SWISS f XCHANGt

REUTERS #
The Business of Information

Indices Fonds de placement

19.9 20.9
5652.1 5399.1

3908.69 3735.14
4041.8 3809.67

3888.93 3738.18
4721.7 4556.9
432.39 410.15
6933.6 6725.3
3122.6 2998.91

DAX
CAC 40
FT5E 100
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50 3105.13 2964.27
DJones 8759.13 8376.21
S&P 500 1016.1 983.79
Nasdaq Comp 1527.8 1470.93
Nikkei 225 9939.6 9785.16
Hong-Kong HS 9558.15 9317.98
Singapour ST 1342.16 1313.47

20.9

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca
•Swissca Portf. Fd Income

'Swissca Portf. Fd Yield

"Swissca Portf. Fd Balanced

'Swissca Portf. Fd Growth

'Swissca Portf. Fd Equity

'Swissca Portf. Fd Mixed

•Swissca MM Fund CHF

'Swissca MM Fund USD

'Swissca MM Fund GBP

"Swissca MM Fund EUR

'Swissca MM Fund JPY

'Swissca MM Fund CAD

'Swissca MM Fund AUD

'Swissca Bd SFr.

'Swissca Bd International

•Swissca Bd Invest CHF

243.8

117.43

132.47
148.86

175.29

197.77

94.27
1380.06

1621.98

1925.08

1734.69
108077

1541.62

1443.44

94.45

97.35

1065.01

1079.19

1264.49
1256.76
117356
1186.49
1203.96

102.37

100.8

110.06
103.85

71
173.75

173.85

69.5
78.65
30.1

102.75

"Swissca Bd Invest USD

"Swissca Bd Invest GBP

"Swissca Bd Invest EUR

"Swissca Bd Invest JPY

"Swissca Bd Invest CAD

"Swissca Bd Invest AUD

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

"Swissca Bd Inv. M.T. USD

•Swissca Bd Inv. M.T. EUR

"Swissca Asia

"Swissca Europe

"Swissca North America

"Swissca Austria EUR
"Swissca Emerg.Markets Fd 78.65

"Swissca France EUR 30.1

"Swissca Germany EUR 102.75
•Swissca Gold CHF 508.5

"Swissca Great Britain GBP 163.8

"Swissca Green Invest CHF 93.8

•Swissca Italy EUR 85.05

'Swissca Japan CHF 72.4

'Swissca Netherlands EUR 46.85

•Swissca Tiger CHF 49.15

'Swissca Switzerland 224.9

'Swissca Small&Mid Caps 177.6

'Swissca Ifca 260

'Swissca Lux Fd Communi. 23021

'Swissca Lux Fd Energy 488.26

"Swissca Lux Fd Finance 431.73

•Swissca Lux Fd Health 546.27

"Swissca Lux Fd Leisure 304.1

"Swissca Lux Fd Technology 19038
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 54.57

Small and Mid Caps Europe 79.76

Small and Mid Caps Japan 8755
Small and Mid Caps America 89.13

Dekateam Biotech EUR 22.69

Deka Internet EUR 9.48

Deka Logistik TF EUR 22.85

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 144.16

G PF (Lux) Growth CHF 138.84

CS BF (Lux) EuroAEUR 112.37

CS BF (Lux) CHFACHF 281.05

O BF (Lux) USD A USD 1124.43

CS EF (Lux) USA B USD 609.44

CS EF Japan JPY 5298

G EF Swiss Blue Chips CHF 157.55

CS EF Tiger USD 491.5

G RE Fd. Interswiss CHF 174

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF

DH Asian Leaders USD
DH Cyber Fund USD

DH Asian Leaders USD 65.02

DH Cyber Fund USD 71.783

DH Samurai Portfolio CHF 176.433

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 158.711

DH Swiss Leaders CHF 73.963

DH US Leaders USD 96.77

Blue Chips
19.9 20.9

ABB Ltd n 11.05 10.95
Adecco n 58 54.25
Bâloise n 123.25 114.25
Ciba SC n 92.5 87.5
Clariant n 24.35 20.7
CS Group n 52 49
Ems-Chemie Hold 6980 6800
Givaudan n 490.5 484.5
Holcimp 311 291
Julius Bâr Hold p 435.5 419
Kudelski p 50 46.5
Lonza Group n 945 904
Nestlé n 336 320
Novartis n 58.8 57.2
Rentenanstalt n 753 636
Richemont p 2770 2665
Roche BJ 106.75 102.25
Serono p -B- 1231 1200
Sulzer n 268.5 250
Surveillance n 190 190
Swatch Group n 21.25 21
Swatch Group p 101 99.5
Swiss Ren 143.5 134
Swissair n 49.85 45
Swisscom n 437 456
Syngenta n 73.95 72
UBS AG n 68 65.35
Unaxis Holding n ¦ 130 118.5
Zurich F.S. n 308.5 272

Nouveau marché

Small and mid caps

20.9
41

14.65
39.5

33.95
13.75

1.3
52.5

Actelion n
BioMarin Pharma
Card Guard n
Crealogix n
Day Interactive n
e-centives n

36.6
12.35
1.25

EMTS Tech, p 55.5
Jomed p 25
4M Tech, n 3.06
Modex Thera. n 4.15
Oridion Systems n 7
Pragmatica p -i
SHLTelemed. n 12.9
Swissfirst p 152.5
Swissquote n 17.5
Think Tools p 14.9

23
3.5

4.25
5.62
3.55
11.9
149
18

14.5

19.9
Affichage n 645
Agie Charmilles n 110
Ascom n 10 26.8
Bachem n -B- 66.75
Bany Callebaut n 165
BCVs p 271
Belimo Hold. n 430
Bobst p 2189
Bossard Hold. p 30
Bûcher Holding p 1325
Crelnvest p 382.5
Crossair n 220
Disetronic n 1100
Distefora Hold p 81.5
Edipresse p 435
Elma Electro. n 180
Fischer n 289
Forbo n 509
Galenica n -A- 250
Galenica n -B- 1235
Geberit n 340
Hero p 208
Jelmoli p 1880
Kaba Holding n 338
Kuoni n 245
Lindt n 9050
Logitech n 29
Michelin p 542
Mo venpick p 600
OZ Holding p 128
Pargesa Holding p 3260
Phonak Hold n 3818
PubliGroupe n 221
REG Real Est. n 97.5
Rieter n 384
Sarna n 1440
Saurer n 31
Schindler n 2240
Selecta Group n 545
SIG Holding n 129.5
Sika Finanz p 343.5
Sulzer Medica n 98
Synthes-Stratec n 1015
Unigestion 95
Von Roll p 7.1
Walter Meier Hld 1300

20.9
645
100

22.5
64

162
271 d
405

2050
29.9
1300
380
202

1035
76

425
139d
283
450

236.25
1275
320

194.5
1840
343
240

8900
29.1
505
592
120

3080
3556
200

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.83

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1399.45

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1618.37

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1564.23

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 110433

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.27

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.89

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 131.72

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 77.02

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6562

UBS (Lux) EF-USA USD 73.9

UBS100lndex-Fund CHF 3547.6

3 BEC
13°

g BEC Swissfund CHF 302.73

2230 BEC Thema Fd Divert. C USD 57.84

501 d BEC Thema Fd Divert. D USD 57.84

121 BEC Universal Europe C EUR 269.0524

320 BEC Universal Europe D EUR 260.066
92

978 Divers
90.5
7.4 Pictet Biotecl. Fund USD 184.4

1180 Lombard Immunology Fund CHF 471.56

(SUS)

LONDRES (f STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

19.9 20.9

PARIS (Euro)
Accor SA 28.6 28.69
AGF 47.3 43.91
Alcatel 13.15 12.6
Altran Techn. 37.5 36.25
Axa 20.66 19.35
BNP-Paribas 83.25 78.8
Carrefour 48.92 46.95
Danone 143.4 139.2
Eads 11.14 10.21
Havas 7.15 6.71
Hermès Int'l SA 123.1 113.6
Lafarge SA 86 80.25
L'Oréal 70.65 70.2
LVMH 35.47 32.37
Orange SA 6.81 7
Pinault Print. Red. 109.5 101.2
Saint-Gobain 145.3 136
Sanofi Synthelabo 71.7 70
Sommer-Allibert 54.1 55.9
Stmicroelectronic 22.74 21.55
Suez-Lyon. Eaux 36.98 35.42
Téléverbier SA 21.95 21.94
Total Fina Elf 143.5 137
Vivendi Universal 44 44.5

Astrazeneca Pic 3106 3040
BP Pic 544 525
British Telecom Pic 377.5 380.5
Cable & Wireless Pic 275 261.75
Celltech Group 660 605
Cgnu Pic 783 740
Diageo Pic 693.5 665.5
Glaxosmithkline Pic 1736 1735
Hsbc Holding Pic 655 608
Impérial Chemical 334 305
Invensys Pic 42 38
Lloyds TSB 635 618
Rexam Pic 323 315
Rio Tinto Pic 1004 935
Rolls Royce 134 125.5
Royal Bk of Scodand 1400 1275
Sage group Pic 161.75 159.5
Sainsbury (J.) Pic 370 349
Vodafone Group Pic 141.5 139.25

(Euro)
ABN Amro NV 17 16.4
Aegon NV 25.01 23.04
Akzo Nobel NV 40.59 37.73
AhoId NV 30.14 29.13
Bolswessanen NV 8.4 8.4
Elsevier NV 11.68 11.35
Fortis Bank 24.24 22.8
ING Groep NV 27 24.65
KPN NV 3 2.86
Qiagen NV 17.16 1525
Philips Electr. NV 19.94 18.97
Royal Dutch Petrol. 52.35 48.78
TPG NV 19.9 1935
Unilever NV 632 61.6
Vedior NV 10.3 10.1

(Euro)
Adidas-Salomon AG 53.5 47.8
Allianz AG 233.2 217
Avertis 74.3 71.5
BASF AG 34.3 31.65
Bay.Hypo&Vereinsbk 29.6 28.2
Bayer AG 2935 26.9
BMW AG 26.75 24.01
Commerzbank AG 17.9 15.7
DaimlerChrysler AG 33 30.4
Degussa AG 24.99 22.6
Deutsche Bank AG 50.6 46.55
Deutsche Telekom 16.09 16.01
Dresdner Bank AG 37.5 36.4
E.on AG 56.4 53.1
Epcos AG 33.9 32.8
Kugelfischer AG 10.72 10.75
Linde AG 43 39
ManAG 18.9 18.4
Mannesmann AG 204.4 204
Métro AG 36.5 34
Mûnchner Rûckver. 255.2 239
SAP AG 100.5 101
Schering AG 52.5 50.2
Siemens AG 40.9 37.55
Thyssen-Krupp AG 11.05 10.01
VW 36 33

19.9 20.9

NEW YORK

Abbot 49.6 48.49
Aetna ine. 27.5 26.26
Alcan 31.42 29.35
Alcoa 30.5 28.61
Am Int'l grp 69.5 68.55
Amexco 26 262
Amr corp. 20 18.45
Anheuser-Bush 41.58 41.46
AOL Time W. 30.95 2925
Apple Computer 17.02 15.68
Applera Cèlera 20.59 20.1
A T & T  corp. 17.99 18.06
Avon Products 45.5 45
Bankamerica 55 53.61
Bank ofN.Y. 31.75 30.75
Bank One corp 29.45 28.5
Baxter 52.53 51.9
Black & Decker 32 31.4
Boeing 32.6 29.76
Bristol-Myers 56 54.39
Burlington North. 24.99 23.45
Caterpillar 44.4 41.7
Chevron corp 84.9 83.7
Cisco 13.49 12.88
Citigroup 38.45 36.36
Coca-Cola 49.5 48.35
Colgate 56.95 54.83
Compaq Comp. 8.13 7.85
Corning 10.12 9.32
CSX 2934 26.76
DaimlerChrysler 31.16 28.24
Dow Chemical 30.54 29.58
Dow Jones co. 47.73 44.51
Du Pont 35.08 34.1
Eastman Kodak 37.61 32.58
EMC corp 12.6 12.62
Exxon Mobil 38.41 37.02
Fedex corp 34.83 34.95
Fluor (new) 37.31 36.17
Ford 16.43 15.49
Genentech 40.5 412
General Dyna. 82.79 79.36
General Electric 32.5 30.37
General Mills 46.03 45.7
General Motors 43.38 40.7
Gillette 29.% 28.3
Goldman Sachs 67.51 65.75
Goodyear 19.27 18.42
Halliburton 22.65 21.56
Heinz HJ. 44.45 43.28
Hewl.-Packard 15.4 14.5
Home Depot 35.3 32.8
Homestake 8.81 9.18
Honeywell 26.58 23.59
Humana ine. 10 9.9
IBM 96 93.4
Intel 22.28 20.67
Inter. Paper 34.14 32.5
ITT Indus. 43.5 43
Johns. & Johns. 53.54 52.35
JP Morgan Chase 34.11 31.56
Kellog 31.69 30.75
Kimberly-Clark 60.15 58.4
King Pharma 3737 38.9
K'Mart 7.3 6.7
Lill y (Eli) 75.5 73.91
Litton Industries 80.03 0
McGraw-Hill 5622 53.24
Merck 67.86 66.85
Merrill Lynch 38.5 36.01
Microsoft corp 53.87 50.76
MMM 92.45 90.32
Motorola 15.48 14.7
PepsiCo 49.59 48.76
Pfizer 37.02 36.54
Pharmacia corp 40 38.91
Phili p Morris 48 47.43
Phillips Petr. 52.84 53.25
Sara Lee 20.98 20.45
SBC Comm. 45.29 45.9
Schlumberger 44.2 45
Sears Roebuck 33.08 31.9
SPX corp 97 77.75
Texaco 64.9 64
Texas Instr. 23.9 21.73
Ual 18.76 1723
Unisys 9.14 8.69
United Tech. 47.65 41.64
Venator group 14.15 12.9
Verizon Comm. 53.9 5325
Viacom -b- 31.02 29.55
Walt Disney 18.5 16.98
Waste Manag. 26.54 26.01
Weyerhaeuser 47.95 45.7
Xerox 7.7 734

AUTRES
PLACES

3570 Telecom Italia
"69 E,,;

1477 Bipop - Carire
1130000 italgas Sta

1155 Telefonica
1632
2190
460 _¦>

Encsson Im 36.4 3
Nokia OYJ 17.41 17
Norsk Hydro asa 340
Vestas Wind Syst 190 '¦
Novo Nordisk -b- 336

7.089
12.484

1.83
10.577
11.09

Valais central Prix par
3001 à 4500 I 5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 652
Daiwa Sec. 918
Fuji tsu Ltd 1157
Hitachi 830
Honda 3770
Kamigumi 478
Marui 1560
Mitsub. Tokyo 1070000
Nec 1173
Olympus 1572
Sankyo 2195
Sanyo 465
Sharp 1069
Sony 4480
TDK 5380
Thoshiba 542

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


aiais»«un seul oroaui
Joseph Bonvin, le nouveau président des hôteliers valaisans,

porte un regard plutôt critique sur l'avenir touristique du Valais romand.

Classement des résultats annu<

J

oseph Bonvin va tout
entreprendre afin de dé-
montrer l'importance de
l'hôtellerie pour notre
tourisme, entretien:

Joseph Bonvin, quels sont vos
priorités comme nouveau pré-
sident des hôteliers valaisans?
Nous devons miser sur la quali-
té et une étroite collaboration
entre les hôtels du canton. La
Suisse ne sera jamais le meilleur
pays pour gagner la bataille des
prix; notre valeur ajoutée se fera
au niveau qualitatif. De plus, il
faut arrêter de croire que notre
concurrent se trouve à Verbier
ou à Nendaz. La priorité de tous
les hôteliers serait d'attirer le
plus grand nombre possible de
touristes en Valais. Le lieu de
résidence final est secondaire.
Vous parlez au conditionnel.
Cette priorité n'est donc ac-
tuellement pas une réalité.
Tout le monde doit comprendre
que les temps ont changé.
Avant, un hôtelier n 'avait pas à
faire de gros efforts pour attirer
les clients qui venaient nom-
breux. Il était donc uniquement
préoccupé par la réduction de
ses coûts. Aujourd'hui , la pré-
occupation majeure d'un hôte-
lier est de faire venir des clients.
Pour y parvenir, nous avons
évidemment plus de chances et
de moyens si nous vendons en-
semble un produit Valais plutôt
que chacun tente de profiler sur
le marché son hôtel.
Votre discours doit donc cho-
quer...
En réunions ou lors d'assem-
blées publiques oui, car il y a
tout un aspect politique qui in-
tervient. Mais quand on discute
seul à seul avec un hôtelier, il

(en millions de nuitées

Source: Bulletin d'information de l'association

ne peut pas nier l'évidence.
Une récente étude sur la valeur
ajoutée dans le tourisme valai-
san démontre qu'un client en
hôtellerie laisse trois fois plus
d'argent à une station qu'un
propriétaire de résidence se-
condaire. Pourtant, dans de
nombreuses stations du Valais
romand, les promotions immo-
bilières destinées à la vente ne
cessent d'augmenter. Com-
ment expliquez-vous ce phéno-
mène?
Tout simplement parce qu 'il
n 'existe aucune politique de dé-
veloppement touristique à long
terme et que notre société, au-
jourd 'hui, «déifie» le gain facile
et rapide. A Crans-Montana, on
trouve des habitations vendues
entre 12 000 et 14 000 francs le
m2. A Verbier, des terrains sont

estimés à 2000 francs le m2. Il y
a donc un véritable boom de la
construction de luxe qui est très
rentable à certaines personnes
et à court terme. Pourtant, à
long terme, si l'on poursuit sur
cette voie, on court à la ca-
tastrophe.
C'est-à-dire?
Ces personnes très riches ne
viennent que très peu de jours
par année dans nos stations. Le
reste du temps, leurs volets sont
clos. Cette fameuse étude sur la
valeur ajoutée montre qu 'un
client en résidence secondaire
ne laisse que 60 francs par jour
à la station. C'est trop peu.
A ce sujet, il existe une grande
différence entre le Haut et le
Bas-Valais.
Oui. Les Haut-Valaisans sont
peut-être plus attachés à la no-

Oinfoclaiva

tion de propriété ou alors ils
ont tout simplement compris
l'enjeu pour leurs stations
d'avoir un certain nombre de
lits en parahôtellerie et en hô-
tellerie. Avec la moitié moins de
lits, ils réussissent à faire le mê-
me chiffre d'affaires touristique
que le Bas-Valais.
Que faire pour que la situation
change?
Il faut avoir le courage de défi-
nir une politique de développe-
ment touristique pour chaque
station. Ensuite, les hôteliers
doivent pouvoir compter sur
des conditions cadres qui leur
permettent de travailler correc-
tement. Tout cela, c'est aux po-
liticiens , tant communaux que
cantonaux, de le faire.

Propos recueillis

par Vincent Fragnière

Portrait

^̂ ^̂  
¦ Joseph
Bonvin,
32 ans
célibataire.
Originaire de
Chermignon.

à Ecole hôte-
yù\ Hère à Lau-

sanne, une

année de stage aux Etats-Unis
dans un hôtel de Baltimore.
A repris l'hôtel familial Beau-Site
à Crans-Montana à l'âge de
23 ans.
Président des hôteliers de Crans-
Montana pendant cinq ans jus-
qu'en janvier 2001.
Nouveau président des hôteliers
valaisans depuis le 20 septembre
2001. V
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65 millions de perdus
Les attentats ont eu un fort impact sur Swissair. Le groupe s'attend
à une nouvelle chute du nombre de passagers et étudie des parades.

Les 
attentats du 11 septem- mis a contribution et le groupe

bre ont eu un impact con- dit n'avoir actuellement pas
sidérable sur l'ensemble du l'intention d'y toucher,

groupe, relève le transporteur
aérien dans un communiqué Des discussions se poursui-
publié hier. Le manque à gagner vent avec les banques, de même
est de 65 millions sur la semaine qu'avec la Confédération. Mais
dernière uniquement. Pour Swissair Group dément être en
l'instant, toutes les destinations négociations pour obtenir une
aux Etats-Unis sont desservies, remise de dettes de la part des
Le groupe s'attend prochaine- banques. L'endettement net
ment à une nouvelle chute du global (bilan et hors bilan) du
nombre de passagers (de 10 à groupe se montait à 15 milliards
15% sur l'Adantique Nord et de de francs au 30 juin. Les fonds
5 à 10% sur les autres destina- propres ont fondu à 555 mil-
tions. lions He francs, snit 2.5% de la

Swissair étudie des mesures
qui pourraient s'ajouter à celles
annoncées le 30 août. «Nous de-
vons économiser davantage et
p lus rapidement», déclare Rai-
ner Meier, porte-parole du
groupe. Parmi les possibilités
évoquées par les observateurs
figurent de nouvelles suppres-
sions d'emplois (1250 postes
sont déjà touchés), une aug-
mentation de capital , la cession
de nouvelles activités ou le re-
noncement à certaines destina-
tions.

(boutiques hors-taxe).
Le crédit bancaire d'un

milliard de francs mis à disposi- Ajoutées à d'autres ces-
tion par un consortium bancai- sions (immeubles, avions, hô-
re (Crédit Suisse, Deutsche tels), ces ventes doivent rap-
Bank et Citigroup) n 'a pas été porter 4,5 milliards de francs,

vent avec les banques, de même
qu 'avec la Confédération. Mais
Swissair Group dément être en
négociations pour obtenir une
remise de dettes de la part des
banques. L'endettement net
global (bilan et hors bilan) du
groupe se montait à 15 milliards
de francs au 30 juin. Les fonds
propres ont fondu à 555 mil-
lions de francs , soit 2,5% de la
somme du bilan. Mais une fail-
lite est hors de question , souli-
gne M. Meier.

Ventes d'avions
difficiles
Swissair Group a déjà annoncé
la suppression ces prochains
mois de 1250 emplois, dont
250 postes de managers à
l'échelle mondiale. Il cédera en
outre 80% de sa filiale Swiss-
port (enregistrement des baga-
ges et des passagers) et la tota-
lité ou la majorité de Nuance

selon les chiffres annoncés le
30 août. Le groupe reconnaît
toutefois que la tension inter-
nationale «ne facilitera pas les
choses», notamment pour les
ventes d'avions.

Plainte pénale
L'Association de défense des
actionnaires de Swissair a an-
noncé le dépôt d'une plainte

PUBLICITÉ

pénale contre les responsables
du groupe aérien suisse, pour
gestion déloyale et infraction
aux prescriptions en matière de
comptabilité. Enfin , après le
Conseil des Etats, la Chambre
du peuple a accepté hier la te-
nue d'un débat urgent sur la
situation économique de Swis-
sair. Il aura lieu début octo-
bre. PV/ATS

1,963

ĝjM/M
BOURSE

COURS D'INITIATION dès le 11 octobre

COURS DE LANGUES
ALLEMAND - ANGLAIS FRANÇAIS

ITALIEN - ESPAGNOL - RUSSE
COURS EN JOURNÉE, EN SOIRÉE OU INTENSIF

http://www.ecolealpha.ch
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Compte bl

t

Cette «arme d'ultime recours» a été adoptée pour favoriser le cinéma indigène

C

ette fois, c'est bon.
Après avoir renvoyé
le projet à son expé-
diteur en mars der-
nier à Lugano, le

Conseil des Etats a finalement
agréé hier la loi sur le cinéma
par 27 voix contre 3. Noyau dur
de ce règlement: la branche de-
vra veiller elle-même à la diver-
sité et à la qualité de l'offre; à
défaut , Berne pourra introduire
une taxe maximale de 2 francs
par entrée sur les films étran-
gers.

Notre ministre de la Culture
Ruth Dreifuss s'est dite ravie.
Après le rejet surprise de la pre-
mière version de la loi à Lugano,
elle a estimé que «la pellicule
étant désormais recollée, le f ilm
peut se poursuivre.»

Le but de la loi est simple:
il s'agit de promouvoir la diver-
sité et la qualité de l'offre ciné-
__._4.~~..._-U:_..„ „* A '„-, .._ .„„,._iiii_.iug_.c-_ pi__ i_ i .-it: ci u eiiLuuicigei
la création indigène. En clair, il
est question de mettre des bâ-
tons dans les roues aux super-
productions américaines.

A cette fin , Berne avait con-
cocté un projet très dirigiste,
voire policier, pour obliger la
branche à diffuser des films es-
sentiellement suisses, commer-
cialement voués à l'échec, mais
jugés dignes d'intérêt par la

En clair, la nouvelle loi veut mettre des bâtons dans les roues aux superproductions américaines, keystone

section cinéma de l'Office fédé-
ral de la culture.

Les sénateurs avaient car-
rément refuser d'entrer en ma-
tière. Berne avait donc remis
l'ouvrage sur le métier, en cher-
chant un compromis avec les
principales associations ciné-
matographiques suisses.

Mission réussie! La seconde
mouture de la loi est bien

moms interventionniste. Ce 1 Office fédéral de la culture
sont les entreprises de distribu- évaluera périodiquement, ré-
tion et de projection qui de- gion par région, le respect des
vront s'organiser à leur guise conditions posées,
pour assurer la diversité et la En cas de non-respect dans
qualité de l'offre . une région, l'office invitera les

Le Département fédéral de distributeurs et les propriétaires
la culture pourra seulement de cinémas à corriger le tir dans
prendre position et non adopter un délai raisonnable. Si tel n 'est
des mesures garantissant les pas le cas, Berne pourra alors,
objectifs de la loi. Pour ce faire, en guise d'ultima ratio, lever

une taxe maximale de 2 francs
par entrée pour se donner les
moyens de sa politique.

Une loi de gendarme
Si la plupart des sénateurs ont
opiné du chef, le démocrate-
chrétien appenzellois Carlo
Schmid a refusé jusqu 'au bout
de s'en laisser conter. D'après

I

lui, si la première version de la
loi était policière, la seconde
est une législation de gendar-
me, un texte qui permettra de
dicter aux spectateurs quels
films ils doivent regarder: «Si
vous ne voulez pas voir de
f ilms suisses, vous devrez payer
un franc ou deux de p lus»!

Bernard-Olivier Schneider

e
La Suisse ne sert pas de refuge à l'argent des terroristes

a déclaré hier le ministre des Finances, Kaspar Villiger.

U n  
compte bancaire a été

bloqué en Suisse dans le
cadre de l'information ju-

diciaire ouverte, après les atten-
tats aux Etats-Unis. La Suisse
n'est pas pour autant un refuge
pour l'argent des terroristes, a
nuancé Kaspar Villiger, répon-
dant aux critiques du chancelier
anglais Gordon Brown.

Le ministre des Finances a
convoqué la presse hier à Berne
pour clarifier la position de la
Suisse et de sa place financière ,
après les attentats aux Etats-
Unis. L'arsenal de mesures con-
tre le terrorisme, les organisa-
tions criminelles et le blanchi-
ment d'argent est méconnu à
l'étranger, a-t-il jugé. Après, un
attentat terroriste, la Suisse ac-

Le ministre, en compagnie du chef de la police fédérale, Jean-Luc Vez, a
répondu aux critiques du chancelier anglais Gordon Brown. keystone

corde sans retard l'entraide judi-
ciaire et bloque les comptes
d'auteurs présumés. Le conseil-
ler fédéral a rappelé les mesures

prises par la Suisse depuis le 11 caire ne vaut que pour les ci-
septembre, notamment dans le toyens honnêtes et ne s'appli-
domaine des transactions finan- que pas aux opérations crimi-
cières. nelles. ATS

Kasper Villiger s'est dit un
peu irrité par les propos de Gor-
don Brown, qui a sous-entendu
dans une interview que la Suisse
pouvait abriter des fonds terro-
ristes. Le conseiller fédéral a ce-
pendant ajouté avoir reçu des
signaux montrant que le Britan-
nique n'avait pas l'intention
d'attaquer la Suisse.

«On a parfois l 'impression
que l'image de la Suisse à
l'étranger se base sur l'imagina-
tion d'auteurs de romans.»
Comme l'Association suisse des
banquiers la veille, Kaspar Villi-
ger a assuré que le secret ban-

Aide aux familles
Le Conseil national accepte une initiative demandant des rabais

et exonération des primes de l'assurance maladie pour les enfants.

Au  
vu des fortes hausses Le Conseil des Etats se pro- Les caisses devront certes cialiste demandant un arrêté

de primes de l'assurance noncera le 3 octobre sur cette reporter les coûts sur les autres urgent pour réduire efficace-
maladie qui se dessinent, révision, qui prévoit notamment assurés, mais cela se traduira ment les primes a été écartée

le National a fait hier un geste un plafonnement des primes à uniquement par une adaptation Par 98 voix contre 64. L'idée
en faveur des familles. Il a don- 8% du revenu des assurés. Le des primes allant de 2 à 4 francs , était d'attribuer aux familles
né suite de justesse à une initia- National ne doit pas anticiper le se[on e|]e qui en ont besoin les subven-
tive parlementaire exigeant un débat par des mesures ponc- tions qui ne sont pas distri-
rabais de 50% dès le deuxième
enfant et l'exonération pour les
suivants.

La proposition de Thérèse
Meyer (PDC/FR) a été adoptée
par 75 voix contre 74 et 16
abstentions. Contre l'avis de la
majorité de leur commission,
socialistes et démocrates-chré-
tiens ont ainsi voulu donner un
signal en vue de la révision par-
tielle de la loi sur l'assurance
maladie (LAMal).

tuelles en partie inadaptées , a
déclaré en vain Pierre Triponez
(PRD/BE) au nom de la majorité
de la commission.

Les arguments de Thérèse
Meyer ont fait davantage mou-
che. Les ménages ont de plus en
plus de peine à s'acquitter des
primes, a dit la Fribourgeoise. Si
l'on accorde un allégement de
50% pour le deuxième enfant et
l'exonération dès le troisième,
les familles de la classe moyenne
seront soulagées.

Pas d'exonération totale buées Par les cantons pour ai-
, „ ., , , der les assurés - soit près d'unLe Conseil national n a en re- , • „ •„• ¦ . f  „ „„„ „„. , . _, demi-milliard de francs par an.vanche pas voulu que la Con-
fédération assume davantage Moratoire sur les primes?
de coûts pour soulager les fa- Cette red istribution risque
milles. Par 99 voix contre 61, tl d'avantager ies cantons qui re-
a refusé une initiative de Jac- lignent à verser leur dû, a af-
queline Fehr (PS/ZH) qui visait fi rmé M. Triponez. «Face à ce
à exonérer entièrement les jeu- manque de volonté de stopper
nes de moins de 18 ans, ou jus- la hausse des coûts, il n 'existe
qu 'à 25 ans s'ils sont en forma- qu 'une réponse: un moratoire
tion, du paiement des primes, sur les primes», a rétorqué
La proposition du groupe so- Christine Goll (PS/ZH). ATS

¦ ASILE
Un requérant algérien
est retrouvé pendu
Un requérant d'asile algérien
a été retrouvé pendu dans une
cellule de la police cantonale
grisonne hier matin à Coire.
L'homme âgé de 30 ans aurait
dû être expulsé du territoire
suisse hier. Il s'est probable-
ment pendu avec des bouts de
tissu retrouvés dans la cellule,
a expliqué devant la presse le
porte-parole du Ministère pu-
blic grison Renato Fontana, Il
a ajouté que cette cellule n'est
pas sous surveillance vidéo.
Selon le conseiller d'Etat Ste-
fan Engler, la mort du requé-
rant d'asile n'est pas liée à
des moyens policiers utilisés
dans le cadre de son expul-
sion. Aucune trace de violence
extérieure n'a pu être consta-
tée.

Ramseyer a annoncé hier le
dépôt d'une plainte pénale
pour calomnie, subsidiaire-
ment diffamation, contre l'Al-
liance de Gauche (AdG). Il en-
tend protester contre des en-
carts propageant des «alléga-
tions mensongères». Le chef
du Département de justice et
police conteste que lui ou son
parti (radical) aient reçu
50 000 francs d'une compa-
gnie d'assurance lors de la
campagne électorale de 1997.
Il réfute aussi les accusations
relatives à l'acquisition de mo-
bilier à une vente aux enchè-
res des Offices des poursuites
et faillites de Genève.

ZURICH
2,2 millions de francs
se sont envolés
Le juge d'instruction demande
que les deux agents de sécuri-
té, au volant du fourgon blin-
dé qui s'est fait délesté de 2,2
millions de francs mardi matin
à Zurich, soient placés en pri-
son préventive. Toujours aucu-
ne trace de l'argent. Les en-
quêteurs veulent établir si les
deux hommes de 34 et 27 ans
ont une quelconque implica-
tion dans le vol. Le chauffeur
et son collègue avaient parqué
le véhicule en face de la poste
de la Fraumunster, quand l'in-
cident s'est déroulé. Selon la
police, le véhicule a été ouvert
avec un double des clés.

GENÈVE
Gérard Ramseyer
dépose plainte
Le conseiller d'Etat Gérard

GRISONS
Compétences retirées
à Peter Aliesch
Le Gouvernement grison retire
de nouvelles compétences au
conseiller d'Etat Peter Aliesch,
soupçonné de corruption pas-
sive. Il a accepté un postulat
du Grand Conseil en ce sens,
a annoncé hier la Chancellerie
cantonale grisonne. Peter
Aliesch n'aura ainsi plus de
compétence dans les domai-
nes de la justice, des ques-
tions constitutionnelles et du
droit pénal. Ces compétences
seront transmises à un autre
département jusqu'à la fin du
mandat de Peter Aliesch. Le
14 août dernier, le gouverne-
ment lui avait déjà retiré la di-
rection de la police cantonale
et de la police des étrangers.
Dorénavant, les principales
compétences qui restent en-
core à Peter Aliesch ont trait à
la santé, à l'assistance sociale
ainsi qu'à la circulation.

ATS/AP

http://www.adlatus.ch
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de troubles
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ie l 'érection?

ÏNous garantissons une discrétion absolue à tous les
participants, auxquels nous verserons une indemnité'
compensatrice.

W Pour un relevé scientif ique sur les troubles de l'érection et
W la qualité de vie, nous recherchons des patients de sexe
W masculin, âgés de plus de 18 ans, qui souff rent de troubles

M de l 'érection. Cette étude est mandatée par une entreprise
m pharmaceutique internationale.

W La participation prévoit une visite médicale au cours de Jf
F laquelle un diagnostic sera établi et une étude sur la §
' qualité de vie réalisée. Un spécialiste de votre région sera à
chargé de vous conseiller et de vous suivre.

r Si vous êtes intéressé, vous pouvez obtenir d'autres ren
seignements en appelant le numéro gratuit 0800 85 85 84
(OUTCOMES INTERNATIONAL, Malzgasse9, 4052 Bâle)
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^ ĵjj iBi___w_w__w___miMÊÊÊmÈEi_m û MAQUETTES /

T/  LE \
z> BOIS : \x
NOTRE FI ERTE!

- bois massif toutes essences
- cassettes pour plafonds

 ̂
- lames et 

lambourdes
Ww - panneaux - portes

isolation phonique

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/ 346 60 03journalières

Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

isolation acoustique

cartons bitumés

ivant(s) Q Nombre d'abonnements désirt

? Martigny 3 Monthey _, Cocher l'heure
j ? 20.130 à 3 Sierre ? Sion ? M

^bongentjoumurrgr̂

078 771 85 92
RUE DE L'ÉGLISE 5 1920 MARTIGNY

bois croisés

livraisons

OFFICE DES FAILLITES DE NYON, 1260 NYON
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Postes à souder - Matériel et fournitures de soudure •
Accessoires - Divers - Voiture de livraison

Le vendredi 28 septembre 2001 à 9 heures, rue du Nord 11
à Gland (proche poste de police), l'Office des faillites de
Nyon procédera à la vente aux enchères publiques des
biens suivants:
Postes i souder 6 postes à souder: FDB, à arc 250, tig
et à arc 150, à arc, tig et mig-mag Multiwedd 4540, Nimak
GT 151, à arc et gig, Genesis, à plasma, Migatronic LTE140,
a arc. Matériel de soudure-fils et électrodes: 13 torches,
cibles de soudure (35 mm), petites fournitures, pièces
d'usures pour torches mig-mag, tig et plasma, 80 brosses,
10 pinces de masse, 50 lunettes, 750 verres, 126 boites de
baguettes de soudure, 66 boites de brasure et baguettes
Ii9 et inox, acier et alu, 25 bobines de fils de diverses
»ftes, etc. Accessoires: 1 chariot pour poste à souder,
11 masques de soudeur, 2 protections gazeuses pour tuyau
inox, 6 aimants-équerres, 6 marteaux de soudeur, marteau-
piqueur à soudure, 34 pinces d'électrodes, 1 set chalumeau
a«c poignée, 10 allumeurs, tabliers, vestes et pantalons,
S5 gants, etc. Divers: refroidisseurs FDB WK 05, décapeur
Rwx, boulonneuse pneumatique, table tournante Reweka
AH 400, compresseur 100 litres, 1 paroi d'outils, étagères
métalliques, ordinateur PC Unimex 286, imprimante HP
™ieur, radiateurs à gaz et bain d'huile.
«ENAULT EXPRESS, diesel, rouge, 1595 cm', 15.9.1988,
128214 km.
Vente à tout prix et sans garantie de la part de l'office,
paiement au comptant, chèques non acceptés, enlèvement
¦médiat, biens visibles dès 8 h 30.
f. Leresche, préposé, tél. (022) 557 50 93.
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INCONSTITUTIONNELLES?

Précisions... Le vieux sic*a
¦ Depuis quelques jours, cer- 3. La surcompensation des dé- C"*! 1*1*1 j l  II A P?lj
tains opposants à la révision du penses entre les caisses d'alloca- rfll I \W*S ' I Ci *
régime des allocations familiales tions familiales a 60% proposée
font mention d'un arrêt du Tri- dans le texte soumis au peup le
bunal fédéral du 29 juin 2001 résout pratiquement le problème
qui a mis en cause la légalité de de l'absence d'un taux de cotisa-
is, loi sur les allocations familia- • tion maximum inscrit dans la
les aux salariés et sur le fonds loi. A noter que l 'inscription
pour la famille parce que la base d'un tel taux dans la loi n 'ap-
légale nécessaire à la perception porte pas une solution pratique
des employeurs n'est pas suffi- aux caisses qui ont un taux de
santé, cotisation élevé parce qu 'elles

Le chef du Département de doivent verser beaucoup d'allo-
la santé, des affaires sociales et cations tout en disposant d'une
de l'énergie, le conseiller d'Etat masse de saiaires peu élevée,
Thomas Burgener, tient à ap- œmme dam fe sectmr du Mti.
porter les précisions suivantes: ment1. La loi valaisanne est en vi- 4  ̂Q)nsea d

,Em examinemgueur depuis 1950 et c est la pre - mt dg mUe è$ fa matimmme fois que Ion met ai aer- du 23 sep
^
embre fe pwblème dg

J > _. J F r -. i la légalité soulevé par le Tribu-ci abord du fait que les em- , ?.,, , n, ¦, ? , ¦ ¦ nal fédéral. Plusieurs pistes sontployeurs ne peuvent pas choisir l ,, _ ,, v ,
de s'affilier à la caisse cantonale ^visageables telles que la créa-
d'allocations f amiliales oui Uon dme. cais.se tonale, la
n 'existe pas en Valais. mise en Place a me f rcompen-
2. Le jugement du Tribunal fé- satlon a m% avec ' institution
déral qui a soulevé le problème du hbre P0550  ̂d 'une caisse à
est postérieur à l'adoption par le l'autre P°ur tous les em'
Grand Conseil de la révision qui p loyeurs.» Et Thomas Burgener
date du 6 février 2001 et se rap- de conclure que: «Ce n'est donc
porte à un jugement du Tribu- P™ en s'abstenant d'aller voter
nal cantonal des assurances du ou en votant non que l'on peut
Canton du Valais du 26 mai résoudre le problème soulevé parLanton au Valais au Zb mai iviuuuiK j e fj .uuiemKzuuieve fj ui — -""-• — Dnque «La grme» ae la page _. une Dans „„ discours sur la
?nnn Ainsi Vnrrêt du Trihunnl le Tribunal f édéral D 'autres lais mais lorsque 1 on touche erreur technique a malheureusementZUUU. Ainsi, l arrêt au Lnûunai ie îrwunui jeuerui... uumres . J1 

mnnn,io empêché nos lecteurs d'y goûter. Suisse et la Deuxième Guerre
fédéral du 29 juin 2001 traite de aménagements formels seront ie sacro-saint porte-monnaie N OUS y remédions aujourd 'hui. Avec mondiale, Christoph Blocher
la loi dans sa forme avant les réalisés pour satisfaire aux exi- AIE! nos excuses. avait critLué jes organisations
modifications apportées par le gences du Tribunal fédéral.» 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ juives, ce qui a donné lieu à
Grand Conseil en février 2001. RP/C ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ quatre plaintes pour discrimina-

tion raciale, déposées beaucoup
: 1 plus tard.
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pas le 
premier 

et pas le seul à
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I m ^™ B*m critiqué les organisations

W ^  ̂
________________ ______¦¦ __¦___¦ _ W W _____ ____¦_¦ mmtW W _̂W ________________ I K lors de la polémi que sur

les avoirs en déshérence dans

PUBLICITÉ

les banques suisses. Les termes
utilisés par le tribun zurichois
ne s'adressaient ni aux juifs en
tant que communauté ni à la
communauté juive suisse en
particulier, mais visaient uni-
quement les organisations juives
à l'origine des pressions contre
la Suisse.

Une minorité était pour la
levée de l'immunité de Blocher,
considérant qu'il avait évoqué
l'image du juif cupide par une
habile rhétorique. Au vote, par
96 voix contre 51 et 17 absten-
tions, le Conseil national s'est
rallié à sa Commission, considé-
rant que les indices de punissa-
bilité n'étaient pas suffisants
pour autoriser la levée de l'im-
munité parlementaire. AP
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conditions spéciales
sur le mobilier

CB CUISINES S.àr.l. //L?
CUISINELLA ajT^^
Tél. 027/203 70 89
Natel 079/413 58 09
Rte de Riddes 87 - 1950 SION

Cuisinella is
Profitez de nos

N'oubliez pas
d'amener vos plans

GOOD
Audi

Achète toutes
voitures, bus,

Binn
Haut-Valais dépôt 200 m!

terrain
constructible

Véhicules automobiles Immobilières vente

A vendre Suzuki Vitara, 4x4, Chamoson Châteauneuf-Conthey, A vendre à Sierre Valais central
; 2000,80000 km, dans petit immeuble Imm. Le Commerce « venHreCamion garantie usine, maison dans ia verdure, spacieux Route de Sion 6 . .. ,

Mercedes Benz Fr 190oo- i£S a ^partement de aonartement atelier de
Type L613D, pont bâché, Mazda 323i, 1.6, break, lamlliaie 37; pièces appui «.insu» 

menuiserie
avec^-forme élévatri- 4x4 ,24000 

km, ,994, 300 m, „ chambres go 
4 h pKCeS «

^
Avec pièces moteurs, .. ^Land Cruiser BJ *•*»<»*- Fr. 222500.-. JJ££,££" EoTc^eD OBS
Sî : CS1"" «¦$ K £m"' ^ m)6^

S2 
(027) 32, 20 34. Fr.

P
248000.-

P 
KTputK  ̂"

démarreurs dynamo feux, 139°°°^' 
F
/n!

200°~' 036^87430 011-711149 Pour tout rense.gne- case postale ,1,8,
matériels d'occasion . Suniki 410 30 kirth, ment: 1951 Sion.
Pour exportation Fr. 800.-. Bureau Fiduciaire 036-483320
? tmo\->*ï ->RA-. Véhicules expertisés. Avendre à Chippis Berthod, Gaspoz &C (079) 283 28 «¦ 

^ (079) 213 f, 16. |mm Navizance
KK Salamin S.A.,

03̂ 487238 
03^87542 Avendre 1" étage Av. Général-Guisan 11,

Avendre 
_.»-_!-»„-.„..? 3960 Sierre.

, ,. près de la ville de appaneiflent Tél. (027) 455 82 77. A vendre

Acheté /„ ._ x | 4V2 pièces 2i§d25359 cha)et
¦t „ 2(IH/2) 

5'erre 
7^̂ " s'Euseigne

Voitures, DUS \ J-.~J_.~-./ uinnp îîfln m2 Fr. 199000.-. 1250 m! terrain ait.
et camionnettes vigne "uu m 

po  ̂tout 1200 m route privée
«SOS en Dinot noir 1re zone renseignement: accès facile toute l'an-

méme accidentés i 
en pinot noir, l re zone. s 

Fiduciaire née, éventuellement
Appelez-moi JeUlieSSe» «(027) 398 28 37. Berthod, Gaspoz & A vendre à Sierre, avec grange + 10000 m'
avTnt de vendre. Valaiç „̂ R77« Salamin SA - route de Sion 91 

HlST '̂Valais 036-487745 Av. Général-Guisan 11, 4 appartements © (027) 281 12 42.
-....- _ _  _-, . !-r . - .. 036-485150Tél. (079) 449 37 37 ou répond au 147 !??°,̂ r«c o, -,-, de 3 et 4 pièces

(021) 965 37 37 Ali. /  . .. . . Tél. (027) 455 82 77 chacunrlanç P \ Z_ \ \ a i .  036-479353 «-"«"«.un
036-477890

romand
\ ,, r , NAX/VSet p Chah \ a \ _

demi-chalet
3 pièces meublées
avec terrain et places de
parc, accès facile.
Fr. 155000 -
«(079) 524 30 54.

036-487826

camionnettes ' —
kilométrage _X.
sans importance. *
Termos Donnez
© (079) 449 07 44

_,,, _¦_,,_ .__, oe votre sang
036-486452 "

A vendre très beau

Fax (021) 652 57 78.
115-733560

avec garage
et places de parc. Région Sierre

Cherche â acheter
Loués, bonne rentabilité. "
Conditions à discuter. Cherche â acheter
pour tout dépôt 200 m2
renseignement: Bureau . . .„„„ ,
Fiduciaire Berthod, avec terrain 100° m'
Gaspoz & Salamin S.A. AII hliroan
Av. Général-Guisan 11, 0U nureau
3960 Sierre. avec terrain 1500 m'
t (027) 455 82 77. <0 (079) 446 07 51.

036-479364 036-487713

Les Giettes Vptrn7 5
sflVIonthey ,ell w ;

. . . Vendons pA vendre ou a louer tout ¦___¦. j  _,
de suite moitié de grande t

. . . .  bâtisse (petit chalet *
5 nioroc a rénover entièrement vi. pièces 3 étagej + annexe
balcon, cuisine agencée «ves, toiture refaite,
avec cheminée, combles beaux volumes,
aménagés. Fr. 50000 -
Surface 900 m'. à discuter.
«(079)213 84 12. ® (027) 722 95 51.

036-485325 036-487392

Plan-Conthey ® (079) 447 42 oo. ' ~
à vendre dans petit 036-487909

Sierre et environs immeuble récent très
bonne situationPriCKU"r „, grand Granois

cherche à acheter JJIUMU
VI. niôroc Cherche A vendre dans

maiSOn, Villa OU :/ cE
S immeuble récent

terrain à bâtir 5* î*î petit chalet mag„,fique
attenant rahannn 3 /: pièces

Discrétion assurée. Rez-de-chaussée, ter- 
CaDan°" de 107 m'

Ecrire sous chiffre E 036- rasses, pelouse commu- Habitable pour garage, place extéri'
487689 à Publicitas S.A., ne, 2 places de parc. -, npr«inn« grands balcons,
case postale 1118, Le tout: Fr. 325000.-. JZ °™

V™*, Fr. 290000.-.
1951 Sion. ® (079) 446 06 17. © (079) 433 70 53. t (079) 628 19 38.

036-487689 036-487463 036-477940 03W{

Sion Sion
Av. France 82 RUe des Amandiers
Proche police cantonale 
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and

n3 '' P'eCeS 107 m'(84 m2) avec
véranda vitrée sulte a transformationvéranda vnree d,un app n p Poss
• situation d'attique aménager 3' ch. à cou-
• vue sur Valère cher.
• très tranquille donnant • Cuisine fermée

sur parc privé . bakon véranda ablie
• partie jour grand avec vue sur Valère

salon donnant sur ,.,„
véranda, cuisine fer- * ascenseur cave-galetas
mée * poss. qarage

• partie nuit: 2 ch., sdb, individuel,
armoires en suffisance. Prix 260000 - év. à discu-

ter. Cause départ.
Libre de suite. <_ (079) 447 42 00.
Fr. 270000-à discuter. 036-487$
« (079) 447 42 00. '

036-487909
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RACISME

Immunité de Blocher
pas levée au National

La justice zurichoise ne pourra pas poursuivre Christoph Blocher.

¦ La justice zurichoise ne pour-
ra pas poursuivre Christoph Blo-
cher: par 96 voix contre 51, le
Conseil national a refusé jeudi
de lever l'immunité parlemen-
taire du leader de l'UDC, qui fait
l'objet de plaintes pour violation
de la norme pénale contre le ra-
cisme.

A6 Avant

d'avance dans les idées !
Conduire une nouvelle Audi A6 Avant, c'est vivre une expérience
inoubliable. Fascinante, elle vous séduira par son caractère
novateur. La nouvelle A6 Avant, pour ceux qui sont à l'avant-garde,
pour les personnalités fortes. Venez l'essayer chez nous!

fj-dft  ̂ST-LÉGIER
*l£. -̂ ^̂ -̂U Internet: amag-vevey.ch

La nouvelle Audi
une longueur



rZT" L«s incorrigibles
La mort d'une Israélienne et d'un Palestinien

remettent en cause la trêve décidée mardi...

I HÉRAULT

TGV évacué
Un colis suspect a été décou-
vert hier en fin d'aptès-midi
dans un TGV Paris-Bruxelles.
Le train a été arrêté à la fron-
tière franco-belge et les 150
passagers évacués par mesure
de sécurité. Des démineurs
ont fait sauter le bagage sus-
pect et les passagers ont pu
regagner progressivement le
train en début de soirée après
des contrôles stricts. En raison
de l'arrêt du train, à hauteur
de la commune française de
Wannehain, à 200 m de la
frontière, d'autres TGV ont été
contraints d'emprunter la li-
gne classique, subissant des
retards d'environ une heure.

Mère et fille
assassinées
Les cadavres d'une mère de
famille et de sa fille de 16 ans
ont été découverts jeudi matin
à leur domicile, sur la commu-
ne de Florensac, à une qua-
rantaine de kilomètres à l'est
de Béziers (Hérault). Les deux
femmes ont été poignardées
et présentaient des blessures
sur diverses parties du corps.
La mère, âgée de 50 ans, et
sa fille, âgée de 16 ans, gi-
saient chacune dans sa cham-
bres, le corps lardé de coups
de couteau. «Un double meur-
tre d'une rare sauvagerie», a
commenté un officier de gen-
darmerie.

Les 
nouvelles violences qui

se sont traduites par la
mort d'une Israélienne et

d'un Palestinien hier ont remis
en question le cessez-le-feu pro-
clamé par Yasser Arafat. Le pro-
jet de rencontre entre celui-ci et
Shimon Pères est aussi menacé.

Violant les ordres du chef
de l'Autorité palestinienne, des
Palestiniens ont tué une femme
colon, âgée de 25 ans, et blessé
grièvement son mari, alors qu 'ils
circulaient près de la colonie de
Tekoa, non loin de Bethléem, en
Cisjordanie. Leurs trois enfants,
également dans la voiture, n'ont
pas été atteints.

Un Palestinien a par ailleurs
été tué par des soldats israéliens
à un barrage routier dans la
bande de Gaza, ont indiqué des
responsables de la sécurité pa-
lestinienne. La victime, âgée de
33 ans, a été atteinte à la tête
près d'un barrage entre la colo-
nie de Kfar Darom et le bloc de
colonies juives de Goush Katif.

Plus tôt, des Palestiniens
avaient tendu une embuscade à
des militaires israéliens, dont
cinq ont été blessés, près de Kfar
Darom, selon un porte-parole
militaire.

Revendiqué
Ces décès, qui portent à 818 le
nombre de personnes tuées
depuis le début de l'Intifada en
septembre 2000, est le plus

ie ballet des diplomates n'est pas près de remplacer celui des
ambulances et des corbillards au Proche-Orient. Hier encore une
Israélienne et un Palestinien ont été tués. key

grave incident depuis le cessez-
le-feu décrété mardi par M.
Arafat.

Les «Brigades des martyrs
d'Al-Aqsa», dépendant du Fa-
tah, mouvement du président
Arafat , ont revendiqué la pre-
mière attaque dans un com-
muniqué reçu par l'afp à Bey-
routh. De son côté, l'armée is-
raélienne a effectué une incur-
sion dans la matinée en zone
autonome palestinienne dans
le sud de la bande de Gaza.
Tsahal a rasé des terres agrico-
les avant de se retirer. Peu
après l'annonce d'un cessez-
le-feu, l'armée israélienne avait
annoncé mardi l'arrêt de toutes

PUBLICITÉ

ses «opérations offensives»
dans les territoires palestiniens.

Propos musclés
Par ailleurs, le ministre des In-
frastructures Avigdor Lieber-
man a estimé qu'Israël devait
viser M. Arafat en personne.
Arafat est le Ben Laden d 'Is-
raël. Nous voyons comment les
Etats-Unis traitent Ben Laden.
Ils ne lui envoient pas d 'émis-
saire, ne discutent pas avec lui,
ils envoient des avions. Nous
demandons que le premier mi-
nistre en fasse autant», a-t-il
affirmé à la radio publique.

ATS/AFP/Reuters
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Agent principal Samedi 22 septembre 2001
Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A. Sierre - Av. Général-Guisan

www.garageolympic.ch
Horaire: de 9 h à 18 h

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027/455 33 33 Animation: orchestre, ambiance, artisanat
SION: Garage olympic SA , A Antiiie téi 323 35 82 Restauration: raclettes, grillades, saucisses, kebabs, crêpes, gâteaux

Garage des Deux-Collines, A. Frass tél. 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay, tél. 398 32 44
NENDAZ Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils tél. 288 27 23 lVf.pr_r»i HP vntrp cmitipn à PPttp nrtîmiSAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz, tél. 744 23 33 IVierCl lie VOire SOUUCn d CCUC dLUOIl
FULLY: Garage Challenger, Cotture Taramarcaz tél. 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille, tél. 723 62 30

RÉÉLECTION CONTESTEE AU BELARUS

Petits fours et sous-fifres
¦ Le président Alexandre Lou-
kachenko, réélu avec plus de
75% des voix le 9 septembre lors
d'un scrutin controversé, a prêté
serment hier à Minsk. La céré-
monie a été boycottée par la
plupart des ambassadeurs occi-
dentaux, «/e demande à ceux
qui travaillent dans notre pays
comme représentants d'ambas-
sades étrangères d'accepter la
réalité des faits », a déclaré le
président Loukachenko lors de
son discours. Aucun diplomate
américain n 'était présent à la
cérémonie tandis que la plupart
des ambassadeurs européens
étaient remplacés par leurs su-
bordonnés.

Le président George Bush a
traité lundi dernier le président
Loukachenko de «dernier dicta-
teur d'Europe». Washington a

refusé de reconnaître les résul-
tats de la présidentielle, dont les
conditions ont été critiquées
par l'OSCE (Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe).

Allemand gracié
A l'occasion de sa prestation de
serment, M. Loukachenko a si-
gné un décret graciant un Alle-
mand, Christopher Lez, con-
damné en juillet dernier pour
espionnage. Le ressortissant al-
lemand avait été condamné le
21 juillet dernier à sept ans de
camp à régime sévère pour es-
pionnage. Il s'agissait de la pre-
mière condamnation d'un
étranger pour un tel motif de-
puis l'indépendance en 1991 de
cette ex-république soviétique.

ATS/AFP

DES MILLIONS POUR L'ONU

Générosités privées
¦ Le magnat américain des
médias, Ted Turner, a signé un
chèque de 31 millions de dollars
(52 millions de francs) pour ai-
der les Etats-Unis à régler leur
différend financier avec les Na-
tions Unies.

Le fondateur de la chaîne
d'informations en continu CNN
a remis ce chèque au nouvel
ambassadeur américain à
l'ONU , John Negroponte, en
présence du secrétaire général
de l'ONU , Kofi Annan.

L'annonce de ce don avait
permis, à la fin de l'an dernier,
un accord entre les 189 Etats

membres sur une baisse de la
contribution américaine au
budget de l'organisation.

Il avait retenu l'argent dans
l'attente du paiement par le
Congrès américain d'une som-
me de 582 millions de dollars,
représentant une partie des ar-
riérés dus à l'ONU. Cette somme
doit être payée dans les pro-
chains jours. L'administration
s'est engagée à verser une autre
tranche de 241 millions de dol-
lars en 2002. L'ONU chiffre à
plus de 2 milliards de dollars la
dette totale des Etats-Unis.

ATS/AFP

http://www.garageolympic.ch


Ben Laden,
Les taliban souhaitent un départ v

H

ier les taliban se
sont dits prêts à de-
mander à Oussama
Ben Laden de quit-
ter l'Afghanistan.

Mais Washington a jugé ce geste
insuffisant , poursuivant ses pré-
paratifs militaires en vue de re-
présailles.

Les oulémas (dignitaires re-
ligieux) afghans ont recomman-
dé aux taliban de prier le mil-
liardaire islamiste, recherché
mort ou vif par Washington, de
quitter volontairement le pays.
Leur fatwa (édit) est assortie
d'un appel à la guerre sainte en
cas d'attaque des Etats-Unis
contre l'Afghanistan.

«Cela ne satisfait pas les
exigences américaines», a immé-
diatement déclaré un porte-pa-
role de la Maison Blanche, esti-
mant que Ben Laden pourrait
ainsi partir «d'un refuge sûr à
un autre refuge sûr». «C'est le
temps des actes, pas des mots»,
a-t-il martelé.

Le président Bush, qui de-
vait s'exprimer hier soir (3 heu-
res en Suisse) devant le Con-
grès, a demandé que les figures
clé de l'organisation terroriste
al-Qaeda, dont Ben Laden ,
soient livrées aux autorités res-
ponsables et que les taliban fer-
ment les camps terroristes en
Afghanistan , a ajouté le porte-
parole.

«Justice infinie»
Parallèlement à ces tractations,
l'opération militaire «Justice in-
finie» lancée par Washington
semblent se préciser. Jusqu 'à opérations spéciales comme L'OTAN a exprimé son soutien
un demi-millier d'avions de l'évacuation d'ambassades, aux Etats-Unis. Les pays mem-
combat américains ont reçu devait quitter jeudi la Caroline bres assumeront leurs respon-
l'ordre de se déployer au Pro- du Nord pour le Golfe. sabilités, a déclaré le secrétaire
che-Orient. La conseillère du prési- général de l'Alliance George

Des responsables de la dé- dent américain pour la sécuri- Robertson à Berlin, à l'issue
fense ont toutefois refusé de té nationale, Condoleezza Ri- d'une recontre avec le chan-
commenter des informations ce, a déclaré que la première celier allemand Gerhard Schrô-
du Washington Post, selon les- phase des représailles devrait der.
quelles ces appareils iraient concerner directement les res- En attendant, les ministres

, un ami encombrant
volontaire du chef terroriste. Les Etats-Unis ne sont pas d'accord.

eiés de ce Davs. Les Afel

Les Ouinze mobilisent B1™1*1*15 de combat
•"¦̂ ¦"f *̂ *̂^̂  "̂ * * ¦̂ ^¦̂ 'f* ¦ ¦ ¦ k̂W WWlWWW M M WW\\ _ \W___W m̂_tt m m *mt g Comme toujours en pareilles parti mercredi de Norfolk (Va)

circonstances, l'Amérique dé- et fort d'une douzaine de navi-

Pour faire face au terrorisme Bruxelles édicté un train de mesures. SÏÏeSoSn"̂ » \£ *£%££tJZ
intrigue, au regard de la cible troyer, une frégate. Le groupe

A 

la veille d'un sommet eu- réalisation d'un espace de liber- Etats-Unis. Elle propose entre Double incrimination couramment désignée, l'Afgha- naval pourrait passer à 14 na-
ropéen extraordinaire, les té, de sécurité et de justice en autres de procéder avec Wash- en cause nistan dont les Oulémas vien- vires et 150 avions et hélicop-
ministres de la Justice et Europe - un projet dont ils ont ington à une identification des Sur le plan législatif toujours , nent de rejeter, une fois encore, tères embarqués, dont 85 pour

de l'Intérieur ont pris hier plu- accouché au sommet de Tam- organisations terroristes et an- ies ministres de la Justice et de 'a demande d'extradition de Ben le seul Théodore Roosevelt,
sieurs décisions concrètes pour
améliorer la lutte contre le ter-
rorisme et son financement. Le
projet de créer un mandat d'ar-
rêt européen, toutefois, n 'est pas
encore mûr.

Création d'un mandat d'ar-
rêt européen, définition com-
mune des actes terroristes, ren-
forcement de la coopération ju-
diciaire (Eurojust) et policière
(Europol) au sein de l'Union et
avec les Etats-Unis, meilleure
application des accords de
Schengen, etc: les Quinze, hier,
ont pris de bonnes résolutions
pour lutter contre le terrorisme
et son financement. Mais des
paroles aux actes, parfois...

Les ministres de la Justice et
de l'Intérieur de l'UE se sont re-
trouvés hier afin de préparer le
terrain d'un sommet extraordi-
naire des chefs d'Etat ou de
gouvernement des Quinze qui se
tiendra ce soir à Bruxelles.

Les Quinze, explique le mi-
nistre belge de l'Intérieur , Antoi-
ne Duquesne, dont le pays pré:
side actuellement l'Union, sont
déterminés à prendre sans délai
des mesures «concrètes et opéra-
tionnelles» pour accélérer la

La base américaine en Espagne de Moron de la Frontera, près de Séville, a connu dès hier un impor-
tant regain d'activité. C'est de là que les appareils engagés dans l'opération «Infinité justice» sont en-
voyés à leur poste d'engagement. key

ques soviétiques d'Ouzbékis
tan et du Tadjikistan, fronta
Itàroc _¦!___ 1'ATfrVionîof-'inliV.-H_._J Ul. 1 i -^llCUlliJlCUI..

Outre les avions, un con-
tingent de 2200 membres des
Marines, entraînés pour des

père, en octobre 1999 - ainsi nonce qu elle invitera les Amé-
qu'à intensifier leur coopéra- ricains à participer aux «tra-
tion avec leurs partenaires, en vaux pertinents» des chefs des
particulier les Etats-Unis. unités antiterroristes de l'UE.

Contrôles Sus au financement
renforcés Que ce soit avec les Etats-Unis
Dans ce contexte, les excellen- ou sans eux, les Quinze se dé-
ces communautaires ont no- clarent aussi déterminés à in-
tamment décidé de renforcer tensifier la lutte contre le fi-
les contrôles aux frontières ex- nancement du terrorisme,
térieures de l'Union (la Suisse
est donc concernée) et de Les conclusions du Conseil
constituer au sein d'Europol -
l'office européen de police
chargé de coordonner la lutte
contre la criminalité transfron-
tière - une équipe de spécialis-
tes antiterroristes. Sur le plan
judiciaire , les Quinze s'enga-
gent à rendre Eurojust , leur
équipe de procureurs euro-
péens, opérationnel au début
de 2002. Enfin , différentes éva-
luations, sur l'alimentation par
les Etats de l'UE de différents
fichiers de renseignements ou
encore la coordination des en-
quêtes antiterroristes, seront
également effectuées.

L'Union se dit également
prête à améliorer immédiate-
ment sa coopération avec les

ington et ceux qui les protè-
gent. Celle-ci serait suivie
d'une lutte de longue haleine
contre les réseaux terroristes.

Soutien de l'OTAN

d'hier soulignent ainsi que
«l'Union européenne continue-
ra à faire pression au niveau
international sur les pays dont
les systèmes et traditions ban-
caires facilitent la levée et le
transfert de fonds susceptibles
de f inancer le terrorisme». Sur
le front interne, les Quinze
sont tombés d'accord pour
améliorer les mécanismes
d'échange d'informations au-
tomatiques entre les cellules
de renseignement financier
nationales et se promettent de
ratifier «dans les meilleurs dé-
lais» plusieurs conventions
prévenant le financement du
terrorisme et facilitant l'entrai-
de judiciaire pénale.

cord pour améliorer et intensi-
fier la lutte contre le terroris-
me. Les compétences d'Euro-
pol, la centrale de renseigne-
ments policiers de l'UE, seront
élargies et la collaboration avec
les autorités judiciaires améri-
caines renforcée (Lire ci-des-
sous le compte-rendu de no-
tre correspondant).

Celles-ci poursuivent leurs
investigations après les atten-
tats qui ont fait quelque 6000
morts ou disparus. Le FBI a appel au respect de la popula-
annoncé jeudi l'arrestation tion civile afghane. Elle risque
près de Chicago de Nabil al- de payer un prix dispropor-
Marabh, l'une des quelque 200 tionné si la tension actuelle se
personnes que les enquêteurs prolonge ou si un conflit armé

l'Intérieur de l'UE déclarent
leur volonté d'engranger lors
de leur réunion des 6 et 7 dé-
cembre des accords politiques
significatifs sur les deux propo-
sitions que leur a soumises la
Commission européenne -
Bruxelles propose d'une part
aux Quinze d'adopter une défi-
nition commune des actes ter-
roristes et d'harmoniser les
sanctions les punissant, d'autre de chasse, l'infrastructure de
part de créer un mandat d'arrêt ravitaillement et de contrôle
européen qui se substituerait aérien doit être en place et
aux procédures traditionnelles
d'extradition. Le ministre belge
de la Justice, Marc Verwilghen,
n'a pas hésité à qualifier «d'au-
dacieuse» l'initiative qu 'a prise
Bruxelles sur le mandat d'arrêt
européen. Comprenez, précise
le commissaire européen Anto-
nio Vitorino: » Il y a encore du
chemin à parcourir » avant que
le projet se concrétise. Ne fut-
ce qu 'en raison des réticences
de certains Etats à renoncer au
principe de la double incrimi-
nation pour certaines infrac-
tions - la fraude fiscale , par
exemple...

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

veulent interroger. Agé de 34
ans, il est soupçonné d'avoir
prêté assistance aux , terroris-
tes.

Appel des humanitaires
Face aux menaces actuelles, le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a lancé un

Laden, pour mieux l'encourager
à se livrer...

Un scénario bien huilé
Les forces américaines se mo-
bilisent lentement, au gré
d'une logistique lourde qui est
toujours, pour l'état-major
américain, la condition préala-
ble de toute opération de guer-
re. Avant d'engager des avions

c est en cours au Pakistan. Le
fer de lance de cette interven-
tion, quelle qu 'en soit l'am-
pleur, sera constitué du corps
d'armée de Fort Bragg (Caroli-
ne du Nord), qui comprend
quatre divisions: deux aéropor-
tées, une de montagne et une
d'infanterie. Les forces spécia-
les sont «endivisionnées» dans
ce corps d'armée, fort d'envi-
ron 50 000 hommes.

Impressionnante armada
Mais la Marine américaine dis-
pose d'ores et déjà dans le Gol-
fe de deux porte-avions, le Carl
Vinson et l'Enterprise, bientôt
rejoints par un groupe naval,

se déclare dans la région, a af-
firmé un porte-parole.

Le Haut commissariat de
l'ONU pour les réfugisé (HCR)
s'est exprimé dans le même
sens. L'agence onusienne a de-
mandé aux pays voisins de
l'Afghanistan de maintenir ou-
vertes leurs frontières aux réfu-

doivent bénéficier d'une «
tection temporaire» dans
pays voisins. ATS/AFP/Ret

porte-avions nucléaire, long
de 333 m et qui transporte
5500 hommes: marins, mari-
nes et pilotes. Un demi-millier
d'avions de chasse vont être
acheminés sur les bases amé-
ricaines qui jalonnent le Golfe,
du Koweit aux Emirats, en
passant par l'Arabie saoudite.

D'où agir?
A quoi va servir cette armada?
L'hypothèse la plus fréquem-
ment avancée est celle de
bombardements et de tirs de
missiles de nuit, suivis de l'en-
trée en Afghanistan de com-
mandos des forces spéciales de
la 82' division aéroportée. Tout
le problème est de savoir si ces
forces seront stationnées au
Pakistan, ce qui apparaît ris-
qué, ou dans une République
d'Asie centrale d'où ils pour-
raient appuyer les forces de
l'ex-commandant Massoud,
par la vallée du Panchir. Au-
jourd'hui , tout est possible sur
le seul plan militaire. Mais
l'Amérique ne peut décem-
ment attendre trop longtemps,
sauf à apparaître comme le ti-
gre de papier. Pierre Schâffer

aussi, ce qui constituerait une ponsables des attentats dévas- de la justice et de l'intérieur
première, dans les ex-républi- tateurs de New York et Wash des Quinze se sont mis d'ac



- 98777 contribuables en Valais ont un revenu imposable infé- ,, ,. ". . -, ¦' . , r -,nnn

rieur à Fr. SO'OOO.- avec 28445 enfants à charge. " "n cafe-restaurant avec 3 employés a Fr. 3000. - par mois
3 (la réalité, c est souvent moins), c est une charge patronale

ri.. ,, u. , ki.. !'.»... _. «t „_,„, r,;ri,», i'im_,Arf ,_,_-_, nn nt nouvelle de F r. 34.20 par mois ou Fr. 1.35 par jour pourCherchez bien I erreur et vous saisirez I importance pour vos _ „ .  . . .. r. r J r
r x . .. r r.„ . 25 iours de trava i par mois,enfants, vos petits enfants, vos neveux, vos nièces, vos filleuls, ' 

«.¦«»«_... r ...v,..,.
vos filleules de recevoir une augmentation des allocations! ,, . . . , r -.-_ ft3 - Un magasin avec 4 employées a Fr. 3000. - par mois, c est une
- Le riche à Fr. 400'000.- de revenu va payer Fr. 1200.- de cotisa- char9e Patronale nouvelle de Fr. 45.60 par mois ou Fr. 1.80 par

tion à la caisse d'allocations familiales pour permettre au Jour Pour 25 Jours de travai1 Par mo,s-
papa ou a la maman avec i-r. 3b uuu.-ae revenu imposaoïe ae _ . . . . . .
7~r,+;r,,.„.- ^ r„™.,~;.- \„ r -, 11 ̂ -,+_~ r,r t-, rv, : i ; -, i„_- rv,:̂ ,x, r , r_ r r _ r r _  - Pour un patron boulanger qui occupe 5 emp oyes a uncontinuer a recevoir les allocations familiales, mieux encore , . r , "% ?nnn , ....r..'
A  ̂ rQ^«„«;r ¦¦,, « -,¦ ¦ r_ rv,«r.+ -_ , . \^r, „ „ r, ¦. „ 11,_, _-_ <_ . Ér t - >n i_  ,.,„,. salaire mensuel moyen de Fr. 4000. —, es cotisations vontde recevoir une augmentation annuelle de Fr. 1200.- avec *. _i r ¦-»*¦¦ _- -./_-
2 enfants augmenter de Fr. 76 - par mois ou Fr. 3.05 par jour.

- N'est-ce pas cela la justice, la solidarité entre riches et défavo- " four «n patron de la construction du génie civil, de la plâ-
¦ - 7 

r ' trerie peinture, de la menuiserie, de l electricite, du chauffage,
du carrelage, la cotisation va baisser de 0.5% c'est-à-dire en

Avec la révision de la loi fiscale, ce sont les hauts revenus qui moyenne Fr. 225 -par mois pour 10 ouvriers si la nouvelle loi
sont les plus grands bénéficiaires! est acceptee, du fait de la surcompensation entre les caisses.

- Avec la nouvelle loi sur les allocations familiales, les " P°"r unm
^

edn ou un 
dentiste les cotisations à 

la 
caisse

__«__ >_»_»___ ._ »*__. r r__ r̂ r,+ i„_ - A\-.-__ \r _ r_ r A __ rv, -, 11 ; „ ̂_- A,. r_ ^r , ^r  r,* d a ocat ions f a m 11 ia es vont augmenter de 0.5 % sur le sala i regagnants, ce sont les dizaines de milliers de papas et , .. ., , .. . .. r .=;
X,__,m^,r,c ^ r«.,Qr,..r +^;M«r ~_ r_ Ar_ r +r_ .r r_ . ,  rv,̂ w«r,r r_ r...r r _ . _ ;  

en de 2 aides medica es, soit Fr. 40.- par mois en moyenne parmamans a revenus faibles, modestes ou moyens pour qui 50 ,. , ,. . ' r ' ~
francs d'augmentation seront non seulement les bienvenus, caomet médical.
mais souvent indispensables. _ _, ,. . , _ .n__r - Pour un avocat qui occupe 2 secrétaires a Fr. 4000. - par mois,

Oser affirmer - comme le font les dirigeants des associations
patronales - que ceux et celles qui veulent des enfants doivent
assumer seuls les charges qui en découlent est d'une irresponsa-
bilité économique et sociale époustouflante, choquante.

Et, si demain, les jeunes décidaient de ne plus prendre la
responsabilité d'avoir des enfants, que deviendrait notre
société ?
- Très rapidement, un grand asile de vieillards, sans rente AVS

car il n'y aurait plus de jeunes pour cotiser à l'AVS! Cela, vous ne le ferez pas parce que la justice, la solidarité, la
dignité, la protection de la vie, de l'enfant, vous l'avez dans les
tripes.

11. Enfin, n'y a-t-il pas une énorme contradiction à dire non à l'avor-
tement et non aux allocations familiales ?

Avec le Conseil d'Etat, avec les députés, avec les responsa-
bles de l'église catholique, avec bien des présidents de
commune, des patrons mêmes, avec le PDC, le PaCS, le PS,
les Verts, tous les syndicats valaisans, vous ferez le bon
choix du soutien à la famille.

Hier, il n'y avait pas d'allocations familiales, il n'y avait pas
d'AVS, il n'y avait pas de 2e pilier, il n'y avait pas d'assurance
invalidité, il n'y avait pas d'assurance-maladie obligatoire !

Voulons-nous supprimer ces acquis sociaux si fortement dénoncés
par les riches et les dirigeants des associations patronales pour
mettre en place une société de pauvres, d'assistés vivant de la cha-
rité, créer la révolte des plus défavorisés pour plaire aux riches?rue, créer ia revone aes pius aeïavorises pour piaire aux ricnes ;"

Notre organisation sociale est bonne, l'économie valai-
sanne se porte bien, les employeurs ne trouvent pas de
personnel qualifié. Les usines valaisannes comme Lonza,
Novartis, Alcan / Alusuisse, Orgamol, les Raffineries, les grands
magasins Migros, Coop, Jumbo, Placette annoncent tous des
bénéfices en hausse, les banques privées s'installent en
Valais, certainement pas pour les petits revenus; le tou-
risme flambe, seulement pour Verbier, on compte 40 chantiers
de construction.

Et voilà, que les dirigeants des associations patronales vou-
draient nous faire croire à la faillite avec une charge nouvelle SYNDICATS CHRÉTIENS
de 0.38 % des salaires de l'entreprise? INTERPROFESSIONNELS DU VALAIS

les cotisations à la caisse d'allocations familiales vont augmen-
ter de 0.38 %, soit Fr. 30.40 par mois ou Fr. 1.40 par jour.

10. Ne soyez pas dupes, les enfants sont l'avenir de notre pays, de
notre canton. Pour dire non à ce petit effort de solidarité, il
faudra oser les regarder bien en face, dans les yeux et leur
dire je voterai non car de tes problèmes je n'en ai que
faire, quand j'étais jeune, j'ai bien dû me débrouiller sans alloca-
tion, alors, assumez seuls vos responsabilités !

Vous voterez OUI le 23 septembre pour qu'un enfant soit
encore demain une source de joie, de bonheur, d'espé-
rance ex non a appauvrissement.

Le 23 septembre le OUI du cœur, de la solidarité, de la
raison.



Dans le bain
d'une tradition

L'imprimerie Calligraphy «baptise» deux de ses fidèles.

3 l'eau froide d'une...
claire fontaine que Laetitia
Bonvin et German Prats,
deux employés de l'impri-
merie Calligraphy SA., ont
subi leur «gautschage»,
une tradition remontant à
la nuit des temps. Laetitia,
secrétaire dans un premier
temps, puis polygraphe M Wk JT- 'W
chez Calligraphy, vingt 'M  'r***f̂  1F"%
années durant , a ample- w^** ~

4ÉËf*< K'̂ Éfcè '̂ n*_^_________ H_______Ément mérité son titre de ^^^^M^tf* <F J wt_ /̂^*_m t^P \W«disciple de Gutenberg» . '** ¦̂ !̂*> x^^^
D'autant qu 'elle manie les V\V . w colline de Villair de Quart , mets délicieux, élaborés et

- B MjL»- hr. r -* imm \ à deux pas du centre de saison, vous avez l'op-
d'Aoste, ville historique, portunité de vous ressour-

A 9^^fl 
riche en vestiges romains, cer et d'évacuer le stress

A i  en activités artistiques et d'un quotidien particuliè-
^^-

~ ^C,A_* folkloriques. Sans omettre rement trépidant dans des
A . une offre commerciale on «rascarts» sis au beau mi-

ne peut plus diversifiée, lieu d'un merveilleux en-
Laetitia Bonvin et German Prats, de l'imprimerie Calligraphy S.A., à Sierre, ont goûté Ce vaste panorama cultu- semble d'essences et de
à la f raîcheur du «gautschage», ce baptême f orcé destiné aux nouveaux discip les de ro-touristico-économique, fleurs. Au surplus, ces
Gutenberg. idd vous avez t0ut loisir de le chalets essaimant dans

découvrir au sortir du tun- cette oasis de verdure et
disciples de Gutenberg - a ches. A l'heure où de bonne équipe. A l'instar nel du Grand-Saint-Ber- de tranquillité disposent
fêté, récemment, au cou- nombreux repères s'es- de cette bande de joyeux - nard. Chemin faisant, de tout le confort souhai-
vert de la bourgeoisie de tompent, il importe de mais non moins sérieux - vous découvrez HôtelVil- té: chambre avec grand lit,
Sierre, les impétrants ac- perpétuer ce genre de tra- employés qui composent lage, ce lieu de rendez- salle de bain, petit salon,
compagnes, pour la cir- dition. Corollaire: une sai- l'entreprise Calligraphy, à vous, de villégiature, in- canapé convertible, frigo-

contournable. Outre l'irré- bar, TV en couleurs, etc.

«Mac» comme personne!
Elle œuvra, en outre, en |
mialitp dp ninnniprp Qiir rpU nvtlJLI-. *-. m. l_./__.w__.__. - _,__._n_ -. __. \_. JLII \-\_

type d'ordinateur acquis,
en 1988 déjà, par cette en-
trpnrisp Onant à Gprman.-i ̂  f l _ l  __1V_. yiHMIl -_ V1V.11ULI11. ^H~ .

bien connu dans le mon-  ̂
-

de du root - un espoir du
FC Sion - il est actuelle-
ment titulaire au sein de la
défense de la première
équipe de Salquenen. Les
douches, il connaît! Par
contre, les bains froids ont
laissé des traces... sous la
forme d'un rhume.

Une joyeuse cohorte -

douches, il connaît! Par disciples de Gutenberg - a ches. A l'heure où de bonne équipe. A l'instai
contre, les bains froids ont fêté, récemment, au cou- nombreux repères s'es- de cette bande de joyeux -
laissé des traces... sous la vert de la bourgeoisie de tompent, il importe de mais non moins sérieux -
forme d'un rhume. Sierre, les impétrants ac- perpétuer ce genre de tra- employés qui composent

Une joyeuse cohorte - compagnes, pour la cir- dition. Corollaire: une sai- l'entreprise Calligraphy, à
employés et patrons, tous constance, de leurs pro- ne ambiance façonne une Sierre.

Expo et nouveautés A votre service

-__________________________________________¦ ¦_________________________________________________________ £«:

Sis au milieu d'un merveilleux ensemble d'essences, de
fleurs et de verdure, les «rascarts» d'HôtelVillage, à
Quart (Aoste), favorisent le ressourcement. . boni

Q
UART-AOSTE C'est sistible Bourricot Fleuri
un coin typique de la qui nappe vos tables de

*

Lors de l'exposition d'automne qui aura lieu, les samedi 22 et dimanche 23 I \
septembre, à Saxon, Patricia et Pierre-Alain Moret vous présenteront Matrix et 1 \ *!££*»' °"' ' '
Sonata, les nouvelles stars de Hyundai. ..m _

En Valais, il existe des associations - sans but lucratif- qui suscitent l'admiration. A

S
AXON Sur la grille de départ de... la déshabiller des yeux, voire même de les l'instar de Handicap Services. Ce partenaire pour le choix de moyens auxiliaires, en
saison automnale, le garage Moret, à toucher, de les ausculter, lors de l'exposi- l'occurrence, est en mesure de vous conseiller judicieusemen t et ce dans plusieurs

Saxon, présente deux nouvelles stars: tion qui aura lieu, les samedi 22 et di- domaines. Les f auteuils roulants, manuels ou électriques, les scooters, les moteurs
Matrix, le monospace compact (5 places) , manche 23 septembre, de 9 à 18 heures, auxiliaires, ainsi que les accessoires, f igurent au programme de ses prestations. Sans
et Sonata, la voiture-conquête nouvelle- Verre de l'amitié et concours (national) omettre les auxiliaires de soins à domicile: lit, lif t et planche de bain, rehausse W.-C,
ment carrossée et mue par un moteur 2.7 de circonstance - une Elantra à gagner! - poignées, etc. Handicap Services, à la rue du Scex 49a, à Sion, ainsi qu'à la Foire du
V6. Ces deux nouveaux modèles de agrémenteront également ces deux jour- Valais (stand No 131): une association valaisanne à votre service. Tél. (027)
Hyundai, vous aurez tout loisir de les nées de présentation. 32390 00. Fax (027) 323 90 01. r M.

Couleurs et saveurs... C'est tout Lexus!
HK4| Bff5S*"*"*"g Ç ION Comment faire

^ T^M t_^ÊÊk Json choix? Cruel di-
J ML Iemme! Surtout lorsqu'il
f̂i r̂T!""""_BH_H Couleurs et s'agit de jeter son dévolu

L^"^
^.̂  saveurs sur la voiture idéale, adap-

, | - Hl^^^ ĵ d'automne vivent tée à ses besoins. Les uns
t \

 ̂ ^T -¦¦'¦¦-¦¦¦¦¦., -T^mr ' en parf aite accordent une importance
f e  I harmonie au primordiale au confort.

f 

' Ik^Lii  ̂
Ce

"tre Pour d'autres' Ie Plaisir
|M !«?«!?• commercial l'emporte. Une troisième

g «g ^r °5 catégorie d'automobilistes
Métropole, a ge montre p]us exigeante

\ WkwWmÊFë 
lavenue de m so,lidtant ks deux**\ï* France, a Sion. Ceux.,à opter(mt ^

%¦ ^:PH '•" pour la Lexus IS300 Sport-
ĵ  

¦R_^_. Cross. Ils jouiront de plus
de satisfaction, de plus de
puissance et de plus de

S
ION Le Centre commercial Migros diva nommée Smart - le ler prix du con- <f nf°rt- M ™1' lls Pa™en"
Métropole, à Sion, s'est mis au(x) cours Migros Valais «Saveurs et couleurs °mnt au Dut| Plus a"en"

goût(s) du jour et... de sa clientèle. d'automne» - se faufile entre les «manne- dus, en toute sécurité et
quins maison» de C&A, Chaussures Ma- combles. Au Centre auto-

En effet , saveurs et couleurs d'au- deleine, Privilège (parfumerie Sun Store) inobile Emil Frey Sion,
tomne «se disputent» les faveurs de con- et Migros. Ces top-modèles annoncent la I'IS300 SportCross de
sommateurs et de visiteurs avides de sa- couleur de la mode automne-hiver qui Lexus se présente dans les
tisfaire leurs papilles et leurs pupilles, habillera madame, monsieur, «P'tit versions break et limousi-
Dans l'aire d'animations du Métro, une Louis» et les autres... ne 4 portes.

j$L

Petit éden
d'HôtelVillage.

Votre évasion passe par les «rascarts»

,

de vente, présente TIS300 SportCross, cette Lexus
Au Centre automobile Emil Frey Sion, P.-A. Amet,

arbore une aérodynamique optimale ainsi qu une
typique et individuelle.
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ux chiens sèment la panique
L'été passé, deux chiens non porteurs de médaille, ont égorgé vingt-six moutons

sur l'alpage de la Combe d'Arbaz.

trouves tues, ensuite, a autres moutons. Appelé sur place, le une demande en dommages et
rprhprrhpç pntrp lp ? pt Q inillpt anrHp-rhnccp lpç nhat A rp intprptç Pnnr tnut rpnQpianp-

Ce t  
été, vingt-six de

nos moutons ont été
égorgés à mort sur
l'alpage de la Combe
d'Arbaz» , explique

aul Stoffel , l'un des six pro-
riétaires des «nez noirs» venus
e Rarogne, de Niedergesteln et
e Visperterminen.

Cette fois et à la différence
B 1995 au Sanetsch (voir enca-
té) , les propriétaires et le gar-
î-chasse ont abattu deux
liens. Ils ont été surpris, le 26
illet 2001, en train de dévorer
s cadavres des huit moutons
j'ils venaient d'égorger.

L'un des chiens est un ma-
rié de Labrador au pelage
un. L'autre est un mâtiné de
.triever au pelage sombre. Au-
în des deux ne portait de mé-
lille d'identification. Ils
étaient munis que d'un collier
! cuir et d'un collier contre les

Dans ces circonstances, la
ralice a dû terminer son en-
quête sans retrouver les pro-
priétaires. Le juge d'instruction
Jacques de Lavallaz a renvoyé le
dossier aux plaignants (qui
na/ent déposé plainte contre
iconnu) , avec la mention
classé provisoirement». L'en-
uête n 'ayant rien donné, le
roupe des propriétaires lésés,

lins
s de l'enquê-
:é en 1982, à

née tombent à nouveau sur un perdu des milliers de francs ,
mouton qui venait d'être égor- entre le transport des cadavres,

Les deux chiens abattus alors qu'ils étaient en train de dévorer des moutons sur l'alpage de la Combe gg Le garde-chasse Sierro esti- les dépenses d'enquêtes, et les
d'Arbaz: un mâtiné de Labrador et un mâtiné de Retriever. idd me que la blessure a été faite pertes de salaires. C'est le bu-

par des chiens. De son côté, le reau d'avocats et notaires Al-
auxquels se sont adjoints quatre avait eu la responsabilité de Le ler juillet passé, ren- biologiste Crettenand assurait win Steiner à La Souste, qui les
autres plaignants de St. German 222 moutons, pour la douziè- contre avec le biologiste du avoir aperçu des chiens dans le défend,
et de Bratsch, sont maintenant me montée à l'alpage de la Service de la chasse M. Crette- secteur, le ler juillet. M. Paul Stoffel et ses collè-
désireux de sensibiliser la po- Combe d'Arbaz. Les problèmes nand et le garde-chasse M. Le 26 juillet enfin , deux des gués aimeraient maintenant ré-
putation au problème des ont commencé le 30 juin. Au Sierro. Le même jour , deux au- propriétaires découvrent deux trouver le ou les propriétaires
chiens errants sur les alpages, cours d'une tournée de contre- tres moutons avaient été re- chiens en train de dévorer huit des deux chiens abattus, pour
occupés par des troupeaux de le, trois propriétaires avaient
moutons sans défense. retrouvé onze moutons égor-

gés. Ils en informèrent tout de
Moutons égorgés suite le Service cantonal de la
Le 16 juin passé, Paul Stoffel chasse.

M. Paul Stoffel, porte-parole
des propriétaires de moutons
lésés. ldd

I *-¦ V ' l *-. 1 -̂ 1 1 *.- . I ^_ _1 ¦ \ i *- ¦ ¦ V- _______ _̂ J * \_r J %-t ¦¦ ¦ W fc kUl \_4V V11UUUV 1VU t-4 ft../ LA 1. • -. 1 -̂ *-. - 1 1 1 v_ . l V. I . r .  1 v. _r *. 4 i i \ _• n L __ ^< 1 £ K '\_. _L >~.__ _,*_.

ont permis de retrouver quatre jour, un dernier mouton dispa- ment utile, appeler M. Stoffel
autres bêtes mortes. Le 13 juil- ru manque encore à l'appel. au 079/221 11 20.
let , trois propriétaires en tour- Les propriétaires lésés ont Pascal Claivaz

soutienL'art du
Dix-neuf artistes régionaux exposent à Evionnaz du 21 au 30 septembre grâce à l'ASAR.

L

orsque l'Association de
soutien aux artistes régio-
naux (ASAR) sort de sa boî-

e, elle voit les choses en grand.
3u 21 au 30 septembre, elle or-
ïanise le second Week-Art.
\près une première édition du
Mé de la maison des Paluds de
Massongex, l'exposition se dé-
roulera cette année à la Redou-
te. D s'agit d'une halle qui ap-
partenait à l'armée, mais qui a
Été rachetée par la commune
d'Evionnaz pour être mise à dis-
position des sociétés locales.
tëAR a donc saisi cette chance

pour y organiser cette exposition
qui mettra en évidence des ar-
tistes chablaisiens de tous hori-
zons, sculpteurs, peintres, pho-
tographes, artisans et même une
jeune styliste.

Comme à son habitude,
ASAR laisse l'entrée libre pour
admirer le travail des dix-neuf
exposants. Ceux qui désireront
donner un coup de main aux ar-
tistes pourront soit remplir à
leur guise le chapeau destiné à
recevoir pièces et billets de ban-
que ou bien apporter leur sou-
tien en achetant la carte de

membre sympathisant. Cette
nouvelle façon de soutenir les
artistes sera en vente durant le
Week-Art pour vingt francs.

Eh bien dansez
maintenant
Les organisateurs ne craignent
pas de mettre de l'ambiance à
la Redoute et ont préyu plu-
sieurs groupes musicaux pour
animer les soirées de vendredi
et de samedi. Ainsi, plusieurs
concerts auront lieu en marge
de l'exposition, comme ceux de

Stéphane Borgeaud (musique
française), Marie-Claire Viale
(piano & spécial guest) , de Ro- 1̂ ^main Kuonen (percussion mo-
derne), Pasta Per Tutti (afro- ^tÈ___Léthno-jazz) et Kara & Talibés m
(tradition africaine - groove ^^^Tfunk - ballades - reggae).

ASAR, association à but É^^non lucratif, se distingue de-
puis 1999. Son but est de pro-
mouvoir et organiser des mani-
festations diverses, concerts, A im f
fêtes, expositions, afin de per-
mettre à ces artistes régionaux t / f lE
de s'exprimer, de se faire con-
naître et d'évoluer. En plus du ^Ê
Week-Art, elle organise le fes- ^m
tiv' du Bois-Noir, qui permet
également à un grand nombre
d'artistes régionaux de se met-
tre en évidence. Oscar Riesco

__________ Bruno Roth: «La peinture a la magie de faire sortir sur toile ce qui
MB IvIvmHiT'r̂ HIlKmiil 5e cache au fond de moi.» idd

PUBLICITE

Enrico Margnetti, sculpteur sur bois par passion et par
amour du bois. idd

.«̂ ? ^S p̂tBt ^̂ P^̂  ̂ MONTRES ĵp JOAILLERIE 

RUE C O P P E T  1 M O N T H E V  TEL. 024 471 29 24

http://www.lenouvelliste.ch
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IAPIS JORDAN
Av. du simplon 1 OO JVIOIMTHEY

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

Rencontras pour tout le monde ] • Reiki pOUI* tOUS

f 

DANCING L m) à Sion les 3, 4, 5 oct. à 19 h 30

ZP J (
~
)  A r )  • cours donné par Gisèle Frossard

, 
JA. * M' Reiki enseignant

Ambiance avec le musicien _TEAN TX . - ,n-,-,\ -_ -.-_ -_ -_ « _-
Coktaii de bi.m*nu, offirt _«<i <Um« Tel. inscription (027) 323 23 15
MERCREDI A SAMEDI 17HOO - o . Hoo . Même adresse: tarots, pendules,
RIO DANCE BAR. MOTEL INTER-ALPS. ST-MAURICE J bJJOUX etC 036-487825

F** A louer  ̂ _ i_S
_V ______P _____ M ¦ ¦ DUC-SARRASIN 1 CilSr Martigny ssss

*̂  ̂ * A inilCD

appartement

LIVIT S.A., avenue de Montchoisi 35, Lausanne
E=fl Pour tout renseignement

Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris

SION
Champs-de-Tabac 12
3 p . au 6" (75 m2)
Scex 30-32
3 p. (67 m2)
Aubépines 23-25
2 p. au rez (44 mJ)
3 p. (68 m2)
Stade 18
3 p. au 2' (80 m2)
4 p. au 2' (98 m2)

MONTHEY
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2)
TA p. au A' (47 m2)

SIERRE
Maison-Rouge 30-32
Chantegrive 17-21

1 Vl DC f r. 650.- de 1 pièce Fr. 550 -
<¦% 1 / !__ X-, ««A Acompte s/charges compris
Â '/2 DC II » /JU." Cuisine et salle de bains

¦ entièrement rénovées.

Modernes - Agencés • Libres de *««""'««'
• . _L • DM 48643suite ou a convenir. [frVViE»lAlI

790 CHF Pour plus d'Informations: www.aeco.ch _ ¦viviV-Ti'i'-riirniin^

980 CHF

720 CHF
855 CHF

1133 CHF
1295 CHF

435 CHF
760 CHF

/

— - A LOUER
"LC ROnd-POÎllt" a proximité du centre-vill e

et i deux pas de la gare,
T , i . rue de la Moya 12Très beaux appartements de :

i Sion-Ouest

appartement
de TA pièces
Entièrement rénové.
Loyer Fr. 700.-
+ charges.
Libre tout de suite.

DUC-SARRASIN & CIE S.A

SION
Condémines 22

250 m1

Th. pièces l Ma ||<~S@® J * J

à la saison

JftKîXi m> appartement
fh pièces 120 m2 

aK pièces

3 p. (61 m2) dès 831 CHF
4 p. (72 m2) dès 956 CHF

022-264892

l «^l/ t̂
I www.livit.ch _ .  ,____._...HM_______________iiiM________________________________ Régie Immobilière

A louer à Sion, rue des Cèdres 3

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES ÂW*M

Fr. 100.- / m o i s .  .____¦ _?
036-481371 DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIQNY

SION - A LOUER
à proximité de la patinoire

et de l'entrée de l'autoroute
Chemin du Vieux-Canal 37

Dès Fr. 770.-
acompte ^charges compris.

Ubre dès le l' octobre 2001.
036-486458

Région val d'Anniviers,
cherche

appartement

Env. 750 - c. c. par mois,
3 chambres, salle de
bains et cuisine.
Chauffage au bois
accepté.

Tél. (078) 671 97 09,
dès 18 h.

011-711743

A louer à SION
Rue du Manège 26

studio d'env. 35 m2 
^̂ ^̂ ^dans quartier paisible __—

Fr. 550.- acompte s/charges compris. —"

Cuisine très bien agencée. * sl .°" .. „
Salle de bains avec baignoire . 

«ue de Loèche 42

Armoire murale à l'entrée. appartement
Libre dès le 1er octobre 2001. de 3 pièces

036-486433
¦nnrn gnpn Loyer Fr. 800-
^UMLMSW éIU- P charges comprises.
L̂lQâufi l̂lilli iil jllAlâlla Libre tout de suite.

$&)S0GI
JC-8ARRASIN & CIE a

1820 MARTIQNY

MARTIGNY
Route de Fully 3

A LOUER
surface de bureau

Centre-ville, quartier tranquille,
proche de toutes commodités,
3 pièces, dès Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15.

022-258543
Pour traiter: tél. 021/318 77 10. Fr. 95.- m'/annuel

sans charges.
Possibilité de places de

parc souterraines.
Libre tout de suite.

036^86441

A Jouer à Région Bas-Valais
Sion cherche à louer
Rue Blancherie 15 _«.«:,«_.
place dépare ma,S.°"dans parking OU chalet Sion

A loueraans par King -- ¦—• 
A |ouer

SOUterram. minimum 6 pièces, Rued u Scex 14
Fr. 90.- par mois. lara ln ' .. .. .
* (079) 608 08 11. t> (079) 219 06 68. StUOlO meUDle

03M87310 03£486528 fc  ̂̂ ^comprises.
« (079) 446 06 17.

Sion sjon msm
Rue de I Envol . ,

Petit-Chasseur 66,

VJ _ T  2V2 pièces vos
3e étage + place de parc r

couverte, au rez, libre tout annonces
entièrement refait. de su lte -
Fr. 1200.-+ charges. Fr. 800.- charges y=çj
Z (027) 323 35 02 ou "EH-, „ „ Xk/
(079) 216 91 54. » (079) 357 50 71 VV

036-487584 036-487642 V i23 5

BA  

LOUER A MONTHEY J^
rue du Bourg 4
au cœur de la vieille ville
dans la rue piétonne

petite surface commerciale de 34
m2

Fr. 500 - + charges

R&Kj ffifeA """'"
AV. DE LA GARE ^W!CTWÇPC7?W!f!M
1870  M O N T H E Y  1 — <Ti —if iWf 1 k WWj

SION
A LOUER

CENTRE-VILLE
LOCAUX
de 81 m2

(4 BUREAUX)

© 027/323 73 70
036-487082

1003 Lausanne [Q 111 J] W H-l
Tél. 021 351 07 27 Sélo urs llngulillquei

www.lingualine.ch
,̂ ** rtn»«Aà__l________ é*_m___

*
_________ M______

marché broc-arts
A louer surfaces dépôt vente pour
ant iquités, brocante, artisanats, etc.
Divisible au gré du preneur.
Renseignements au (079) 202 00 36.

011-711814

En location dès la fin des vendanges
3100 m1 de vigne (Fendant et Muscat)
en bordure de route (sous Anchettes).
Prix à discuter!
Prendre contact en téléphonant le
matin au (027) 455 06 47 et l'après-
midi au (027) 455 14 43.

036-487508

Sion
rue du Scex

à louer

places de parc
intérieures

® (027) 323 74 55.
036-487852

W 027/
V 329 51 51

easlng sur 24 mois. lO'OOO km/an, taux d'Intérêt 0%, caution 10% du prix finance
irve de l'accord par Citroën Finance. Exemple: Xsara Picasso 1.61 X, Fr. 23'990.- net
our toutes les Xsara Picasso neuves, achetées entre le 01.09.01 et le 30.09.01.0IM
en cours. TVA 7.6 % Incluse.

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

AGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËI

IITâ -KIC3SS

asina 0%
prime

e Fr. 4'000

http://www.renault.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.swisshomes.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsnrrasin.ch


Monsieur Prix scrute les hôpitaux
Le manque de transparence comptable pourrait alourdir

la part des collectivités publiques et alléger celle des assureurs

Pour les assureurs, ce ne serait pas une surprise

La  

convention d'hospi-
talisation 2001, fixant
les taxes hospitalières,
liant les établissements
hospitaliers valaisans et

les assureurs n 'a pas encore pu
entrer en vigueur. Elle est en at-
tente de la décision de Monsieur
Prix qui doit statuer sur son
bien-fondé, c'est-à-dire qu 'elle
soit conforme à la loi et à l'équi-
té et qu 'elle satisfasse au princi-
pe d'économie.

Tous les cantons
y passent
Et pourquoi Monsieur Prix
vient-il mettre son nez dans
cette convention alors qu 'elle a
reçu l'approbation des deux
partenaires intéressés, les hôpi-
taux et les assureurs? C'est la
question que nous avons posée
au médecin cantonal, le doc-
teur Georges Dupuis.

«Tout simp lement par
obligation légale (loi fédérale
sur la surveillance des prix) .
Toute convention élaborée par
une autorité politique ou qui
nécessite son homologation, ce
qui est présentement le cas,
doit être soumise à Monsieur
Prix en vertu de la loi fédérale
sur la surveillance des prix.»

Ces dernières années, la
convention passait comme
une lettre à la poste. Pourquoi
l'année 2001 poserait-elle
problème?

- La loi valaisanne contre-
vent à la législation fédérale
sur plusieurs points. Raison
pour laquelle le Conseil d'Etat
propose de modifier la loi par
voie de décret dont devra dé-
battre le Grand Conseil lors de
la session de novembre
(n.d.l.r.: voir encadré). Mais,

Georges Dupuis, médecin cantonal.

dans cette attente, Monsieur
Prix pourrait modifier la clé de
répartition des frais hospita-
liers reconnus, selon la LA-
MaL, entre les hôpitaux et les
assureurs. Monsieur Prix est
d'ailleurs intervenu dans prati-
quement tous les cantons
suisses. Seul le Valais avait
échappé, jusqu 'à ce jour , à
une investigation poussée. Il
fallait bien que son heure
arrive.

Manque de transparence,
un défaut qui coûte cher
Quels sont les points litigieux?

- La loi fédérale stipule
que les coûts hospitaliers en
division commune sont à
charge des assureurs pour un
maximum de 50%. Or la loi va-
laisanne ne précise pas qu'il
s'agit d'un maximum. Elle im-
pose donc 50% aux assureurs
alors que le Valais ne remplit
pas les conditions de cette exi-
gence.

Hormis cette précision, le
Valais hospitalier doit corriger
deux défauts avérés, liés à un
manque de transparence

mamin

comptable et à une mauvaise
ventilation des frais de forma-
tion et de recherche. Quant à
une éventuelle surcapacité en
soins aigus, ce problème est
d'actualité moins brûlante.

Le défaut de ventilation
est facile à corriger. La loi fé-
dérale stipule que les frais de
formation et de recherche ne
peuvent être mis à la chargepeuvent être mis a la charge Valais 1,5 million de francs. reurs en fonction de critères tels
des assureurs. En Valais, ils fi- Et si Monsieur Prix dimi-
gurent dans les frais hospita- nue la part des assureurs, qui
liers dont la moitié est à char- la prendra en charge?
ge des assureurs. Il suffit donc _ c'est aux collectivités taux valaisans ont un intérêt
de les isoler pour les mettre à publiques qu'il revient de majeur non seulement à adop-
charge uniquement du canton payer cette différence. Actuel- ter le système de comptabilité
(80%) et des communes (20%). lement, 50% à charge de ces le plus pointu (comptabilité
Le montant total pour le Valais collectivités sont répartis à rai- analytique par unité finale
est de 3,3 millions. Quant au son de 40% pour le canton et d'imputation) mais encore à
manque de transparence 10% pour les communes, l'appliquer avec rigueur et de
comptable, c'est un problème Mais, dans son projet de mo- manière détaillée pour pouvoir
lancinant sur lequel les hôpi- dification de la loi, le Conseil bénéficier d'un taux à parité
taux sont régulièrement infor- d'Etat propose que la part ré- avec les assureurs. Malheureu-
més et priés d'agir, année sultant d'un manque de sement, aujourd'hui , aucun
après année, déjà du temps de transparence comptable soit hôpital valaisan ne se trouve
M. Raymond Deferr. pris en charge totalement par

Qu'est-ce à dire? les communes, propriétaires
- Le degré de couverture des hôpitaux.

des frais hospitaliers imposé
aux assurances (au maximum Le risque encouru
50%) dépend de la transparen- On le constate donc, les hôpi-

ce des coûts, à savoir de la
clarté et de l'intégralité des
données fournies par les hôpi-
taux. Et ce degré de couverture
est fixé par le Conseil fédéral.
Il varie de 43% à 50% selon la
nature et la qualité de la
comptabilité fournie par les
hôpitaux. Ainsi seule une
comptabilité analytique par
unité finale d'imputation de
bonne qualité et détaillée per-
met de mettre un maximum
de 50% à charge des assureurs.
Tout manquement ou défaut
constaté dans cette transpa-
rence conduit Monsieur Prix à
abaisser la participation des
assureurs et, ipso facto , à aug-
menter celles des collectivités
publiques. Le taux de couver-
ture peut varier de 7% en
fonction de ce seul critère de
transparence. Et un pourcent
des frais imputables à la divi-
sion commune, frais reconnus
par la LAMaL, représente en

Le Valais comme les autres

nf Serge Nicolin, vice-président de la Conférence des assureurs
maladie et accidents du Valais. nf

¦ «Le Valais n est p lus le meil-
leur élève en matière de santé et
de maîtrise des coûts.»

Vice-président de la Confé-
rence des assureurs maladie et
accidents du Valais et membre
de la communauté de travail,
Serge Nicolin regrette ainsi
«l'augmentation constante des
coûts, notamment dans le do-
maine ambulatoire». Il n 'a donc
pas été autrement surpris d'ap-
prendre que Monsieur Prix
avait bien l'intention de casser
cette clé de répartition de 50% à
charge des assureurs et 50% à
celle des collectivités. Une pra-
tique pourtant inscrite dans no-
tre tradition hospitalière mais
qui faisait du Valais «un canton
privilégié, un cas unique».

dans une situation optimale.
Selon le dernier rapport de
l'Inspection cantonale des fi-
nances, les établissements hos-
pitaliers valaisans se situent,
sur l'échelle fédérale graduée

Jurisprudence fédérale
Tout au plus Serge Nicolin fait-
il remarquer que les conven-
tions précédentes - élaborées
sur le même canevas - avaient
déjà toutes eié soumises à
Monsieur Prix, sans cependant
susciter la moindre réaction.
«De même, cette convention
2001 approuvée tant par les as-
sureurs que par le GEHVAL a-t-
elle aussi reçu l'aval du Conseil
d'administration santé suisse.»
Comment dès lors expliquer la
volonté de Monsieur Prix de
mettre un terme à une prati-
que qui semblait pourtant sa-
tisfaire toutes les parties en
présence? Serge Nicolin souli-
gne que c'est là son droit le
plus strict. «Monsieur Prix doit

de 1 à 5, en positions 3 et 4,
c'est-à-dire entre mauvaise (3)
et bonne (4) comptabilité ana-
lytique, aucun n'ayant encore
franchi le pas du système le
plus performant (5). Brigue,
Viège et Sierre sont les mieux
notés, Martigny est légèrement
en retrait , tandis que Sion a
encore de sérieux efforts à fai-
re. Si M. Prix confirme cette
analyse, cela pourrait valoir
aux hôpitaux valaisans une pé-
nalité de 4 à 5%, soit de 6 à 7,5
millions. Pas négligeable. Ver-
dict dans quelques jours.

Roland Puippe

aussi s'appuyer sur de la juris-
prudence au niveau fédéral
pour prendre une décision qui
sanctionne en fait les hôpitaux
d'un canton qui peinent à se
mettre en conformité avec les
exigences légales, notamment
au niveau de la comptabilité
analy tique.» Et Serge Nicolin
d'estimer ainsi que si la plani-
fication hospitalière avait
avancé un peu plus vite dans
notre canton, peut-être que le
verdict que Monsieur Prix doit
rendre ces jours aurait quel-
que peu différé .

Des millions économisés
Reste qu 'avec le probable pas-
sage à un taux de 46-54 - voire
pire encore - les assureurs vont
voir leur engagement financier
sensiblement s'alléger. «Une
différence de Tordre de 10 à 15
millions de francs.» Les assurés
ne devront pas pour autant
s'attendre à une baisse de
leurs primes. «La convention
2001 se trouvant au poin t
mort, ce sont les tarifs de 2000
qui sont app liqués d'entente
avec le GEHVAL. L 'économie
ainsi réalisée par les assureurs
n'est ainsi p lus aussi impor-
tante.» Adepte de la concerta-
tion, Serge Nicolin espère au-
jourd 'hui pouvoir rapidement
renouer le dialogue avec le
GEHVAL, histoire notamment
de signer la convention 2002.

Dans l'expectative
Le GEHVAL, suspendu à la décision de Monsieur Prix, inquiet
¦ «Tout est bloqué dans l'atten-
te du verdict de Monsieur Prix:
la convention 2001 qui avait
pourtant été signée par le GEH-
VAL et les assureurs, comme les
discussions portant sur celle de
2002.»

Secrétaire générale du
Groupement des établissements
hospitaliers du canton du Valais
(GEHVAL), Béatrice Obérer vit
des heures difficiles. Les plus
délicates de sa carrière sans
doute.

«C'est vrai que jusqu 'ici
trouver un consensus entre assu-
reurs et hôpitaux avait été rela-
tivement aisé. Le Valais n 'était-il
pas l'un des seuls cantons à évi-
ter tout litige à l'heure de fixer
ses taux?» C'était donc avant
que Monsieur Prix ne vienne
mettre son nez dans les affaires
hospitalières valaisannes.

Séance reportée
Aujourd'hui , la fixation de ces
taux s'est donc sensiblement
compliquée. Au point que la
séance de l'organe de préavis -
une commission composée de
deux responsables du GEHVAL,
d'assureurs , d'un médecin
chef , de représentants des
communes et de la Société mé-
dicale et habilitée à formuler
un préavis à l'attention du
Conseil d'Etat , initialement
Programmée à la fin août - a
dû être renvoyée au mois d'oc-
tobre. Pour Béatrice Obérer et

Béatrice Obérer, secrétaire du GEHVAL.

le GEHVAL, ce fâcheux contre-
temps est une bien mauvaise
surprise. «On peut en effet
s 'étonner que Monsieur Prix se
penche ainsi sur une conven-
tion qui avait pourtant reçu
l'agrément à la fois des hôpi-
taux et des assureurs.»

Automne chaud
Et comment expliquer cet inté-
rêt soudain? Par la jalousie
d'autres cantons qui auraient
pris ombrage en constatant
que le Valais était le seul à bé-
néficier d'un tel taux préféren-
tiel? Au-delà de la polémique,
Béatrice Obérer souligne que
les collectivités publiques valai-
sannes - et donc les contribua-
bles - devront de toute façon

passer a la caisse pour payer le
surplus. Mais il y a peut-être
plus grave encore. «Les assu-
reurs refusant logiquement
d'entrer en discussion tant que
la décision de Monsieur Prix et
les incidences f inancières sur
l'exercice 2001 ne sont pas con-
nues, ce sont toutes les négocia-
tions pour 2002 - notamment
celles conduites avec les syndi-
cats sur les adaptations sala-
riales - qui se retrouvent au
poin t mort. Et nous risquons
fort de ne pas arriver à un ac-
cord avant la f in de l'année. Ce
qui serait une première dans
notre canton.» L'automne ris-
que donc d'être chaud sur le
front hospitalier valaisan.

Pascal Guex
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l'Hôpital de Malévoz auxquels la

CHABLAIS

Deux inspecteurs récusés
Ils étaient chargés de l'enquête sur le meurtre de 1982 à Monthey.
es deux inspecteurs de C'est en juin que M. H. pas-

se à l'attaque et demande la ré-
cusation des inspecteurs. Le ju-
ge d'instruction chargé de l'en-
quête refuse. Aussitôt M. H. fait
recours devant la Chambre pé-
nale du Tribunal cantonal. Cette
dernière ne critique en aucune
façon le travail de longue halei-

Li a  

pUllLC UC _-. U _ L l . l_ ,

chargés de l'enquête
sur le meurtre d'un re-
traité en 1982 à Mon-

they, ont été récusés fin août par
la Chambre pénale du Tribunal
cantonal.

Ils ne s'occuperont plus de
rp Hnssipr nn'ik rnnnaissent ne de ces enquêteurs. Comme
pourtant par cœur. La Chambre
pénale leur reproche d'avoir
donné dans un rapport et dans
«Le Nouvelliste» l'apparence de
ne pas être objectifs dans cette
affaire.

Ce rebondissement n'ap-
porte malheureusement aucun
ûr-loîrorra cur 1Q fr\rtr\ r\a 1 nrrairo*

M. H., elle leur reproche surtout
d'avoir écrit dans un rapport: «Il
paraît hautement probable que
M. H. ait, pour une quelconque
raison, mis f in aux jours de P.»
On leur reproche aussi d'avoir
vu leurs propos cités dans Le
Nouvelliste, ce qu'ils ont con-
testé. La Chambre pénale ne dit
pas que les inspecteurs n'ont

M. H. est-u t assassin ae ibozf J J"" ¦—»""¦¦ ¦ —— ¦ ¦> _ ¦- «= I ^CI"CI" I "JCIIIUIC ¦"" u «.o...,. ^u ""u"u"' p"1»"' *"• u"
Alors que l'enquête sur cette af- Chambre pénale confirme que le une muselière inflig ée à la poli- pas que les inspecteurs n'ont
faire vieille de près de vingt ans J u9e d'instruction et les policiers ce et aux juges d'instruction. pas été objectifs, mais estime
n'est toujours pas close, M. H., ont non seulement le droit d'in- Gilles Berreau qu'ils n 'en donnent pas l'appa-
le principal suspect, vient donc rence. Ce qui suffit pour les ré-
de marquer un petit point. Car cuser. GB
c'est lui qui demandait la reçu- gleterre, M. H. nie toujours être pèsent sur lui (une empreinte
sation de deux inspecteurs. Ar- impliqué dans ce meurtre mal- digitale et le code ADN de M. H. ^^^__^^^^_-__̂ ——rêté au début de l' année en An- gré les lourdes présomptions qui retrouvés sur le lieu du crime). ? T̂OWfflT?îT'ÏÏTHïïr"" f̂î^

Pressoir restauré
La fondation des Vernes de Monthey l'inaugurera le 6 octobre prochain

lors de sa traditionnelle fête annuelle.

La  
fondation des Vernes

s'occupe de la réinsertion
humaine et sociale de per-

sonnes en difficulté à travers la
réalisation de travaux concrets.
Dernière en date, la restauration
d'un pressoir situé à la Ferme
des Vernes à Monthey est désor-
mais terminée et son inaugura-
tion aura lieu le 6 octobre pro-
chain. Ce sont les patients de

fondation vient en aide qui ont
œuvré pour la remise en état du
bâtiment sous la responsabilité
d'un infirmier de l'hôpital.
Quant à la partie technique,
c'est Charly Renevey qui s'en est
occupé. «Quand on a hérité la
ferme, on ne savait pas qu 'il y
avait un pressoir. C'était une
baraque à l'abandon. Le pressoir
était enfoui sous la terre, mais
on ne savait pas exactement de
quoi il s'agissait. Et puis un
jour, on est allé voir de p lus près
et on l'a découvert», se rappelle
Paul Sollberger, président de la
fondation des Vernes. Ainsi
après soixante ans d'inactivité,
le pressoir datant de 1870 renaît
à son activité de fabrication de
jus de fruit. L'appareil est tou-
jours resté en main de la famille
d'Emile Devanthey qui a accep-

Paul Sollberger, un rendement
d'environ 60% de jus de pom-
me. Ce dernier est ensuite mis
en bouteille, étiqueté puis ven-
du au profit de la fondation. LF
Renseignements concernant l'utilisation
publique du pressoir au tél. 076/
562 43 46.

té de le laisser à disposition de
la fondation.

Tlno tnnno Ho nr.mmoc Renseignements concernant I utilisation auront alors I occasion d appor-Une tonne ae pommes publique du pressoir au tél. 076/
peut être traitée à la fois par le 562 43 46.

PUBLICITÉ 
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3 iliOlS y r<*TUIXb î ? oui je m'abonne au Nouvelliste pour i année au prix de Fr. 312. - + 3 mois gratuits supplémentaires

a ! (offre valable jusqu'au 31.10.01) ;
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; Q Je souhaite payer mon abonnement par tranche ou par LSV, merci de prendre contact avec moi
r r ! ? Oui je m'abonne au Nouvelliste pour 3 mois au prix de Fr. 30.- (offre valable pour les non-abonnés

, . n'ayant jamais bénéficié d'une action spéciale) Coupon à nous retourner
CllâCfUG JOUIT TOUT6 j Nom: Prénom NPA/Lieu Tél. par courrier: Le Nouvelliste,

j " service des abonnements,

I î ï lTO Q6 VOtYÔ Y&GriOft ! Adresse: Date de naissance Signature E-mail rue de l'Industrie 13,

NOUVEAUX HABITANTS

Ils ont choisi
Champéry

MONTHEY

On cause Genèse

La municipalité avait invité 80 nouveaux habitants. w

¦ Le village accueille de nou- tants en 1994, elle en perdait 36
veaux habitants. La commune l'année suivante par exemple. La
de Champéry enregistre actuel- tendance semble bien se diriger
lement une sympathique aug- à la hausse aujourd'hui , et on ne
mentation de sa population. ee- peut que s'en féliciter pour
la mérite d'être souligné, car si i'avenjr champérolain. Récem-
Champéry parvient à attirer de ment> la municipalité a pris
plus en plus de résidents a 1 an- contact avec une cinquantaine
née, tl ne faut pas oublier que de mmeam habitantscette commune est située au .__ . ... , . ....
fond de la vallée d'Illiez. Deux e}mf nt mvites) Pour ™ aPenûf

chiffres permettent de mesurer ? 
bienvenue. Lors de ce ren-

ce phénomène: 1131 habitants à dez-vous conjuguant simplicité
la fin de l'année dernière, 1152 à et convivialité, autontes locales
fin juillet. Au fil de la dernière et nouveaux venus ont pu faire
décennie du XXe siècle, la pro- connaissance de manière dé-
gression se fit en dents de scie, contractée. A Champéry, on
Sachez que fin 1991, la commu- souhaite pouvoir organiser plus
ne comptait 1084 âmes. Et si souvent une telle manifesta-
Champéry comptait 1136 habi- tion. GB

¦ Un cycle de quatre causeries
intitulées «La Genèse comme si
vous y étiez» sera proposé du-
rant ces prochaines semaines à
la maison des jeunes. Un éclai-
rage scientifique sur les théories
actuelles du big bang et de
l'évolution consacrées à la for-
mation de l'univers sera apporté
en première partie de soirée par
Flaviano Rigamonti. Quant au
curé Henri Roduit , il animera la
seconde partie de la séance avec
une approche religieuse du su-
jet. Comme l'indique le sous-ti-
tre de leur conférence «Religion

et science, un pacte de non-in-
gérence», les deux intervenants
ne rechercheront pas une syn-
thèse entre les deux lectures.

C/LF
Les mardis 25 septembre, 16 octobre, 6
et 13 novembre à 20 h 15 à la Maison
des Jeunes de Monthey. Les séances du
mardi seront reprises les jeudis des mê-
mes semaines à 14 h 30.

PUBLICITÉ 

PUBLICITÉ
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à Vétroz - Magnot

vous propose tous les
vendredis et samedis des

soirées dansantes
les 21, 22, 28 et 29.9
animées par Frizzy

et Patrick
ainsi que ses

spécialités
de chasse

Menu dégustation chasse et
sa carte traditionnelle

Tél. (027) 346 15 22

http://www.lenouvelliste.ch


Fouloir-égrappoir manuel
dès 365.*"
Fouloir-egrappo.r électrique 635

dès 31.- (+ robinet)

_ Pressoirs
(ka mécaniques

CuYMlnoi
chapeau flottant
«système toujours pten»

CUVM moi Tonneaux pla stiqu
Contenance: 50. 10.15,30.60 100
100. 150,250.300. 150,200.300.400
400. 600. 1000 Hres 500 «res.

Tout du stock

Fouloir manuel dès 179.-

Récipients plastique
«fainufce pour ciivage,
etc.
110. 225.350. 500. 700 1

95-130 litres
dès
Fr. 442.-
et
hydrau-
liques
165,210.
265 litres
dès
Fr. 1090.-

ren nu ic adineui dpicb-iiiiui
\^ et le lundi matin 4

rHUYA S
h<faO  ̂Slpour"!!

Demandez notre liste de prix I
Hortiplantes S.A.

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

i. dans toute la Suisse romande

#

HARMONIE DU CORPS ET DE L'ESPRIT

YOGA
Cours tous niveaux

VOUVRY
Pot Armande © (024) 472 20 52.

036-48786C

Vous êtes cordialement invités aux

réunions évangéliques
qui auront lieu au café-restaura nt
des Alpes (petite salle 1er étage)

à Grône
les mardis 25 septembre,

2 et 9 octobre de 20 à 21 h.
Nous sommes des évangélistes
itinérantes sans dénomination

Particulière et nous vous souhaitons
une cordiale bienvenue.
D. Robert et V. Keogh

03G-4aS8^fi

VW Caravelle et VW Multivan.
Du confort, déjà pour Fr. 38 810.-.

^^^^^ ____________________¦_____ ' - H ^K^— ' " «sâS*

^m^ ^ «̂ .A **______________ Ë&_
^ _̂_____ î_H __Pf̂ '

• Un surcroît de confort et de sécurité: une évidence dans les
VW Caravelle, modèle cossu s'il en est, et VW Multivan. Tous deux
brillent par leurs performances et leur économie. Avec 2 airbags et
ABS avec EDS. Avec une motorisation moderne, dont le nouveau V6
de 204 ch , le TDI ultrasobre de 102 ch ou le puissant TDI de 150 ch.
VW Caravelle à partir de Fr. 38 810.-.

LEASING AMAG: VW Caravelle à partir de Fr. 38 810.- / Leasing Fr. 19.15 par jour
Fr. 583.20 par mois / 48 mois /10 000 km par an / Tous les prix TVA incluse.

VW Caravelle et Multivan. /à^-#jl
Des modèles d'habitabilité et d'élégance. V\^ A fj

lSÏ£S0.
^̂ ^
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l̂ ^̂ ^*̂  VEVEY

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

(079) 649 57 04.
036-483223

21 / 22 septembre 2001

Vendredi des 19.00 heures

Ouverture avec Konkordia Varen et
par la suite animation des caves

Samedi dès 16.00 heures

animation des caves

19.00 Concert avec le groupe
Planggomi de Loèche-les-Bains

Bus navette (079 355 24 40)

PANTEN
Volume
Laque
250 ml

I
Nos services:
Réparations
Appareils de

remplacement
GRATUIT

Grand choix
d'accessoires

mobile

Pour des cheveux resolendissa

PANTENE
Pur volume
Shampoing

DUO 2x200 ml

7.60
au lieu de 9.90

6.9
lieu de 8.45

PANTENE
Shampoing
antipelliculaire

DUO 2x200 ml

7.60
au lieu de 9.90

PANTENE
Lisse et soyeux
Shampoing 2 en

DUO 2x200 ml

au lieu de 9.90

PANTENE
Boucles
Mousse
150 ml

5.55
au lieu de 6.9

http://www.manor.ch


ENTREMONT
Brass band
¦ Sous l'impulsion de direc-
teurs et de responsables de so-
ciétés de musique de la région
entremontante, un nouvel en-
semble de cuivres va se créer.
L'un des buts visés avec la mise
sur pied de ce brass band en-
tremontant est de donner la
possibilité aux musiciens de la
région d'évoluer au sein d'une
formation de cuivres de quali-
té. Ceci leur permettra d'élargir
leur répertoire et de se fixer des
objectifs toujours plus exi- '
géants, ce qui va de pair avec <
une plus grande motivation. (
Un tel brass band provoquerait 1
une dynamique, une émulation 1
et un engouement dont pour- i
raient bénéficier les sociétés et i
écoles de musique de la région, i
Le projet est certes ambitieux :
mais tout à fait réalisable, étant j
donné le réservoir de bons mu- :
siciens des sociétés de musique i
de l'Entremont et le soutien at- .
tendu de toutes ces sociétés.
Pour qu'un tel ensemble puisse
voir le jour, les initiateurs se
sont approchés d'un jeune chef
d'orchestre frais émoulu du
Conservatoire de Lausanne. Ti-
tulaire d'un diplôme de chef
d'orchestre, Jean-François Bo-
billier n'est pas un inconnu
dans le monde de la musique
de cuivres puisqu 'il a notam-
ment dirigé durant plusieurs
années le Brass band junior va-
laisan. Tous les musiciens inté-
ressés à prendre une part acti-
ve à cette aventure musicale
peuvent s'inscrire directement,
d'ici au 28 septembre, auprès
de M. Bobillier au (027)
783 17 97 ou au (078) 793 04 76.
Une audition des candidates et
candidats est d'ores et déjà
prévue le 6 octobre. Les futures
répétitions se dérouleront à
Orsières le dimanche à 17 heu-
res. C

PUBLICITÉ 

accordéons
neufs super-légers
occasions révisés

nouveau MIDI
cours à + SOns

Monlhey-Martigny d'accordéons

atel. réparations
<S*m M0_f rm «=_» r-ï

024 ¦ 471 38 86 - MONTHEY

Tant qu'on y est, pourquoi pas
des allocations à ceux qui
n'ont pas d'enfants?
Les allocations familiales prévues par la nouvelle
loi seront distribuées à toutes les familles, indépen-
damment de leur revenu, qu'il soit de 40'000 ou
250'000 francs.
Cette augmentation généralisée n'a pas de sens.
Elle est même indécente pour les familles qui en ont
réellement besoin.

NONLOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ¦  ̂^̂  ¦ ^

Comité contre des allocations familiales Inéquitables.

MARTIGNY

lonneien _ iuuz
Les travaux de construction du nouveau terrain de football de la Condémine

normalement à Martigny-Combe

U n  

million de francs ,
dont la moitié à la
charge de la com-
mune, tel est le
montant des tra-

vaux d'aménagement du nou-
veau terrain de football de la
Condémine. Ces travaux bat-
tent actuellement leur plein à
Martigny-Combe. «L'essentiel,
c'est d'aller vite en besogne, de
manière à permettre au FC La
Combe de pouvoir réintégrer
ses quartiers en juillet de Tan
prochain. Dans les jours qui
suivent, les ouvriers procéde-
ront à l'ensemencement de la
surface de jeu. La pose des clô-
tures et de l'éclairage se feront
dans le courant de l'hiver», ex-
plique le président Philippe
Pierroz qui ajoute: «Le f inance-
ment fait l'objet de négocia-
tions. Nous pouvons compter
sur la double contribution du
FC La Combe et de la bourgeoi-
sie, ainsi que sur le soutien de
la Chaîne du bonheur et du
Sport -Toto.»

Terrain homologué
Privés de leur instrument de
travail suite aux intempéries
d'octobre 2000, les joueurs du
FC La Combe s'entraînent et
disputent leurs matches de
championnat au stade d'Octo-
dure et au stade municipal, à

progressent

Les machines de chantier s'affairent aux travaux d'aménagement du futur terrain.

Martigny. D une dimension de
100 mètres sur 64, le futur ter-
rain de la Condémine, cons-
truit dans le sens de la Dranse
toute proche, sera homologué
pour accueillir par exemple des
rencontres de deuxième ligue.
Il sera bordé par une aire d'en-
traînement de 2400 mètres car-
rés et par un deuxième terrain
(90 x 52 mètres) appelé à faire
l'objet d'un engazonnement
ultérieur. «Pour des raisons f i-

nancières, nous avons renoncé
à un revêtement synthétique
comme c'était le cas aupara-
vant. La commune a en outre
trouvé un terrain d'entente
avec les propriétaires de parcel-
les voisines que nous avons ac-
quises. L 'opération doit aboutir
à l'extension du terrain d'en-
traînement de quelques mètres
et permettre la mise sur pied de
matches de juniors», souligne
Philippe Pierroz. Quant à la

zone de détente voisine réser-
vée aux enfants, elle sera dé-
placée dans le secteur du
complexe scolaire. «C'est en
tout cas notre vœu», indique le
président de la commune.

Digue de protection
En amont du terrain de la Con-
démine, une butte de protec-
tion sera érigée par souci de
sécurité. Les autorités locales
étudient l'éventualité de l'im-

plantation d'une déchettei
communale derrière cette c
gue. «Ce projet est encore so
mis à de nombreuses coru
tions. Le site devrait accueil
un local forestier et un espa
dévolu au responsable de la a
chetterie», conclut Philipi
Pierroz. Charles Mer

PUBLICITÉ 
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SAILLON - LEYTRON

Passerelle à
¦ Mercredi , Me Dominique
Sierro s'est rendu dans les gor-
ges de Saillon-Leytron afin de
mesurer officiellement la hau-
teur de la passerelle à Farinet.
Celle-ci fait l'objet d'un con-
cours qui a suscité des réponses
de toute la Suisse et même de
Paris et Nairobi via l'internet.
Un poids a été descendu à l'aide
d'un enrouleur par l'expert Mar-
co Richard dans les eaux de la

Farinet mesurée
Salentze. Le résultat, tenu secret, laient de 10 mètres à plus de
est cacheté dans une enveloppe
qui ne sera ouverte que diman-
che, jour d'inauguration de l'ou-
vrage. On peut donc apporter
encore ' des réponses sur place
jusqu 'à 11 heures. Me Sierro se
contente de noter que la hau-
teur se situe entre 100 et 200
mètres, éliminant du même
coup des dizaines de concur-
rents dont les estimations al-

PUBUCITÉ

800. Les prix seront remis sur
place, soit une semaine de sé-
jour pour deux aux Bains
d'Ovronnaz, un week-end aux
Bains de Saillon, un voyage en
hélicoptère sur les Alpes, des
bouteilles et une dizaine de piè-
ces de Farinet pour les concur-
rents les plus proches de la hau-
teur qualifiée d'officielle et sans
appel. CIWC

MARTIGNY
Expo cristaux
¦ Avec plus de 10 000 visiteurs
en septante jours, l'exposition
de cristaux du Valais et
d'instruments de mesure rem-
porte un vif succès auprès d'un
public de tous âges et de pro-
venance variée. L'exposition,
visible dans les locaux de la
Fondation Tissières à l'avenue
de la Gare 6 à Martigny (bâti-
ment de l'ancienne UBS), est
ouverte tous les jours jusqu'au
14 octobre. CF

Votre spécialiste en:
ARTICLES DE CAVE
Acide sulfureux
Levures - Enzymes
Bouchons - Caspsules, etc.
Produits de nettoyage
Analyses de vin, etc.
GRATUITEMENT à votre
disposition guide
de vinification

((JES] DROGUERIE
§T B̂.CRETTEX
f)? Tél. 027/722 12 56
\_____JL_J Fax 027/722 88 56
Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny



SIERRE

nez ¦
Du 23 au 29 septembre aura lieu la semaine mondiale de réflexologie. Essai à Sierre

D

ans le cadre de la
semaine mondiale
de réflexologie , des
séances gratuites
seront organisées

partout en Suisse par des prati-
ciens. A Sierre, une réflexologue
expérimentée, Noëlle Etter pro-
posera dès dimanche au Centre
Beau soleil des massages gra-
tuits. En contrepartie, une col-
lecte sera organisée en faveur de
la Fondation suisse d'aide aux
victimes des mines antiperson-
nel. Une bande-dessinée Titeuf
Mines antipersonnel faut pô
laisser faire sera également pro-
posée aux personnes intéressé-

Dans notre monde civilisé,
la marche ne se fait plus à pieds
nus et par conséquent les zones
réflexes sont en manque de sti-
mulation. Selon les réflexolo-
gues, l'image du corps tout en-
tier se trouverait projetée sur et
sous nos pieds. En agissant sur
ces zones réflexes , il serait pos-
sible d'intervenir à distance sur
les régions ou organes corres- Noëlle Etter, réflexologue dans ses œuvres

pondants. Les Chinois l'avaient
déjà découvert en 3000 av. J. -C.
avec l'acupressure. Même les
Egyptiens semblent avoir utilisé
une forme analogue de théra-
pie. Mais c'est surtout Eunice
Ingham qui a revitalisé la mé-
thode aux Etats-Unis. La ré-
flexologie n 'est fondée sur au-
cune théorie scientifi quement
prouvée autre que la réceptivité
des terminaisons nerveuses
mais se faire masser les pieds
ne semble pas trop dangereux.
Nous avons tenté l'expérience.

Séance de réflexologie
Le cabinet de Noëlle Etter au
centre Beau Soleil à Sierre est
accueillant. La réflexologue fait
tout d'abord une petite aham-
nèse car il est contre-indiqué
de masser une personne souf-
frant par exemple d'hémophilie
ou de graves problèmes circu-
latoires. Puis elle enduit agréa-
blement les pieds d'une pom-
made. «Nous ne soignons pas
de maladies mais nous es-
sayons d'atteindre Thoméosta-

sie, c est-à-dire une sorte
d'équilibre naturel de l'orga-
nisme», précise Noëlle Etter.
Selon les réflexologue, le pied
est divisé en dix zones longitu-
dinales qui correspondent à
autant d'organes. Chacune
d'elle est parcourue par un
flux d'énergie qui alimente
toutes les parties du corps
qu 'elle traverse. Lorsque la ré-
flexologue arrive sur un organe
malade ou une partie du corps
plus faible, le point est dou-
loureux.

La couleur des pieds est
également importante pour
déterminer les éventuelles af-
fections. Elle arrive assez rapi-
dement à déterminer les par-
ties touchées par une simple
pression des doigts. La séance
dure près d'une heure et est
prise en charge par les assu-
rances complémentaires. Alors
testez par vous-même la ré-
flexologie grâce aux massages
gratuits donnés au Centre
Beau Soleil à partir du 23 sep-
tembre prochain.

Grégoire Praz

SKATE CLUB

Ca roule

Neuf représentations de «Mysterium Vallensis» mettront
en scène le poète Rainer Maria Rilke aux Halles.

Du sport extrême, ce samedi au skatepark de Sierre

I II va y avoir du sport samedi
au skatepark de Sierre. En effet ,
les benjamins du 396° skate club
ont mis sur pied un grand con-
cours de skateboard. «Les orga-
nisateurs de cette épreuve ont
entre 15 et 16 ans», précise Steve
Chambovey, animateur socio-
culturel à l 'ASLEC. Le premier
club de skate sierrois a été fon-
dé en juin 1996. Après plusieurs
changements , de nom notam-
ment , il a connu son aboutisse-
ment le 26 juin 1999 avec
' inauguration du skatepark si-
tué derrière les anciens abat-
toirs. Aujourd'hui nommé club
396°, le club de skate compte
une quarantaine de membres.
«le club est ouvert à tous, ska-
<ers, amateurs de rollers et quel
.M soit le niveau. Mais nous
wons une majorité de skaters»,
explique Steve Chambovey.

Deux runs
organisateurs du contest

attendent un grand nombre de
skaters de la région et du Va-
lais. Ils seront répartis en deux
catégories, junior pour les
moins de 16 ans et senior pour
les plus de 16 ans. Un contest
se déroule de la manière sui-
vante: pour accéder à la finale ,
chaque participant doit se qua-
lifier lors de deux runs durant
chacun 45 secondes. «Lors des
runs, les concurrents sont jugés
sur la technique, le style en gé-
néral, la prise de risque et l'ar-
tistique», explique M. Cham-
bovey. Les épreuves débutent
dès 13 heures et se poursui-
vent jusqu 'à 19 heures. Pour le
public, un bar sera tenu par
les jeunes du club. A noter que
tous les bénéfices serviront à
l'entretien du skatepark. Am-
biance musicale toute la jour-
née. Les inscriptions au con-
test se font sur place.

Sarah Antille

public sur la scène théâtrale du
Valais. Les amis du théâtre de
langue allemande, les Thearter-
freunde Siders présentent en ef-
fet une pièce de mystère et de
rêve sous le titre Mysterium Val-
lensis d'Hannes Meier. Myste-
rium Vallensis est une œuvre
sacrale et mystique qui a com-
me thème l'oeuvre et la person-
nalité du poète. Le message
universel de Rilke devient une
unité entre l'image et la musi-
que. Les mondes du rêve et de
la réalité se développent en une
image poétique. Passé et avenir
s'unissent.

Le mystère Rilke
Sur scène, des personnages du
passé et du présent se rencon-
trent, accompagnés de musi-
que classique et moderne.
Ainsi Mysterium Vallensis de-
vient, par ses effets sonores et
lumineux , un rêve, un mystère
sans précédent. En présentant
ce spectacle, les Theaterfreun-
de Siders changent de direc-
tion. Cette société, fondée en
1982, a joué une douzaine de

Affiche de la pièce de théâtre
Mysterium Vallensis avec un
portrait de Rilke. idd

pièces d'auteurs connus. Avec
ce jeu de mystère, de musique
et de lumière , elle quitte la co-
médie pour célébrer la riches-
se linguistique de l'écriture de
Rilke, grand homme d'expres-
sion, né en 1875 à Prague.
Après de longs voyages, l'écri-
vain s'est installé au petit châ-
teau de Muzot au-dessus de
Sierre, où il a terminé ses
œuvres les plus connues. Dé-
cédé en 1926, il a trouvé son

dernier repos sur la colline
historique au-dessus de Raro-
gne. L 'ode à la Rose, inscrite
sur sa pierre tombale, reste à
ce jour un mystère. La pièce
de théâtre tente de lever une
partie du voile. GP/C
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i COURS §
J • Piano • Orgue • Guitare J
ff • Guitare électrique ™
0 • Accordéon • Flûte traversière S

§* • Flûte douce (inviduel ou en §*
a groupes, dès l'âge de 6 ans) ù§ ' i
* Inscriptions chez: n

ff Tfyeytaz musique Sierre «r
(o Facteur et accordeur de pianos (%
\ Av. du Rothorn 11 «".
I Tél. (027) 455 21 51 

|
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Désalpes en Anniviers
Saint-Luc et Vercorin sont en fête

Ce 
samedi 22 septembre, A Saint-Luc, les troupeaux

les villages de Saint-Luc et partiront de l'alpage de la Roua
Vercorin fêteront la désal- par ie raccourci de Roua à

pe. En effet , le froid se fait sentir 10 h 45 Ils atteindront le village
dans les alpages à plus de 2000 ,e bj sse de Tzarrire m

_
mètres d alutude. Le gel a deia \, , _ . . , ft .r -t _.„„ „ ~M ™_ ot |M . „ ' 11 h 30, les betes arriveront surtait son apparition et 1 herbe se ,. ,
fait rare. Il est temps pour les Ia Place du P3̂  communal.
vachers d'appeler leurs trou- Apéritif offert et ambiance
peaux, d'orner les reines et de champêtre avec les Fifres et
quitter les pâturages. Tambours de Saint-Luc et les

cors des Alpes Trio Savièse. Des
repas avec grillades et raclettes
seront servis dès 12 h 30. Vente
de fromage et sérac sur place.

Du côté de Vercorin, les
troupeaux dénieront depuis
l'ancienne route de Tracuit à
travers le village dès 11 h 30. Ils
arriveront derrière le Café des
Mayens. Un apéritif sera ensuite

offert par Vercorin-Tourisme.
Cantines, restauration, anima-
tions musicales par Les Tam-
bours et Fifres sierrois. Des tours
à poney sont prévus pour les
enfants. Artisanat et vente de
produits du terroir. Dès 13 heu-
res, vente aux enchères de fro-
mages d'alpage. Venez nom-
breux ce samedi en Anniviers
pour accueillir les reines. SA

Rilke mis en scène

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
«(027) 455 91 55
Fax (027) 456 11 33
E-mail:
redaction.sierre@nouvelliste.ch

¦ SIERRE
Restriction
de circulation
En raison de la fête paroissiale
Sainte-Croix, interdiction de
circuler le dimanche 23 sep-
tembre de 6 à 21 heures sur
la voie nord, avenue de Fran-
ce, secteur Eglise Sainte-Croix
et route de l'Hôpital secteur
église Sainte-Croix.

¦ SIERRE
Club des aînés
Brisolée le 4 octobre. Inscrip-
tion obligatoire les 24 et 28
septembre de 14 à 17 heures
à l'ASLEC. De plus, des billets
du cirque Knie peuvent être
obtenus pour la représenta-
tion du lundi 22 octobre à 20
heures. Réservation aux mê-
mes dates à l'ASLEC.

PUBLICITÉ 

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
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une nouvelle offre de formation
continue pour adultes

Cours Début Durée Lieu

2. Self-défense pour femmes dès le 25 septembre 10 leçons Sion
dès le 19 octobre 10 leçons Martiqny

^"^̂  *m *m ^
mw

^
mw 

*** ~̂ -\w_m_m_m _̂w m .̂.w 1 Yoga débutant dès le 21 septembre 12 leçons Sion
, dès le 2 octobre 12 leçons Martiqny

P f  G S G fl t G 2' Taï Chi chuan toute l'année Sion
dès le 5 octobre toute l'année Martigny

i—i dès le 29 septembre toute l'année Monthey
, „ , - . ,jM| . t , , Ê̂ ____^ 3. Bien-être par le massage dès le 3 octobre 8 x 1 h 1/2 Sion

5. Sophrologie dès le 27 septembre 6 x 1 h 1/2
dès le 9 octobre 6 x 1  h 1/2

Beauté et santé
1. Maquillage et visaqisme dès le 9 novembre 5 x 2  leçonsV.UIIIIIIUC fJUUI aUUIlCD i. Maquillage et visaqisme des le 9 novembre 5 x 2  leçons Martigny
2. Couleurs et style le 25 octobre 1 journée Martigny

mm*mmmmmmmmmmmmml**tmm^mm^mm^mm^mm m̂^mm^mm^mm^mm^mm*̂ mm^mmm*mmm*mmmmmm** le 11 octobre 1 journée Monthey
«AZIMUT» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe 3. Homéopathie dès le 15 novembre 10x1 h 1/2 Sion 
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la formation perma-
nente. Arts et Arts appliqués
Pour le prix modique de Fr. 15- par ligne, tout offreur dé formation peut faire connaître les cours qu'il '< Art floral dès octobre 4 x 2 h  Sion
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé. des le 17 octobre 4 x 2 h Martigny
«AZIMUT» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la reconnais- dès le 26 septembre 4 x 2 h  Monthey
sance de l'Etat. 2- Déco-nature dès le 2 octobre 4 x 2 h Sion

dès le 18 octobre 4 x 2  h Martigny
^^^ M̂̂ ^^_^_ _̂^^^_^^^^^^_^^^^^^^^^^__^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ dès le 25 septembre 4 x 2 h Monthev
COURS DÉBUT DURÉE LIEU

ECOLE-CLUB MIGROS
Sion: (027) 327 72 27
Martigny: (027) 722 72 72
Monthey: (024) 471 33 13

Informatique
Cours à la carte en journée et en soirée
1. Informatique, premiers succès dès le 3 octobre 15 leçons Sion

dès le 8 octobre 15 leçons Martigny
dès le 2 octobre 15 leçons Monthey

3. Personnages de crèche de Noël dès le 5 octobre Sion 
4. Feng Shui dès le 3 octobre 10x2h  Sion 
5. Dessin et peinture dès le 26 septembre toute l'année Sion

dès le 22 septembre toute l'année Monthey
6. M-art dessin peinture dès le 1er octobre 16 jours Martiqny
7. M-art mode et stylisme dès le 16 octobre 16 jours Martiqny
8. Aquarelle dès le 26 septembre toute l'année Sion 
9. Pastel sec dès le 15 octobre 8 x 2  leçons Sion 
10. Calligraphie chinoise dès le 6 octobre Monthey
11. Poterie-Céramique dès le 24 septembre toute l'année Monthey
12. Peinture sur soie dès le 25 septembre 4 x 2 h Monthey
13. Peinture sur porcelaine toute l'année Sion

dès le 2 octobre toute l'année Monthey
14. Peinture sur bois dès le 26 septembre 4 x 2 h Monthey
15. Sculpture sur bois dès le 29 octobre 8 x 2 h Sion 
16. Coupe et couture dès le 20 septembre toute l'année Martigny

dès le 26 septembre Monthey
17. Dégustation des vins dès le 6 novembre 6 x 2 h Sion 

Formation
1. Comptabilité ! dès le 1er octobre 10x2 leçons Sion

dès le 16 octobre 10x2 leçons Martigny
dès le 2 octobre 10x2 leçons Monthey

Culture générale
1. Analyse transactionnelle dès le 29 octobre 8 x 2  leçons Sion 
2. Histoire de l'art dès le 27 septembre 5 x 2  leçons Sion 

COFO Conseils & Formations Martigny
Case postale 267, 1920 Martigny 1, Tél. (078) 623 04 88
E-mail: cofo@coiFo.ch
Internet: http://www.cofo.ch
1. Accueil S Service clientèle selon inscription 1 jour à convenir
2. Techniques de VENTE selon inscription 1 jour à convenir

Ecole Alpha - Sierre
Avenue Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre, Tél. (027) 456 33 88, Fax (027) 456 22 88,
E-mail: info@ecolealpha.ch
Internet: www.ecolealpha.ch

Cours de langue
1. Allemand, français, anglais intensifs 24 septembre 2001 90 x 60 minutes Sierre 
2. Allemand, français, anglais, italien, toute l'année 15x60 minutes Sierre

espagnol, russe, chinois (soirs) 10 x 90 minutes 
3. Anglais enfants et adolescents, dès 3 ans toute l'année 15 x 60 minutes Sierre 

Loisirs et culture
1. Initiation à la bourse 11 octobre 2001 8 x 90 minutes Sierre
2. Histoire de l'art automne 2001 8 x 90 minutes Sierre 
3. Littérature hiver 2001 10x90 minutes Sierre

Appuis scolaires
1. Etudes accompaqnées 1er octobre 2001 3 x 90 minVsem. Sierre
2. Cours d'appui scolaire toute l'année 1 x 60 minVsem. Sierre 

Traductions et secrétariat
1. Tous travaux de traduction (français, toute l'année à l'heure Sierre

allemand, anglais, italien, espagnol, etc.)

2. Traitement de texte Word cours de base2. Traitement de texte Word cours de base dès le 15 octobre 20 leçons
dès le 10 octobre 20 leçons
dès le 15 octobre 20 leçons

3. Traitement de texte Word cours avancé dès le 29 octobre 15 leçons
dès le 12 novembre 15 leçons

dès le 15 octobre
dès le 10 octobre
dès le 15 octobre

4. Tableur Excel cours de base dès le 18 octobredes le 18 octobre 20 leçons
dès le 12 novembre 20 leçons
dès le 11 octobre 20 leçons

5. Tableur Excel cours avancé dès le 2 octobre 20 leçons
6. Découvrir Internet dès le 26 septembre

dès le 19 octobre
dès le 6 octobre

12 leçons
12 leçons
12 leçons

7. Internet avancé dès le 3 novembre 12 le
8. Homepage sur Internet dès le 6 octobre 24 leçons
9. Access cours de base dès le 25 septembre 20 leçons
10. Premiers succès seniors dès le 10 octobrem. Premiers succès seniors aes le m octopre M leçons
11. Traitement de texte Word seniors dès le 7 novembre 20 leçons
12. Dactylo sur PC dès le 3 octobre 24 leçons
13. Powerpoint dès le 13 novembre 12 leçons

Sion
Martigny
Monthey
Sion
Monthey
Sion
Martigny
Monthey
Sion
Sion
Martigny
Monthey
Monthey
Sion
Sion
Monthey
Monthey
Sion
Sion
Monthey
Martiqny
Sion
Martigny
Monthev

dès le 11 décembre
dès le 9 octobre
dès le 16 octobre
dès le 13 octobre
dès le 9 novembre

12 leçons
14. WebPublisher
15. Winbiz

ons
20 leçons
20 leçons
20 leçons

16. Publisher dès octobre 12 econs
17. Utilisateur PC 1 dès le 25 septembre 64 leçons Sion

Martiqndès le 8 octobre 64 leçons
18. Utilisateur PC 2 dès le 26 septembre 120 leçons Sion

dès le 5 novembre 120 leçons Martigny
dès le 5 novembre 120 leçons Monthey

19. Coordinateur PC dès le 10 octobre 172 leçons Martigny

Langues
1. Cours club compact dès le 1er octobre 6 leçons par sem. Sion

Français - Allemand Anqlais dès le 15 octobre 6 leçons par sem. Martiqny
Cours clubs standards
Français - Allemand - Anglais
Espagnol - Portugais - Russe -
Schwvzertûtsch

dès septembre 1 leçon par sem Sion
Martigny
Monthey

- Italien
Arabe

3. Cours club Travel Italien - Espagnol dès le 19 octobre 10 x 2 leçons Martigny
4. Anglais 6-12 ans débutant dès le 1er octobre 1 leçon par sem. Sion

dès le 24 septembre 1 leçon par sem. Monthey
5. Anglais Club CO dès le 2 octobre 1 leçon par sem. Martigny
6. Allemand 6-12 ans débutant dès le 24 septembre 1 leçon par sem. Martigny

dès le 24 septembre 1 leçon par sem. Monthey
7. Allemand 4-8 ans débutant dès le 4 octobre 1 leçon par sem. Sion 
8. Allemand CO dès le 25 octobre 1 leçon Dar sem. Martionv

2. Tous travaux de secrétariat toute l'année à l'heure Sierre
Cuisine
1. Cuisine chinoise dès le 26 septembre 4 cours de 3 h Sion Nouveau : Les Ateliers d'écriture

dès le 3 octobre 4 cours de 3 h Martiqny 1- Savoir ecnre adultes et enfants toute l'année 5 x 3  h Sierre
2. Cuisine italienne dès le 17 octobre 4 cours de 3 h Sion Divers thèmes 

3. Cuisine libanaise dès le 2 "novembre 4 cours de 3 h Martiqny Centre d'art & COmmilIliCatiOll ViSUel Jan LïbGfek
4. Cuisine thaïlandaise dès le 10 octobre 4 cours de 3 h Sion Rue du Midi 39, 1950 Sion, Tél. et Fax (027) 323 40 60
5. Cuisine de tous les jours dès le 11 octobre 4 cours de 3 h Sion 1. Dessin/peinture - Académie - Divers libre min. 5 cours Sion

2. «Stages-Test» d'orientation 3 x par année 1 semaine Sion
Stage d'orientation-préparation rentrée scol. offic. 2 pér. de 4 mois
aux écoles et apprentissages ou sur demande (+ 2) 

3. Ecole professionnelle de graphisme rentrée scolaire 4 ans (dès Sion
2D/3D/BD officielle 15 ans min.) 

Ecole Théier
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion, Tél. (027) 322 23 84, Fax (027) 322 14 84
E-mail: ectheler@omedia.ch

Année en ORientation
Formation pour les jeunes dès la 3e septembre 2001 2 semestres Sion
du CO. Programme idéal pour renouer avec lundi-vendredi
le succès: Permet l'accès au Collège, 30 pérJsem.
à l'Ecole des Métiers, à l'Ecole de Com-
merce ou à l'apprentissage. 

Cours pour l'obtention du diplôme de secrétariat
septembre 2001 2 semestres Sion

lundi-vendredi
30 pér/sem. 

Cours pour l'obtention du diplôme d'administration, reconnu par l'OFPT
1. Gestion/langues/informatique septembre 2001 4 semestres Sion

lundi-vendredi
30 pér_/sem. 

Cours pour l'obtention du certificat fédéral de capacité CFC et maturité professionnelle commerciale MPC
1. Employé-e de commerce septembre 2001 2 semestres Sion
N.B_ r Fntrpr» nnccihlo ian tnut tpmiK Hiir.int l'nnnôo crnlaïnv

6. Gastronomie dès le 8 octobre 4 cours de 3 h Sion
dès le 15 octobre 4 cours de 3 h Mar

7. Cuisine Wellness dès le 8 octobre 4 cours de 3 h

Danses
1. Danse de salon I dès le 21 septembre

dès le 26 septembre
dès le 28 septembre

12 leçons
12 leçons
12 leçons

Sion
Martigny
Monthevoes ie a, septempre u. leçons

2. Danse classique dès le 29 octobre toute l'année
3. Danse orientale I dès le 24 septembre 12 leçons Sion

dès le 28 septembre 12 leçons Martiqny
4. Salsa merengue II dès le 10 décembre toute l'année Sion

toute l'année Martigny
dès le 29 septembre toute l'année Monthey

5. Rock'n roll dès le 28 septembre Sion
6. Funk dès le 3 octobre toute l'année Sion

dès maintenant toute l'année Martionv
7. Eveil à la danse 3-4 ans dès le 27 septembre toute l'année Monthey

Martiqny
8. Danse pour enfants 4-7 ans et 8-12 ans dès le 24 septembre toute l'année Monthey

Martionv

Pleine forme - Sport
Figurama - Stretching - Gym dos - CAF- toute l'année Sion
Body Toning - Body Sculpt - M Pump - Martigny
Soft Sculpt - Aérobic High-Low - Step - Monthey
Latino Aérobic - Kickboxing Aérobic -
Cardio Mix - Fatburner - Midi Passion -
Interval Training - Aquafitness - Mixed
cit n/ion . Tnr

mailto:cofo@cofo.ch
http://www.cofo.ch
mailto:info@ecolealpha.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:ectheler@omedia.ch


Cours Début Durée Lieu

English Business School
Hue des Amandiers 9, 1950 Sion, Tél. (027) 322 23 84, Fax (027) 322 14 84
E-rnaî I: ectheler@omedia.ch
I. «Coaching in business or technical de suite à choix Sion

english» 
l Business English - préparation du de suite cours du soir Sion

«Certificate in English for Business mardi-Jeudi
Purposes» , 17 h 30 20 h 

i. English - préparation au First
Advanced et Proficiency Certificate 

Université populaire de Sion
petit-Chasseur 39, 1950 Sion, Tél. et Fax (027) 324 13 48
• F.-X. Putallaz :

Dieu existe! je ne l'ai pas rencontré 17 septembre 20 h-21 h 30 Salle
24 septembre Supersaxo,
1er octobre Sion 

l Françoise Herren:
Les bons petits plats 25 septembre 13 h 45-16 h 45 Pavillon IMC

23 octobre Le Botza,
20 novembre Vétroz

1 Visite de Longeborgne samedi 29 septembre 14 h 15-17 h Bramois

Et la conduite devient un plaisir.

Garage Atlantic

Garage du Salantin SA

Votre piscine de rêve
Divers modèles, ovales, rectangulaires

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

Vente de produits d'entretien
Eraur Frères S.A. - Piscines -1868 Collombey

Tél. 079/447 44 33 - Fax 024/471 75 26

Sinon 1,3 litre, 16 soupapes et 102 ch. Le 4WD le
plus puissant et le plus économique de sa catégorie.
1,3 lit re, 4WD, boîte manuelle ;i 5 vitesses ou au tomati que avec commande
«steershift» , airbags latéraux pour conduc teur et passager avant, ABS, équipe-
ment complet, dès Fr. 22 200.- (net , TVA incluse).
Disponible également en version 1,3 litre, 16 soupapes et en version 1,0 litre ,

12 soupapes avec traction avant.

Rue du Stand 11, 3960 Sierre, tél. 027/455 87 27

Av. Grand-St.Bernard 31, 1920 Martigny
tél. 027/723 23 11

Go compact

FO URR URES
Transformations

AITES ÉLARGIR Ml [m&
OTRF FOL 'RRl RE "'¦! ^pST
AILLE ET ~*»*Jj
IASCHES ÉTROITES Ascenseur
'BOUCHES - CVIR - DAIM 2e étage
\0UBLURE - FERMOIR, ETC. g r̂^*»
LTELIER de 14 à 19 heures ===S_^>
.ense ignez-vous: (021) 963 02 86 EURO-PARF,M ) "

ELAITRE. nie de la Paix 1.1820 Montrem GRAND-RUE

Garage Sporting

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

défiant toute concurrence.
- Vous aimeriez échanger votre crédit

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

PAUX Conseils & Gestion
(021) 803 73 10

022-243928

Rte de la Drague 46, 1950 Sion
tél. 027/323 39 77

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
9 (079) 412 29 39.

036-486903

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

sauna
massage
sportifs
relaxant

Accueil chaleureux
A. Veliz

Masseuse dipl.
<_ (027) 456 17 41.

036-487314

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

mm^ ĝjMj àkjj a»Mj ^m^M Tout compris c@>HYUnDRI
CESSIONNAIRK BFAIONAtlY* rnnriiau * flir» AulnmnkilM CA TAL n<)7/14A AA OA Vn„ur». r._,r_ini> Uc.nl. IrloHnr TAI- t_ Od . / 0 . __  1 1.1B.S.
lESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de
lion, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Veyras: Autoval SA, Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 19 20. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux
3, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOU5.3OS.OJ

Cours Début Durée Lieu

4. Approches de l'Islam mardis 2 et 9 octobre 20 h - 21 h 30 Salle
Supersaxo,
Sion 

5. Architecture contemporaine samedi 13 octobre 14 h-17 h Petit-
Chasseur 39
Sion

7" PROCHAINE PARUTION:
1 . 11 octobre 2001
|. Î Kr Pour tous renseignements
s ! Office d'orientation scolaire
| et professionnelle du Valais romand
| ^  ̂'¦ S~  ̂ Av

-
de France 23 

- 195
° Sion

a F \yS Tél. (027) 606 45 00 - Fax (027) 606 45 04
®(^^\̂ f r̂^ù e-mail: germain.betrisey@vs.admin.ch

1 "̂  I » Les informations peuvent également être lues sur le
g Y ' / 

^
y site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle

^  ̂ du Valais romand: www.vs-orientation.ch

CLASSE A
Version courte ou longue, moteur essence ou diesel,

ligne «Classic», «Elégance» ou «Avantgarde».
Nous avons la classe A qui vous convient , dès Fr. 26 600.-.

Venez les découvrir et les essayer, samedi 22 et dimanche 23 au

Centre Automobile Hediger & D'Andrès S.A.
Route d'Italie 37 à SION

0
Mercedes-Benz

036-487742

Indépendant
«La Rapide»

Mme, Mlle
à Monthey

effectue
entretien

de nettoyages
villas, appartements,

chalets (divers), gazon,
thuyas et conciergerie.

® (027) 322 97 57.
036-486729

confection
sur mesures
selon vos goûts et idées,
exécutées par couturière
styliste expérimentée.
Adressez-vous au
© (024) 471 17 28.

036-482281

Soutenez
Terre des hommes
¦m>21/654 66 66

www.trJh.ch

Annonce soutenue bar i éditeur

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.

036-487378

ES
DAIHATSU

Parents-enseignants-éducateurs
Dès novembre, cours de

BRAIN-GYM
(kinésiologie éducative)

aide efficace en cas de difficultés
d'apprentissage.

24 heures de cours en soirée ou W.E.
par instructeur certifié I.K.C.
Institut de kinésiologie Viva.

Tél. (024) 499 25 86.
036-485786

027/322 87 57
QntenneSido

dioloquonsplanchers
et parquets
ponçage et imprégnation.
Travail soigné. Prix modéré
Devis gratuit
<D (027) 395 22 61,
«(079)713 23 51.

036-483173 Rue des condémines 14
1950 sion

J'aimerais D essayer la nouvelle HYUNDAI Matrix CH le prospectus

Nom/Prénom 

Adresse 

NPA7Localité- 

Envoyez ce coupon à: HYUNDAI AUTO IMPORT AG, Stcigstrasse 28, 8401 Winterthour '
Tél. Ô52 208 26 33. Fix 052 208 26 29. Ou à votre concessionnaire Hyundai WWW.tiyUndal.Ctl

mailto:ectheler@omedia.ch
mailto:germain.betrisey@vs.admin.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.messageries
http://www.tdh.oli
http://WWW.hyund3i.Ch


¦ SION
Les conventions alpines
Le PS et les Verts organisent,
ce soir à 20 h 15 à l'aula du
collège de la Planta, une con-
férence sur le thème Le Valais
et les conventions alpines.

m SION
Plumette sur scène
Les aventures de Plumette et
de son premier amant, d'Amé-
lie Plume et avec Marylène
Rouiller sera interprété au
Teatro Comico à Sion, ce soir
et les 22, 23, 28, 29 et 30
septembre. Le vendredi et le
samedi à 20 h 30 et le diman-
che à 19 heures. Réservations
au (027) 321 22 08.

¦ SION
Fête paroissiale
Samedi dès 18 heures se tien-
dra la fête paroissiale de la
cathédrale de Sion. Messe cé-
lébrée par le nouveau prêtre
Léonard Bertelletto.

L'art de la flûte
Le Conservatoire cantonal offre un masterclass à ses élèves

avec la présence d'un talentueux musicien italien.

B

elle aubaine qu'offre le
Conservatoire cantonal de
musique à ses élèves flû-

tistes en cette fin de semaine.
Un Master classe, mené par l'ar-
tiste italien Riccardo Ghiani, so-
liste au «Teatro Iirico» de Ca-
gliari en Sardaigne, invite les
jeunes dès le niveau moyen à
travailler, dans un cours collec-
tif, le samedi 22 septembre, de
9 h 30 à 12 heures les «Exercices
de son et technique selon la tra-
dition de l'école française de flû-
te». Puis, après un repas pris en
commun sur le principe du pi-
que-nique canadien, des musi-
ciens choisis à partir du niveau
secondaire s'attelleront au ré-

Réputé, le flûtiste Riccardo II va sans dire que les cours
Ghiani sera présent à Sion ce et le concert sont ouverts au pu-
week-end. idd blic.

pertoire, accompagnés par la
pianiste italienne Francesca Car-
ia. Ces cours se dérouleront à la
salle des Archets. Il est à noter
que ce week-end est gracieuse-
ment offert aux étudiants de
l'école de musique.

Le lendemain, soit le di-
manche 23 à 11 heures, un con-
cert sera donné à la chapelle du
Conservatoire par Riccardo
Ghiani et Francesca Carta. Au
programme de cet intermède,
on entendra des œuvres de
Schubert, Grieg, Bôhm et Sara-
sate.

Précisons, encore, que la
qualité des artistes italiens méri-
te d'être évoquée. Riccardo
Ghiani, à côté de son activité de
soliste, enseigne à la prestigieuse
«Accademia Chigiana» de Sienne
en qualité d'assistant du maître
Aurèle Nicolet. Quant à la pia-
niste, elle s'est fait un nom re-
connu dans le domaine de la
musique de chambre en accom-
pagnant des célébrités tels
qu ' Aurèle Nicolet , Emmanuel
Pahud, Jean-Pierre Rampai,
Gervaise de Payer ou Bruno Pas-
quier. Ariane Manfrino
Les personnes intéressées à suivre les
cours doivent prendre contact avec le
Conservatoire au (027) 322 25 82.

I* Nouvelliste Martigny Sierre
027 329 75 11 027 722 02 09 027 455 91 55
Nos rédactions Fax: 722 67 54 Fax: 456 11 33

Chablais Sion Brigue
024 473 70 90 027 329 78 70 027 456 13 08
Fax: 473 70 99 Fax: 329 75 79

L'argent ne tombe pas
du ciel
Des allocations plus élevées, c'est bien! Mais à quel
prix?
Une retenue sur mon salaire (une de plus!), des impôts
plus élevés, une réduction des subsides aux primes de
caisse maladie.
Non merci. Décidément, ce paquet est bien mal ficelé.
Je dis NON à la révision de la loi sur les allocations
familiales.

| Philippe Crittin,
| Responsable administratif,
ï- Marié, 2 enfants,

LOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES 1̂ 1 \  ̂l̂ i
Comité contre des allocations familiales Inéquitables, le 23 Septembre

Le féminisme, un long voyage
Le Bureau de l'égalité rappelle l'Odyssée des femmes de Suisse

dans une exposition à la Médiathèque Valais.

Od

yssée: voyage
mouvementé, riche
d'incidents, de pé-
ripéties», révèle le
dictionnaire.

«1971 -2001, l'Odyssée de l'éga-
lité», c'est le titre choisi par le
Bureau de l'égalité pour une
exposition qui décrit l'émer-
gence des droits féminins dans
la société suisse et valaisanne.
«Des reculs, des grands pas, ça
décrit parfaitement l 'histoire
des femmes dans ce pays», relè-
ve Véronique Maret , bibliothé-
caire du Bureau et conceptrice
de l'expo à la Médiathèque Va-

voyage

lais. Quinze ans s'écoulent en-
tre les affiches de propagande
pour le vote féminin en 71 et
le vote de la loi qui institue
l'égalité entre hommes et fem-
mes dans la constitution. L'ex-
position reflète le changement

«Oui au vote des femmes» c'étaient les années 70; chaque
décennie a son combat féministe. nf

des mentalités. Qui aurait osé
parler de discrimination sala-
riale ou de harcèlement sexuel
dans les années 70? Qui aurait
songé qu 'un jour , en 1991,
200 000 femmes se mettraient

en grève dans toute la Suisse
pour revendiquer une égalité
qui tardait à venir? A la Média-
thèque, tout est là, en affiches ,
en textes, en dessins de presse.
Véronique Maret a puisé dans

le vaste fond de la Fondation
Gosteli à Berne ou dans celui
du Bureau de l'égalité frigour-
geois. L'exposition fête aussi
les dix ans du Bureau de l'éga-
lité valaisan à qui les petites
filles doivent d'avoir pu entrer
dans les ateliers de bricolage
réservés jusqu 'alors aux petits
garçons. Et d'avoir mis ces
derniers à la couture et au tri-
cot. Une avancée éducative di-
versement appréciée, selon on ne partira pas sans jeter ii
que l'on est fille ou garçon... C0Up d'ceil aux ouvrages qi
L'exposition de la Médiathè- accompagnent l'exposition
que permet aussi de tirer un où Simone de Beauvoir et N:
coup de chapeau aux féminis- dine Gordimer côtoient li
tes de nos contrées. Parmi el- grandes pionnières, Georj
les, la cinéaste Carole Rousso- Sand et Colette en tête,
poulos-de Kalbermatten: «J 'ai Véronique Ribon
découvert la Médiathèque, un Médiathèque Valais, rue Pratifori 1
endroit matmifinup bien cen- du lundi au samedi de 10 à 18 heurenarou magnijique, oien cen (samedi 17 heures) Jusqu-au 20 od
tré, bien aménagé. Il faut dire bre.

que nous les féministes avo
p lutôt l 'habitude d'être reï
guées devant la porte des toih
tes. L 'histoire des femmes su,
ses est un appel à la modes,
pour les féministes de ma géi\
ration. L 'exposition m'a don,
envie de f ilmer toutes ces pio
nières qui ont lutté avec coût
ge et lucidité, sans craindre
ridicule et les humiliations.»
comme la Médiathèque, t
avant tout une bibliothèqt

SION

ChS/C

Le Trio Malinconia joue
¦ Dans le cadre de la XIe Schu- tin et de Johannes Brahms. Re-
bertiade, le Trio Malinconia ani- levons que Frank Martin est l'un
mera un concert, demain same-
di à 20 h 30 au Petithéâtre de
Sion. Composé de musiciens de
renommée, à savoir Cornélia Ve-
netz au piano, Ernst Schelle au
violon et Georges Robert au vio-
loncelle, le Trio Malinconia of-
frira , à cette occasion , quelques-
unes des plus belles pages de la
musique de chambre pour pia-
no et cordes. Il interprétera en
effet des œuvres de Frank Mar-

PUBLICITË

des plus remarquables composi-
teurs de Suisse romande. Son
Trio sur des mélodies populaires
irlandaises offre un exemple in-
téressant de la fascination que le
rythme exerçait sur lui. Quant
au Trio No 1 en si majeur de
Brahms, il est considéré comme
une œuvre débordante d'ivresse
mélodique et de sentiments ro-
mantiques. Avis aux méloma-

f\ 0UI
\ . I le 23 septembre

L à la loi sur les
|̂ k allocations

A familiales
La pérennité de nos entreprises passe par la
transmission du savoir-faire aux plus jeunes. Il
faut donc soutenir les initiatives d'encourage-
ment à la natalité. C'est pourquoi je dis «oui» à la
loi sur les allocations familiales.

Didier TORELLO
Entrepreneur Massongex

ASSOCIATION FRAGILE

Après l'accident la vie

Les Fouler

¦ Ni handicapée
physique, ni handi-
capée mentale,
Blanche Berthouzoz
est «juste» la resca-
pée d'un accident
de voiture qui la
laissa voilà quatorze
ans avec de multi-
ples séquelles. Fati-
gue, maux de tête,
difficulté à se con-
centrer, elle partage
ces maux avec des
milliers d'autres
victimes d'accidents
professionnels,
sportifs ou de circu-
lation.

Depuis trois
ans, Blanche met sa
«bonne santé» et
son expérience au
service des victimes
de traumatisme et

Blanche Berthouzoz, présidente de FRA
Sion, peut continuer son action pour
traumatisés cranio-cérébraux grâce au
d'ASCOM.

de leurs proches.
Grâce à elle et à une poignée
d'autres ex-accidentés, les trau-
matisés cranio-cérébraux ont un
centre de rencontre à Sion, à la
rue de la Blancherie 23. Une sal-
le toute simple sert à la fois de
lieu de réunion et de centrale
d'informations de la fililale va-
laisanne de FRAGILE, associa-
tion en faveur des traumatisés
cranio-cérébraux. Hier, Blanche
Berthouzoz recevait un chèque
de 24 000 francs d'ASCOM Suis-
se, une entreprise spécialisée
dans la télécommunication et
l'automatisation des services.
ASCOM s'est engagée à soutenir
le développement de FRAGILE
dans toute la Suisse. L'offre des
bénévoles de FRAGILE ne cesse
de s'élargir, ainsi qu'en témoi-
gne Blanche Berthouzoz: «Nous
offrons entraide et solidarité aux
lésés et à leurs proches. Nous les
informons de leurs droits, leur
fournissons l'adresse d'un avocat
en cas de litige avec les assuran-
ces.» FRAGILE lutte aussi pour
sensibiliser les milieux profes-
sionnels en participant , par
exemple, à la semaine du cer-
veau à la SUVA. Si les séquelles
de l'accident subi il y a quator-
ze ans par Blanche Berthouzoz
sont bien cachées, son sourire
et sa disponibilité sont déjà ve-
nus en aide à plus d'une centai-
ne de traumatisés en Valais. Et
ce n 'est qu 'un début. VR

PUBLICITÉ

Chamoson
Tél. (027) 306 40 77

Ça c'est Tip Top!
Les Gars du Rhône

en concert
à la Colline aux Oiseaux le

samedi 22 septembre
dès 16 heures

Famille Léon Aubert-Roduit

Café-restaurant

Châteauneuf-Conthey

Menu du jour Fr. 14-

Notre carte de spécialités
italiennes et françaises,

nos gambas maison
M

La chasse à partir
du 22 septembre

Brisolée dès le 1er octobre

N'oubliez pas notre salle pour
banquet jusqu'à 120 personnes

Ambiance musicale

Pour réservations
Tél. 027/346 15 18

Ouvert tous les jours

http://www.lenouvelliste.ch


A vendre AYENT (VS)
EXCLUSIF!

maison d'habitation style chalet
comprenant: 1 appartement 5'A tout
confort avec terrasse privée + 1
café-restaurant vieux bois 60 places

+ carnotzet 20 places - terrasse -
petit dépôt - 13 places de parc pri-
vées (possibilité de modifier en
appartement). Fr. 425 000.-.
bas.valais@cofinim.ch (079) 213 27 87

022-265460

MARTIGNY - A vendre
(en bloc ou séparément)

2 appartements de 5K, env. 185 m:

chacun + 1 grand studio 56 m2 env. +
7 places de parc dans parking privé.
Situation centrale mais tranquille.
Aménagements luxueux. Vue impre-
nable. Prix à discuter mais très intéres-
sant!
bas.valais@cofinim.ch (079) 21327 87

022-265459

VEYRAS, Sierre
magnifique villa

style Ile-de-France, 168 m! habitables
sur 1 niveau, sous-sol.

Terrain arborisé env. 1000 m2.
Fr. 740000.-

© (027) 455 54 78.
036-487785

lias, propriétés, terrains,
appartements , locaux
commerça.*, PME, PA/ll

Etudions loutms propositions

*__t_______*m
^ 
: 027/322 24 04

ww.swisshomes.com £w%J
i. oaxs a-t-t _u _________ » j m «

A vendre
5'/; pièces
duplex attique, cachet, cheminée,
grand balcon, 10 min à pied de la gare.
Fr. 540000.-.
(079) 361 61 10, dès 20 h.

011-711784

tudio
vendre/louer l'année ou saison
Vallées,
s Collons (chalet ren.) 35 m'. Vue sur
Dent-Blanche, ensoleillé, calme, près
is remontées mécaniques, place
rdin et grillade pour 2-4 personnes.
Il, (079) 501 02 54.

011-711808

Saxon
villa individuelle
472 pièces
balcon, cave, garage, 2 salles d'eau,
terrain 570 m2, clés en main, y compris

; terrain et taxes.
Fr. 398 000.-
^(079)658 01 63. 

036-48i4i7

Saint-Léonard
Jans le calme d'une petite résidence
magnifique attique de 160 m2
Kcupant la totalité du dernier étage.
^censeur privatif. Grandes terrasses.

Soleil. Vue. Garage.
Prix de vente Fr. 620000.-.

© (027) 455 54 78.
036-486316

A vendre,
entre Sierre et Sion

appartement 472 pièce
^e, garage, galetas, ascenseur,
9'ande pelouse.
jtuation tranquille et bien ensoleillée.
M027) 203 39 68 ou © (079) 733 09 27.

036-487604

A vendre
Bains de Saillon

4 studios
meublés, dès
Fr. 125000 -

Appartement
3 pièces

Fr. 255000.-

grand duplex
Fr. 265000.-

••••
Location

de studios ou
appartements

dès 2 nuits
ou à la semaine

Tél. 079/637 45 89

Tél. (079) /z™\\
220 21 22 \Oy
www.sovalco.ch

A vendre aux Vérines
sur Chamoson

chalet
rénové
sur parcelle aménagée,
3 chambres, 2 salles
d'eau, séjour-cuisine,
Fr. 310 000.-

036434900

A vendre a Slon,
centre-ville

appartement
TA pièces
65 m1,3" étage,
aménagement moderne
avec 1 balcon, 1 place
de parc dans parking,
Fr. 260 000.-.

03M94907

Tél . (079) (2*\\
220 21 22 \0y
www.sovalco.ch

yj^̂ Ĥ

A vendre VS
Le Sapey-Bruson

A 5 min de la télécabine
du Châble-Verbier

et 5 min des installa-
tions de Bruson,

CHALET ANCIEN
avec grange-écurie env.
1400 m3, petit terrain,
cave à fromage, four-

neau en pierres ollalres,
poutres gravées, etc.

A rénover. Fr. 177 000 -

bas.valalsCcofinlm.ch
Tél. (079) 213 27 87

022-265450

Désirez-vous
vendre ou échanger
t rapidement t
\079/ 607 80 23/

S
MARTIGNY - A vendre

superbe villa
dans un quartier résidentiel tranquille.
Proche de toutes les commodités (maga-
sins, écoles, route cantonale et autorou-
te), sans les nuisances. Aménagements
intérieurs et extérieurs luxueux (cuisine
en marbre, cheminée, jardin d'hiver, four
à pain, etc.). Occasion exceptionnelle! Si
intérêt, décision immédiate et libre rapi-
dement! 2 garages fermé inclus.
Fr. 745 000 - à discuter.
bas.valais@cofinim.ch (079) 213 27 87

022-265446

A vendre
à Bramois, proche école

villa contigue
572 pièces

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

036-487058

Saint-Maurice à vendre

immeuble mitoyen
2 appartements
de 372 pièces

avec cheminée, balcons,
caves + garage + local avec vitrine,

galetas aménageable.
Fr. 290000.-.

© (024) 485 18 78 SOIR
036-487417
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(^¦̂ ^^ ĵ l̂ f^^^^^^^^^^f^^^^^l J I I  ~*~S~ r—~\ f~rà
3 GRANDES EXPOSITIONS -13 000m1 

r-i n fA fû) (T 2iâ) £ïsm«_&

MONTHEY m^^ fJ^Ŝ
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CLASSE C
C limousine, C break ou C coupé sport,

de 129 à 354 CV (C 32 AMG).
Nous avons la classe C qui vous convient , dès Fr. 40 750.-.

Venez les découvrir et les essayer, samedi 22 et dimanche 23 au

Centre Automobile Hediger & D'Andrès S.A.
Route d'Italie 37 à SION

®
Mercedes-Benz

036-487746

URGENT
Station Valais central

A vendre ou à louer

fitness-sauna-squash
conviendrait à couple physiothérapeutes.

Disponible immédiatement.

Faire offres sous chiffre X 036-487681 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-487681

HALLES (dès 200 m2)

mm.nnct_v1lut0.ch §C• • • TU0 0 • H000  _VËOUwGwBË5_\\w

A vendre à SION
rte de Chandoline, centre industriel et

multiactivités «AGORA»

modulables et aménageables au gré
du preneur, monte-charge, places parc

à disposition. Fr. 450.-/m'
IMMO-CONSEIL S.A., © 027/323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-484862

Monthey
à proximité du centre

(quartier Semilles), à vendre

2 maisons ind.
à rénover

avec terrain, habitables dans l'état. Prix
à discuter. Vente en bloc ou séparées.

© (079) 447 44 51.
036-487780

CONTHEY
A vendre

villa neuve 57z pièces
2 salles de bains, WC, cuisine agencée,

cheminée, 2 garages-boxes,
places de parc, pelouse, + app. 2 p.,

indépendant. Prix à discuter.
ev. faire échanges avec un

appartement à Sion.

© (078) 603 10 22.
036-487628

A vendre,
au cœur de
la vieille ville
de Sion

ravissant
appartement
de 3 pièces

laver;, enaurrage au soi
inripnpnHant rhpmînpp

dans immeuble
résidentiel, 2e étage,
très calme,
conception moderne,
entièrement équipé (cui-
sine fonctionnelle, lave-
vaisselle, machine à

salon avec verrière, cave.
Prix: Fr. 275000.-.
© (027) 203 3902,
«(079)359 66 69.

036-487732

a remettre
boutique

dames et enfants.
Prix intéressant

«(079) 22023 52.
036-485439

http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.l0nouvlllst0.ch
http://www.pesse.ch
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Un petit air de Midi
Six ans après le concours de la place du Midi, Sion aura enfin sa place réservée

en partie aux piétons, en partie à la circulation automobile. Rendez-vous est pris pour 2003

S i  

quelqu 'un s'acharne
contre le projet, l'af-
faire peut durer.» La
petite phrase lancée
en mars 1998 par

Marcel Maurer était prémoni-
toire. Le projet de transforma-
tion de la place du Midi en pla-
ce piétonne aura été bloqué en-
core trois ans. De recours en ju-
gements, la dernière phalangine
d'opposants aura tout mis en
œuvre pour faire capoter l'his-
toire. Comme nous l'avions
rapporté fin mai, le Tribunal fé-
déral a finalement tranché: les
premiers coups de pioche à la
place du Midi devraient pouvoir
survenir d'ici à 2003. Une
échéance que commente Fran-
çois Mudry, président de la vil-
le: «Tout le conseil est unanime
à considérer que l'aménagement
de la p lace du Midi fait partie
des p riorités politiques. Et au vu
du calendrier de la ville, il faut
encore un an pour faire aboutir
les émdes.» Dès le jugement
connu , la ville communiquait
son contentement et annonçait
sa volonté de mettre le projet
au budget. La place du Midi
dispute cependant à la place
des Tanneries, et avec elle à une
dernière correction de la Sion-
ne, la priorité des grands tra-
vaux à venir.

SION

*_œ • •;x&ie_;

«Je ne veux pas
faire joli, mais
donner un sens

aux espaces
urbains»

Piétons et camions ou régler la circulation, mais nouveau visage de la ville, siècle. Pour le sud de la place, et voitures sur le même espa
T „„;„* „.,; „„i i„ , donner un sens aux esp aces ur- L'architecte décide de «rendre dédié à la voiture, l'architecte ce.»

responsabilité du canton. En-

Au début de l'été, la Municipali-
té nommait une commission
chargée de coordonner les diffé-
rents bureaux, commune, ingé-
nieurs, architectes, Etat du Va-
lais, puisque la route qui traver-
se la place du Midi est sous la

core peu active, la commission
attend le 20 septembre et le dos-
sier économique de l'architecte
pour chiffrer le montant du cré-
dit d'engagement à présenter au
Conseil général.

Le rond-point à Test de la place a constitué la pierre d'achoppement du concours remporté en
par Jean-Paul Chabbey.

Une double allée d'arbres séparera le nord de la place, réservé aux terrasses et aux piétons, et le sud concédé à la circulation. bureau chabbey

Pïotnnc _nt rnminnc nti rpalpr In rimilntin n mni. nnnvpan vicaap f\p la villp «iprlp Pnnr lp çiiH (if la nlarp pt i>nitiirp_ sur lp mpmp psniï-

Le uiu ci qui, aciuu ie lauuuii , . r , , * . . . .  , «-_- i¦ t • i bains. Les usages reserves a tel- aux piétons des espaces bouff es conserve les trottoirs et toutesdu concours, «fascina» les . . ., ° . . , , , 7 •__. l _ J « u- . prrnro >, nr i™cor i0 mn., , . . , . le ou telle partie de la place par la voiture» et rattrape au les marques de 1 architecture encore a préciser, ie mo
membres au jury, a le mente doivent p̂ondre à l 'histoire de passage une étourderie de nos contemporaine. La circulation bilier urbain et les revêtements
d être tres clair. Lors d une /a uille >> ^eux en créant une ^

ée de sera réglée sur trois voies avec 
de la 

chaussée. Des choix que
rencontre sur les lieux, Jean- Le projet fait ressortir les promenade arborisée, qui par- une voie centrale polyvalente, l'on pressent discrets et mûre-
Paul Chabbey, architecte, nous limites de la vieille ville au tout ailleurs en Suisse marqua «un système simple», aux dires ment réfléchis, à l'image du
en explique les idées maîtres- nord de la place, met en valeur la démolition des anciens de l'architecte, «qui permet reste du projet,
ses: «Je ne veux pas faire joli la frontière entre l'ancien et le remparts dès la fin du XVIIIe d'accueillir transports publics Véronique Ribordy

. : ,1ifiSP De Charybde en Scylla,
¦.Jjfet . Jo£*fiTr̂ ief histoire d'un gros retard

\Z !~± t_eftf_ m\ ÉtJfl_ -̂i***H P___\ .1
00_**^mf(M ¦ Depuis le 

concours gagné heutté au 
problème 

du rond- En été 1998, malgré une
*s, : f-^ « en octobre 1995 par Jean-Paul point , condition sine qua non campagne d'information me-

' _________ ! _IM AÀ -'-l Chabbey, architecte à Mon- du programme... Et l'avait tout née tambour battant auprès
^̂ ÊÊÊÊk they, de l'eau aura coulé sous bonnement éliminé du projet des commerçants , la mise à

les ponts. Le jury de 1995 avait (les bus étant invités à faire le l'enquête suscitait une levée de
"3__H _é'_É_ WiÊ_ \_ \ désigné le projet de Chabbey tour du bâtiment Coop City), boucliers de la part de quel-

lauréat du concours d'aména- Le jury avait alors décidé de ques irréductibles qui récla-
KJ-e--*̂  gement de la place parmi tren- procéder à un achat , ce qui maient le maintien des places

m _̂__j_ W * ..MH- ĤI M te-quatre concurrents. Petit permettait 
de 

déroger à 
la con- de 

parc et des passages pour
ej tmW-f UkmWMj ^  hj C| ](, p r„j el __ c]u j «fascina» le trainte et constituait un discret les livraisons. Des réclamations

—¦*- **" lu™ nnnr ca cimniiVitP mn PIP- désaveu au nroeramme officiel. à moitié satisfaites, le narkine
I M* T i '\ i ui JU uuiiuuvivv) .Jvy i i *_ i\. f (j • & —

gance, sa qualité et son petit Faisant contre mauvaise du Scex ayant ouvert ses portes
prix - ne répondait pas aux exi- fortune bon cœur, la commune comme prévu entre-temps,
gences du concours, résultat avait validé le choix, mais sans ainsi que le relevait le Tribunal
des cogitations conjointes de démordre sur le bien-fondé du fédéral dans son jugement dé-
l'édilité, des transports publics rond-point. Lequel allait occu- finitif de mai dernier. Du rond-
et du Département des travaux per l'architecte pendant de point aux accès commerciaux,
publics. îongs mo's» jusqu 'à l'ultime ex- la place du Midi aura prouvé la

pertise du système des circula- difficulté d'intégrer des espaces
Chabbey, comme d'autres tions par un bureau spécialisé piétonniers à un système de

1995 architectes du concours, s'était en avril 1997. circulation motorisée. VR
nf

r\.LVj lvJIM J Vendredi 21 septembre 2001

SKSv



BASKETBALL

un ize po nneur
Monthey a-t-il enfin trouvé un patron? Si oui, il pourrait s'appeler Mike Gibala.

Lors du premier match, son charisme éclata. A confirmer demain du côté de Nyon

'avais demandé à Gibala de se

Christian Michellod

1 apparaît peu à peu dans le

E t  

Reposieux jasa. «Bla-
blata.» S'étonna.
«Mais qui c'est celui-
là?» Samedi passé, le
public n 'en revint

s. Sur le parquet, en jaune et
rt , Mike Gibala, Bosman par
n passeport irlandais, attirait
as les regards. Discret en pre-
lère période face à Reussbuhl,
is omniprésent après le thé
aminé. Au-delà de son jeu de
tins, sa personnalité frappa
itérêt. Son désir de s'intégrer
groupe, son envie que le

mpe fasse corps avec lui.
ef. Du rarement vu qui laissa
iivent pantois Matt Williams,
dernier arrivé de la bande à
idrv. L'entraîneur valaisan

splique: «Wayne Yearwood de-
mi jouer le rôle de leader.

tenir un peu en retrait. Depuis le
iépart de l'Américain, Mike a
pris les rênes sans qu 'on le lui
demande.» Monthey pourrait
bien avoir déniché un numéro
treize porte-bonheur! Qui ra-
conte le sien.

«Nom nous aimons...»
Un match, une victoire,

un nouvel esprit. Qu'en pen-
sez-vous?

Ce ne fut pas un très
grand match, mais l'important
était de gagner cette première
rencontre du championnat.
Pour notre cerveau, c'est bon!

Comment avez-vous vécu
ce premier match?

J'ai mal commencé. J'ai eu
des problèmes d' adaptation ,
avec l'arbitrage notamment.
Ce fut difficile. En deuxième
mi-temps, je me suis senti
plus à l'aise. Et toute l'équipe
était avec moi. Il y a vraiment
un très bon esprit. J'espère
que cela continuera ainsi!

Tout le monde a juste-
ment ressenti cette nouvelle
ambiance qui tranche avec ce
que l'on a vécu ces dernières
années. Vous y êtes pour
beaucoup.

C'est facile de jouer ici ,
parce que les spectateurs nous
soutiennent et nous donnent
confiance. Personnellement, je
ne suis pas un inquiet sur le
parquet. Si je réalise une mau-
wise mi-temps, je me dis que
ie ne peux que m'améliorer
•Près- Mike Gibala et son 13: sans doute un bon numéro pour le BBC Monthey.

Vous parlez bien le fran-
çais. Où l'avez-vous appris? l'ai appris au Canada, comme l'université. Quand je suis gens i

Non , pas bien. Pas mal! Je deuxième langue, au lycée et à dans les rues de Monthey, les ne me

FOOTBALL 
FC SION

Aujourd'hui, jour décisif? M
j? passation de pouvoir au FC J 'espère que demain (n.d.l.r.: au- pement d'une affaire qui com-

du révélateur.
A Genève, hier, dans les bu-
« de la société d'audit res-
sable des comptes du club,
V Mouyal, président de la
été JM intéressée à la repri-
affirmait: «Rien n 'est encore
*'• Les comptes n 'ont pas
être certifiés aujourd 'hui.

jourd hui), a 11 heures, cela sera mence à durer. Seul le prési-
fait comme prévu. On commen- dent délégué Jean-Michel Ripa
ce à avoir l'habitude. Mais j 'ai répondait: «Je suis étonné. Je me
eu un contact positif avec Gil- suis entretenu avec M. Kadji qui
bert Kadji. S 'il est raisonnable, n 'allait pas du tout dans ce
l'affaire sera réglée demain, si- sens-là.»
non au p lus tard lundi.» Et dire que l'on vit dans un

Inatteignable hier soir, le monde où la communication
président du FC Sion n'a pas pu est omniprésente...
confirmer ce nouveau dévelop- Laurent Savary

bussien

me reconnaissent mais Ils me saluent et me disent
! parlent pas en français! «How are you?»

PUBLICITÉ 

Europe?
Oui, c'est ma sixième an-

née. J'ai joué deux saisons en
Allemagne; puis en Italie, en
Suède et, l'an passé, au Portu-
gal. Je suis parti parce qu'il y a
eu des problèmes dans le club.
A Monthey, l'organisation est
nettement meilleure; elle nous
appuie, nous met en confian-
ce. Je suis très «confortable»
ici.

Comment appréciez-vous
votre nouvel environnement?

C'est la première fois que
je vis entouré de montagnes.
Tous les jours , je vais me pro-
mener, je marche, je regarde le
paysage, c'est vraiment joli.

Donc, vous vous plaisez?
Oui, beaucoup. J'apprécie

énormément l'entraîneur
aussi. Toute l'équipe d'ailleurs.
Les gars se comportent com-
me des amis et cette notion est
capitale. Nous nous aimons en
tant que personnes et quand
nous jouons, cela va être évi-
dent que nous nous aimons!
Ces joueurs ont du talent et du
cœur. S'ils jouent toujours
avec le coeur, l'équipe va bien
tourner.

Mike Gibala, 29 ans le ler
décembre prochain, a l'âme
d'un patron. Un rôle qui a
souvent manqué depuis le dé-
part de la paire Bullock-Berry.
Le premier essai, face à Reuss-
buhl, fut positivement trans-
formé. Mais le plus dur reste à
faire: confirmer. Demain,
Monthey se déplace à Nyon.
L'attente et l'impatience sont à
la mesure de l'espoir entrevu.

k_r» _____ ¦»

les Suisses ont tous gagné en Le Nouvel
FA 21 Vendredi

^1
_________________ ______¦_______. ____________________ _______________
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bervette peut y croire
îS Genevois fêtent leur retour en coupe de l'UEFA par une victoire sur Slavia Prague

DINAMO BUCAREST - GRASSHOPPER

est fait

JK ux Charmilles, Ser-
II vette a obtenu une
* 

 ̂
victoire 1-0 qui ne

¦& souffre aucune dis-
» cussion face au

na Prague en match aller du
mier tour de la coupe de
:FA. Le but inscrit à la 75e
lute par Oruma place les
levois dans une situation
iressante pour le match re-
r de jeudi prochain.

Si les Servettiens parvien-
t à exploiter les espaces
i ils ne manqueront pas de
éficier, l'entraîneur Josef
ice pourrait amèrement re-
ter ce choix de miser sur le
à Genève.

Le verrou tchèque a fini
par sauter après un long siège.
Oruma, le buteur, et Lonfat, le
passeur qui sera malheureuse-
ment suspendu à Prague après
son expulsion, furent , bien sûr,
les artisans de ce succès. Mais
0 convient également de souli-
gner les mérites de Miéville,
qui n'a pas encore 18 ans mais
qui possède une excellente re-
lance, et de Londono, beau-
coup plus efficace dans son
nouveau rôle en ligne médiane.

SAINT-GALL - STEAUA BUCAREST DINAMO BUCAREST - GR

La performance des Saint-Gallois Le plus dur
f f f  Cil |3cl yCC * Grâce à son succès 3-1 sur le

* * tenain de Dinamo Bucarest,
I Saint-Gall a préservé ses ^¦̂ ^̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦1 Grasshopper a pratiquement as-

nces de qualification en cou-
le l'UEFA. Au Hardturm (Zu-
0, devant 4000 spectateurs,

les «brodeurs » ont battu Steaua B^Bucarest 2-1, grâce à des buts de 
^^llefferson et de Mokoena. Une É^UV clvictoire entièrement méritée, qui .¦llm̂Maurait même pu être plus nette , fi BvA , i

tant les Saint-GalJois ont plu par WM1 K&'' V̂ B) 1 ¦leur volonté et leur engagement. W * I
L'ouverture du score par K"* &M g^J 

gL 
U^^Saint-Gall (33e minute) fut su- ^f 1

^^^^
. iU _0±̂ ___W W

perbe. Sur un centre de la droite '̂ ^
adressé par Mokoena , le Brési- «
lien lefferson réussit un geste P̂ ^wrrF*MÊ___Mtechnique parfait , avec contrôle M_A^SHHI^
orienté et tir imparable en pivot. '• À ^^ _̂0£^̂La joie des «brodeurs» ne dura ^^^^ ¦*"•  ̂ ^™ :*_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m r̂ ^m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W\\\ ___\_\
guère. Six minutes plus tard, Superbe geste de Jeff erson qui ouvre le score pour Saint-Gall. keystone
consécutivement à un mauvais
renvoi de la tête de Dal Santo,
l'espoir Neaga (22 ans) put éga-
liser. Un but important (but à
l'extérieur) qui pourrait prêter à
discussion, l'arbitre ayant laissé
le jeu se poursuivre alors que
Guido était au sol, blessé. Les
Saint-Gallois, qui ont raté un
penalty juste avant la pause,
Lung déviant le tir de Di Jorio,
ne se découragèrent pas et re-
partirent de plus belle en secon-
de mi-temps. Leur générosité fut
récompensée à la 53e minute
par un but du Sud-Africain Te-
boah Mokoena, qui reprit de la
tête un coup franc botté par Dal
Santos. Par Jefferson , Zellweger
et Mokoena , à deux reprises, les

Wilson Oruma, tout à la joie de son but si important pour Servette

Frei trop seul
L'emprise des Servettiens fut
presque totale avant le repos.
Les Tchèques ne devaient sortir
de leur coquille qu'aux alen-
tours de la demi-heure. Une
poussée qui leur offrait deux

joueurs de Marcel Koller se concrétiser. De sorte que leur
créèrent encore plusieurs op- tâche au match retour sera cer-
portunités, mais ne purent les tainement très délicate. Sl

. Buts: 33

occasions.Mais les actions les
plus élaborées étaient servet-
tiennes. Avec un tir trop croisé
de Frei (17e), un tir de Fournier
(25e), un essai d'Oruma (41e)
et une tentative de Lonfat
(44e), les Genevois plaçaient les

keystone

premières banderilles. A la 67e
minute, Frei fut trop timoré à
l'instant décisif. Le bon exem-
ple venait deux minutes plus
tard d'Oruma qui, des vingt
mètres, inquiétait lui réelle-
ment le gardien Vaclavik.

¦ Grâce à son succès 3-1 sur le
tenain de Dinamo Bucarest,
Grasshopper a pratiquement as-
suré sa qualification à l'occasion
du match aller du premier tour
de la coupe de l'UEFA. Stéphane
Chapuisat (28e), Benjamin
Mwaruwari (81e) et Ricardo Nu-
nez (87e) ont su faire preuve
d'un étonnant sang-froid pour
marquer trois buts précieux sur
la pelouse roumaine.

«Nous avons certes connu
une p hase difficile en deuxième
mi-temps, relevait l'entraîneur
de Grasshopper, Hans-Peter
Zaugg, mais par bonheur nous
avons su marquer des buts dans
les moments importants».

Après l'ouverture du score
par Chapuisat et un parfait con-
trôle du jeu à la fin de la pre-
mière période , les Zurichois ont
commis l'erreur de se laisser
presser dans leur camp au dé-
but de la seconde mi-temps,
alors que le superbe but de
Chapuisat aurait dû leur donner
pleine confiance. Le Vaudois,
lancé sur le flanc gauche par
Schwegler, s'est débarrassé de
trois adversaires avant de mar-
quer au deuxième poteau. Il
s'agissait de la deuxième occa-
sion de but pour les Zurichois
après que Pétrie se fut présenté
seul devant le gardien Prunea
sans réussir à le tromper (18e).

u Au début de la deuxième
e période, les Roumains se sont
r: créé cinq réelles chances de
Il but. Et lorsque le gardien Huber

était battu , il était sauvé par son

PUBLICITÉ 

Coaching gagnant
Le Nigérian montait d'ailleurs
d'un cran à la place d'Obrado-
vic. Le coaching de Lucien Fa-
vre était gagnant. Lancé par
Lonfat , Oruma ne ratait pas le
coche à la 75e minute. Coupa-
ble d'une faute sur Gedeon,
Lonfat était expulsé la minute
suivante. A dix contre onze,
plus question de chercher le
k.-o. Sl

poteau comme lors du tir de Ki-
rita à la 79e minute. Cette ac-
tion réveilla les Alémaniques.
Parfaitement lancé par Chapui-
sat, Benjamin dribblait le gar-
dien Prunea et ne laissait aucu-
ne chance à Kirita, pourtant re-
venu sur la ligne. Un but plein
de sang-froid pour l'attaquant
du Zimbabwe.

Après un penalty-cadeau
offert par l'arbitre israélien , les
Roumains revenaient dans la
partie , mais l'espoir était de
courte durée, puisque l'Uru-
guayen Nunez profitait d'une
erreur de Prunea pour marquer
sur un coup franc de 35 mè-
tres. Sl
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COUPE DE L'UEFA
HIER SOIR
Varsovie - Elfsborg Boras 4-1 (1-1)
D. Bucarest-GRASSHOPPER 1-3 (0-1]
Bâte Borisov - AC Milan 0-2 (0-0)
Pribram - Sedan 4-0 (1-0)
Sl. Libérée - Sl. Bratislava 2-0 (1-0)
Dynamo Moscou - Birkirkara 1-0 (1-0)
P. Varsovie - Twente Enschede 1 -2 (0-0)
CSKA Kiev - Et. R. Belgrade 3-2 (1-1)
Din. Zagreb - Maccabi Tel Aviv 2-2 (0-2)
H. Valkeakoski - Union Berlin 1-1 (1-0)
CSKA Sofia - Shaktor Donetsk 3-0 (2-0)
Inter Bratislava - Llteks Lovetch 1 -0 (0-0)
Parme - HJK Helsinki 1-0 (1-0)
Midtjylland - Sporting Lisbonne 0-3 (0-0)
Girondins Bordeaux - Debrecen 5-1 (2-1)
0. Nicosie - FC Bruges 2-2 (1-1)
P. Belgrade - Rapid Vienne 1 -0 (0-0)
H. Tel Aviv - Gaziantepspor 1 -0 (0-0)
D. Dniepropetrovsk - Fiorentina 0-0
AEK Athènes - H. Edimbourg 2-0 (0-0)
Gençlerbirligi - Halmstad 1-1 (1-0)
Odd - Helsingborg 2-2 (2-1)
0. Ljubljana - Br. Copenhague 2-4 (1 -1 )
SAINT-GALL - Steaua Bucarest 2-1 (1-1)
Standard Liège - Strasbourg 2-0 (1 -0)
SERVETTE - Slavia Prague 1-0 (0-0)
Utrecht - AK Graz 3-0 (2-0)
FC Klagenfurt - Salonique 0-0
Hajduk Split - Wisla Cracovie 2-2 (1 -0)
A. Amsterdam - Ap. Limassol 2-0 (1 -0)
Aston Villa - Varteks Varazdin 2-3 (0-1 )
Kilmamock - Viking Stavanger 1 -1 (0-1 )
FC Copenhague - 0. Belgrade 2-0 (1 -0)
Chelsea - Levski Sofia 3-0 (1-0)
Inter Milan - Brasov 3-0 (3-0)
Real Saragosse - Silkeborg 3-0 (0-0)
Ipswich Town - T. Moscou 1 -1 (0-1 )

¦ HOCKEY
Quint à Kloten
L'Américain Deron Quint (25
ans) remplacera pour les cinq
prochains matches Chris
O'Sullivan, blessé.

¦ HOCKEY
Riesen et Cereda
dans les clubs fermes
Michel Riesen (22 ans) et Luca
Cereda (20 ans) ont été ren-
voyés des camps d'entraîne-
ment de la NHL. Le premier,
qui s'entraînait avec les St.
Louis Blues, est parti dans
l'équipe ferme de Saint John's,
le second quitte les Toronto
Maple Leafs pour Worcester.

¦ FOOTBALL
Zoff limogé
L'entraîneur de la Lazio, Dino
Zoff, a été limogé et sera rem-
placé par Alberto Zaccheroni
suite à la défaite mercredi soir
à Rome face au FC Nantes
(3-1), en ligue des champions.

¦ ATHLÉTISME
Boldon nie
Le sprinter trinidadien Ato
Boldon (27 ans), contrôlé po-
sitif à l'éphédrine en mai, a
nié s'être dopé sciemment, af-
firmant sur son site internet
qu'il avait été trompé par un
produit contre la grippe. Sl
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GRAND PRIX TELL

Joho leader
¦ Le Suisse Markus Joho a pris
la tête du GP Tell au terme de
la deuxième étape. L'Argovien
s'est classé deuxième de la
deuxième étape entre Schen- .
kon et Oberentfelden derrière
l'Italien Manuel Quinziato et
possède désormais 26" d'avan-
ce sur l'Italien Cristian Tosoni
au classement général.
2e étape, Schenkon - Oberent-
felden (131,6 km): 1. Manuel Quin-
ziato (It) 2 h 58'36" (44,210 km/h). 2.
Markus Joho (S) m.t. 3. Cédric Hervé
(Fr) à 37". 4. Wolodimir Bileka (Ukr)
m.t. 5. Sergeï Lagoutin (Ouz) à 54".
Puis les Suisses: 15. Thomas Frisch-
kencht. 17. David Loosli. 21. Reto
Kung. 24. Kurt Buhler. 31. David
Rusch. 33. Patrick Wirth. 37. Peter
Oeschger. 41. David Ruckstuhl. 43.
Andreas Dietziker, tous même temps.
Classement général: 1. Joho
4h46'30". 2. Cristian Tosoni (It) à
26". 3. Jaroslav Popovitch (Ukr) à
30". Puis les Suisses: 17. Frischknecht
à T29". 18. Kung. 24. Buhler. 28. Ro-
man Burkard. 33. Sandro Gùttinger.
43. Vincent Bader, tous même temps.
Tour de Rhénanie-Palatinat. 2e
étape, Kaiserslautern-Pirmasens,
146,9 km: 1. Erik Dekker (Ho/
Rabobank) 3 h 43'38". 2. Michael
Boogerd (Ho). 3. Saulius Ruskys (Lit).
Puis les Suisses: 18. Steve Zampieri.
23. Pierre Bourquenoud. 25. Alexan-
dre Moos. 27. Lukas Zumsteg. 30.
Grégory Rast, tous même temps. 60.
Christian Heule à 36". 61. Christian
Charrière m.t. 69. Pascal Hunberbuh-
ler à 4'32". 72. Roland Muller à
7'13". 74. Roger Beuchat m.t.
Général: 1. Dekker 8 h 33'31". 2.
Boogerd m.t. 3. Mario Aerts (Be) à
44". 4. Bourquenoud à 48". 5. Gris-
cha Niermann (AU) à 56". 6. Jan Ull-
rich (AH) à 57". Puis: 10. Zampieri. 13.
Moos. 14. Zumsteg m.t. - Sl
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CYCLISME

DOUZIÈME ÉTAPE DU TOUR D'ESPAGNE TOURNOI DE SHANGAÏ

La passe de trois pour Jimenez éiîm'S9**

l'arrivée

D

éjà vainqueur de
deux étapes en li-
gne, José-Maria Ji-
menez a remporté
le contre-la-mon-

tre en côte entre Ordino et Ar-
calis. Au terme des 17,1 km, il
a précédé Carlos Sastre (Once)
de 28" et José-Luis Rubiera de
31". 7e de l'étape à 44", Oscar
Sevilla conserve le maillot or.

Jimenez est en passe de
rééditer les performances qu'il
avait réalisées dans le Tour
d'Espagne 1998 lorsqu'il avait
remporté quatre victoires (Ali-
cante, Andorre, Cerler et Lagu-
na Negra). Moyen contre la
montre (il s'est classé 90e de la
première étape à 1*17" de Mil-
lar et 57e à Torrelavega à 5'23"
de Botero), il s'est toutefois
imposé à Arcalis grâce à ses
qualités de grimpeur et à son
étonnante forme actuelle.
_ .Phava__ rpvpnn à la ^p nlnrp reprenant du temps à Angel 1999 contre la montre, victo-<'\j_ liu> fc*"( il- ¦*__ .___._¦ .!__* u 11.» %_r v I'"-"-..

du classement général, à 2'50"
de Sevilla, n'aura toutefois plus
guère de possibilités d'amélio-
rer cette position. Les ascen-
sions situées à la fin de la 15e
étape, au-dessus d'Alicante et
l'avant-dernier jour , à l'Alto de
Abantos, ne seront pas assez
difficiles pour lui permettre de
viser le «jersey de oro».

bilités pour troubler le jeu des re à Port Aventura, près i
Au lendemain de la défail- formations espagnoles lors de ragone. Un parcours de ;

lance de Joseba Beloki, le con- la dernière semaine de course, avec trois cols (un de 2
tre-la-montre en côte d'Arcalis Perdu au milieu des Espagnols, gorie et deux de 3e), c
n'a pas provoqué de grands Leipheimer peut d'ores et déjà dernier sera situé à 41
changements entre les favoris, être considéré comme la prin- l'arrivée.

nilDI I/-ITÉ

¦

¦

I h 21 '20". 116. Huser à 23.00 Eurosport soir
Ih30'41". Sl 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

¦ Ivo Heuberger (ATP 122) i
jouera pas vendredi à Shangl
le premier quart de finale de
carrière dans un tournoi Al
Le Saint-Gallois a été logiqu
ment éliminé au deuxièr
tour , battu 6-3 6-4 par l'Ail
mand Rainer Schùttier (A
59), No 2.

Après la défaite de Heu-
berger, Michel Kratochvil (ATP
65) demeure le seul Suisse en
lice dans ce tournoi doté. Le
Bernois rencontrera aujour-
d'hui le Hollandais Edwin
Kempes (ATP 148) qu 'il avait
battu l'an dernier à Brest 7-6
6-2.

Shanghai (Chine). Tournoi ATP
(400 000 dollars). Huitièmes de
finale: Rainer Schùttier (AII/2) bat Ivo
Heuberger (S) 6-3 6-4. Irakli Labadze
(Géo) bat Justin Gimelstob (EU) 6-7
(2/7) 7-6 (7/3) 6-2. Kenneth Carlsen
(Da) bat André Sa (Bré) 6-4 6-3,
Noam Behr (Isr) bat Yong-ll Yoori
(CdS) 7-6 (7/4) 6-7 (6/8) 6-2.

TSR1
15.40 Cyclisme

Eurosport
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Alfa Romeo

Mb Romeo

Alfa Romeo

Alfa Romeo

Nb Romeo

Alfa Romeo

Alfa Romeo

Alfa Romeo

Ub Romeo

14616V L

146TÎ 16V

15515 S
155TS .6VS

156 TS 16V

156 TS 16V Sel.

156 SW T5 16V

166

166 manuelle,
toute option,
voiture de direction

Xantia i Turbo

Brava 16V SX

Bravo 16V GT

Bravo 16V GT

Bravo 20V HGT

BravoV HGT

Coupé 20V
Croma i.e 16V
Marea 16V ELX

Marea 20V Htf
Marea Week. HLX

Palio Week. HSD

Punto 60 S

Punto 60 45 km/h aut. 1,2 96
Punto 85 Stile

Tempra SLX

Cougar i V6 24V

Mondeo i Style

Kappa LS

Kappa LS
IS20O0

Corsa 16V

Astra i 16VAvan.
Palm Beach 106

Lancia
Lancia

Lexus

Opel

Opel
Peugeot

Cyl Ann. Prix CHF

1.7 95 9 250.-

2,0 96 10000.-
1.8 96 13 750.-
2,0 97 18000 -

2,0 99 26 500.-

2,0 00 32 950-

2,0 00 31 500 -

2.5 99 34750.-

3,0 01 55 000.-

2.0 95 9 850.-

1.6 96 8750.-
1,8 98 13450-
1,8 97 12 500-
2,0 99 19 800.-
2,0 97 16 950.-
2,0 98 21 750.-
2,0 93
1,8 97
2.0 96
2,0 99
1,6 99
1,2 00

6950
11250.
12 250.
21 250.
15450.
12 950.
13 000.
12250.1,2 98

1,6 93 5 750.
2,5 00 31 250.
2,0 97 17650.
2,4 98 27 250.
2,4 97 18 750.
2,0 99 29 750.
1,2 99 13350.
1,4 98 14250.

99 7 900.

L Ĥ WWWW,

¦ ¦iwiiwj f_>u ĉ mv/nv_»j fjuï.c IIIUIIU)|_JU\.I: UIUI njjfjutc
Ford Galaxy 2.8 Ghia, vert métal

^^ K̂£2Z fe

Trend
Confort
Ghia
Ghia

Style
Terrano Freeway
Astra Avantage
Astra Combi automat.
Astra Combi GLS
Combi Oméga Montana 2,5 97

Dp Corsa Swing
OpeT Frontera
Ftxna Coupé
Mnault Espace 4x4
S*ri CL automatique
Toyoti Supra Turbo Targa

Collombey Tél. (024) 473 47 47

Cyl. Année Prix

2,0. 88
1,7 90
3.01 98
1,8i 92
I.Ei 94
1,8i 98

14 500
4 900.-
23 900.
8900.
8500.

13 900.
12 500.
13 500.
11500.
13 500.
8 500.

13 500.
13 500.
4 200.

1,8i 97
1 .Si 98
t.Si 96
1.8i 96
2,0i 92
I.Si 98
1,6i 97
1,0i 93
l.Sr 95
2.0! 99
1,61 00
I.Si 00
2,0i %
2,3i 98
2,3i 97
l,3i 97
2,5i 97
2.4i %
1,4i 98
1.61 95
1,4i 92

Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford

9 500.
28 500.
21800.
22 900.
21500.
25 500.
23 500.
9 500.
15 900.
17 500.
11800.
10 500.
5500.
22500.
12 500.
18 500.

Ford Mondeo 2.0 Everest, 5 portes, bleu-métal
Ford Mondeo 2.0 Style, 5 portes, bleu métal
Ford Mondeo 2.5 Style, 4 portes, gris métal
Ford Mondeo 2.5 Ghia, 4 portes, noir métal
Ford Explorer 4.0, 5 portes, violet
Honda Accord 1.8 LS, 4 portes, gris métal
Opel Oméga 2.0 CD, 4 portes, rouge métal
Opel Vectra 2.5 Avantage, 4 portes, bleu métal
Peugeot 106 1.4 XT, 3 portes, gris métal
VW Golf 2.8 VR6, 5 portes, rouge métal
VW Golf 2.0 GTI Edition, 5 portes, noir métal
Break Break Break Break Break Break Break

1,4i 98
2,2i 97
1,71 97
2.2i 95
2.0i 92
3,0i 89

18900.-
13 500.-
6500-
9 500.-

Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford

I

Ford Galaxy 2.8 Style, bleu métal
Ford Galaxy 2.8 Style, blanc
Chrysler Voyager LE 3.3, vert métal
Chrysler Voyager 3.8 LX, vert métal
Mercedes-Benz, A160, vert métal
Mercedes-Benz, A160 Classic, noir
Renault Espace 3.0 V6 Alizé, vert métal

Fiesta 1.3 Poco Loco, 5 portes, aubergine
Fiesta 1.2 RS, 3 portes, noir métal
Fiesta 1.6 Sport, 3 portes, bleu métal
Escort 1.6 CLX, 5 portes, gris métal
Escort 1.8 Style, 5 portes, aubergine
Escort 1.8 XR3i Cabriolet, vert métal
Puma 1.7, violet métal
Puma 1.7, gris-bleu métal
Focus 1.6 Trend, 5 portes, bleu métal
Focus 1.6 Trend, 5 portes, vert métal
Mondeo 2.0 GLX, 5 portes, bleu métal

Ford Scorpio 2.9 GLX 4X4, brun métal
Ford Escort 1.8 Ghia, vert métal
Ford Escort 1.8 Style, gris-bleu métal
Ford Focus 1.8 Trend, bleu métal
Ford Focus 1.8 Trend, vert métal
Ford Mondeo 2.0 Style, blanc
Ford Mondeo 2.0 4X4, gris métal
Ford Mondeo 2.5 RS, gris métal
Ford Mondeo 2.5 Executive, gris métal
Honda HRV 1.6 Sport, 4X4, gris métal
Opel Astra 1.8 Fifteen, bleu métal
VW Passât 2.3 VR5 Trendline, vert métal

LLL

1995 Fr. 8'500
1997 Fr. 9700
2000 Fr. 18'000
1995 Fr. 8'200
1997 Fr. 11'500
1995 Fr. 13'800
1998 Fr. 14700
1998 Fr. 18'800
1999 Fr. 19700
2000 Fr. 21'000
1994 Fr. 8700
1996 Fr. 10'800
1997 Fr. 12'300
1997 Fr. 14'800
1997 Fr. 15'800
1997 Fr. 15700
1999 Fr. 24'300
1995 Fr. 11'900.-
1998 Fr. 19700.-
1994 Fr. 5'800.-
1994 Fr. 13'600.-
1996 Fr. 16700.-

1992 Fr. 7'500.-
1992 Fr. 6'800.-
1998 Fr. 13'800.-
2000 Fr. 21'600.-
2000 Fr. 22'500.-
1997 Fr. 10'600.-
1995 Fr. 13700.-
1999 Fr. 24'600.-
1999 Fr. 26700.-
1999 Fr. 19700.-
1997 Fr. 13700.-
1998 Fr. 28700.-

1997 Fr. 19700.-
1998 Fr. 20'500.-
1998 Fr. 23'500.-
1993 Fr. 10'800.-
1997 Fr. 27700.-
1998 Fr. 22700.-
1999 Fr. 22'800.-
1998 Fr. 28700.-

Samaritains
Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

FRUTONIC
PRODUCTEURS DE POMMES

Nous achetons toute qualité de pommes à cidre.
Nous payons Fr. -.20 le kg, Fr. 5- la caisse, Fr. 80.- le
palox de 16 caisses.
Paiement 45 jours dès livraison.

Nous échangeons vos pommes contre des jus de fruits
au choix. Ce qui représente Fr. -.30 par kg.

Enfin nous produisons avec vos pommes des jus de
pomme en bag de 5 litres pour Fr. 4.- et 10 litres pour
Fr. 7.- le bag.
Soit respectivement Fr. -.80 et Fr. -.70 le litre.

Idem, mise en bouteille d'un litre, y compris emballages,
par 6 sous film. Conservation 2 ans, par litre Fr. 1.30.

FRUTONIC S.àr.l., Pont-de-la-Morge (079) 628 93 28
Jean-Claude Maret (078) 714 12 64

036-487187

036-487244h- 12 h

EXPOSITION
Plus de 60 voitures exposées,

de la Smart Puise (45 CV) à la Mercedes C 32 AMG (354 CV).
Nous avons la voiture qui vous convient , dès Fr. 12 950.-.

Venez les découvrir et les essayer, samedi 22 et dimanche 23 au

Centre Automobile Hediger & D'Andrès S.A.
Route d'Italie 37 à SION

0
Mercedes-Benz

036-487747

r-JX Lors
IX de vos achats

£_#¦¦» .#__?%___"¦«"__ r\-w »+_*%__* nnnAnr/MiKe W 027/
V 329 51 51

Désalpe de Tracuit
Samedi 22 septembre à Vercorin

A 11 h 30: défilé du troupeau à travers le village

- Dès 12 heures: apéritif par Vercorin-Tourisme, can-
tines, restauration, animation musicale, les Fifres et
tambours sierrois, artisanat, fabrication du fro-
mage, vente de produits du terroir.

- Dès 14 heures: vente aux enchères de fromages
d'alpage.

- Pour les enfants: carroussels, promenades à poney.

Dès 20 heures: bal de la désalpe dans les établissements
publics.

Diverses

IL NOSTRO BEATO
PADRE PIO

una senta messa sara cele-
brata per il suo onore nella
chiesa par ro cchiale di
Monthey, il 24.9.2001,
à 19 h 30.
5IETE INVITATE A PARTEOPERE

03&J.35395

professionnelles
à mettre sous vide,

dès Fr. 1000.-
Tél. (021) 948 85 66

185405239

Vos
annonces

http://www.chamosec.ch
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HOCKEY

ATHLéTISME /WF: horaire des matches du week-end
Championnats valaisans
de courses multiples 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  t__________ m
Samedi 22 et dimanche 23 sep- Deuxième ligue interrégionale Juniors A - 2e degré, gr. 1 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8 Sa 14.30 sion 5 - Nendaz 4

tembre se disputeront au Stade Sa 16.00 Visp - Martigny Sa 18.00 Turtmann - Leuk-Susten Sa 10.30 Sion 3 - US Ayent-A. aux Peupliers
A__ l'Anrian ÇtnnH ii Çinn loc Sa 18.00 USCM - La Tour/Le Pâquier Di 13.30 Crans-Montana - Grône \^àu à l'Ancien-Stand
ae i Ancien Mana d 31011 iei Di 14.00 Bramois - Termen/R.-Brig Sa 10.30 Bramois 4 - Savièse 2 Juniors E - 2e degré, gr. 10
Championnats valaisans de COUT- Deux jème ligue Di 15.00 Raron - St. Niklaus Sa 10.30 Chamoson - Leytron
ses multiples. Dames, hommes, 5a 17 oo Raron - Brig DM6.30 Chalais - Grimisuat Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9 Sa 13.30 La Combe 2 - Martigny 2
juniors. Cadets, écoliers S'affronte- , sa 17.00 Bramois - Riddes Sa 00.00 Erde - Chamoson à Martigny, municipal
ront durant le week-end. Sa 19.00 Vernayaz - Monthey Juniors A - 2e degré, gr. 2 Sa 11.30 Conthey 2 - Châteauneuf 2

Di 15.30 Orsières - Chippis Sa 16.00 Leytron les 2R. - Châteauneuf Juniors E - 2e degré, gr. 11
. tJ_ -».,_. _ Di 16.00 Conthey - St-Gingolph Sa 19.30 St-Léonard - US Hérens P*̂ TS Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 10 Sa 10.30 Monthey 2 - La Combe 3

DM6.00 Bagnes - Sierre Di 00.00 Erde - Conthey
DM3.30 Bagnes -Vollèges - Saxon

Troisième ligue gr. 1 DM4.00 Nendaz-Printze - St-Gingolph
Ve 20.15 St. Niklaus - Leuk-Susten à Aproz
Sa 17.00 Lalden - St-Léonard
Sa 18.00 Termen/R.-Brig - Lens Juniors B - inter, gr. 6
Sa 18.00 Brig 2 - Naters 2 Di 14.30 Monthey - ES Malley LS
Di 10.00 Châteauneuf - Granges DM5.00 Naters - City
Di 10.00 Turtmann - Steg

Juniors B-1er degré, gr. 1

Ecole de hockey
Le mouvement jeunesse du HC
Octodure-Martigny vous commu-
nique qu'il remet sur pied son
école de hockey sur glace.
Tous les garçons nés en 1993 et
plus jeunes, intéressés par la pra-
tique du hockey sur glace sont in-
witoc __ ___ \rc,  nartio Ho rotto ôrnlo
tique du hockey sur glace sont in- Troisième ligue gr. 2 Sa 14.00 Sierre région - Sion VI Sa 15.30 Troistorrents 2 - La Combe 2 Sa 3.00 St Ni klau s2 _- Brig 4

Vitês à faire partie de cette école. Sa 16.30 Porl-Valais - Grimisuat a . 0 Massongex Chabla.s - Naters 2 P «ï Sa 13-°° VlS P 2 " ^3

Ç011I0 rnnHitinn rl'pntrpp à la nar- Sa 19.30 Massongex - Aproz ba Ib.JU Martigny 2-V isp  Juniors D a 9 - 2e degré, gr. 13 _ , . ,
SnL^Ho rolRHp fnr Sa 19.30 Vionnaz US ASV Sa 17.00 Conthey - Vétroz-V. Sa 13.00 Evionnaz-Coll. - St-Maurice {*??£* ;.?* *?*? 9 T l
ICipa ion de cette école de hoc- 

Sa 20.00 Troistorrents . Nendaz Sa 17.00 Savièse - Brig 
 ̂

Sa 14.00 Monthey3-US Coll,Muraz 3 a 10-°° M,ege - Steg 3
key: I enfant doit être capable de Di 10.00 La Combe - Vétroz Sa 17.30 St-Maur,ce - Fully JU* Sa 18.00 Vionnaz - Troistorrents Sa 14.00 Noble-Contrée - Chippis 2
traverser seul la patinoire sur tou- à Martigny, Octodure . „ ' .- _ , . .
te sa longueur. Di 16.00 Fully - Saxon Juniors B- 2e degre, gr. 1 Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1 Juniors E - 3 e  degré, gr. 3

Les inscriptions se prendront di- Sa lO.OO Leuk-Susten - Brig 2 J* SI Sa 13.30 Crans-Montana 2 - Evolène 2 *» , „ ,„ Chermignon - Grone 2

œctement sur Dlaœ Pour DIUS de Quatrième ligue gr. 1 Sa 1600 Raron-Lalden Sa 15.00 Varen - Isérables ^a 0.30 Crans-Montana 3 -  Sierre 5
reuemeni sui pietce. ruui pius ue v»» J™""» ~ j» Sa 16.00 Agarn - St. Niklaus --- - - Sa 10.30 Anniviers - Chalais 3
renseignements, prière de prendre Ve 20.00 Varen - Lalden 2 Sa 17.00 Steg - Termen/R.-Brig junior* E 1er d«.ré or 1 à Mission
contact avec A ain Gav-Cros er Sa 18.00 Visp 2 - steg 2 « y Juniors E-1er degre, gr. 1

^
u ' ,„%-,> ^^n10

y 
irnn\ Sa 18.15 St. Niklaus 2 - Agarn „ , „ ____________W___W_\\_______ W _̂______ \_ \__ \\__\__ ^__\\_______\ Sa 10.30 Sion - Termen/R.-Brig _ , .

tel. (027) 722 79 28 ou (079) " '°Q 'i i. , _ R f Juniors B - 2e degre, gr. 2 . aux Peuoliers Juniors E - 3e degre, gr. 4
600 81 85. Di 1030 Saas-Fee - Salqesch 2 Sa 14.00 US ASV -Printze - Lens Du boulot pour les gardiens (ICI Sa 14 30 Brig - Naters Sa 10.30 Evolène 2 - St-Léonard 3
NOUS VOUS donnons rendeZ-VOUS, Di 14 30 Stalden - Sion 4 Sa 15.00 Evolène - Sierre 2 région CanUZZO de Vétroz). gibus Sa 13.00 Bramois 3-Vétroz 2

pour la première séance sur gla- Sa 16.30 Crans-Montana - Granges Juniors E - 1er degré, gr. 2 . _ , . .
ce, le mercredi 26 septembre à 17 Quatrième ligue gr. 2 * ; J-S -̂Js A^nt-A. ^C-*d-* . ,r .l 

Sa 
10.00 

JJJ-MJ
Hé™ J™ 

Von 7 
"
UTAÎV 

¦* 
5

heures, a la patinoire de Marti- Sa 00.00 Sion 3 - Bramois 2 Sa 15.00 Evionnaz-Coll. - Port-Valais Sa 10.30 Sion 2 - Nendaz 
au parc des sports

gny. ™ ĝ** ** Juniors B -2e  degré, gr. 3 * •» Liddes - Saillon les 2, 
Juniors E . 1er degré, g, 3

DCTAMni lC VZZ ?TMrru
G
c àZ » 34 SU Ca? JuniorsDà9-1er degré, gr. 1 Sa 14.30 si ĉomhey Ju„iors E - 3e degré, gr. 6PETANQUE DM6.00 eytron 2-Noble-Contrée Saillon les 2R. - Bramois Sa lO.OO Turtmann - Steg 

Martionv S Léonard Sa 100° Vétroz 3 - Châteauneuf 2
Di 16.30 US Ayent-A. - St-Léonard 2 . Rjddes Sa 10.30 Naters - Visp Sa 15-00 Martl9nv " St-Leonard 

Sa 13.30 Nendaz 5 - US Ayent-A. 4
Concours de pétanque Sa 16.30 Bagnes -La Combe Sa 11.00 Brig - Saas-Fee . .._ . „ . nr .
ACVP 2001 ?U?}"?™ Ilgue 

?
r
;,
3 

Sa To  ̂st
"

Maurice 
9
Saxon

9 Juniors E - 3e degré, gr. 7
Concours de Qualification oour le 

a 
\11_ ^7™. 

' Sa'"°n J""i°« C " i"*". gr. 6 , Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2 Sa 100° st"Maurlce " 5axon 
Sa 10.00 Fully 3 - Riddes 2Concours Oe qualITIcatlon pour le Sa 19.30 Evolène - Leytron DM4 00 Visn - Gland Sa 10.00 Vétroz - Bramois ¦ _ _ < _ , - r Sa 13 30 Levlron2-Chamoson 2

premier championnat suisse en sa 20.00 Châteauneuf 2 - Erde w sw  M^riiam- Aire-le-Uanon 
Sa 13.00 Conthey-Grône Juniors E - 1er degre, gr. 5 '** le ôn

triplettes mixtes Sa 20.00 W.2-M.2 5 ÎISS STS «' Sa 14.00 Châteleuf - Agam 
 ̂

10.30 W ^M^rth * Juniors E - 3e degré, gr. 8
Les arbitres valaisans de pétan- DM 0.00 Fully 2-Conthey 2 Sa 15.00 Sion - Monthey Sa 11.00 Port-Valais - Vouvry 

Sa 13.30 La Combe 4 - Fully 2
que organisent à Fully, le samedi DM 4.00 US Hérens - Bramois 3 Juniors C-1er degré, gr. 1 à l'Ancien-Stand Juniors E 2e dearé ar 1 à Martigny, municipal
22 septembre, un concours en a Euseigne Sa 10.30 Naters 2-Brig Sa 13 30 Saas Fee Termen/R

'
Brio 2 Sa 13.30 Saxon 2 - Isérables

doublette avec élimination direc- 0uatrième Haue ar 4 
Sa 15.00 Sion 2 - visp 2 Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3 ; k|aus . Bri 

¦ 
Sa 13.45 Orsières 3 - Vollèges

te. Pour ce concours débutant à g
U
?3
' ™  

«on 
" 

2 Baqnes 2 t , « , _. ?" K,
d6S S

?
0rtS 

• • 
Sa 1 °'00 M°fey 2 " SHe°nard Sa 14.00 Naters 2 - Lalden a Llddes

14 heures, les inscriptions sont II n Sftii 
9 5a 1615 St. Niklaus - Sierre reg,on aux Verneys 14 heures, les inscriptions sont sa 18.30 Liddes - Vollèges sa 15.00 La Combe - Port-Valais ,.,„:„ « P 7» Hon™ „r ? Juniors E - 3e degré, gr. 9

prises jusqu a 13 h 45. Sa 18.30 Vouvry -La Combe 2 Juniors C - 1er degré, gr. 2 à Martigny, municipal cïTi? M«n R,™ 
9 Sa 10.00 Vionnaz-US Coll,Muraz 3

Le lendemain 23 Septembre, au Sa 19.30 St-Maurice - Martigny 2 Sa l030 La combe - US Coll.-Muraz Sa 15.00 Bagnes - Vouvry IV.Ïfr, ,i Sa 10.30 Massongex-Ch. - Vernayaz 3
même endroit, les arbitres met- DM5.00 Vérossaz - US Coll.-Muraz 2 à Martigny, municipal Sa 15.15 Vernayaz - Sion 2 \î ] { v .  Tprmln/R Rrin 3 I e.ik SustPn Sa 1400 Vouvry 2 - Evionnaz-Coll.
tent sur pied un Concours en tri- Di 1600 Evionnaz-Coll. - Monthey 2 Sa 1530 s,. Maurice . conthey Sa 16.00 Martigny-US Coll.-Muraz ba ¦ • Xd grig 

9

plettes mixtes. Les équipes de- r . .. .. , Sa 16.00 Fully-Vouvry Seniors, gr. 1

vront impérativement être compo- g t̂t /̂,-Brig 2 
Sa 17-°° v v̂-^ny2 

^*̂ ff& *' * ^*- »f*Wf 
9-3 

^^ %£? *»_ _.sees dau moins une dame et a Mission Juniors C - 2e degré, gr. 1 àZd Briq ? lïfr. *
e
l\

Raron ? T rt Ve 20.30 Termen/R.-Brig - Visp 2
comporter deux licences d'un Sa 1730 Varen 2-Brig 3 5^30 Visp3-sXn ̂  

Sa 10.30 uTl Niklaus 
 ̂ S 2",! 

Sa 17.00 Stalden - Brig
9

même club. Ce concours servira DM4.30 Chippis 2 - Naters 3 Sa 1400 Brig 2 - steg Sa 14 00 Naters 2 - Brig 2 
Leukerbad Agarn

de qualification pour le premier Di 16.00 Leukerbad - Visp 3 Sa 14.00 Lalden - Turtmann liinior* E 2e dearé ar d Seniors, gr. 2
championnat suisse en triplette „ - Sa 14.00 Raron - Leukerbad Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2 ç,Tnnn rhinnu vfren Ve 00 00 Leuk s"«e" - Steg

mixte. Les équipes sont attendues C'nqu'em| ligue gr 2 Sa 15.00 Saas-Fee - Leuk-Susten Sa 11.00 Brig3-Termen/W ™ 
LigeTch-Tns 

^^ ̂ -
"
TuZann

SUT place pour S'inscrire USqu'à 8 m J» N̂ G?ana«2 . ¦ r , A ,A _,, 7 
Sa 13.30 Visp 2-Naters 3 Sa 16.00 Chalais - Sierre 2 „e M30 Zsà^ Leukerbad

h 45 le concours débutant à 9 î î™ ï™ , T Juniors C - 2e degre. gr. 2 sa 14.30 St. Niklaus F-Stalden Ve 20.30 salgesch Leukerbad
n '._ ., ie concours aeouiaru à a Di 10.00 Chippis 3-Aproz 2 Sa Erde - Granges ,..„;„„ = ,„ H_.„,i «r cheures. DM 0.30 Conthey 3-Lens 2 Sa 10.00 Aproz-Printze - Chalais Juniors D à 9 - 2e dearé ar 3 Î T  ru , 9

r ' 
9 Seniors, gr. 3

Di 16.00 US ASV 2-Sion 5 à US ASV c Tnn c- , ,? ,9 9 Sa 14.45 Chalais 2 - Granges Ve 20.00 Châteauneuf - Conthey

TCMMIC Sa 10.30 Chippt Crans-Montana 
a ' 

 ̂Brio 4 *" 15°° Crans-Montana " Sierre 3 Ve 20.15 Vétroz - Grône
ItNNlD Cinquième ligue gr. 3 Sa 15.00 Bramois - Châteauneuf S «'« fpSlJtm feln«rh ¦ ¦_ A C 

Ve 20.30 Chamoson - Leytron
Sa 17.30 Troistorrents 2-Ardon Sa 15 00 Conthey 2 - St-Léonard 

Sa 1515 Leuk-S"sten - Salgesch Juniors E - 2e degré, gr. 6 Ve 20.30 Sion - Nendaz
Tournoi de brisolée Sa 19.00 Orsières 2 - Chamoson 2 Sa 16.00 Sierre 2 région - Grimisuat „ . „ , . . „ Sa 10.30 Nendaz 2 - Grimisuat 2 aux Glareys

Le 13e Tournoi de la brisolée se Sa 19.30 Vétroz 2 - St-Maurice 2 ™T M̂ sïS'"' 9 

$a 
133

° 
à Er_se^ 

' " ^
i- 1 1 ^~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ .. -, ni mnn Saxnn i - NpnHa? 3 nK r _ ?_. ,i»n,o nr t ba îu.uu Miege _>ierre _j a Euseigne Seniors, ar. 4

nrtrrt,rL rnniKTTr InP Di 10:30 'tables - Vouvry 2 a a00 US Col 
" Muraz 2 - B̂ nes 

Sa lO.OO Granges - Anniviers Sa 15.30 US Ayent-A. 2 - Bramois
octobre sur les courts du TC Loe- à L Sa 13 3Q Vo 2 . 3

U sa 15.00 chala.s - ch,PP.s
che-La Souste. Cette epreuve est Sa 14.00 Fully 2-Troistorrents 2 

¦ ' , . . c 
Juniors E-2e  degre, gr. 7

destinée aux paires de doubles Juniors A - inter, gr. 6 Sa 14.30 chamoson-v. - Orsières Juniors D a 9 - 2e degre, gr. 5 sa 10.00 Conthey 3 - Vétroz
mixtes et aux joueurs et joueuses Di 15.00 Martigny - Savièse à Vétroz Sa 10.00 St-Léonard 2 - Crans-Montana Sa 10.30 Nendaz 3 - Sion 4

Classées de R4 à R9 Seule COndi- Sa 14.30 Monthey 2 - Vollèges Sa 15.30 Lens - Chermignon Sa 13.00 Bramois 2 - Savièse 2

tion: le total des classements des Juniors A - 1er degré, gr. 1 aux Verneys Sa 15.30 Noble-Contrée-Chalais 2

HPIIY iniiPiirc Hnit Ptrp an mini- Sa 16.30 La Combe - Vionnaz .
¦

«. ._ » „  • _- Juniors E - Ze aegre, gr. 8

™™ 
J^p Hn,,™? PvlLlp £1 L à Martigny, municipal Juniors C - 3e degré, gr. 1 Juniors D à 9 - 2e degre, gr. 6 Sa 10.00 Ardon - Conthey 2

mum de douze. Exemple. R5 et Sa 18.00 Sierre région - Fully Sa 14.00 Miège - St. Niklaus 2 Ve 18.00 Evolène - US ASV Sa 10.30 Savièse - Aproz
R7. Il est encore possible de sa 20 00 US Coll -Muraz - Steg Sa 17.00 Noble-Contrée - Savièse Sa 13.30 US Ayent-A. 2 - Bramois 2 Sa 15.00 Châteauneuf - Erde
S'inscrire jusqu'à ce Soir auprès de Di 13̂ 5 obères - Troistorrents
Marco Kuonen, (079) 349 06 00. DM4.00 Brig - Naters 2 Juniors C - 3e degré, gr. 2 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7 Juniors E - 2e degré, gr. 9

Di 14.30 Sion 2 - Vernayaz Sa 15.00 Ardon-Vign. - Riddes les 2R. Sa 14.00 Aproz - Nendaz Sa lO.OO Conthey 4 - US Ayent-A. 3

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H 
au parc des sports à Chamoson Sa 15.00 Savièse - Vétroz 2 Sa 10.30 Savièse 3 - Sion 6

PMUR chevql
Demain 1 Igor-Des-Caillons

à Caen
Prix Emile 2 Isis-Flower-Tépé 

Bézière ., , . ..
(trot attelé, 

3 lolanthe 

Réunion I, 4 )ru
course 3, 
2450 m, 5 |g0r-De-Miennais
14 h 45) 

6 Indien-Du-Bocage

7 If 

8 Idéo-Du-Cadran

9 Ingala

10 Indy-De-Vive

11 Igor-De-Loumade

12 Dame-EastCliquez aussi sur IZ uame-tasi
www.longuesoreilles.ch

13 Ibéris-Castelets
Seule la liste officielle 
du PMU fart foi 14 |n_Foot

2450 J.-L.-C. Dersoir J.-L.-C. Dersoir 85/1

2450 P. Levesque P. Levesque 5/1

2450 T. Jansson U. Nordin 16/1

2450 J. Hallais J. Hallais 11/1

2450 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 17/1

aDmlm 11 - Peut-on le battre ac-

tuellement?

14 - Un magnifique enga-

gement.
4 - Jules est aux com-

mandes.
7 - Tout est problème

d'allures.
5 - Les miracles de Jean-

Michel.
9 - Un vainqueur poten-

tiel.
10 - S'est clairement re-

Au tiercé
pour 12 fr
11-X-14

trouvé.
3 - Régulière. C'est de

bon aloi.
LES REMPLAÇANTS:
13 - Une pointure du

Le gros lot

1a8a1a

9aDa

3m1m2m

0a4aDa

Sa 11.00 Fully - Vernayaz 2
Sa 14.30 Martigny 2 - Bagnes 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 11
Sa 00.00 Orsières 2 - Martigny 3
Sa 09.30 Fully 3 - Leytron

Juniors D à 9 - 2e degré, Gr. 12
Ve 18.45 Saillon - Fully 2
Sa 13.30 US Coll.-Muraz 2 - Martigny 4
Sa 15.30 Troistorrents 2 - La Combe 2

Sa 15.00 Bagnes 2 - Vernayaz 2

Juniors E - 2e degré, Gr. 12
Sa 10.30 US Coll.-Muraz 2 - Port-Valais 2

Sa 14.00 Troistorrents - St-Maurice 2
Sa 15.30 Vernayaz - Monthey 3

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Steg 2 - Naters 3
Sa 13.00 St. Niklaus 2 - Brig 4
Sa 13.00 Visp 2-Visp 3

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 St-Maurice - Troistorrents
Ve 19.30 US Coll.-Muraz - Vouvry
Ve 20.00 Martigny - La Combe
Ve 20.15 Monthey - Vionnaz

Féminine 1re ligue gr. 3
Sa 20.00 Martigny - Alterswil
Di 15.00 Salgesch - Etoile-Sporting

Féminine 2e ligue gr. 11
Di 13.30 Conthey - St. Niklaus
Di 14.30 Termen/R.-Br. - Vétroz-Bramois

à Ried-Brig
Di 16.00 Visp - Nendaz
Di 16.00 St-Léonard - Visp West

2450 J. Bruneau J. Bruneau 30/ 1 7a2m4a

2450 S. Baude J.-L. Levesque 6/1 6a2a6a

2450 J. Lepennetier A. Houguet 25/1 3a7aDa

2450 J.-M. Bazire C.-M. Fougères 9/1 4a2a6a

2450 P.-M. Enault P.-M. Enault 20/1 8a7a6a

2450 B. De Folleville B. Folleville 6/1 Da5a1a

2450 J.-P. Lamare J.-P. Lamare 8/1 Da2aDa

2450 J.-P. Dubois L-J.-J. Martin 7/1 Da7a4a

2450 G. Verva P. Verva 9/1 8a1a2a

FOOTBALL

JJ^_.'U\J ! v_v U C__-'

Notre jeu Hier à vincenneS| Dans „,, ordre différent: 51 .20 frs.

14* Prix d'Aurillac Trio-Bonus (sans ordre): 12,80 frs.

7 Tiercé: 1 7 - 7 - 1 2  Rapports pour 2 francs
5 Quarté+: 1 7 - 7 - 1 2 - 8  Quinté+ dans l'ordre: 16.624,80 frs.

 ̂
Quinté+: 1 7 - 7 - 1 2 - 8 - 1 4  Dans un oitlre différent: 303,60 fr».

3 Rapports pour 1 franc Bonus 4: 18,00 frs.

Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 315,50 frs. Bonus 3: 6,00 1rs.

3 Dans un ordre différent: 63,10 frs. Rapports pour 5 francs

Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 91 9.20 lis.  2sur4: 17,50 frs.
11 -14

Au tiercé -A

Vendredi 21 septembre 2001

http://www.longuesoreilles.ch


Le Tribunal cantonal
met au concours deux postes de

juge d'instruction
auprès de l'office
central du juge

d'instruction cantonal
l'un de langue française, l'autre de
langue allemande. L'entrée en fonc-
tions est fixée au 1" janvier 2002 ou à
convenir.
Dans cette activité, vous aurez à mener
l'instruction d'affaires complexes,
notamment dans le domaine financier.
Exigences: formation juridique et inté-
rêt pour la poursuite pénale, expérien-
ce dans les domaines économiques et
informatique, bonne connaissance de
l'allemand, respectivement du français,
ainsi que de l'anglais, caractère solide,
capacité de décision et ouverture d'es-
prit.
Nous offrons des conditions intéres-
santes pour une activité à la fois exi-
geante et enrichissante, dans un
domaine difficile et varié.
Nous offrons des conditions intéres-
santes pour une activité à la fois exi-
geante et enrichissante, dans un
domaine difficile et varié.
Etes-vous intéressé(e)? Si oui, veuillez
adresser votre offre de service, accom-
pagnée des pièces usuelles, jusqu'au
5 octobre 2001 à la présidente du
Tribunal cantonal. Palais de Justice,
1950 Sion 2.

La présidente du Tribunal cantonal
Fr. Balmer Fitoussi

036-487791

juge de district auprès
du Tribunal de Sierre

Le Tribunal cantonal
procède à la mise au concours publique
du poste de

à la suite de l'élection du titulaire
au Tribunal cantonal.
L'entrée en fonctions est fixée au
T janvier 2002 ou à convenir.
Conditions d'éligibilité selon l'art.
17 LOJ: il faut être porteur du brevet
d'avocat ou de notaire. Les titulaires
d'un doctorat ou d'une licence en
droit sont éligibles à condition de
justifier d'une formation pratique
suffisante.
Les personnes qui s'intéressent à cette
activité judiciaire sont invitées à s'an-
noncer auprès de la présidente du
Tribunal cantonal en lui adressant un
dossier complet avec curriculum vitae
et toutes les pièces utiles jusqu'au
5 octobre 2001.

Sion, le 17 septembre 2001
Au nom du Tribunal cantonal

La présidente
Fr. Balmer Fitoussi

036-487767

La Castalie,
centre médico-éducatif

1870 Monthey
cherche

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)

désirant travailler auprès de
personnes polyhandicapées
dans le cadre d'une équipe
pluridisciplinaire.
- entrée en fonctions: à convenir;
- selon conditions salariales de l'Etat

du Valais.
Les personnes intéressées voudront
bien téléphoner à Mme Winiger,
infirmière-chef, <£> (024) 473 51 11.

036-487625

RTIGNY rte du Simplon CHATEAUNEUF-CONTH EY g¦ IëIHW MÏGRO
é coopérative Migros Valais

Pour des raisons indépendantes de la volonté du comité
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planifiez le fonctionnement global de la fabrication de tableaux électriques et établissez
la calculation des offres. Vous êtes en relation directe avec nos clients et assumez
également le remplacement du responsable de l'unité lors de ses absences.

Idéalement, vous êtes de formation technique et au bénéfice d'une maîtrise fédérale
en tableaux électriques ou installations électriques. Vous pouvez justifier d'une
expérience réussie de plusieurs années dans la gestion de projets et la conduite de
personnel. Vous êtes de nature extravertie, dynamique, orienté résultats, possédez
des talents de communicateur et d'organisateur. Vous avez un esprit orienté clients et
êtes à l'aise en allemand ainsi qu'avec les outils modernes de bureautique et de
dessin.

Date d'entrée : au plus vite

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur
Joseph Winiger (026 / 352 55 84 - mailto: joseph.winiger@eef.ch).

Pour notre département informatique de Granges-Paccot (FR), nous recherchons
également un(e)

Informaticien(ne) serveurs et réseaux informatiques
Dans cette fonction vous participez prioritairement à la gestion du parc informatique,
des serveurs WinNT/Win2000/Unix et des équipements réseaux. Votre rôle comprend
notamment la définition des procédures et des standards de bureautique ainsi que
l'installation et la maintenance. Vous participez activement aux projets et vous assurez
en outre le suivi des mises à jour ainsi que la coordination des activités réalisées en
sous-traitance.

Idéalement, vous êtes en possession d'un diplôme d'ingénieur HES en
électronique/informatique ou toute autre formation jugée équivalente. Vous avez de
l'expérience dans l'équipement de réseaux (routeurs et switches Cisco), les systèmes
DNS et DHCP. Vous avez des connaissances de développements (Access et VB), des
outils Web et du monde Unix. Vous êtes une personne flexible, disponible et résistante
au stress, pour laquelle les défis sont source de motivation. Ouvert à la
communication, vos connaissances d'allemand parlé sont un réel atout et votre
connaissance de la langue anglaise un plus.

Date d'entrée : au plus vite

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur
Marcel Berchier (026 / 460 71 16 - mailto: marcel.berchier@eef.ch).

Intéressé(e) ? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre appe
IHAPPIOI-

Entreprises Bectnques Fnbourgeoises
Alicia Ingold. Ressources Humaines
25, boulevard de Perolles
1700 Fribourg
www.eef.ch

m
ENTREPRISES ELEC

TEC S.A
Assistance et conseil aux entreprises de construction

***
CONSTRUCTION

DIRECTEUR
Les organes dirigeants d'une importante société spécialisée dans les
travaux de MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ et GÉNIE CIVIL située sur le
littoral neuchâtelois nous confie la recherche de son nouveau directeur.

Votre âge idéal se situe entre 35 et 45 ans, vos activités antérieures
témoignent d'une expérience d'entreprise à la hauteur des exigences
d'un tel poste et vous êtes au bénéfice d'un diplôme issu d'une
formation d'ingénieur ou éventuellement d'une maîtrise fédérale
d'entrepreneur. Vos qualités personnelles laissent apparaître une
personne ouverte, dynamique et ambitieuse. Homme de com-
munication, vous êtes prêt à transmettre votre savoir et votre
expérience et à vous investir sans compter dans votre mission.

Vous bénéficierez d'une totale indépendance et liberté d'action dans le
_ — r.r,m r4.. » .̂ .\r_ _ .»... _^_^_..fc .«_^» _̂^ _"_ .̂v.i ¦ n r. «-_-.» ¦ r. r. «• r,rr. nr\ rr.r\r\_ .r. <-../____^ \tr\eLUUIC UC VUIIC IIIUI-UU-, VV_ NI G I Cl I IUI ICI U11VII 3CI U CM IUUUUII UTW. TW_>

responsabilités et vous pourrez jouir d'une participation au résultat
ainsi que d'un accès au capital de la société.

Si vous êtes certain de correspondre à ces critères, nous vous
engageons à nous contacter par écrit en nous faisant parvenir votre
dossier complet.

La plus stricte confidentialité vous est garantie.

TECHNIQUE ET ECONOMIE POUR LA CONSTRUCTION SA y
X Pn Ri \Arr\i~- Ml A - lfl̂ O I _a X_A _r\r» f-ci ir-l nutnnnn /

Café-restaurant Martigny Institut-parfumerie Carrosserieà Grône cherche Magareth à Sion à Riddes
cherche de suite j _ _ «  enni cherche

,.. dame OUVO cherchesommelière our ména e et apprentie
à mi-temps. raiLTssionsfawc permis en COSIllétique Carr0SSler
Service du soir. de conduire. à rtj - de 1? am Entrée tout de suite.
«127 485 12 95 «(027) 722 22 01. 15(027) 322 36 16. t) (027) 306 18 71.

036-487169 036-487319 036-487357 036-487509

AG

•

¦ LJi _/%*» HÔPITAL CANTONAL FRIBOURG
***>/ KANTONALSPITA L FREIBURG

VENDEUR(EUSE)S
DE MEUBLES

Faire offre par écrit avec CV à la centrale d'achat

GROUPE DANIEL BETTEX
Capital + Confiance

Z.l. LE BEY - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 445 38 61 - Fax (024) 445 42 60

f

Chaussures et sport
à l'att. de M. Fritz Brassel

Allmendstrasse 25, 8953 Dietikon

"̂ \ i-^y*! L'Administration cantonale
Le Groupe DANIEL BETTEX, propriétaire \ 

JJfcJ met au concours les postes suivants
de la Chaîne de magasins «VIEUX BATTOIR», ^ Wjj S J é  accessibles indifféremment aux femmes

«FAILLE-HIT» et «CASSE-PRIX» souhaite \̂ | J 

et aux hommes

renforcer ses équipes de vente à 39k I chef du Centre cantonal pour le

Aigle, Bevaix, Bienne, Charrat,
irtaman, Genève, Mathod, Roches,

Saint-Sulpice, Frenkendorf
et engage des

qualifié(e)s et performant(e)s
Conditions et salaires au-dessus de la moyenne.

» i»b-uaM-i5

Nous cherchons pour compléter notre équipe informatique

Un(e) informaticien/ne - Technicien/ne ET

Activités : Responsable du support utilisateurs pour l'hôpital
cantonal de Fribourg ainsi que pour l'Hôpital Sud
Fribourgeois.
Mise en service, automatisation et dépannage
d'un environnement sous WNT/W2000 ainsi que
des produits BackOffice.
Bonnes connaissances des produits Office
(97/2000).
Planification, commandes et gestion de matériel
informatique.
Gestion de la sécurité informatique des
utilisateurs et de la messagerie d'entreprise.
Gestion de la sauvegarde des informations.
Participation aux projets hospitaliers.
Participation au service de piquet (nuit / fin de
semaine).

Exigences
du poste : CFC d'informaticien ou formation équivalente

De langue maternelle française ou allemande avec
de très bonnes connaissances de l'autre langue. La
maîtrise de l'anglais technique serait un avantage.
Esprit de collaboration, apte à travailler de manière
indépendante.

Une mise au courant systématique vous familiarisera avec votre
nouvel environnement, dans un climat de travail stimulant, où
autonomie et esprit d'équipe s'harmonisent. Vous contribuerez
activement au bon fonctionnement de nos différentes
applications et à leur développement, dans des conditions de
travail intéressantes et favorables à votre épanouissement
professionnel.

Notre chef du service informatique, M. Luc Grandjean, tél. +41
26 426 7170, est à votre entière disposition pour tout autre
renseignement complémentaire. L'entrée en fonction est prévue
au 1e'janvier 2002, ou selon entente.

Visitez notre site Internet : www.hopcantfr.ch rubrique emploi

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
accompagnée des documents usuels sont à l'adresse suivante :
Hôpital cantonal de Fribourg, Service du Personnel, 1708
Fribourg jusqu'au 26 octobre 2001.

017-529844

développement et la thérapie de
l'enfant et de l'adolescent (CDTEA)
au Service cantonal de la jeunesse.
Délai de remise: 28 septembre 2001.

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

Préposé au Registre foncier fédéral
ou collaborateur administratif au
Registre foncier de Sion.

- quelques notions d'anglais souhaitable
- du goût pour l'informatique et les chiffres
- de bonnes notions d'excel, word et éventu

GENERALI
ywmgSM Agence générale René Quentin

cherche

conseillers en prévoyance
avec expérience de l'assurance sur la vie
et/ou des produits de banque-assurance

courtiers indépendants

SION, M. Quentin Tél. (027) 322 52 21
036-486186

Les Trois
CouronnesMédecin-dentiste

Valais central
cherche

assistante dentaire
diplômée

bilingue français allemand
Faire offre sous chiffre U 036-486853 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-486853

Martigny-Bourg
cherche

sommelière -
filip HP callo

ou

aarcon de salle
® (027) 723 21 14.

036-487527

Boulangerie
à Conthey
cherche

Afin de compléter son équipe, la
Boucherie du Rawyl à Montana cherche

un boucher
Date d'entrée à convenir.

Offre écrite à:
Boucherie du Rawyl

Philippe Mudry, 3962 Montana.
036-486077

boulanger
pour tout de suite.

© (079) 518 89 90. |

036-487129

Délai de remise: 5 octobre 2001.

Responsable informatique à 40% au
Centre médico-éducatif «La Castalie»
à Monthey.
Délai de remise: 5 octobre 2001.

Assistante sociale à temps partiel
(65% à 75%) au Centre régional de
l'Office pour la protection de l'enfant
à Monthey (Service cantonal de la
jeunesse).
Délai de remise: 5 octobre 2001.

036-487649

Consultez notre bourse de l'emploi: WWW.VS.ch
^^^^^m̂^m^^^gmm^m^^m
Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres-
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60- ¦
61. Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren- I
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires, I
veuillez consulter le «Bulletin officiel».

mailto:joseph.winiger@eef.ch
mailto:marcel.berchier@eef.ch
http://www.eef.ch
http://www.hopcantfr.ch
http://WWW.VS.ch
mailto:mina.cheseaux@manpower.ch


Une société de PUBLlGrowfie

oulez
ous
aincre

Partenaire de directories

LTV Media SA
30, route des Avouillons
1196 Gland
Tel.: 022 999 60 00
Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
E-mail: service(S_ ltv.ch

La société leader en Suisse dans le domaine des
annuaires téléphoniques papiers et électroniques, donne
la chance à de jeunes gens dynamiques et ambitieux
d'orienter leur carrière en qualité de

ARTIGNY: CASINO
ON: ARLEQUIN
ERRE: BOURG

A'È

COMPTABLE

- brevet fédéral ou formation en
cours

- tenue comptabilité financière
débiteurs - créanciers - salaires

- aptitude à travailler de manière
indépendante

- dynamisme, esprit d'initiative et
persévérance

- maîtrise des outils informatiques
- connaissance de la langue alleman-

de un avantage
-temps partiel possible

/ - entrée en fonction tout de suite ou
à convenir

Remettez votre offre manuscrite avec
CV, photo, références, copies de certi-
ficats.

036-487634

Télé Mont-Noble S.A., Nax
Société de remontées mécaniques

cherche
pour la prochaine saison d'hiver

2001/2002

un cuisinier
avec CFC

Entrée en fonctions:
dès le 15 décembre 2001.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo d'ici le 25 septembre à Télé-
lont-Noble S.A., Société de remontées

mécaniques, 1973 Nax.
036-487783
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Conseiller/ère en publicité

votre rayon d activité serait le suivant :

Le Bas Valais et le Valais Central

Après une période de formation, nous vous confierons un
portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous
disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou
en possession d'un permis C et d'un véhicule, âgée de
20 à 35 ans et vous possédez une âme de vendeur/-euse.

Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
commission, où vous pourrez planifier votre temps, jouir de
votre succès et en fonction de votre engagement,
influencer directement vos gains!

N'attendez plus et prenez votre futur en main en envoyant
votre dossier complet à :
M. P.-A. Gerber chef de vente, Rte de Vens 4,
1964 Conthey, e-mail : pa.gerber@bluewin.ch,
079 41269 24

Ville de Sion
Mise au concours

La Ville de Sion met au concours le poste suivant:

animateur
de la Maison de la Nature

(à temps partiel, 20 à 40%, contrat de droit privé)
Le poste consiste en particulier à animer la Maison de la Nature
par l'organisation d'expositions, de conférences, de rencontres
et à mettre en valeur les richesses naturelles du site par des
publications, des visites, etc.
Conditions d'engagement:
- Formation universitaire complète dans le domaine de la nature

et de l'environnement: botanique, zoologie, ornithologie;
- expérience dans le domaine de la vulgarisation et de la

communication;
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune

de Sion.
Salaire: selon échelle des traitements de l'administration com-
munale.
Entrée en fonctions: à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la direction des écoles (tél. 027/324 13 13).
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de diplômes et de certificats doivent être adressées au
secrétariat communal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion,
jusqu'au 26 septembre 2001, avec indication sur l'enveloppe
d'envoi de la mention: «Animateur de la Maison de la Nature».
Toute soumission hors délai sera écartée.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
Sion, le 10 septembre 2001

036-485763

Offres d'i

Chablais Vaudois
IAMK IflMflj cherchons tout de suite

,, chauffeurs (D1)
Société en phase d expansion en Suisse,
implantée pour l'instant à Bâle, Zurich, sérieux, dynamique et de
Berne, Zoug, recherche pour sa filiale bonne présentation pour
r, • u J.E __ i n.c\ un emploi stable et inde-Rainbow d Eyholz (VS) penda|;t Horaires congés

17 personnes fuvcahc0?xces réguliers ou

à Plein tempS logement possible.
u !*¦«•¦¦¦ »"»|" Salaire important

- pas de connaissances exigées + extra.
- superambiance de travail Faire offre au:
- formation assurée et rémunérée «(079) 603 29 90
- possibilité de promotion rapide 

03M87452jusqu'à responsable d'agence. 

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

036-479717

SION: CAPITULE

MONTHEY: MONTHEOLO
MARTIGNY: CORSO
SION: LUX
SIERRE: CASINO

SION: LUX
MONTHEY: PLAZA

RESPECTEZ la nature!

SION: LES CÈDRES

mailto:sion@manpower.ch
http://www.batimmobilier.ch
mailto:bat.immobilier@scopus.ch
Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
mailto:service@ltv.ch
mailto:pa.gerber@bluewin.ch


Armoire 2 portes, dimensions H 185 L 90 P 60 '/_
penderie, '/_ rayonnage décor pin clair, une
porte avec miroir Fr. 170.-. © (078) 748 19 73.

Pommes Canada, de montagne, premier Dame, cherche heures de nettoyage (restau- Idéal pour l'hiver. VW Polo break, 145 000 km,
choix production intégrée. Fr. 1.50/kg. rants) ou repassage. © (027) 323 89 37. 1985, expertisée du jour, Fr. 2200.-. Lancia
© (027) 306 37 79. ——r—-—r- ^ ^m —-— Prima. 97 000 km, expertisée, Fr. 2100.-.Etudiante cherche travail dans Valais cen- <& (027) 346 49 98Pousse-pousse Chico. 3 roues, excellent état, tral, période de suite au 15 octobre. _ 
Fr. 150.-. © (078) 831 06 12. © (027) 306 48 43 ou © (021) 624 38 75. Jaguar XI Soverign, 1988. Parfait état. Prix à
= -¦ T. ; _r- ___ ! -̂  —-p—-—— ï-rr. ; -.—77— discuter. © (027) 323 49 60.Pressoir d'occasion, diamètre 60cm.
© (027) 346 56 58.

Sion, av. de Tourbillon 30, 2e étage, à céder
à bas prix, 3 meubles anciens, tableaux et
vaisselle, vendredi 21 septembre dès
15 heures. © (027) 455 14 23.

Etudiante 19 ans bilingue français-aile- 
mand cherche travail 2 à 3 mois, de jour. Jeep Cherokee 4.0 Ltd, 98, 65 000 km.
© (027) 323 71 86. Fr. 26 000.- à discuter. © (079) 212 37 56.
Jeune femme cherche heures de ménage Mercedes S 500 Longue, 1995, bleu nuit, idéal
ou repassage. © (027) 346 48 63. pour taxis, Fr. 39 500.-. © (079) 433 47 74.

Jeune femme cherche place comme som- Mercedes 2.6, automatique, 114 000 km,
melière ou nettoyage, 1 à 2 soirs/semaine, expertisée du jour, or métal. Fr. 8300.-.
Région Sierre-Sion. © (076) 538 13 45. © (078) 603 73 34.

Jeune homme, avec permis, dynamique, gen- Mercedes 220 SE, limousine, noire, 1960,
til, cherche n'importe quel travail, expertisée en 2000, valeur de collection. Parfait
© (079) 28 66 583. état de marche et de carrosserie.

j  j  : Fr. 10 000.-.© (024) 471 22 55.
Jeune homme cherche travail, tous travaux 
de campagne. © (078) 760 95 57. Opel Astra Sport 2.0i, 1999, 35 000 km, gris

métal, 5 portes, roues neige, climat. Fr. 22 500.-.
Lingère de profession lave et repasse tout © (027) 346 34 57, midi/soir, © (079) 243 97 52.
votre linge, Montney-environs. <0 (079) 705 57 10. 

— Opel Kadett 2.0 16V, 1989, options, état de
Vendeuse qualifiée cherche place a 60%, a neuf expertisée du jour, Fr. 6800.-.
Sion. © (027) 323 36 21 ou © (079) 241 67 82. © (079) 417 417 5

Cuves polyester, de 800, 1000, 1200, 1500 et
1800 litres. Cause cessation d'activité. Prix à
convenir. © (027) 395 32 49.
Piano droit blanc Fazer, Fr. 2300.-.
O (027) 746 48 44.
De privé: liquidation de matériel et choses
anciennes du passé: tableaux, etc, Après-
midi, 16 h à 18 h. Saxon, face Landi.
© (027) 722 58 13. http//gaybalmaz@dr.ag.

Aquarium équipé, 250 litres, poissons, déco.
Bas prix. © (079) 653 73 77.
Action septembre: fendeuse à bois, tron-
çonneuse. Bonvin Frères, Conthey,
© (027) 346 34 64.
Ancienne machine à coudre «Singer», à
pédale sur pied. Prix à discuter.
© (027) 203 22 27.

Pianos à queue Steinway, Petrof, Kawai,
Sauter, Gaveau, parfa it état, location, reprise,
© (079) 332 06 57, www.fnx.ch.
Salon en cuir, brun, (Divan + 2 fauteuils), à
l'emporter, Fr. 300.-. © (078) 603 82 84.

Bétaillère aluminium, neuve, expertisée,
2 essieux, poids total 2500 kg, porte avant et
arrière, rabais spécial d'exposition.
© (024) 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch)

Basco Ruppen, avec démarreur et moteur de
réserve, en bon état, Fr. 800- à discuter.
© (079) 702 17 22.
Bouteilles Bordelaises 75cl, verte ou feuille
morte à Fr. 0.35/pièce + bouchons, cartons.

Trombone à coulisse, cuivre, Bach 42 +
2 embouchures, 2 coffres, prix neuf: Fr. 3400.-,
cédé Fr. 2500.-. © (027) 764 19 02.

© (027) 458 18 00. Vitrine à pâtisseries 2 étages. Valeur neuve
Broyeur et tonneau: 12 It, 30 It, 40 It. 60 It, Fr. 2400.- cédée Fr. 800.-. © (079) 433 14 37.
100 It et 150 It. © (027) 722 30 45. 2 tonneaux à vin en plastique, contenance
_, - . __u:n._™« ___ ... -.<__..,_.__. «„__. _-_.„,„_„„ 200 litres, en bon état. Fr. 100.- la pièce.Chalet-mobilhome + caravane fixe, camping tr, in->-i\-IÂA .a *¦>
Robinson VS, gaz ville, eau chaude, WC-douche, D W> /zw le =>*• 
chauffage électrique, meublé. Prix à discuter. 3 cuves polyester, vitrifiées 500 litres, avec
© (027) 323 40 05 ou © (079) 274 27 62. porte visite supérieure et inférieure, inox, pour
_ . . 7—r—n ______ . rr T vinification + fûts plastiques 60, 100, 150 litres.Cu.s.ne ageno^àdemonto,fac« cher^maa,f, © (027) 281 18 83.lave-vaisselle neuf, etc., Fr. 4500.-. © (078) 606 62 45. 
http_//webwith.ch/cuisine/cuisine.html. 4 fûts polyester 240Lt, 100 palettes CFF.
- r =—rrr^ rr ; © (027) 458 13 56.Faucheuse Rapid 203, avec râteau faneur, en 
bon état. © (027) 283 15 61. 400 kg de Gamay Beaujolais, prix à convenir.

.. . , . , —-r; © (0271 203 36 94 le soir.
Four Miele blanc encastrable, normes euro- 
péennes 60/60, bon état, Fr. 500
© (027) 346 49 46.

Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota, Opel Vectra GT, 4 portes, 2,5 V6,7.1997,65 000 km,
BMW, VW, etc, au meilleur prix. D'eu ceram, climatisation automatique, experti-
© (079) 606 16 24 ' sée- comme neuve, Fr. 16 990 -

© (027) 456 10 30.

Bourg-Saint-Pierre, magnifique 47.- pièces
dans maison villageoise. Etat impeccable.
Garage. Cave. Places de parc. Vue dégagée.
Soleil, tranquillité. A saisir. Fr. 220 000.-.
© (079) 206 44 66.

Fully, La Fontaine, appartement 6 pièces,
170 mJ, à rénover, dans maison villageoise. Prix
à discuter. © (027) 746 17 54 le soir.
1 /u m-, a rénover, aans maison villageoise, mx Associé(e) avec patente pour bar à Sierre.
a discuter. © (027) 746 17 54 le soir. © (079) 731 79 30 de 11 à 18 h.
Fûts plasto, vin, occasion, 300 I, 200 I, 100 I, Achèterais anciens fourneaux pierre ollai-
60 I, couvert flottant, polyester 300 I, inox 100 I. re et anciens meubles, 150 ans, non restaurés.
© (027) 346 15 75. © (0791 204 21 67.

i-uxs piasio, vin, occasion, 3uu i, *uu i, IUU , Achèterais anciens fourneaux pierre ollai-
60 I, couvert flottant, polyester 300 I, inox 100 I. re et anciens meubles, 150 ans, non restaurés.
© (027) 346 15 75. © (079) 204 21 67.
Une installation solaire complète, une cui- Caisses de coings, poires conférence et louise-
sinière et un chauffe-eau à gaz, prix intéres- bonne © (027) 458 30 89
sant. © (078) 657 58 70. — 

Caisses de coings, poires conférence et louise-
bonne. © (027) 458 30 89.

Jus de raisin frais du Valais, pasteurisé en
dégustation - vente à notre «Espace», dès
aujourd'hui, Agro-Diffusion, Freddy Delaloye
S.A., rte du Simplon 55, 1957 Ardon
© (027) 306 50 32, e-mail: vindefraise@blue-
win.ch.
Machines portatives de charpente Mafell,
état de neuf: tronçonneuse à chaîne verticale,
rabot 160 mm, circulaire FS 130, circulaire FS 85,
perceuse à colonne. © (079) 279 87 10.
Maquette de train Noch HO 220/140 cm,
3 niveaux sur roulettes. 18 aiguillages, rails
M. Transformateur DELTA et DELTA Mobil.
Valeur à neuf Fr. 5900.- .Prix à discuter.
© (078) 708 06 06.

Nettoyeur haute pression FALCH 300 bar,
de démo, 20 heures, moteur essence 20 CV,
30 m. de tuyau, lances rotative et simple, état
de neuf. Prix net Fr. 9700.-. © (024) 472 79 79
bureau (www.brandalise.ch)
Nettoyeurs haute pression 380V, eau froide
190 bar, enrouleur avec 15 m. tuyau haute pres-
sion, Fr. 2275 -, action net Fr. 1900.-.
© (024) 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch)

Palan électrique à chaîne, 2 000 kg, hau-
teur levage 8 m. Fr. 1500.-. © (079) 476 79 35.

WVNGLÂISTLÏÏMÂ^^
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

INSCRIPTIONS POSSIBLES ATOUT MOMENT
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs

 ̂Espace multimédia .

_ _ _ MM# Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M __%*__% m k M_ S^_ \ f U M_ W_ _ _*_ \ \mm_ W__ W\*y J ^__ \ *_ \\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
f#l mwÈÊ Mf \m_Wm _̂mÊ_mf*_m M m ** correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
****& ¦ "w W ¦ wM_Mlr¦ W 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
p — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _

F-_-̂ ^-̂ -_-f^.7̂ T r f T^^T^̂_^̂ ^.̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^ .^^-̂ J ' 
Nos rubriques: A vendre - 

On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
^̂ ^̂ fc Ê̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Ë Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres ¦

H I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent gratuite).
_ . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: .3x par semaine

* du «Nouvelliste» du (des): .

LlldLJUtr lUllLII, l l t r iLl trUI  Cl, VCllUrcUl _ ?  Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale J,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i i
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures I Texte de l'annonce: <¥>

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

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

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

¦_¦ -i __.ii' u __i x . I Rue: NPA, Localité: INo de téléphone ou de fax = 1 mot J ' (
Tél.: Date: Signature I

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste h - _ _ _ _- -_ - _ _ _- _ _ _ _ _- - - - - - - - - - -_ - - - - - -'

Pressoir pneumatique vélo PMA 6 neuf
jamais utilisé, entièrement en inox, avec com-
presseur intégré, 6 hl, 1140 kg pressé, 1700 kg
fermenté, longueur 2.20 m, largeur 1.05 m,
hauteur 1.45 m, remplissage central + porte,
neuf Fr. 18 000 -, cédé Fr. 17 000.-,
© (078) 626 36 67.

Tilbury 4 places. © (027) 776 28 83.
Liquidation de: tondeuses, débroussailleuses,
motoculteurs, tronçonneuses, etc. Machines
d'exposition, de démonstration, de location et
d'occasion. © (024) 472 79 79 bureau
(www.brandalise.ch)

Chamoson, dame pour les vendanges, si
possible avec véhicule. © (027) 306 46 26.

1 wii.t.i.m n-li_,'J_mHil Subaru 1.8 4WD turbo, toutes options. Prix:
Achat-vente occasions toutes marques, Fr- 3500.-. © (076) 541 63 07.
maximum 10 ans, paiement. cash COV-centre Subaru Justy, 1993, garanties, Fr. 4900.-.occasions Valais, © (027) 322 55 82 ou (079) « im-,\ MC ¦,-,V, 3
301 09 04. v ' ¦_
. .. .. . r ——_, „ .. , „,._. __,. Subaru Justy 1.2i 4x4, 1991, 115 000 km,Audi A4 Avant quattro 2.8 V6 194 CV avec 5 portes expiée, Fr. 5500.- ou Fr. 130.- paroptions, roues hiver + ete alu, 120 000 km. mois. © (027) 346 33 00.Vendue prix argus Fr. 26 000.-. 
© (078) 742 03 73. Subaru Justy 44 expertisée du jour, très bon
- _,. . .«—TT 1P _ r . ,  . , .  nnn L __"-=— état. Fr- 2800.-. © (024) 471 72 49.Audi A4 Quattro, 193 CV, 131 000 km, toutes 
options, prix Fr. 25 000.-. © (024) 485 2683. Suzuki vitara, expertisée, Fr. 6000 - + BMW Z3,
. j- .,., ,„„, er nnm :—: T expertisée, Fr. 25 000.-. © (027) 722 88 89.Audi A4 1.6, 1996, 56 000 km, toutes options, ___. . ___ 
état neuf, non accidentée, expertisée, Toyota Previa GL 4x4, 1992, 130 000 km, cli-
Fr. 19 500-à discuter. © (079) 276 79 03. matisation, non expertisée, Fr. 13 500.- à discu-
. _,. ..„ . . -, .nr,r, ¦_<: n™ i ¦_. ¦ ¦ ter. © (078) 687 43 96.Audi S4 Avant, 3.2000, 26 000 km, expertisée, _____ 
garantie. © (079) 210 49 66. Toyota Previa XL, bordeaux métallisé, 8 places,
. _ ¦¦ _ -  rr . -.— 1994, ABS , climatisation , 145 000 km, 4 pneus
£U?_î oII ^

U
/n™

0W6?-?2? km' 9arantles' hivers sur jantes, expertisée, Fr. 10 300.-.Fr. 34 800.-. © (027) 306 12 51. 
^ (079) 628 7

J
9 26.

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

Famille américaine active habitant à Zurich et
Verbier (week-ends) cherche dame ou jeune
fille pour garde enfants (2V; et 8 ans), ménage,
cuisine. Logée, nourrie, pour une personne spor-
tive, amicale, organisée, responsable et parlant
un peu anglais. Permis conduire, non fumeuse,
références nécessaires. © (079) 438 93 94.
Fondation Moi Pour Toit cherche bénévoles
pour la Foire du Valais Martigny du 28.9 au
7.10.2001. © (027) 722 21 23.
Garde à domicile, à l'heure, à la journée, ou
éventuellement nuit, personnes âgées, diplô-
mée EVSI. © (079) 690 02 69.
Motorhome pour location vacances du 28 sep-
tembre au 14 octobre. Voiture à disposition plus
diff. prix. © (024) 471 85 83.

Audi 80 2.3 5 cylindres, 1993, 135 000 km, T te star|et 19g3 93 000 k été.
lxPne-,rt! _ _£rV,n8800-~ OU 20°" par m0IS' hiver- CD. t.d- Fr- 500°- à discuter.
© (027) 346 33 00. © (079) 245 14 30.

____ 

Personnel pour vendanges, région Sion.
© (079) 445 89 67.
Recherche à Nendaz pour location à l'an-
née: joli chalet ou bel appartement moderne
de 3-4 pièces spacieuses. Cachet, vue, place de
parc, de préférence non meublé. Dès le
1.11.2001. Merci de contacter le
© (079) 653 35 80.
Sierre, femme de ménage, quelques heures
par mois, dès le 1.10.2001. © (078) 644 33 03.
Ski-man saison 2001-2002. © (027) 306 50 37, le
soir.

uemanaes a emploi
Jeune homme, 31 ans, suisse, cherche
emploi comme chauffeur-livreur ou autre.
© (079) 206 67 11.

BMW 525 IX, 1987 + 4 pneus montés sur jantes T ta star|et 1996 16V 70 000 km, Fr. 8200.-.bleu métallisé, prix a discuter. © (079) 525 04 05 *, fa?7i qnfi 1? 51
ou Garage Olympic Martigny, © (027) 722 12 27. ^ ' 

,.._. .„„„ .-.̂ --- , i r- Volvo GL, bon état, pour bricoleur, Fr. 250.-.BMW 3251, 1989, 180 000 km, sport, jantes alu j ,  /027) 34e 39 15
+ hiver, expertisée, noire, Fr. 6500.-, ' 
© (079) 230 62 69. VW Sharan 2.8 V6 GL, expertisé du jour, blanc,
_ .... —r^ -Tir? -. —-— 84 000 km, 1996, équipement hiver, crochet
Cad.llac Séville. 1976 automatique toutes remorque, 5 sièges, expertisé 7 places.
2P,n0

^
S'_,__ Aec9_fr' u

e><Pertlsee- Fr- 10 00°- Fr. 17 200.- à discuter. © (078) 741 96 99.© (027) 455 25 85, h. bureau. 
^ 

.. _. . . . _ _ _ n =—.r r VW Golf Syncro PTT, 1986, 117 000 km, crochetCollection de briquets Fr 50 .̂ Traitement de remo?que. Fr. 1900.- à discuter.de texte CWP Fr. 300.-. Séchoir Fr. 200.-. © (079) 253 12 31.Mercedes 230, 6-8 places, Fr. 500.-. _L_1 
© (027) 456 48 54. VW Golf VR6, 1993, 98 000 km, expertisée,
——-—_ .,, _.,, .„„„ . _ - - - ,, n-. . pneus neufs, Fr. 11 500.-. © (079) 345 86 71.Fiat Punto HGT 1800, année 2000, 11 000 km. ' i 
Fr. 18 500.-. © (079) 303 94 20.
Ford Fiesta 1.4, 1991, expertisée. Prix à discu- | •*___ ...___, ____.
ter. © (079) 373 63 45. D«IX _ OUeS

Ford Fiesta 1400 I, 1989 expertisée, Fr. 2300.-, VTT Scott Team Racing, 1999, cadre alu, freins
équipement hiver. © (079) 637 47 55. à disque, 27 vitesses, neuf Fr. 3700 -, cédé
—-— Fr. 2000-, © (027) 398 35 27.
Ford Sierra 2.0i, année 1989, 95 000 km, jantes 
alu, pneus été-hiver, expertisée, Fr. 4500.-. Ducati 996 biposto, jaune, 1999, 10 000 km,
© (079) 489 16 88. options, prix à discuter. © (079) 622 56 54.

Golf GTi 1.8 T noire, 1998, 51 000 km, Kawasaki ZXR 750, 1991, bleu, 27 000 km,
Fr. 24 500 - à discuter. © (079) 315 51 42. expertisée, Fr. 4500.-. © (078) 804 64 31

Golf 1.6, 1988, expertisée. Fr. 3300.-. Scooter Yamaha Néos 50 cm3, 5000 km
© (027) 58 43 27. Fr. 1500-à discuter. En bon état. © (079) 746 62 44

Monthey, centre-ville, magnifique
47> pièces, balcon spacieux, immeuble haut
standing de 1993, site tranquille devant rue pié-
tonne, face parc Crochetan, Fr. 455 000 -, y
compris garage souterrain.® (024) 471 42 84.
Muraz-Sierre, particulier vend maison
familiale, 4V> pièces, mezzanine, pelouse,
2 places de parc. Fr. 430 ©000.-.
© (078) 601 78 77.
Nendaz, chalet entièrement rénové, à
10 minutes de la station, 2 chambres, cuisine,
cave, salle de bains, pelouse, vue imprenable
sur Vallée du Rhône, très ensoleillé, tranquillité.
© (027) 306 40 34.
Orsières, à 15 min. des pistes de ski, grand
studio + 27i pièces, plein sud, garage. Prix inté
ressant. © (027) 722 50 33, © (079) 417 14 42.
Propéraz/Troistorrents, chalet, avec mazot et
couvert, endroit très ensoleillé, tranquille, vue
imprenable. © (024) 471 16 45, © (079) 582 67 66.
Région Sierroise, grand SV. pièces, chemi-
née, 2 garages, endroit calme, Fr. 300 000.-.
© (079) 461 75 29.
Superbe opportunité, à vendre Sain
Gingolph Suisse, cause décès, appart
ment 27> pièces , aux combles 3e étage + cav
avec mezzanine, meublé dans immeuble rè
dentiel avec parking souterrain, dossier à dispi
sition. Prix à discuter. © (079) 239 13 61 enti
19h - 20h.

On cherche du personnel pour les ven-
danges avec permis pour 2 semaines.
Région Sion. © (027) 398 17 78.
On récupère vieux meubles, etc.
© (079) 337 53 80.
Personnel pour vendanges.
© (079) 431 28 90 ou le soir © (027) 306 84 60.

Opel Frontera Sport 2.2, turbo diesel,
mmmmmK______-_____________________________________________________ M 9.2000, 15 000 km , 32 000.-.

VehlCIlleS I © (079) 628 80 81.
A + A + A achète véhicules au meilleur prix, °P«I Kadett GSi Cabriolet Tuning. Fr. 8500.-.
même accidentés. © (079) 638 27 19. ® (°24) ^5 35 

°5- www.mayr-automobiles.com.

Achète des véhicules toutes marques à °Pcl Oméga break, 1993, automatique, 87 000
super prix. Le vrai professionnel de l'occasion km. 2 places pour livraison, sièges à disposition
en Valais. CAR CENTER. Ardon. P°ur l'arrière, soignée, expertisée 6.2001.
© (079) 628 55 61, © (078) 609 09 95. Fr- 5500.-. © (079) 204 16 84.

_______a__̂ H ^Br̂ y '̂
.̂T^v^̂ BP^Sr̂ "'

tJj|F ARDOISES
W? et

W\wy *

DALLES DE TOITURE

Opel Vectra Confort break 1.8 16V, 4.2001,
58 000 km, gris métal, neuve Fr. 33 900 -, cédée
Fr. 21 500.-. © (079) 609 84 15.

Opel Vectra Confort break 1.8 16V, 4.2001, Bramois, terrain a bâtir 1300 m', entière-
58 000 km, gris métal, neuve Fr. 33 900 -, cédée ment équipé, situation calme et ensoleillée.
Fr. 21 500.-. © (079) 609 84 15. © (079) 364 45 71.
Passât break, 1992, bleue, 2.0, 157 000 km, Châteauneuf-Conthey, joli 472 pièces,
expertisée. Fr. 7900.-. © (079) 221 18 21. proche de toutes commodités, quartier tran-

Châteauneuf-Conthey, joli 472 pièces,
proche de toutes commodités, quartier tran-
quille, place de parc. Prix intéressant, à discuter.
© (027) 346 10 55.Peugeot 306, année 98, 112 CV, 49 000 km

avec options, Fr. 13 900.- crédit total
© (078) 613 88 98.
Range Rover 3.9 SEI, 1992, 41 000 km, toutes
options, Fr. 20 800.-. © (079) 417 417 5.

© (078) 613 88 98. Châteauneuf-Conthey, appartement 372 pièces,
entièrement rénové. Environ 75 m. Fr. 169000.-

Range Rover 3.9 SEI, 1992, 41 000 km, toutes c (027) 306 38 35
options, Fr. 20 800.-. © (079) 417 417 5. -r '—. ^ 

TĴ -J Chamoson, maison familiale 300 m',
Renault Clio, 1995, expertisée, Fr. 3700.-. 8 chambres, Fr. 550 000.-. © (021) 635 41 52.
© (027) 306 12 51. -;: : rn -. —. 1—

Chamoson, maison familiale 300 m'
Renault Clio, 1995, expertisée, Fr. 3700.-. 8 chambres, Fr. 550 000.-. © (021) 635 41 52.
© (027) 306 12 51. -r- -. rjj -. —. _—Chamoson, maison villageoise, tres ancien
Renault Clio 1.4 RT, 3 portes, bleue métallisée, ne, à rénover, jardin, cave. Fr. 78 000.- à discu
radio CD, pneus neufs, 1998, 55 000 km, bon ter. © (027) 722 95 51.
état. Fr. 10 500 - à discuter. © (079) 672 33 71. ^-.—. -r.—_—_; — r—=—

Chamoson, maison villageoise, très ancien-
ne, à rénover, jardin, cave. Fr. 78 000.- à discu-
ter. © (027) 722 95 51.

Vélomoteur Garelli, excellent état.
© (078) 831 06 12.

F a  
¦

Accessoires auto
4 jantes alu OZ Saturn plus, 7,5 X 16 -f
4 pneus été neufs Goodyear Eagle Ventura,
205/45/16. Prix neuf: Fr. 2200 -, occasion à saisir:
Fr. 1500.-. © (027) 764 19 02.

Immo vente
Conthey plaine directement du propriétaire,
parcelle de 600 m-' environ, prix à discuter.
© (079) 219 26 34.
Achat-vente, www.valais-immobilier.com,
inscriptions © (027) 288 44 44.
Aminona, chalet + terrain 1303 m2, vue
imprenable, situation calme, tout confort .
© (079) 615 19 22.
Aproz, calme, verdure, 472 pièces, 110 m' envi-
ron, rénové avec goût, Fr. 218 000.-, à discuter.
© (027) 722 95 51.
Aux Mayens-de-Riddes, bel appartement
37) pièces, balcon, garage, cave, jardin, proche
de la télécabine, situation calme. Fr. 220 000.-.
© (032) 753 61 08 ou © (079) 602 61 71.
Ayent, terrain à construire, entièrement
équipé, de 1000 m', situation calme et enso-
leillée. Renseignements © (076) 511 49 81.

Commune près de Martigny, grands appar-
tements 372 et 472 pièces, dès Fr. 170 000.-.
Petit immeuble entièrement rénové.
© (078) 607 86 58.
Evionnaz maison familiale 672 pièces, deux
salles d'eau, cave, garage-atelier, carnotzet, ter-
rain 607 m', Fr. 435 000- © (024) 471 42 84.
Fully, cause départ, villa jumelée
472 pièces, cheminée, jardin, garacje. Bon prix:
Fr. 349 000 - à discuter, pour décision rapide.
© (079) 719 53 60.
A vendre, Grône, maison-chalet 472 pièces,
excellent état, tranquille. Fr. 195 000-
© (078) 608 66 83.
Les Agettes, chalet proximité piste de ski.
calme et ensoleillé, 700 m' terrain, 3 chambres,
douche-WC, salon-cuisine, WC, prix Fr. 295 000-,
© (027) 281 22 48 ou © (079) 628 72 11.

http://www.brandalise.ch
http://webwith.ch/cuisine/cuisine.htrnl
http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.imporphyre.ch
http://www.mayr-automobiles.com
http://www.valais-immobilier.com
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


tueux. © (027) 306 58 60.

ŜK_A_^^ L̂ GARAGE DU LEMAN S.A
Saint-Luc, parcelles à construire, avec ou Sierre, route de Bottire 34, petit studio
sans projet, pour chalet, prix à débattre, meublé, TV, Fr. 340 - + Fr. 40- charges. Libre
( (079) 221 15 63. de suite. © (027) 481 72 82.

Salvan, maison ancienne, à transformer, Sierre, 2 pièces dans villa, entrée indépen-
centre villaqe, avec grange, Fr. 120 000.-. dante, calme. Libre 1.11.2001. Fr. 700.- c.c.
Visite © (027) 746 62 14. © (027) 455 41 34, © (078) 849 96 16. 

Savièse, terrain agricole à proximité villa- Sion, grand appartement 472 pièces. Loyer:
ge Chandolin. 2500 m'. Fr. 10.-/m . à discuter, Fr. 1300 - environ charges comprises. Libre de
cause indivision, t (027) 395 37 83. suite. © (078) 744 04 49, le soir. 

Sierre-Glarey, en liquidation: bel apparte- Sion, rue Dixence 15, local-dépôt 120 m'. Fr.
ment 47; pièces y c. place parc. Fr. 190 000.-. 600.- par mois. © (027) 322 34 20. 
i (027) 455 54 78. s!on wjej||e ville, chambre avec cuisine et
Sierre-Glarey, appartement 3VJ pièces, petit balcon, WC - douche à l'étage.
94 m', 2e étage, balcon sud, place de parc. Uniquement pour étudiant(e). Fr. 400 - toutes
Fr. 160 000.-. Garage Fr. 30 000.-. taxes comprises, t (027) 322 18 67. 
r - (078) 644 61 22. Slon> f  ̂̂  

|-Envol, studio. Libre tout de suite.
Sierre. rue du Simplon 33, appartement Fr ,„ r̂ + ,c0nf,"? fî; ,7?f: ® (027) 322 97 12'
372 pièces, Fr. 172 000.-. © (079) 250 10 22, © (027) 323 28 61, de 19 à 21 h. 
! (027) 455 30 53. Slon, rue Dixence 15, place de parc.
Sion, près poste du Nord, local 115 m' avec © (027) 322 34 20. 
vitrine et podium, convient aussi pour salle de Sjon_ vissigen, 372 pièces agencé, libre dès
société ou exposition. © (027) 207 37 14. |e 01. 12. 2001. Fr. 1400- charges + parc com-
Sion joli 57. duplex neuf, mansardé, pris. © (076) 349 03 12, © (027) 203 64 21.
181 m', terrasse 20 m', 4 chambres plus mezza- sion-Gravelone, 2 pièces, situation calme,
nine. Fr. 445 000.- © (079) 357 53 63. charges comprises + cave et place de parc,
Sion, local vitré, avec cave voûtée, pour com- Fr. 700.-. © (079) 564 54 81. 
merce ou pied-à-terre, 114 m' le tout. Sion, Avenue Petit-Chasseur 69, à louer de
i (079) 697 33 40. suite, joli studio meublé (44 m!).
Au cœur de la vieille ville de Sion, ravissant P (076) 574 52 26, (027) 322 30 06. 
appartement de 3 pièces dans immeuble rési- Sion, Grand-Pont, à proximité Ecole
dentiel, 2e étage, très calme, conception moder- d'Ingénieurs, studio meublé, Fr. 595.-
ne, entièrement équipé, salon avec verrière, che- charqes comprises. © (079) 220 43 89 dès 11 h.
minée, cave. Fr. 275 000.-. © (027) 203 39 02 „„ „.„— - . —. . m7g\ 35g 56 59 URGENT Bouveret spacieux attique

_ 7 pièces partiellement meublé, garage, place
Saint-Gingolph, beau studio avec grande de parc. Prix avantageux. Libre de
terrasse sur le lac, place d'amarrage, plage pri- suite.© (079) 752 30 66.
vée, place de parc, Fr. 148 000.- —7-: -=- r TT r—i _r, 
? tma.A.1 __ . a_. Vérines-Chamoson, buvette et plan d'eau,. tuzt; t/ ¦._ a-.. 

pour 
_êche sportive ,-, (079) 67g 80 39

Mignons chatons, 2 mois, propres et affec- ^M
tueux. © (027) 306 58 60.

Choisissez votre futur(e) partenaire en
liane! © (027) 566 20 20 (contacts sans intermé-
diaires), www.ligneducceur.ch.
Homme veuf, 70 ans, bonne situation, ren-
contrerait dame dès 65 ans, pour rompre solitu-
de. © (079) 206 10 38.

___ ___ f=\-r

eninunc, iciidiii a uam, ue IJ ?J ni , ui IA a r-77—: —. — r—= ~i
iscuter. £ (027) 306 35 70. Vér,neS;Cham?n™ n̂lo"16"* 3 P'èCeS'_______[ prix modéré. © (079) 679 80 39.
ercorin, joli chalet 4 pièces, 80 mJ, vue, .... .-- _,¦«_.— _.-« m -IA,,, - _..,__,_- h_.i
,leil. Fr.32

J
5 000-àdiscuter.©(027) 458 51 76. ĴT ?'™.*

' k.^ib^dfeïé
ers-Encier à vendre superbe villa 672 1er décembre. © (027) 346 17 92.
ièces 220 m1 habitables + sous-sol, terrain ....M... C..,.—,—-¦,„,, «.»„-..,* c _-;_,_-__,,
Tténagé 900m>. Vue imprenable et ensoleille- y*"l£°J£? *[£' ?"£!*I"?*™ £.;Pn7 7R ',ent exceptionnel Fr. 590 000.-. 2 salles d eau, 156 m', cave. © (027) 455 02 78.
(079) 750 59 28. 3 pièces, rez-de-chaussée, dans maison, cuisine
— . u.. ._._.._ _>.-_._.». _..„<r/ __¦? équipée, 2 réduits, cave, grenier, potager, gara-ouvry, superbes appartements neuf 372 et J ?" _¦ 

10nn - rharnps comorises
'/. pièces dans petite résidence de 2001, dès Sf/n™ ,kfi 47 S? cnarges comPrises-
. 272 000.-. Garages et places de parc. c '"¦"' "°  ̂"¦ 
(024) 471 42 84. Vouvry, magnifiques 3 pièces, dès Fr. 920-,

avec spacieux balcon, GECO Aigle,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
© (024) 468 15 20. 

Immo cherche à acheter 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂chat-vente, www.valais-immobilier.com,

. . . . _ ¦—. . .. ..—„ ¦„__. onn —1 Chalet ou villa, district Sierre, rive droite,
y
(079) 364 39 35 automne 2001. C (079) 442 90 28 20-21 h.

_._,„u_ __. -._¦_.__ *__ ._¦ \i-.i-.u _¦_>**_ ¦_,_ _-_.;,___, Famille avec 2 chiens et chats, cherche àherche à acheter Valais central maison ,ouer sjon t environs viNa ferme ou cha,et
U_,Xn n_v,ave£ n

U
^l°3^

d
nT_!Sda • Max,mum avec terrain. Bail: minimum 5 ans, maximum 10. 400 000.-. © (027) 346 06 88. am) De sujte c (07g) 3()1 13 38 dès 14 h

ï̂frSïï ^ î̂^^̂ fSî ^li^lt Jeune couple avec 3 enfants cherche mai-
lent Bettex © (021) 799 19 î 1 

ensolellle- son, sur commune de Sierre. © (078) 831 06 12.

— x., .-¦¦„ ,k_._ .,h_. <¦ „_..?„_¦ *—¦_¦.,.., _, _,_.?_¦¦ Famille cherche appartement 3 pièces, au
.ï-.t. ĉ.n f̂ 

e a Levron ou à Vollèges. A l'année.(079) 649 60 73. c („27) 785 , g 85.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Structure, chalet (éventuellement 2 cha-
lets à proximité) ou ferme pouvant accueillir

ImmO lOCatlOn Oltre 12 à 16 personnes, à l'année. © (079) 204 49 83.
harrat, local 55 m' env., eau + électricité, URGENT cherche à louer grand 37. ou
(079) 61172 36. 472 pièces, Sierre Borzuat et environs.

kproz. appartement 272 pièces dans maison © (027) 455 26 14. 
idividuelle, libre de suite. © (027) 398 23 60, le

rdon, joli 3 pièces dans maison villageoise
/ec cave et place de parc, libre dès le 1er _. «_ ¦¦_ _ _ __. _. __ ... _• _. _, ,_.
rtobre 2001. © (027) 306 15 46. Cherche chalet pour 2 familles (4 adultes,

. . 4 enfants), près des pistes de ski, du 29.12.01 au
ux Granges/Marécottes, charmant 5.1.02. © (022) 364 66 22.
pièces, cheminée, vue, terrasse, loyer men- 

iel Fr. 700.-. © (026) 663 57 88, dès 18 h ou
(079) 403 84 05.

aar/Nendaz, 5 km de Sion, studio meublé, _________imaUX _______________¦
a,r£.„ ,l _  _ . .  â?0.:' char9es comprises. A vendre, canards, pour élevage ou la bou-¦ (027) 322 03 76, bureau. chérie, élevés au grain en plein air.
ranson, rue de la Chapelle, mazot récem- © (079)417 15 53. 

'mUé
™ 

é/,2n?ièces' libre de Suite- Fr 500-"- PERDU, quartier Ecole Ingénieurs du, (027) 783 13 05. Valais, chat Abyssinien brun. Adresse: A.
ollombey, 27. pièces, grand balcon, Fr. 650- Michaud, ch. Pellier 25, 1950 Sion.
harges comprises, entrée à convenir. © (027) 322 78 55. 

(078) 843 57 30. 
rde-Conthey, appartement 27. pièces, dans _^^^^^^^^ _̂ _̂________
laison villageoise, meublé ou non, confort. F_)ÏVPrÇ
r. 480.-/mois + charges. © (078) 821 37 31. ™™"̂ "̂ "̂ "̂™™ "̂""
_:„— „ _-.J i „  \ i,t .-.j.-,, ,__ -¦„„__. ChippiART, cours de fabrication de person-
n LP< \Sl£? __?.£ • 3r? iVllr.î n_ nag« de "èche de Noël. © (079) 390 81 44,quipes balcon sud jardin parking Dès ren

u
seignements du lundi au vendredi de 16 hr. 230.- pièce. Garage-depôt Fr. 95.-. A -jn u3

5 (079) 238 08 03. a ^U n' 

•fe^ r̂™™'5S m' Fr- 450- -"" ** ff*5sartftMa,1079) 352 61 50. c (Q24) 4g5 2Q 3„
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r Audi S6 Avant Quattro 4.2, noir cuir beige,ocal aménagé, massages, médecine douces, 10nc ,,-„.. !,„ »_,,_,_ . „„»:„„, r. 31 onnSthétique.©r079) 220 23 52. _ Jffoyg] 21 ?™ 44 ' P
•ens, joli 27i pièces en duplex avec cave et ^7—7 ——x -¦ _—;—=——: r-r—
.arking, pour le 1.9.2001, Fr. 660.- charges com- Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
irises. © (062) 772 05 67. efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
___ * 70 h nu rpnnnripurr
Leytron centre, appartement 372 pièces, =—-.—î  rr:—_, ¦--_ . -_-, -,. .,
mansardé, cuisine agencée. Possibilité aide Ecrivain public. © (027) 207 28 41
fédérale. Libre de suite ou à convenir. Élévateur gerbeur traction élec(¦(027) 306 93 51. initiale, levaoe' 1250 ko.
..uciaic. LIUIC ue aune uu a tuiivcuii. uevateur gerDeur Traaion eieanque, levée
C (027) 306 93 51. initiale, levage' 1250 kg, Fr. 6500.-. -
Martigny-Croix, jolie villa mitoyenne, avec © (079) 637 47 55. 
ardin privé, garage, 3 chambres + combles. Gestion de pensée. Conférence gratuiter 2000.- charges comprises. Libre dès le mart|i 25.09.2001, 19 h 30. Hôtel Grand-1U)1.2002. © (027) 722 26 27. Quai, Route de Sion, Martigny.
Martigny, à louer appartement 47. pièces, © (027) 306 62 22, Geneviève. 
! salles d'eau, rue du Forum 23, loyer Fr. 1400- Je repasse et raccommode votre linge. Je le
uharges. © (027) 722 37 65. prends et le ramène à votre domicile.
Martigny, 37. pièces neuf, centre, de suite ou © (078) 756 26 29. 
à convenir. © (027) 722 11 47, © (079) 628 20 56. Mary femme-orchestre pour banquets,
Martigny, à louer pour début novembre, mariages, fêtes, nouveau répertoire varié, flûte
grand 272 pièces avec balcon + garage, traversiez etc. B (079) 637 53 38.

f imm lSn on -.nS' _, _ Jl102^ 723 38 2° ou Mercedes E 320 Avantgarde, noir cuir gris,M079) 509 80 20 14-18 h. toutes options_ 1g96| , 18"000 km> Fr. 32 50
a
0 _

Martigny, Z.I., local 200 m', Fr. 1000.-/mois, © (079) 211 44 44. 

?mi_>Ç?ï .n«a9asin' 9arderie' déPôt- Peintre effectue rénovation appartements,MiW) 723 10 39. prix modérés. Devis gratuit. © (079) 294 99 05.
"U

re
a
aÛ'C0l,0T

n
bey

m'9ar!9e f̂_ t̂ u Tn„t Pour votre bien-être et votre détente, acu-
r nnn _¦ m™. eïïVi « ' pressure, massages relaxants et sportifs, théra-
^1_200.-fc (079) 637 47 55. 

£ie traditionnelle chinoise. Q. et O. Antille, dipl.
Riddes, studio indépendant, meublé, TV © (027) 455 67 77, © (079) 239 74 44.
ublée avec mezzanine et garage, buanderie, . „„„ ._..„ .._,!<...„ _ ---:-.._— _ __ ._ __.

' iiïnÎYSg' Fr 50° - Char96S COmPriS6S' fumr
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q
o
U
Aée°pou

e
r Me" ac"-. M^U

i_-_7) 306 21 53- 1 benne portée, Z (079) 607 57 68.
«illon, grand studio meublé, rénové, Vieux- Tu.,——...*— __,,_ -_ !___,  -m .--.n m_ -«__, ... A;_,,_ >\Boum !!»:,_,»;_,_, _ -,im__. m m-j a. ôn/i /ic n Transporter BUCHER TR 1500, moteur diesel,wwg, situation calme, t (079) 204 45 12. „ ̂  ̂

75Q0 _ t (07g) 21 g Q_ 0Q

fe^n'̂ ft  ̂ ^2T346r5
,4e haUt ChamOS°n RéClameraU

Relier et jardinet, au rez dans villa de 3 appar- © »"/) 346 48 54. 

'î n.
n
î s ' Fr 1200 ~ mois + char9es- Vos soirées avec Philémon. Disco-dance,

- 1024) 477 20 37 karaoké, pour sociétés, mariages, anniver-
^ir,. 37. pièces meublé, balcon, ascenseur, "',£_. **¦:_, , Anî ation u 2000'
Ç'ace parc. De suite. î (027) 761 16 28, dès P (079) 449 11 41, aimen@bluewm.ch 
Retires, Z (079) 682 25 08. 
^Kon, appartement 372 pièces, meublé, ,a,ec garage, libre de suite, éventuellement à
«ndre. £7,027) 395 29 04 le soir.
5Î~-—^ : r Jolis chats et chatons d'appartement,
erre-Centre (chemin Repos), apparte- ensemble ou séparés, propres, cause allergie.
*̂nt meublé 172 pièce, rénové, cuisine sépa- % (079) 417 08 47.w. 3e étage, balcon sud. Fr. 600 - charges '. ;—

«imprises. Libre 1er janvier 2002. Aquarium avec poissons et décoration,
tiÛ__l455 01 13 110x50x22 cm. © (079)212 37 56. 

Délai d'inscription: jusqu'au vendre-

nalite suisse ou permis C, adressez vos

Offres d'emploi

Le Tribunal cantonal

Tribunal cantonal en lui adressant un VW Sharan 2.8 VR6 Carat break 1996 vert 91
dossier complet avec curriculum vitae
et toutes les pièces utiles jusqu'au
5 octobre 2001. Echange • Financement
Sion, le 17 septembre 2001 

—

Au nom du Tribunal cantonal Leasing • Achat
La présidente

Fr. Balmer Fitoussi ¦ ~ _.
036-487782 ft A B A |»E RI I I E M A I

Fr. Balmer Fitoussi ' "~~

—-1 GARAGE DU LÉMAN S.A. I
¦ 1 Route d'Aproz 4 - Case postale 690

Afin de compléter son équipe, la mci ClXkl T'I im7l lOT 7S 1 O
Boucherie du Rawyl à Montana cherche I VO I 5IUN ~ lei. [UZ/] OZo /D \ Z

un boucher ¦____¦_____¦____¦_____—¦¦¦¦¦¦—¦
Date d'entrée à convenir.

Offre écrite à: | 1
Boucherie du Rawyl Le Tribunal cantonal

Philippe Mudry, 3962 Morrtana
 ̂

met au 
concours deux postes 

de 
Le Tribuna , ca„tonal

' Secrétaires auprès Cie met au concours deux postes de
l'office central du juge secrétaires

Nous cherchons un ieune I d'instruction auprès de l'office central
NOUS cherenons un jeune du 

¦ 
d'instruction.

Vendeur en 
Conditions: maturité, diplôme officiel conditions: maturité, diplôme officiel. ... ' ^VTJT !̂ !T

a'tr 'Se îé.d/
érale. °u.c!r de commerce, maîtrise fédérale ou cer-quincaillene }ificat fédéra| de "f,acite (?«retanat), tifi t fédé , de ca ité (secrétariat,

^ - langues, comptabilité, expérience de |anaué>c romntabilité exDérience deou formation équivalente l'informatique). Kn?_^'=,t̂ ,̂  
expérience ae

- excellent vendeur; Langue: français, connaissances de ' ""ormaTique;
- dynamique et entreprenant; l'allemand. Langue: français, connaissances de
- date d'entrée de suite ou à convenir. Entrée en fonctions: 1" janvier 2002 l'allemand

ou à convenir. -_^_« _ -__ __ ->Nous vous offrons de bonnes condi- Délai d'inscription: jusqu'au vendre- Entrée en fonctions: 1er janvier 2002
tions d'engagement en relation avec di 5 octobre 2001. ou à convenir

ou à convenir.
Délai d'inscription: jusqu'au vendre-
di 5 octobre 2001.
Traitement: selon statut des fonction-
naires de l'Etat du Valais.
Possibilité de travailler à temps partiel.

Les offres de service écrites, accompa-
gnées des pièces usuelles, sont à adres-

les qualifications, des prestations
sociales complètes, une ambiance de
travail agréable au sein d'une petite
équipe motivée.
Si vous répondez à ce profil, de natio-

uiues riidiiubciueb dccunipoyiiteb un
documents usuels à la direction:
QUINCA-VILLE S.A.
rue du Bourg 9

Slfl d ld l_.l fc_ ._lut.IHt. uu IIIUUMdl id.ll- -
nal, Palais de Justice, à Sion. Le curricu-
lum vitae donnera toutes les précisions
utiles sur les études et activités exer-
cées antérieurement.

Au nom du Tribunal cantonal
La présidente

Fr. Balmer Fitoussi
036-487620

1860 Aigle.
u ne -t-id pd_ > repunuu aux
candidatures qui ne correspondent pas
aux exigences.

036-486495

di 5 octobre 2001

Traitement: selon statut des fonction-
naires de l'Etat du Valais. Possibilité de
travailler à temps partiel.

Les offres de service écrites accompa-
gnées des pièces usuelles, sont à adres-
ser à la présidente du Tribunal canto-
nale. Palais de Justice, à Sion.
Le curriculum vitae donnera toutes les
précisions utiles sur les études et acti-
vités exercées antérieurement.

036-487618

VILLE DE SION

MISE AU CONCOURS
La Ville de Sion met au concours 2 postes de

sapeur-pompier
préposé à la remise du carburant à l'aéroport régional

de Sion. (contrat de droit privé).

Conditions d'engagement:
- Etre en possession d'un CFC ou formation jugée

équivalente;
- être en possession d'un permis camion serait un atout

supplémentaire;
- être incorporé dans un corps de sapeurs-pompiers serait

un atout supplémentaire;
- être prêt à s'investir pleinement dans un service de qualité

malgré les horaires irréguliers;
- posséder une bonne maîtrise de soi et aimer le contact

avec le public;
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune

de Sion.

Salaire: Classe de traitement 21.5 de l'échelle de
traitements de la Ville de Sion.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de l'aéroport civil (tél. 027/329 06 00).

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
photo, références et copies de diplômes et de certificat
doivent être adressées à l'aéroport civil, à l'attention de
Mme Patricia Fellay, 1950 Sion, au plus tard pour le
28 septembre 2001.

Toute soumission hors délai sera écartée.
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Sion, le 10 septembre 2001 036-485751

VILLE DE SION
MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours le poste suivant:

animateur
de la Maison de la Nature
(à temps partiel, 20 à 40%), (contrat de droit privé)

Le porte consiste en particulier à animer la Maison de la
Nature par l'organisation d'expositions, de conférences,

de rencontres et à mettre en valeur les richesses naturelles
du site par des publications, des visites, etc.

Conditions d'engagement:
- Formation universitaire complète dans le domaine de la

nature et de l'environnement: botanique, zoologie,
ornithologie;

- expérience dans le domaine de la vulgarisation et de
la communication;

- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune
de Sion.

Salaire: selon échelle des traitements de
l'administration communale.

Entrée en fonctions: à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Direction des écoles (tél. 027/324 13 13).

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de diplômes et de certificats doivent être
adressées au Secrétariat communal. Hôtel de Ville, Grand-
Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au 26 septembre 2001, avec
indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention:
«Animateur de la Maison de la Nature».
Toute soumission hors délai sera écartée.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
Sion, le 10 septembre 2001 036-485763

http://www.valais-immobilier.com
mailto:aimen@bluewin.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.ligneducceur.ch


AUTOMOBILISME

Girolamo sur une Subaru
Le pilote de Haute-Nendaz disposera au Rallye du Valais d'une voiture pour gagner

P

our une nouvelle,
c'est une bonne nou-
velle! Jean-Louis Gi-
rolamo (35 ans) dis-
posera d'une redou-

table Subaru Impreza WRC lors
du prochain Rallye international
du Valais qui se déroulera les
19 et 20 octobre. Le pilote de
Nendaz louera sa Subaru Impre-
za WRC chez le préparateur
français Cilti Sport , une sacrée
référence dans le milieu puisque
c'est au volant d'une Subaru si-
milaire, issue elle aussi des ate-
liers de Cilti Sport, que le Fran-
çais Gilles Panizzi s'était retrou-
vé en tête au classement inter-
médiaire du Rallye Monte-Carlo
il y a quelques années.

«C'est clair, avec une telle
voiture, je pars pour gagner. Je
compte bien mettre f in à la mal-
chance qui m'avait obligé ces
deux dernières années à aban-
donner à chaque fois dans la
deuxième épreu ve spéciale du
rallye», a expliqué Jean-Laurent
Girolamo qui sera une nouvelle
fois navigué par Fabrice Bétri-
sey.

Roux sur une Mégane
Philippe Roux (49 ans) sera lui
aussi de la partie en Valais.
L'ancien champion de ski de
Verbier étrennera pour l'occa-
sion une Renault Mégane Maxi,
soit une voiture similaire à cel-
le qui avait permis au Neuchâ-
telois Grégoire Hotz d'être sa-
cré champion de Suisse en
1999 et en 2000. «Il s'agit d'une
voiture officielle que Renault
Italie fait courir dans le cham-
pionnat transalp in aux cou-
leurs de mon f idèle sponsor, le
p étrolier Erg», a annoncé Phi-

CYCLISME

Après deux éditions du Rallye du Valais sur une Toyota Celica, Jean-Louis Girolamo change de monture, idd

lippe Roux. partie cette année. Il s'agit du vrait être lui aussi de la partie.
«Contrairement aux autres

années, où le choix de la voitu-
re n'intervenait souvent qu 'à
quelques jours du départ du
Rallye du Valais, je suis très
heureux d'être prêt à l'avance
cette année. Je vais en prof iter
pour me mettre bien en main
cette Renault Mégane, que l'on
dit redoutable d'efficacité , en
allant effectuer des essais privés
en Italie», a ajouté Philippe
Roux qui sera à nouveau navi-
gué par Paul Corthay.

Carron sur une Toyota?
Un troisième revenant valaisan
pourrait être également de la

double champion de Suisse
Jean-Marie Carron (50 ans). Le
pilote martignerain souhaite-
rait en effet s'aligner au Rallye
du Valais au volant d'une
Toyota à quatre roues motri-
ces. «Le conditionnel est toute- de reconstruire la voiture aux
fois encore de mise, car les pre- alentours du 10 octobre. Il
miers contacts que j 'avais nous restera alors un peu p lus
noués avec un préparateur ita- d'une semaine pour vérifier
lien sont actuellement au point que tout a été remonté correc-
mort. J 'estime cependant à 50% tement», a précisé le pilote de
les chances que je participe Salins, vice-champion de Suis-
cette année au Rallye du Valais se de la spécialité l'année pas-
avec mon épouse Marie-Jeanne
en tant que copilote», a rélevé
le pilote martignerain. Enfin ,
Christian Studer (42 ans) de-

coque de sa Peugeot 306
ixi, endommagée lors du
Uye de Lugano, est en effet
sonnais redressée.

«Nous devrions avoir f ini
reconstruire la voiture aux

Laurent Missbauer

ROMINGER CLASSIC

Montgomery revient
Dimanche, quelque 2500 cyclis-
tes amateurs s'élanceront sur le
tracé de la huitième édition de
la Rominger Classic. Leur objec-
tif du jour? Relier la ville de Ve-
vey à la station valaisanne de
Crans-Montana, avec la possibi-
lité de.s'arrêter à Sierre. Dans le
peloton , on relèvera les présen-
ces des professionnels Sven
Montgormery, Wladimir Belli et
Fabio Baldato. Ils seront accom-
pagnés de quelques «anciens»,
comme Claudio Chiapucci , Rudi
Altig et bien évidemment Tony
Rominger, ainsi que du cham-
pion de formule 1 Alain Prost.

Ce tracé long de plus de
107 km, pour ceux qui auront
décidé de relier Vevey à Crans-
Montana , avec une étape de
montagne à la clé, depuis Sierre,
représente une dénivellation de
près de 960 mètres! Le départ ,
donné sur le coup des 9 heures
sur la place du Marché de Vevey,
est organisé de telle façon que le
peloton est immédiatement di-
visé en plusieurs groupes, ceci
afin d'assurer la meilleure sécu-
rité sur le tracé de plaine.

Forte délégation italienne
Parmi tous les anonymes qui
auront décidé de donner le
meilleur d'eux-mêmes ce jour-
là, figureront quelques profes-
sionnels. Ainsi, le Suisse Sven
Montgomery fera une rentrée
sur la scène cycliste après sa
terrible chute lors du dernier
Tour de France. Il sera accom-
pagné de ses futurs coéquipiers
de la Fassa Bortolo, Fabio Bal-
doto et Wladimir Belli. Ce der-

Montgomery revient après sa
terrible chute du Tour de
France. berthoiid

nier se sent d'ailleurs particu-
lièrement bien sur les routes
helvétiques, lui qui avait porté
plusieurs jours le maillot jaune
du Tour de Suisse en juin de
cette année.

La Rominger Classic, c'est
aussi et surtout la fête du vélo,
cette petite reine qui réunit au-
tour d'elle autant de passion-
nés. Pas étonnant donc de voir
dans le peloton d'autres grands
noms qui ont, eux aussi, écrit
quelques pages de l'histoire du
cyclisme international, comme
«El Diablo», l'Italien Claudio
Chiapucci, ou encore l'Alle-
mand Rudi Altig, aujourd'hui
âgé de 64 ans, qui a été sacré
champion du monde en 1966
et vainqueur de la Vuelta en
1962. Enfin , pour compléter ce
plateau , Alain Prost , ancien
champion du monde de for-
mule 1, sera au départ.

HIPPISME

CONCOURS DE MONTHEY

Un week-end chargé
Le Club équestre de Monthey et
environs ainsi que le comité
d'organisation du concours pré-
sidé par Anne-Lise Jacquier or-
ganisent le dernier concours of-
ficiel avant les championnats
valaisans. Ce concours accueille
comme chaque année des con-
currents de divers cantons; dou-
ze épreuves et cinq cents quinze
départs sont au programme de
ces trois journées, dont la classi-
que épreuve libre au style
comptant pour l'obtention de la
licence de saut de la FSSE. Le
concours se déroulera sur le
Pré- à-Djévahirdjian , avenue de
la Plantaud.

Parmi les cavaliers engagés
dans les épreuves, nous retrou-
verons des Montheysans, dont
Aurélie Kuntschen, Linda Bur-
nier en libre, ainsi que Muriel
Petitjean , Bruno Servajan en R;
Montheysanne discrète, la ju-
nior Melody Jaggi vient d'effec-
tuer une très belle saison avec
Jade V (se classant deuxième et
sixième en RUI/ MI et sélec-
tionnée pour la finale lors du
national de Sion); Melody est
sélectionnée pour la finale des
championnats de Suisse juniors
de Humlikon. Elle a, de sur-
croît , obtenu sa licence - prati-
que - de dressage au mois
d'août.

Au départ également, Her-
vé Favre et son élève Stéphanie
Imhoff , les cavaliers du Cha-
blais, du Centre national éques-
tre de Berne, du Haras fédéral
d'Avenches , Marianne Burri et
Sascha Solari avec plusieurs
étalons et leur nouvelle appren-

Mélody Jaggi et Jade V. idd

tie écuyère Delphine Skrzat de
Sion, qui retrouvera ainsi les ju -
niors de Michel Darioly. Tout le
Valais sera au rendez-vous, les
sœurs Kessler et Laurent Fasel,
les sœurs Steiner de Erschmatt,
le team Gérard Luisier de Fully ,
Mattias Dirren , etc. qui espè-
rent tous le soleil! FR

Programme
Vendredi 21 septembre: 12 h et
13 h 30: LI, épreuves réservées aux
chevaux de 4 et 5 ans; 15 heures et
16 h 30: LU, chevaux de six ans et
plus.
Samedi 22 septembre: 8 h, RI ba-
rème A au chrono; 11 h 30: RI avec
barrage; 15 h: Rli barème C; 16 h 30:
Rli + barrage.
Dimanche 23 septembre: 8 h et
11 h: deux épreuves libre au style; 14
h 30: RIII/ Ml barème C; 16 heures
RIII/MI + 2 barrage (le premier inté-
gré).

S

ierre basket a renoué avec
la tradition en réorgani-
sant son tournoi d'avant

saison. Si ce dernier fut souvent
réservé aux catégories seniors,
une fois n'est pas coutume, on
convoqua les jeunes. Et c'est
tant mieux puisque c'est bien
par là que passe la survie des
clubs. Le renouvellement com-
plet du comité avec en co-prési-
dence Vera Von Gunten et Oli-
vier Salamin, tous deux investis
dans la formation des jeunes,
n'est sans doute pas étranger à
cette magnifique initiative. «Cela
fait deux ans que ce tournoi n 'a
p lus eu lieu. Nous voulions ab-
solument développer notre mou-
vement jeunesse. Nous récoltons
cette année déjà une bonne af -
fluence dans chaque catégorie. A
court terme donc, ces prochains
jours déjà, nous comptons bien
trouver encore quelques cadet-
tes.»

L'année dernière on a bien
senti un vent nouveau souffler à
Sierre Basket. Le développe-
ment de son mouvement jeu-
nesse atteste du retour en force
de la cité du soleil qui se pen-
che là où il faut: les jeunes.
«Notre volonté et nos efforts se-
ront centrés cette année sur le
mouvement jeunesse.» Olivier
Salamin, Vincent Gremion et
Vera Von Gunten ont tout com-
pris. Les jeunes aussi, puisque
tout le mouvement suit.

Les Sierrois ont réussi a at-
tirer dans leur fief le Tessin de
Vedeggio et Muraltese, l'équipe
genevoise de Lancy-Bernex
ainsi que les Alémaniques du

BC Zurich Academica et de
Buchsi (BE). Une affiche allé-
chante à laquelle se sont joints
les clubs de Sion , de MJ Haut-
Lac et d'Hérens , tous en caté-
gorie cadette féminine et mas-
culine. Une excellente initiative
qui présenta des rencontres de
très bonne facture . Le samedi
fut réservé aux qualifications ,
les trois premières équipes de
chaque groupe disputant le tour
pour le titre, les viennent-en-
suite participant à un tour de
consolation. Inutile de dire que
le tour final fut accroché et in-
décis, les Tessinoises semblant
se montrer supérieures dans
l'ensemble, mais laissant Lan-
cy-Bernex s'imposer devant de
surprenantes Sédunoises.

En cadets, l'heureuse sur-
prise nous vint du club local qui
tint la dragée haute à MJHL
Hérens fut également très en
vue et montra qu'il faudra
compter avec lui cette saison.
Cependant les deux équipes
alémaniques de Zurich et Buch-
si dépassèrent les Valaisans par
leur taille supérieure et une
meilleure condition physique.
Les Zurichois et les Bernois pri-
rent donc logiquement les deux
premières places du tournoi ,
suivis de MJHL et d'Hérens qui
leur emboîtent le pas.

Un bilan tout à fait réjouis-
sant et une excellente note pour
ce jeune comité qui jette tous
ses efforts sur son mouvement
jeunesse sans oublier les ari
tres dont Arman Rajabi qui
reçu le prix de circonstance.

BASKETBALL

Sierre Basket
mise sur les jeunes

http://www.lenouvelliste.ch


Le Dr Pierre Dutoit étudie l'analogie du fonc-
tionnement des neurones pour cerner la créa-
tivité. L'ingénierie créatrice est née 39

I actu culturelle
ANNE

CINEMA

Au cœur de l'homme
Le documentaire «Les années des titans» propose un voyage émouvant

en compagnie d'anciens ouvriers de la Grande Dixence.

SCIENCES
Sovez créatifs!

C

inquante ans après le
début des travaux, la
Grande Dixence
exerce toujours un
pouvoir de fascina-

Dn: il s'agit en effet de la cons-
uction la plus importante ef-
ctuée en Suisse après la Se-
)nde Guerre mondiale. Dans le
Dcumentaire d'Ed gar Hagen,
>s années des titans, ce n'est
as tant l'œuvre (le barrage et
s galeries) qui tient la vedette,
lais ceux qui l'ont construite,
'ailleurs, le réalisateur bâlois

dit bien: «L'homme est au
•ntre de tous mes f ilms.»

Ainsi, Edgar Hagen, après
avoir rencontré des anciens mi-
neurs dans la région d'Isérables,
¦uri peu par hasard», a eu l'idée
de faire retourner ces hommes
sur les lieux de leurs travaux ti-
tanesques, le percement de
160 kilomètres de galeries à tra-
vers la montagne (voir enca-
dré). Là-haut , ces hommes, de-
venus les vedettes du film, par-
courent les tunnels labyrinthi- _¦¦__ ¦
jues , revisitent les em- „ . . . , , , . . , , _. , _ .
placements sur lesquels s'ac- Quelque cinquante ans plus tard, retour dans les galeries pour les ouvriers de la Grande Dixence. \ao\. mm
crachaient les baraquements où , ,,
ils passèrent des mois, voire des
années.

Raconter une histoire
Pour parvenir à monter son
film , Edgar Hagen a fait d'in-
tenses recherches: «Je suis resté
deux ou trois mois en Valais,
j 'ai parlé avec un grand nom-
bre de mineurs. L'idée, c'était
de confronter la mémoire avec
le symbole, qui est le barrage...»
Finalement , dix personnages
participent à l'aventure: Jac-

ques Desmeule, l'ancien direc-
teur de la Grande Dixence,
l'écrivain Maurice Chappaz,
qui fut aide-géomètre, Alberto
et Marcello Righetti, géomè-
tres, le chef de cantine Marcel
Claivaz, Raymond Cusin, Mi-
chel Freitag, Daniel Crette-
nand, le Dr Jean-Marie
Tschopp, directeur du Centre
valaisan de pneumologie, et
Lucie Favre-Pralong, veuve du
mineur Benjamin Favre, décé-
dé des suites de la silicose.

«Pour moi, c'était impor-
tant de raconter une histoire.
C'est un peu comme une fiction
sur la vie et la mort, le jour et
la nuit, le froid et le chaud»,
explique le réalisateur. Et ce
choix ressort bien à l'écran car
le spectateur a souvent l'im-
pression d'assister à une fic-
tion. Ainsi, les noms des pro-
tagonistes n'apparaissent pas
en surimpression , comme
dans la plupart des docu-
mentaires: «Ce n'est pas impor-

tant de mettre les noms sur
l'écran; le spectateur doit se
concentrer sur les gens, et à la
f in, il aura l 'impression qu 'il
connaît ces gens.»

«Un voyage ensemble»
Le réalisateur tenait aussi à fai-
re ce film parce que la Grande
Dixence est un endroit proche
de lui: «C'est à deux heures et
demie de Bâle, pas au Tibet.»
La conception du film aura
nécessité six mois de prépara-

Le réalisateur, Edgar Hagen.
look non

tion, l'écriture d'un scénario,
puis deux mois de tournage,
avant de passer au montage.

Edgar Hagen a gardé de ce
tournage un souvenir intense:
«Ça prend le cœur. Personnel-
lement, j'ai été touché par la
simplicité des gens: par exem-
p le à la fin, la dame qui parle
de son mari décédé oublie
complètement la caméra. L 'en-
semble était très fort, c'est un
travail très très beau. Avec les
participants, on s'est entendus
très vite. C'est comme si on dé-
cide de faire un voyage ensem-
ble, de vivre une aventure, mê-
me si pour quelques-uns d'en-
tre eux, ce fu t  difficile de re-
tourner là-haut.»

Au bout de ce voyage, le
public se retrouve face à un
très beau film , qui dépeint
d'une façon émouvante la vie
que ces hommes ont vécue à
la Grande Dixence. Un film
qui touchera sans doute parti-

culièrement les spectateurs va-
laisans. Joël Jenzer
Les années des titans, documentaire
d'Edgar Hagen, actuellement au cinéma
Les Cèdres à Sion.

¦ ______¦ Wverticalité ex nonzorrtan
Marie Gailland, artiste martigneraine, expose à Rolle.

R m arie Gailland, artiste
ll/l Pe'ntre de Martigny,
IY I exposera à Rolle dès le
11 septembre. Après un passage
à l'Ecole cantonale des beaux-
Ws de Sion, la Valaisanne a per-
fectionné son art à Paris où elle
' suivi l'enseignement des
beaux-arts , de l'Académie de la
Grande-Chaumière et le cours
Jean Calvin. L'artiste voyage en-
suite à travers les Etats-Unis, le
Canada et l'Inde avant de s'éta-
blir à Martigny. Dès les premiè-
'es expositions, il y a de cela
ùngt-cinq ans, Marie Gailland
Peut vivre de sa peinture, art qui
'occupe depuis entièrement. «Je

dès lors sans arrêt», expli- Marie Gailland fait se rencontrer le spirituel et le charnel. ni

PUBLICITÉ

que l'artiste, «même si le fait de
faire une pause est parfois béné-
f ique, car ça permet à mon tra-
vail d'évoluer.»

Du charnel et du spirituel
La démarche de l'artiste procè-
de de tout un cheminement.
Marie Gailland travaille en
double, c'est-à-dire que son
œuvre se divise en deux direc-
tions complémentaires: d'un
côté un ensemble de toiles ap-
pelées les sensuels, dessins
spontanés et sauvages, et de
l'autre, des unités appelées si-
lences issues de la méditation.
«Ma démarche est dé faire s 'in-
terpénétrer le charnel, repré-

senté dans les sensuels, et le
spirituel, que l'on retrouve
dans les silences.» Depuis le
début de son travail, Marie
Gailland poursuit donc cette
recherche entre l'horizontalité,
incarnation physique et la ver-
ticalité aux essences spirituel-
les. Cette dichotomie est éga-
lement visible au niveau for-
mel puisque les silences sont
plutôt des abstractions géomé-
triques, de grandes pièces avec
un impact visuel, tandis que
les sensuels sont des toiles fi-
guratives.

Cheminement
«Peu importe l'œuvre», expli

que Marie Gailland, ce qui
compte c'est le cheminement
pour y arriver. La performance
technique ne sert à rien si l 'on
ne peut agrandir notre liberté
intérieure.» Ainsi, le travail de
création est une nécessité vita-
le pour l'artiste qui ne fait
qu 'une avec son art: «Peindre
est mon acte, au f i l du temps,
malgré les doutes et la solitude
que ce métier impliquent, j'ai
su que c'était l'acte juste pour
moi.» Caroline Fort
Exposition à la Galerie Art Contact de
Rolle du 27 septembre au 21 octobre,
ouverture du mercredi au vendredi de
14 h à 18 h 30, samedi de 11 à 17 h, et
dimanche de 14 à 17 h. Rencontre avec
l'artiste le 6 octobre de 17 à 19 h.

SPECTACLES
Le retour du totem
Les associations DoUGolILA et Totem pré-
sentent leur programme de l'automne.
Menu varié en perspective 38
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¦ BOURG-SAINT-PIERRE

¦ CHANDOLIN

MUSÉE
DU GRAND-SAINT-BERNARD
Septembre de 9 à 18 h.
Silvano Salto, sculpteur valdôtain.
Photos anciennes sur le thème
«Scènes d'hier».

CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h.
Espace Ella Maillart.

¦ CONTHEY
GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 30 septembre.
Du mardi au dimanche de 11 h à
12 h 30 et de 15 h à 21 h.
Marie Aymon, peinture; Bernard
Heurte, peinture; Ruth-Simone
Jaques, patchwork-quilt; Roland
Pfister, bijoux; Gilbert Vernez,
peinture-sculpture; Patrick Vernez,
peinture.

¦ SION

¦ LAUSANNE

¦ LOÈCHE-LES-BAINS

MONTHEY

¦ LEYTRON

¦ MORGINS

¦ TRIENT

¦ LOURTIER

h à 18 h 30, samedi de 9 à 17 h. ¦ TROISTORRENTS

FORUM DE L'HÔTEL DE VILLE
Du 25 septembre au 6 octobre.
Du lu au ve de 10 h à 19 h 30, lé sa
de 9 à 17 h.
Fermée le dimanche.
Le bénévolat... c'est naturel!

GALERIE SAINT-LAURENT
Fermeture annuelle.

CENTRE DE LA CULTURE
SAINT-LAURENT
Jusqu'au 29 septembre.
Heures d'ouverture: tous les jours de ¦

14 à 18 h.
Ingrid Waurick et Jacqueline Fa-
sel, créations de et sur porcelaine.
Les artistes seront présentes tous les
dimanches durant l'exposition pour
vous présenter leurs créations.

RELAIS-CAVEAU

Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Freda Alschuler, tableaux sur des
thèmes traditionnels du Bas-Valais.

MUSÉE DES GLACIERS
Renseignements au © (027) 778 12 88.
Ouverture: jusqu'en septembre, le je
de 13 h 30 à 17 h 30.
En dehors, visites sur demande.
Exposition permanente dans la
maison de Jean-Pierre Perrau-
din, inventeur de la théorie des gla-
ciers.

Le Musée cantonal des beaux-arts à la place de la Majorie 15 propose

li imi / . i  i ~i~7 A&r___.rr_V\r__\ /"ini/ort tni ic Ev r_ r . c i t . r_ r .  Aa r\hr»tnnr_3nhïûc HictrntcJusqu'au 27 décembre. Ouvert tous
les jours jusqu'à 19 h.
Edith Moser-Grimm et Margreth
Helbling-Clapasson, peintures.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: du lu au ve de 15 à 18 h
et les soirs de spectacles, fermeture
durant les jours fériés.
Pygmées: d'un regard à l'autre,
par Nathalie Fleury, conservatrice du
Musée jurassien d'art et d'histoire et
François Riat, photographe.

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée «Cloches et ca
ridons».

RESTAURANT LA P1VE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.
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ombre et lumière, de Jean-Yves
Glassey.
Le vin, la fête, collectif.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert ma
de 14 à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

ŒNOTHÉQUE
DU SENSORAMA
Exposition temporaire (jusqu'au
31 octobre). Ouvert de 10 h 30 à
13 h et de 16 h 30 à 20 h 30.
«Paysages du sentier viticole».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © (027) 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et 14 h à 16 h
30.

ESPACE CULTUREL
DES MARAIS
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

HÔTEL DE VILLE
Ve, sa, di de 17 à 20 h.
Peintures et céramiques

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Jusqu'au 29 septembre
Ouverture: me à ve de 14 h 30
à 18 h 30, sa de 14 h 30 à 17 h 30,
di de 11 à 12 h.
Valentina Shapiro, huiles, Rose-
mary Favre, aquarelles et collages.

CHÂTEAU DE VILLA
Exposition permanente.
Ma au di de 14 à 17 h.
Le vin et ses aspects historiques
et culturels.
Jusqu'au 30 septembre. Ouvert tous
les jours de 10 à 23 h.
Janine Devayes, peintures.

Du ma au di, de 10 à 18 h.
Entrée gratuite.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 47 01 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4,
Renseignements: © (027) 322 43 15.
Jusqu'au 21 octobre. Ouvert: me au
ve de 14 h 30 à 18 h 30; sa de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 17 h, ou sur
rendez-vous.
Marc Favresse.

GALERIE DES VERGERS
Rue des Vergers 8
Renseignements: © (027) 322 10 35.
Jusqu 'au 29 septembre dès 17 h.
Ouvert du mardi au vendredi de 14

Fermé le dimanche et lundi.
Frédéric Clôt, huiles et dessins.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu'à fin 2001.
Fin de siècles XIXe-XXe
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers je du mois ou sur
demande.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
TOUR DES SORCIERS
Renseignements au © (027) 606 46 97.
Jusqu'au 30 septembre. Du ma au di
de 13 à 18 h.
Visites commentées en français ou
allemand sur demande au (027)
606 46 70.
(In)fortunes Wenderzeiten
Les barons de Werra aux XIXe et
XXe siècles.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Lu au di de 11 à 18 h,gratuit le pre-
mier dimanche de chaque mois.

les mercredis à 14 h sur inscription
uniquement au © (027) 606 47 10,
de 11 à 18 h.
3 octobre, 7 novembre et 5 décem-
bre sur le thème «Cliquetis d'ar-
mes et roulements de tam-
bours» .

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les
sa et di.de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».

GALERIE DE LA TINE
Exposition des œuvres d'Edouard
Vallet (1876-1929), maître de la
gravure suisse. Gravures, dessins, af-
fiches. Ensemble unique de plus de
70 œuvres qui décrivent à merveille
la vie valaisanne au début du XXe
siècle.

Jeudi 27 septembre à 20 h 30
«La sorcière», pièce policière
d'Agatha Christie.

CINÉMA ARLEQUIN
Renseignements au © (027) 322 32 42
Mercredi 26 septembre à 14 h
et 16 h.
La Lanterne magique.

¦ FINHAUT
GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 23 septembre, tous les
jours de 14 h 30 à 18 h.
Exposition sur le thème Espace
Mont-Blanc: tourisme et géo-
morphologie.

¦ MARTIGNY

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 4 novembre, tous les jours
de 9 à 19 h. Visites commentées:
tous les mercredis à 20 h.
Picasso - Sous le soleil
de Mithra
Au Vieil Arsenal de la Fondation, ex-
position de photographies.
Jusqu'au 28 octobre, tous les jours
de 10 à 18 h.
Picasso vu par David Douglas
Duncan

MÉDIATHÈQUE VALAIS
(Image et Son)
Renseignements au © (027) 722 91 92.
Jusqu'au 28 octobre.
Tous les jours de 10 à 18 h.
Exposition de la vie quotidienne en
Suisse, photographies.
«Au fil du temps».

FONDATION GUEX-JORIS
Du je au di, de 14 à 18 h.
La Fondation musicale André Guex-
Joris présente une collection d'ap-
pareils sonores.

ANCIENNE UBS
A voir tous les jours, de 10 à 18 h,
jusqu 'au 14 octobre.
La Fondation Bernard et Suzanne
Tissières présente une exposition
de cristaux et les instruments
de mesure.

¦ MONTANA
CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au
© +41 (27) 485 81 81.

¦ SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visite commentée sur demande
au © (027) 606 46 70.

PLACE
SAINTE-MARIE-SOUS-LE-BOURG
Bât. Lavigerie (combles)
Jusqu'au 29 septembre. Ouverture:
chaque samedi de 14 à 17 h.
Entrée libre.
Espace Saint-Maurice + exposi-
tion sur «Le pont de bois et le
pont de pierre». g
¦ SALQUENEN

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert: ma-
di de 14 à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

¦ SAVIÈSE
MAISON DE COMMUNE
ET CENTRE CULTUREL
LE BALADIN
Jusqu'au 28 octobre
Georges Borgeaud (1913-1998)

¦ SIERRE
CAVES DE COURTEN
Renseignements
au © (027) 456 26 88.
Jusqu'au 7 octobre.

SION
FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Jusqu'au 21 octobre.
entrée libre du ma au di de 10 à
19 h.
Exposition de photos récentes de
Gilbert Vogt.
Sa 22 et di 23 septembre
Bio Valais présente La Terre en
fête.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du lu au sa 10 à 18 h, di de 14 à
18 h. Visites guidées à 10 h 15,
11 h 15, 12 h 15, 14 h 15, 15 h 15
et 16 h 15 et 17 h 15.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

¦ VEYRAS
MUSÉE CC. OLSOMMER
Jusqu'au 30 septembre, me à di de
14 h à 17 h.
Olsommer le fantastique

¦ VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © (027) 771 52 50.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

¦ VIEGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

¦ SAVIÈSE
LE BALADIN
Renseignements au © (027) 396 10 43

¦ COLLOMBEY
YUKON CAFÉ
Samedi 22 septembre
Bonny B. Chicago blues par l'un
des maîtres de l'harmonica

¦ MASSONGEX
ÉGLISE
Dimanche 30 septembre, à 17 h.
Récital 2 trompettistes
et orgue.
Trompette: Pascal Braillard, et Daric
Maldonado; orgue: Edmond Voef-
fray. Des œuvres de Vivaldi, Bach,
Hertel, Albinoni, Hàndel, Hertel,
Kuchar, Lemmens.

¦ SIERRE
LES ROULETTES DE L'ESPOIR
Samedi 22 septembre de 10 h à 18
h 30.Av. général Guisan
Dj Hell's Fire. 1 0h
La Gourbinette. 12h
Le tour du monde en musique.
13h
La truffe Noire du père Igore.
15 h 15
Cham blues band. 16 h 30.

¦ SION
PETITHÉÂTRE
Renseignements: © (027) 323 66 23.
Samedi 22 septembre à 20 h 30.
Trio Malinconia. Martin, Brahms.
Samedi 29 septembre à 20 h 30
Ensemble Contrastes.
Brahms, Kovacs, Poulenc, Ravel
Bartok.

¦ VENTHÔNE
ÉGLISE
Dimanche 23 septembre, à 18 h.
Récital trompette et orgue.
Edmond Voeffray, orgue; Dario Mal-
donado, trompette.
Entrée libre.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
«Brin de conte» de Véronique
Cretton.
Sur demande visites et anima-
tions pour groupes (dès 10 person-
nes) ou à discuter.

¦ SION
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
Renseignements et inscriptions:
© (027) 606 46 90 de 13 h à 18 h. sauf
le lundi.
Le Musée cantonal des beaux-arts
propose ses parcours-découverte sui-
vis d'un atelier.
Coulisses et secrets du musée.
De septembre à novembre les mys-
tères du musée sont dévoilés grâce à
une visite de ses coulisses.
Mercredi 26 septembre pour les 6-8
ans, et le samedi 29 septembre pour
les 9-12 ans. De 14 h à 16 h 15.
Rendez-vous à l'entrée du Musée
cantonal des beaux-arts (au sommet
des escaliers). Prix: 10 francs la de-
mi-journée.
Maximum dix participants par ani-
mat innmanor

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


LES TOILES DU WEEK-END

Attention les yeux !
Les salles obscures valaisannes proposent une dizaine de films en cette fin

de semaine. Petit guide sous forme de survol subjectif.

Vidocq»
Paris, 1830. Vidocq se bat avec
une créature masquée. Celle-ci
révèle son visage à l'enquêteur,
avant de le précipiter dans un
puits en flammes. Parmi ceux
qui traquent l'assassin de Vi-
docq , Etienne, un jeune jour-
naliste en train de lui consacrer
une biographie, est le plus dé-
lerminé. Il met ses pas dans
ceux de son héros.

La première réalisation de
Pitof, qui s'est fait un nom
dans le domaine des effets spé-
riaux, n 'est pas à la hauteur de
ses ambitions. Son film est un
long clip qui, malgré la beauté
de certaines images, évoque
davantage le calamiteux Bel-
jj hégor que Sleepy Hollow ou
Sergio Leone, inspiration
avouée de Pitof. La fin ouverte
du film indique qu 'une suite
n'est pas exclue. Hélas!

«Les années des titans»
Le Bâlois Edgar Hagen raconte
le combat entre l'homme et la
nature, dans les montagnes va- .... . , - , _. , . . . .
laisannes, lors de la construc- ôcq en met plein la vue. Et c est un euphémisme
tion du barrage de la Grande
Dixence. Cinquante ans après
le début des travaux, le réalisa-
teur rencontre plusieurs té-
moins ayant participé à cette
entreprise titanesque. Les mi-
neurs reviennent sur les lieux
de l'aventure, tout comme
Maurice Chappaz, qui avait ef-
fectué un stage d'aide-géomè-
tre sur le chantier.

«Before Night Falls»
La vie du poète Reinaldo Are-
nas, de sa naissance à Cuba, en
1943, à sa mort à New York, en

1990, des suites du sida.
Javier Bardem a reçu le

prix d'interprétation l'an der-
nier à Venise pour sa composi-
tion dans ce film , où il croise
notamment (et brièvement)
Johnny Depp et Sean Penn.

«Chevalier»
Un jeune homme s'invente une
ascendance noble pour avoir le
droit de participer à des tour-
nois. Le scénariste de LA. Con-
f idential passe à la réalisation.
Tremper le Moyen Age dans

un bain rock, voilà une idée
qu 'elle est bonne. Mais le film
manque singulièrement de
rythme, malgré une bande-son
qui déménage.

«The Goddess of 1967»
Un yuppie japonais trouve sur
l'internet une Citroën DS de
1967. Il se rend en Australie
pour rencontrer son proprié-
taire.

Mise en scène très sophis-
tiquée pour ce road movie aux
allures de fable.

jmh

Et encore...
Le fabuleux destin d'Amélie
Poulain, la touchante Audrey
Tautou n'en finit pas de ré-
pandre le bonheur sur les
écrans valaisans; Née pour
danser, quand Famé rencontre
Flashdance, ou l'idylle d'une
jeune Blanche folle de danse
et d'un ado black tendance
hip-hop; Opération Espadon,
action, espionnage et terroris-
me; Shrek, les aventures d'un
ogre tout vert et tout rigolo.

MG

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
Vidocq
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Un film de Pitof, avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre,
André Dussolier.

CASINO (027) 455 14 60
Opération Espadon
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Un film de Dominic Sena, avec John Travolta, Halle Berry, Hugh Jackman.

¦¦¦¦__________¦_¦________________________¦_¦ SION w________________________ MmmmÊÊÊ__m

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Vidocq
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 14 ans
Version française.
De Pitof, avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
The Goddess of 1967
Ce soir vendredi à 18 h 15 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Clara Law, avec Rose Byrne, Rikiya Kurukowa.

Chevalier (A Knight's Taie)
Ce soir vendredi à 20 h 45 10 ans
Version française.
De Brian Helgeland, avec Heath Ledger, Rufus Sewell.

¦ LUX (027) 322 15 45
Before Night Falls (Avant la nuit)
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Julian Schnabel, avec Javier Bardem, Olivier Martinez, Johnny Depp.

Opération Espadon (Swordfish)
Ce soir vendredi à 21 h 30 14 ans

Version française.
De Dominic Sena, avec John Travolta, Hugh Jackman.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Les années des titans
Ce soir vendredi à 18 h

Version française.
Documentaire d'Edgar Hagen.

La pianiste
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

Version française.
De Michael Haneke, avec Isabelle Huppert, Benoît Magimel, Annie
Girardot.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Un mauvais coup de langue. 2. Pour y
PWenir, il faut avoir été moussaillon - Article. 3. Précipita-
fon - Masse d'eau. 4. Possessif - Signe d'étonnement. 5.
Une manière de tendre la main. 6. Demi tour - Certains y ont
jeté le froc... 7. Pas croyable! 8. Précis - Friandise pour en-
fonts. 9. Bien aimable. 10. Paysage de dunes - Fin de journée
" Lettres à l'école. 11. C'est bien normal, s'ils font de la résis-
tance!
Verticalement: 1. Sans être ministre, il ne manque pas de
Portefeuilles. 2. Chaviré - On la met au travail pour un oui
PJW un non - Farteur sanguin. 3. Signe pour une hausse -
f* de chasseur de primes. 4. Coup de sang - Pas très vif.
* Groupement commercial - Mises au mélange aromatique.
6- Un véritable entrain - Cité bernoise. 7. On la sonne pour le
aul du lit. 8. Masquée - Conjonction. 9. Possédé - Poisons.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
"onjontalement: 1. Plagiaire. 2. Surin. 3. Ça. Ere. Go. 4. Hic. Pan

• ovation. 6. Salon. 7. En. Lit. SM. 8. Set. Mie. 9. Autre. 10. Eu. Réa
*n. Stressées.
j
erticalement: 1. Pécheresses. 2. Ail. NE. Ut. 3. As. Ces. Ta. 4. Gué

'«• Ure. 5. Irréalistes. 6. Aïe. Tôt. Ras. 7. In. Pin. Me. 8. Gao. Si. Se. 9
«onnements.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS 485 16 18- vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
MAI AniFÇ 764 16 16
IVIHLMUIC3 _ m m  Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
DETRESSE I ¦§¦§ nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouviy,

I m  mm 024/481 51 51.
1 / Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

I m  f* 
Membres TCS: 140.18

AMBULANCES 144 5?LS._
Centrale cantonale des appels

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,. 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079]
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmùn, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

___________________________________________________________¦¦ MARTIGNY ________________________________________________________________ ____¦__.

CASINO (027) 72217 74
Vidocq
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Pitof, avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre,
André Dussolier.

CORSO (027) 722 26 22
Opération Espadon
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Avec John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens
481 43 00.
Sion: Pharmacie Buchs, 322 10 30.
Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ardon, na-
tel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun, (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024)
466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Ciry-Apotheke, Brigue-Glis,
923 62 63.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958 Saint-Léo-
nard, jour 203 25 31, natel (079) 628 53 53. Auto-
Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0.8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55.

_______________________ ¦____¦_______________¦_¦ MONTHEY _________________________________________¦____________¦__¦_____¦

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Opération Espadon
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
C'est le grand retour de John Travolta.

PLAZA (024) 471 22 61
Née pour danser
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Première. Version française, son numérique.
Signé Thomas Carter, avec Julia Stiles et Sean Patrick Thomas.

http://www.lenouvelliste.ch


SPECTACLES

Annie Girardot, bientôt sur scène à Montreux.

THÉÂTRE songé. C'est ce que propose le Théâtre de

IWI_arf_am_o Cirz_rr_r_t Carouge pour ouvrir la saison 2001-2002. Il
IVIadaiTie VJiraruOl faut JJ J J.Ç qUe QUi||aume chenevière ne s'est
Alors qu'elle effectue son retour sur le grand pas contenté de siéger dans la grande tour
écran dans La pianiste, avec Isabelle Huppert, genevoise; il est aussi un homme de théâtre: il
Annie Girardot reprend le rôle de Madame a signé plusieurs adaptations, mis en scène de
Marguerite, qu'elle avait créé en 1975 au nombreuses pièces, joué dans les premiers
Théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris. La films d'Alain Tanner ou de Claude Goretta
pièce de Roberto Athayde, adaptée par Jean- P°ur ne citer que quelques-unes de ses
Loup Dabadie, fera une halte de deux activités artistiques,
semaines au Théâtre du Vieux-Quartier à Ajax, œuvre de Sophocle, se déroule durant la
Montreux. Ainsi, vingt-six ans plus tard, alors guerre de Troie. Guerre, jalousie, honneur,
que Madeleine Robinson lui avait succédé violence sont à la base de cette tragédie,
dans la distribution, Annie Girardot reprend le Guillaume Chenevière, frappé par l'actualité et
costume de la tyrannique institutrice qui jette les nombreuses guerres qui la façonnent, a
à ses élèves ses considérations sur sa
conception de la vie.

Si le texte ne semble plus aussi provocateur
qu'à l'époque, le sujet demeure pertinent: la
pièce fait référence à des éléments de la vie
comme l'obéissance, la révolte, la sexualité ou

choisi de situer la tragédie de Sophocle, écrite '
il y a 2500 ans, dans le décor du Moyen-
Orient. Il a transposé le texte dans la langue
contemporaine, tout en respectant la forme
antique, qui alterne des scènes parlées avec
des chants et de la danse.

Ajax, au théâtre de Carouge, du mardi
25 septembre au 21 octobre. Mardi, mercredi,
vendredi, samedi à 20 h 15, jeudi à 19
heures, et dimanche à 17 heures. Relâche le
lundi. Réservations au (022) 343 43 43.

Joël Jenzer

la religion... Madame Marguerite bénéficie en
outre du concours d'un homme de théâtre
réputé, Jean-Luc Moreau, qui signe ici la
conception scénique de cette production du
Centre dramatique Chablais-Riviera.

Madame Marguerite, au Théâtre du Vieux-
Quartier à Montreux, du 25 septembre au
7 octobre. Mardi et samedi à 20 h 30,
mercredi, jeudi et vendredi à 19 heures, et
dimanche à 17 heures. Réservations au (021)
961 11 31 et dans les points de vente Billetel

jean-pierre rùtt

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Eur ope 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTb 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Ajax, de Guillaume
Ajax revisité avec une nouvelle adaptation et
une mise en scène de l'ancien directeur de la
Télévision suisse romande, Guillaume
Chenevière, même Sophocle n'y aurait pas

ESJEEBB
8.00 Journal canadien 92312131 8.30 7.15 Télétubbies 44227781 7.40 Bur-
Fête des bébés 32121266 9.05 Zig ger Quiz 56762179 8.15 Les guignols
Zag café 55232889 10.15 La crèche de l'info 20644773 8.30 Les autres fil-
51481763 12.05 100% Questions les 90324889 10.00 L'histoire de Star
87353112 12.30 France 3 44530599 Wars 28416048 10.55 Cyclone sur
13.05 Fax culture 45153605 14.15 La Miami 20325841 12.25 Le Journal
crèche 72641537 16.00 Journal 83807082 12.40 Gildas et vous
69826570 16.30 Les carnets du bour- 92667841 13.30 Encore + de cinéma
lingueur 73092570 17.05 Pyramide 51951686 14.00 L'autre sœur
95741353 17.30 Questions pour un 71314537 16.05 Midnight+ 54640247
champion 73003686 18.00 Journal 17.00 Golf 13551860 18.30 Les
10959150 18.15 La crèche 70370957 Simpson 27684044 18.55 + de ciné-
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ment 91668976 0.30 Journal suisse 24623822 23.00 Personne n'est par-
49747754 1.05 Soir 3 96252280 1.30 fait 66266551 0.45 La légende du
Des racines et des ailes 43809445 pianiste sur l'océan 14340491 2.50
3.05 Réseau 96670822 2e quinzaine de juillet 73539762 4.20

La tranchée 50610217

LA PREMIÈRE 11 30 Méridienne 12.04 Nota Be-
8.35 On en parle 9.30 Mordicus ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun sique d'abord 16.00 Concert. Or-
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè- chestre Radio symphonique de
bres 12.30 Le journal de midi tren- Stuttgart 17.30 Infos culture 17.36
te 13.00 Café des arts 13.30 Tom- Feuilleton musical 18.06 JazzZ
boudou, 52 jours 14.04 Ouvert 19-00 Empreintes musicales 20.04
pour cause d'inventaire 15.04 Notes d'équinoxe. Ensemble Ka-
C'est curieux 17.09 Presque rien boul 22.30 Si vous saviez 23.00
sur presque tout 18.00 Forums Les mémoires de la musique
19.05 17 grammes de bonheur DU AME cn/i
20.04 20 heures au conteur 21.04 KMUNfc hlVI
Azimut 22.04 Autour de minuit 500 Rad'° rével 1 600 Sans-des-

sus-dessous avec Florian 9.00 Im-
ESPACE 2 possible n'est par Rhône FM 11.00
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez Arc-en-ciel avec Steeve 13.00 Dé-
9.06 Les mémoires de la musique brayage 16.00 Le Festival avec Sé-
10.05 Nouveautés du disque bastien 18.00 Flashback avec Sa-

rah 19.00 Ecran total 20.00 Musi-
que boulevard 24.00 Les nuits
groove

ECS
9.45 Sud 19106537 11.05 Paire d'as
69027082 12.00 Récré Kids 40693860
12.55 Les contes d'Avonlea
17399402 13.45 Téléachat 90212624
14.20 Méditerranée 35964063 15.25
Paire d'as 31353155 16.15 Hill Street
Blues 66687686 17.05 Le ZOO
70678228 17.35 Les légendes mari-
nes 70691179 18.05 Max la Menace
49562686 18.30 New York Café
11837131 19.05 Flash infos 54588976
19.25 Les règles de l'art 53180570
20.30 Pendant la pub 15967353
20.55 Maîtres du pain. D'Hervé Bas-
tlé. 94995624 22.45 H20 72001632
23.15 Les contes d'Avonlea
96504792 0.00 Les folies Offenbach
18970648 0.55 Pendant la pub
21774087

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30. 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Le Ren-
dez-vous + Le 12-13. La santé par
les plantes, chronique littérature,
rubrique gourmande 11.00, 12.00
Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air
de rien 16.00 Bientôt le week-end
17.00 Trajectoire. Infos 18.00 Le
18-19. Le Journal du soir, magazi-
nes, agenda 19.00 C'est le week-
end 22.00 Le meilleur de la musi-
que

7.00 Les Zap 2055112
7.55 Télétubbies 6218976
8.20 Quel temps fait-il?

3596334
8.35 Top Models 3463315
9.00 Les raisons du cœur.

Film 3829315
10.45 Euronews 5210150
11.00 Les feux de l'amour

6330266
11.45 Questions pour un

champion 1736624
12.15 Entrez sans sonner!

13329841
12.45 Le12:45-Météo 784624
13.10 Zig Zag café 909421

Hommage à Alain
Grand

14.05 Diagnosis murder
1514266

14.55 Walker Texas
Ranger 3122624

15.40 Cyclisme 8822247
Tour d'Espagne

17.20 C'est mon choix 765565
18.15 Top Models 3588247
18.40 MétéO 6478131
18.50 Drôles d'histoires!

6492711
19.00 Tout en région 836592
19.20 L'image sport 202841
19.30 Le19:30-Météo 6O6131
20.40 La chronique 361341

7.00 Euronews 485i4ii2
7.40 Fans de sport 16915228
8.00 Questions pour un

champion 60591745
8.25 Entrez sans sonner!

Conseils
consommation; Elle a
tout essayé; Reporters
en Romandie 16919044

8.45 Quel temps fait-il?
69501088

8.55 Duel (R) 93760228
11.45 Racines: Monsieur

Expo 02 93540131
12.00 Cinémagie 89728063
12.20 Les trottinators 41608781
12.45 Les anges du bonheur:

Le passé qui change
40948334

13.30 Les Zap 97883570
Chair de poule;
Cédric; Aladdin;
Pokémon;
Angela Anaconda;
Chris Colorado

18.25 Télétubbies 70687976
18.55 Videomachine

80436315
19.25 L'anglais avec

Victor 96536353
Back at the Office
after a Week's
Holiday; Moving Fiat

19.55 Banco Jass 63960624
20.00 Motorshow 95291063

6.40 Info-Météo 13796247
6.50 Jeunesse 73752873
9.10 Info-Météo 35582131
9.20 Le clan du bonheur

87850228
10.20 Sunset Beach 94869179
11.10 Pour l'amour du risque

40875841
12.05 Tac O Tac TV 78906624
12.15 Attention à la

marche! 76567093
12.50 A vrai dire 89990624
13.00 Le journal-Météo

66201570
13.55 Les feux de

l'amour 55067537
14.45 La croisière

maudite (2) 8094717g
Téléfilm de Tommy L.
Wallace.

16.30 Passions 58i 19266
17.20 Beverly Hills

Les rencontres du
hasard 65979228

18.15 Exclusif 37849353
18.50 Le Bigdil 55197537
19.45 Météo 9319922a
19.50 Vivre com ça

64181860
20.00 Journal 93673501
20.40 MétéO 15548686

6.30 Télématin 428835.8
8.35 Des jours et des vies

11826605
9.00 Amour, gloire et

beauté 40441624
9.30 C'est au programme

46351131
11.00 Flash info 44125131
11.05 MotUS 2921577!
11.40 Les Z'Amours 758444/0
12.20 Pyramide 78980686
12.55 Météo-Journal

79922063
13.45 Inspecteur Derrick

68048599
15.55 Mort suspecte

55284150
16.45 Un livre 25414315
16.50 Des chiffres et des

lettres 605068M
17.20 Qui est qui? 99105889
18.00 Le groupe 6i565ooe
18.30 Friends seeioiss
19.00 On a tout essayé

80583511
19.50 Un gars, une fille

64189402
20.00 Journal 986230%
20.35 Talents de vie

77044841
20.40 Météo 15546221

21.10 20.30
L'instit 5070063 Elections au Grand
Téléfilm de Pat Le Guen-Te- Conseil genevois
not, avec Gérard Klein. 67218860
Terre battue. 2>M5 NZZ Format 479gs
Tout le temps libre de Manon Le chambou,ement du
est consacre au tennis. Son climat
père veut faire d'elle le cham- Le5 mej ||eurs
pion qu'il n'a pas été. Novak scientifiques du
intervient quand la santé de monde ont réunj ,eurs
I enfant est menacée... résu,tats de cherches
22.40 Cinémagie 7690247

Créatures de Dieu
23.15 Le 23:15 9483179
23.40 Le maître des

illusions 5633605
Film de Clive Barker.

1.25 Le 23:15 (R) 3384280
1.45 Tout en région 8488613
2.05 C'est mon choix

80690223

sur les changements

Pas d'émission le matin 12.00 Ciné-
Files 92100686 12.10 Zorro 92594957
12.35 Supercopter 51718976 13.25
Un cas pour deux 84402315 15.30 Le
Renard 16280191 16.35 Derrick
20993957 17.40 Ciné-Files 76587421
17.45 Des jours et des vies 59401112
18.10 Top models 65717537 18.35
Supercopter 16108353 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté 44800452
19.55 La vie de famille 76093247
20.20 Friends 76006711 20.45
SQUAD: Police de l'ombre. De Gré-
gory Dark, avec Wings Hauser.
60205063 22.20 Star boulevard
81617976 22.30 L'île des échangistes
43909063 0.00 Un cas pour deux
94914209 1.00 Télé-achat 60756280
3.00 Derrick 47330396

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Texvision
10.30 Aroma de café 11.15 Guada-
lupe 12.00 Crescere, che fatica
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 I
love Italy 13.15 Aroma de café
14.00 Matlock. Telefilm 14.45 Cielo
d'Irlanda. Telefilm 15.35 Una mam-
ma per Natale. Film 17.05 Vanuatu,
il popolo del fuoco. Doc 18.00 Tele-
giornale 18.10 Pianeta terra. Doc
18.25 Friends. Telefilm 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/ Me-
teo 20.40 Locarno 2000 21.40 Stu-
dio medico 22.40 Telegiornale notte
23.00 Animal House. Film 0.40 Te-
xtvision

MEM
20.45 Au-delà du Missouri. De Wil-
liam Wellman, avec Clark Gable.
22.10 Tragique décision. De Sam
Wood, avec Clark Gable. 0.10 Bat-
man et Robin. De Joël Schumacher,
avec Arnold Schwarzenegger. 2.20
Le pays du dauphin vert. De Victor
Saville, avec Lana Turner. 4.40 Les
filles de l'air. D'Henry Levin, avec
Dolorès Hart, Hugh O'Brian.

20.50
Une soirée,
deux polars 26171537

climatiques et leurs 76540082 |jeux du crj mei on retrouve
conséquences. Ces 1-30 Les coups d humour une petite fille cachée dans
données ont une . _ . 97oo6629 un p|acarcj
<:innifiratinn 2-05 Les aventuriers de r

nSièrP Koh-Lanta 25173434 22.45 New York 911 1173157e
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23.00 TGV 40651605 3'40 Reportages: Le temps 0.55 Histoires courtes

Film de Moussa Touré. des bouilleurs de crus 200,20*
57471686 1.20 Envoyé Spécial 596263.5
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6.40 La lambada 60275112 7.35 Lo-
nely Planet 26832286 8.25 De Gaulle
19500957 9.30 Le pape, les juifs et
les nazis 78525518 10.35 Aimless
Walk 10304247 11.20 Carnets de pri-
son 25687841 12.20 Vendanges
76757711 12.50 L'Ouest américain
77992773 14.35 Staline 25746501
15.35 L'Odyssée du langage
11576773 16.30 Neneh Cherry
61467599 17.25 L'héritage portugais
26190042 18.15 Cinq colonnes à la
une 46275808 19.10 Ushguli
97343570 20.10 7 jours sur Planète
86409976 20.30 Déchets 20377529
21.45 Oum Kalsoum 95426889 23.35
Les aventuriers de l'altitude 86259583
0.05 Histoires d'avions 42949613
1.05 Paraguay 77595934

7.00 Eurosport matin 9200518 8.30
Cyclisme: Tour d'Espagne 927570
9.30 Motorsport séries 816599 10.00
Auto mag 817228 10.30 Sumo
947334 11.30 Un monde, une coupe
282518 12.30 Moto. GP de Valence
13835773 15.15 Cyclisme. Tour d'Es-
pagne 1006421 17.00 Skeleton
561402 17.30 Plongeon 571889 18.00
Pôle position 650995 19.00 Cyclisme
454773 20.00 Un monde, une coupe
450957 21.00 Boxe 927044 21.30 Fit-
ness 803204 22.30 Rallye de Nouvel-
le-Zélande 922599 23.00 Eurosport
soir 158808 23.15 YOZ Magazine
1072686 23.45 YOZ Action 4449826
0.15 Cyclisme 432261 0.45 Rallye de
Nouvelle-Zélande 2939209 1.15 Euro-
sport soir 40108938

Série la Crim
Trans Europe Express.
Une prostituée roumaine esi
retrouvée assassinée sur les
boulevards des Maréchaux...
Série Central nuit
La petite fille dans le placard.
Un couple est tué par un psy-
chopathe récidiviste. Sur les

7.00 à 8.00 Actu.vs, journal d'infor-
mation de Canal 9 11.00 Abstract
magazine d'architecture et de design
11.30 Au fil du temps, magazine
d'archives avec la médiathèque
12.30 Résumé European Master
Golf de Crans 13.00 Au fil *
temps, magazine d'archives avec la
médiathèque 16.00 Clip Session
16.45 Clip Session 20.00 Actu.vs.
journal d'information de Canal i
20.20 L'envers des bulles, magazine
de BD 20.35 Préfaces, magazine In-
téraire 21.30 Actu.vs, journal d'in-
formation de Canal 9 21.50 Par ia
la sortie 21.55 On se dit tout pré-
senté par Maggy Corrêa, avec Denis
Rabaglia 23.00 Actu.vs 23.20 Au fil
du temps

20.50
Drôles de
petits champions

18034860
Divertissement présenté par
Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
Pour la deuxième saison, Pas-
cal Bataille et Laurent Fontai-
ne consacrent la soirée aux
petits génies en herbe...
23.10 C'est quoi l'amour?

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1-Mattina 7.30. 9.30 TG 1 - Flash
9.45 Incantesimo 11.30 Telegiornale
12.35 La signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05 Ci
vediamo in TV 16.15 La vita in di-
retta 16.50 Parlamento 17.00 TG 1
17.15 La signora del West 18.00
Varietà 18.50 Quiz Show 20.00 Te-
legiornale 20.50 Padre pio. Film
22.45 Tgl 22.50 Frontière 23.40 Li-
neablue-notte 0.35 TG 1 notte 1.00
Stampa oggi

7.00 Go Cart Mattina 10.15 Jesse
10.40 Un mondo a colori 11.00 Tg2
matina 11.20 II virginiano 12.35
Costume e société 13.00 TG 2 •
Giomo 13.30 Medicina 33 13.45
Sereno variabile 14.10 Jake & Jason
détectives 15.00 The practice 15.30
Tris di cuori 17.00 Due poliziotti 3
Palm Beach 17.45 Law and Order
18.30 TG 2 flash - Meteo 2 - Spor-
tsera 19.00 Law and order 20.00
Zorro 20.30 TG 2 Sera 20.50 II m»
West. Western 0.10 TG 2 noi»
Parlamento 1.00 Tennis. ltalia-Croa-
zia
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A votre bon cœur
On offre du bonheur sur les chaînes. Et c'est tant mieux.

20.50
Panique
sur le vol 285

20.45

6.00 Euronews 99566042
7.00 MNK 31209315
8.55 Un jour en France

47595605
9.45 Les brigades du tigre

23258150
10.40 Questions pour un

champion 20389841
11.10 Une maman

formidable 20300334
11.40 Bon appétit, bien sûr

97287063
12.00 Le12/14-Météo

15261570
12.55 Tennis 15271957

Coupe Davis:
Pays-Bas - France
La demi-finale

15.30 Keno 68279889
15.35 C'est mon choix

67606711
16.25 Les jours euro

35102537
16.30 MNK 29416082
17.35 A toi l'Actu®

16132841
17.50 C'est pas sorcier

L'automne 94326605
18.15 Un livre un jour

54161570
18.20 Questions pour un

champion 61090155
18.50 Le 19/20 9971 sseo
20.05 Météo 77052860
20.10 Tout le sport 64106179
20.20 Tous égaux 72938112

5.50 M comme musique
24764599

7.00 Morning Live 24307763
9.10 M6 boutique 56633112
9.40 M comme musique

66023716
11.54 Six minutes-Météo

431927773
12.05 Ma sorcière bien-

aimée • 49066860
12.30 MétéO 90132860
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 32766150
13.35 L'espoir d'un

lendemain 76655570
Téléfilm de Johannes
Fabrick.

15.20 Demain à la Une
93425353

16.10 Central Park West
L'anniversaire de Peter

54623570
17.05 M comme musique

40387792
17.30 Mariés, deux

enfants 79350063
17.55 Le clown 91987112

Les voleurs
18.55 Le caméléon

15392353
19.54 Six minutes-Météo

472522179
20.05 Madame est servie

55348150
20.40 Caméra café 74033976

59988179
Téléfilm de Charles Correll,
avec Susan Batten.
Un individu, terriblement dan-
gereux, se trouve à bord d'un
avion. Aidé de deux compli-
ces et armé d'une bombe re-
liée à un détonateur, il mena-
ce de faire exploser l'appareil
si ses ordres ne sont pas exé-
cutés...

22.35 Profiler 42336889
Copie conforme; A
l'image des maîtres.
Burning zone, menace
imminente 31926048 ".00
MétéO 429456112

M comme musique
56820957

JaZZ 6 25636583
Fan de 60990334
Turbo 47352808 _ ._
M comme musique

40133860

7.00 Le Massachussetts
25268808

8.00 Le temps des souris
1 0069150

8.30 Les maternelles
28189228

10.20 L'œil et la main
24560518

11.00 Lémuriens et
crocodiles 28452957

11.55 Le cinéma des effets
Spéciaux 76427452

12.50 La saga des
communications
secrètes 48751860

13.45 Le journal de la santé
16795537

14.05 Henri Curiel, itinéraire
d'un combattant de la
paix et de la liberté

66482266
15.05 Domus 5. C'est

comment chez vous?
12102402

16.00 A la recherche de
Saint-Exupéry 27214266

17.00 Les refrains de la
mémoire 38748624

17.30 100% Questions
24733266

18.05 C clair 79553155
19.00 Tracks 793131
19.45 MétéO 7256470
19.50 ARTE info 856605
20.15 Reportage 488082

New York sur bavures

L'ange gardien
126605

Téléfilm de Miguel Alexandre,
avec Bettina Kupfer, Armin
Rohde.
Anna, vendeuse de sandwi-
ches à l'aéroport, rêve de
s'envoler pour l'Afrique. Au-
cun événement ne vient dis-
traire son quotidien. Elle ren-
contre alors Eddi, garçon dé-
bordant de vie qui lui raconte
ses aventures de chauffeur de

Le juif Sùss 721266
Un film devenu crime.
Doc. de Horst
Kônigstein.
La chemise du
serviteur 2508716
Film de Mani Kaul,
avec Pankaj Kumar
Shukla.
Un abolitionniste (R)

6918209
Les 100 photos du
Siècle 97647795

// cherche sa Prima Donna, à savoir une femme exemplaire qui entend signer une bonne action. france 2

l'heure où M6 program-
me une énième émission
sur la jet-set et ses déli-
res avec Benjamin Cas-
taldi, plusieurs chaînes

annoncent des rencontres devant re-
muer les tripes. Preuve en est déjà
l'histoire du petit Africain que racon-
tera ce soir l'équipe de Drôles de pe-
tits champions. Triomphant le bien-
nommé, à 14 ans, a obtenu le titre de
plus jeune bachelier de France. Son
père s'aperçut très vite de ses capa-
cités intellectuelles et décida de lui
donner sa chance. L'adolescent n'a
pas déçu sa famille. Mais le plus re-
marquable dans son parcours est
l'aide que lui a apportée son frère
Firmin. Comme l'expliqueront Lau-
rent Fontaine et Pascal Bataille «ce-
lui-ci, alors étudiant en biochimie, a
laissé de côté ses études pour subvenir
à ses besoins». Le duo ajoute que le
génial gamin devrait sur le plateau
de ce divertissement «convertir les
p rix en euros aussi vite, si ce n 'est
p lus qu 'une calculatrice». Dommage
qu 'il n 'ait pas réussi à planter des ar-
bres à billets car ainsi Firmin aurait
pu continuer son parcours estudian

Gentillesse à revendre
Des cœurs grands comme ça, Pa-
trick Sébastien les a cherchés en
France et en Navarre. En effet , le
concept de sa nouvelle émission in-
titulée Prima Donna consiste à élire
une Française «pour sa beauté
d'âme, son charisme, sa générosité,
ses valeurs». En résumé, l'anima-
teur veut appliquer les propos de
Frédéric Dard qui a dit que «la pro-
bité d'âme devient parfois une
œuvre d'art». Il s'agira ainsi un sa-
medi par mois de choisir une sorte
de miss. Son seul but , selon la pro-
duction, serait de signer une bonne
action comme se transformer en
clown dans des hôpitaux pour en-
fants ou permettre à une aveugle
de se faire opérer aux Etats-Unis.
«Nous nous engageons à aider la
gagnante à réaliser ce vœu et elle
pourra s 'entretenir avec le président
de la République pour lui livrer ce
qu 'elle a sur le cœur», prévient-on.
La formule devrait séduire même si
les castings dans neuf villes ont été
uniquement ouverts aux 25 à 40
ans. Si les règles du jeu imposent
de ne pas tenir compte de l'esthé-

tisme, France 2 semble quand mê-
me avoir peur des rides. Une attitu-
de certainement contre-productive
car une grand-mère rêvant de con-
crétiser un projet depuis des lustres
est certainement plus émouvante
qu'une jeune commerciale.

David contre Goliath
C'est ce titre facile qu'a choisi Jean-
Luc Delarue pour le nouveau prime
time destiné à France 2. L'anima-
teur-homme d'affaires donnera le
mois prochain ou en novembre sa
chance au géant David Douillet
chargé d'officier aux côtés de
Daniela Lumbroso. Le couple sera
chargé de voler au secours de com-
patriotes dans la détresse. Le judoka
le plus titré de tous les temps s'est
fait connaître pour son engagement
en faveur des gosses hospitalisés. Le
principe de ce rendez-vous rappelle
l'un de ceux adoptés par Patrick Sa-
batier. Ses visites surprises chez des
particuliers dans le besoin avaient
fait pleurer dans les chaumières. De
bonheur naturellement et parfois
cela fait du bien même si le ton est
kitsch. Cathrine Killé Elsig

20.50
Thalassa 84907228
Magazine présenté par Geor-
ges Pernoud.
Coup de filet en Sibérie.
Les Nenets, qui sont tous pê-
cheurs, racontent que lorsque
la glace vient à craquer, le
poisson se met à grouiller en
surface et qu'il n'est pas rare
de le voir sauter hors des fen-
tes. C'est alors la meilleure
période de pêche...

22.15 Météo-Soir 3 90469632
22.40 On ne peut pas plaire

à tout le monde
28178957

0.25 Ombre et lumière
59444396

1.25 Les Envahisseurs
La rançon 83410667

2.15 Toute la musique
qu'ils aiment 30355754

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Doktor une das liebe
Vieh 10.55 Alle meine Tôchter
11.40 Fur alle Fàlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Dok-Serie: Mythos Swissair
14.45 Die Fallers 15.15 Die Strand-
clique 16.05 USA High 16.30 Lucky
Mce. Trickfilmserie 16.55 Pinocchio
17.15 Archibald, der Detektiv 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Fur alle Fàlle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/ Meteo
M.00 ManneZimmer. Schweizer Sit-
com 20.30 Quer 21.50 10 vor 10
Ï2 20 Arena 23.55 Kojak 0.45
Tagesschau/Meteo 0.55 Sport aktu-
ell 1.25 Bildung 3.25 Arena

ca
«0 Gente 7.30 Canal 24 Horas
'•00 24 Horas magazine 10.00 La
aventura del saber 11.00 Magazine
'1.50 Espana de cerca 12.00 Maga-
*e 13.00 Canal 24 Horas 13.30
Cultura con 14.00 Saber y ganar
|4.30 Corazôn de verano 15.00 Te-
le*ario 1 15.55 Vuelta ciclista a Es-
Bôa 17.10 La revancha 18.00 Ca-
Ba' 24 Horas 18.30 Barrio sesamo
"•00 Las tres Mellizas 19.30 Enre-
kte 20.00 Gente 21.00 Telediario
'1.50 Especial 0.00 Dias de cine
'¦50 Paginas ocultas de la historia
'¦« Polideportivo 2.00 Canal 24
,4»B 2.30 Cosas del amor

EE33 El
9.00 Heute 9.05 Wildbach. Série 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
10.03 Brisant 10.20 Ein Braut fur sanne 10.03 Forsthaus Falkenau
sieben Bruder 12.00 Heute mittag 10.50 Wie gut, dass es Maria gibt
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin 11.35 Geniessen auf gut Deutsch
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch- 12.00 Heute mittag 12.15 Dresh-
Box 15.00 Tagesschau 15.15 Aben- scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
teuer Wildnis 16.00 Hôchstpersôn- magazin 14.00 Heute in Deutsch-
lich 16.30 Alfredissimo! 17.00 Ta- land 14.15 Reiselust. Magazin
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Re- 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
gionales 17.55 Verbotene Liebe Drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
18.25 Marienhof 18.54 Das Quiz 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
mit Jôrg Pilawa 20.00 Tagesschau Deutschland 17.45 Leute heute
20.15 Mânner sind zum Abgewoh- 17.54 Tagesmillion 18.00 Schloss-
nen. TV-Liebeskomôdie 21.45 Exklu- hôtel Orth. Série 19.00 Heute 19.25
siv 22.15 Bericht aus Berlin 22.45 Der Landarzt 20.15 Ottis Oktober-
Tatort. Krimi 0.10 Nachtmagazin fest. Show 21.45 Heute-journal
0.35 Vom Retter missbraucht 1.55 22-15 Aspekte 22.45 Der Fall Luco-
Tagesschau 2.00 Wiederholungen na 0.40 Heute nacht 0,55 Die letzte

Métro 3.00 Heute

7.00 24 Horas 7.30 Economia 7.35
Remate 7.45 Acontece 8.00 Diario
de Maria 8.45 Entre Nos 9.15 Livres
e iguais 10.15 Noticias 10.30 Praça
de Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Emoçoes Fortes
17.00 Junior 17.30 Andamentos
18.00 Reporter RTP 18.30 Entre nos
19.00 Entrada livre 19.45 Policias
20.30 Reporter 20.45 0 Melhor do
contra 21.00 TeleJornal 22.00 Al-
deia Global 23.30 Remate 23.35
Economia 23.45 Acontece 0.00 Re-
gioes 0.30 Jornal 2 1.15 Entre nos
1.45 Eisa 2.15 Policias 3.00 24 Ho-

8.00 Wiederholungen 11.45 Kinder-
programm 14.55 Der junge Hercules
15.20 Der Prinz von Bel Air 15.45
Beverly Hills, 90210 16.30 Eine
himmlische Familie 17.15 Sabrina
17.40 Charmed 18.30 Friends
19.00 Will and Grâce 19.30 ZiB/
Kultur 19.53 Wetter/Sport 20.15 Die
Millionen-Show 21.20 Der Bulle von
Tolz 22.55 Eisige Stille. Film 0.25
Sliders 1.10 American Football 1.40
Wiederholungen

LE MOT MYSTÈREA Frein Orion
Actif _
Algue S— ^. .

Gazelle Pédaler
B Profond
Barrir " H Puma
Begum Haine n
Bézef Harpon V- -—
Binard Huit Qa*'da
Bushido . R
BUtîn 

Item Risque"

r Rieuse
Caduc s
Caille Lest .——-
Cerf Lézard grode

Libero ]\aYl

D Lift 5cene
DiWT" Loup Slave

Divis Ludique Soln

Ducat M T 

i Melon ïan9°n
Epris Menhir Taon

Esthète Modeler
Etat Mustang y_
Etonné Ululer
Etui ° Usine
Evier Nervure

Nièce y
F Nord Veau
Fellah Nutlue Venin
Foncier Q Versé
Fonio _ .Occiput

Définition: une dent, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: nonante



FAUTEUILS
ET CANAPÉS

Après une bonne bouffe
et un verre de rouge

~ A _¦_______________________ !_______
v /________

s'impose!

Salut collègue
et bonne chance

L'équipe de choc
A qui tu vas manquer

036-487722

Eh oui!
Tu as 10 ans
aujourd'hui

\M\
V.H.M.C

036-487202

B; ... . jâsl
¦ 4̂

21.09.1971 21.09.2001
De ce jour à celui-là

30 ans ont passé
Pour cela Laurent,
nous pensons bien à toi
et te souhaitons
BON ANNIVERSAIRE
et de gros bisous.

Bernadette et famille WICHT
036-487447

Chaque don de sang est utile!
f j|£x \̂ Donnez de

(
^ y f i l  V0TTe san9

K- ^ J  Sauvez
C f \) des vies

OREILLERS

'. '¦• 1 £___ mf w_L. W ^1

J.F toujours aussi gracieuse, avec
quelques années de plus

dimanche
j'ai 30 ans

recherche J.H. aimant
les chiens de marque NIKE,

rester à la maison et ne plus
faire la fête, tu peux téléphoner
au (024) 481 32 92 24/24 heures.

A+
036-487084

Solitude dans le travail, mais si souvent dans son
loftl
Imperturbable dans le contrôle des petites: qu'elles
soient de bronze ou bien d'acier!
Musique jusqu'au fond des neurones, à force
d'écouter Radio Chablaisl
On en oublierait ses 42 pigesl Mais faut s'y faire,
c'est le temps qui passel
Non, c'est bien elle, gaillarde et fringante du lever
du jour jusqu'à des heures...
Enorme dans la générosité, oui, c'est bien la Simone
qu'on connaît!
./oyeux anniversaire Simone et nous lèverons
un (plusieurs) vene(s) à ta santé...
Celles et ceux qui t'aiment?
Sache, Simone, que le secret sera bien gardé,
même Sonia, n'en saura rien du tout..

Les Lofteur. et les Stroumpfs
03MS7329

RESPECTEZ la nature!

DOME
Discothèque - Bar

Martigny

NOUVEAU

du mercredi au dimanche dès 23 heures

musique variée
pop **">* Fun^

Entrée libre 036^85887

CON

* Lié à la conclusion chez nous d'un nouvel fiFNFVF • YA/FRIMN • FRIROIIRR • VFVFY
abonnement Swisscom Mobile Swiss de «tlUCVC IWtnUUIH I niUUUnU V E V C I
minimum 12 mois. (Fr. 25.- par mois. I AMQANNF • RFNFNÇ • I DNAV
+ communions + carte SIM Fr 40,). LHUOHmM E ¦ rtClMCIMO • LUIMMT

Offres
d'emploi

AAA Centre de
physiothérapie Ringlet
et Racasan,
1870 Monthey
cherche
remplaçant
physio à 100 %
pour la période du
26 novembre au
21 décembre.
Formation drainage
lymphatique souhaitée.
Z> (024) 471 20 28.

036-487015

Boulanger
suisse

cherche travail
Valais, Chablais
vaudois.

Libre tout de suite.

« (076) 528 61 58,
dès 10 heures.

036-48734 1

Nendaz-station
cherche

jeune
cuisinier
pour la saison d'hiver
2001-2002
Z (027) 288 21 04.

036-485695

ms&m
Emplois temporaires et stables

Chez Val-Job vous n'êtes pas un numéro
de dossier!

Ecoute, compréhension et conseil pour chacun d'entre vous
C'est avec grand plaisir que nous attendons vos appels

pour les postes suivants
1 machiniste avec permis
2 plâtriers expérimentés
2 aides-maçons
2 maçons
1 aide-électricien
1 manœuvre bâtiment
1 manœuvre génie civil
1 monteur en échafaudages
1 grutier
1 monteurs électricien
1 chauffeur poids lourd

Agence de Viège ¦ (027) 945 13 45
Agence de Monfl I (027) 471 86 50
Agence de Sion I I (027) 322 42 50

034-487203

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

Centre médical de Verbier
cherche pour la saison d'hiver 2001

une assistante
médicale diplômée

Date d'entrée en service:
le 23 novembre 2001.

Ecrire sous chiffre L 036-487479 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-487479

http://www.disno.ch


ANIMAUX

e oour ie castorune o
La vente de l'Ecu d'or 2001 se déroule ces jours-ci en faveur du patrimoine et de la nature

e castor a ete reintro-
duit en Suisse il y a un
peu plus de quarante
ans. Pourtant, aujour-

¦_____ d'hui , la population
,'étique de ce rongeur ne dé-
se guère les quatre cents in-
dus, la faute aux nombreu-
berges bétonnées et aux non
ins nombreuses usines hy-
électriques qui jalonnent nos
ires. Pour ne rien arranger,
forêts alluviales - milieu de
iilection du castor - ont en
eure partie disparu.
Voici deux cents ans, le
,vre» disparaissait de notre
s. Son épaisse fourrure était
convoitée, tout comme son

oréum, qui passait pour être
remède contre les maux les

lus divers. Le castor, notam-
lent sa large queue aplatie,
ait également un mets fort ap-
récié. Assimilée à du poisson
Jon une décision de l'Eglise
itholique, la viande de castor
juvait être consommée durant
carême.

Depuis quarante ans, les
ilieux de protection de la na-
_ _ s'efforcent de rendre le
lys helvétique plus accueillant
)ur ce sympathique rongeur.
e nos jours, l'espèce est pré-
mie dans le bassin lémanique
Hrtamment sur le Rhône, la Ve-
ege, Versoix) et le long de plu-
kirs cours d'eau du bassin du
lin, comme la Broyé, l'Aar, la
IUT et le Rhin lui-même. Cette
îsémination n'est pas sans po-
r problème. Une population

La population helvétique du castor ne dépasse guère les 400 individus.

aussi fractionnée est particuliè
rement vulnérable face aux ma
ladies et aux variations de l'ef
fectif. L'interconnexion des ha
bitats est donc indispensable.

Tributaires
des berges naturelles
Le castor a besoin de rives na
turelles riches en végétaux li
gneux. En Suisse, au cours des fe conscience quant à l'impor- golf , les organisations de pro-
cent dernières années, de Ion- tance d'un aménagement plus tècfîon de la nature n'ont sou-
gues portions de cours d'eau naturel des cours d'eau se dé- vent pas d'autre solution que
ont été endiguées, rectifiées et veloppe au sein de la popula- d'acheter les parcelles concer-
canalisées au profit de l'agri- tion. Mais la suppression des nées. C

culture et de la production
électrique, ou pour prévenir les
inondations. Les dommages
qui ont ainsi été causés à la na-
ture sont considérables; de
nombreuses zones alluviales
ont été détruites et une foule
d'espèces animales et végétales
ont perdu leur habitat. La di-
versité biologique en a été ap-
pauvrie. Aujourd'hui, la prise

asi

berges artificielles et des obsta-
cles qui jalonnent les cours
d'eau coûte cher. Il importe de
convaincre les communes, au-
torités et propriétaires fonciers
de la nécessité de telles mesu-
res. De plus, pour mettre sous
protection effective les derniers
espaces riverains encore plus
ou moins intacts, notamment
face aux projets de terrains de

EXPOSITIONLIVRES

Rentrée réussie Vue sur le rêve
Le programme d'automne des Editions La Joie de Lire, Marc Favresse à la Grande Fontaine: des airs en couleurs

foisonnant, promet une saison animée et sereine. des prières, des chansons... ouverts sur le quotidien

* nne-Lise Grobéty, qui a
l\ vu son premier roman
I l  publié à l'âge de 19 ans -
tour mourir en février, édité
te Bernard Campiche - signe
aujourd'hui Le Temps des mots
i voix basse, belle et émouvante
feoire d'amitié destinée aux
adolescents et aux adultes, où le
iteme de la violence est subti-
lement traité. «Les gestes de
f l a t t é  n 'auront p lus qu 'à
achever la besogne des paroles
arbores. Viendra ensuite le
Wis où même la parole rendra
lame. // n 'y aura p lus que la
Mence qui parlera pour ne
tin. dire.»

L'ouvrage, de septante et
"M pages seulement , contient
(n qualité plus que tout ce qu 'il

Tait nous offrir en quantité, calé, où le sérieux est masqué
griffe d'Anne-Lise Grobéty par la fantaisie et l'originalité,
que ainsi assurément la

sntiee de la collection Récits
^ éditions La Joie de Lire.

Vaste choix
^pendant, elle n 'est pas vrai-
ment seule. Loin de là. Oit est
15 "1er?, de Jurg Schubiger, ne
Manquera pas de séduire par
"o humour déjanté. Cette
"nivelle parution de l'auteur
jBse alémani que reste dans
" Veine de Quand le monde
^ 't j eune. Composé de quin-
4 courtes histoires , agréables,
"•arrantes, vite lues, ce nouvel
"Pus enchaîne les situations
^rdes dans un univers dé-

Maurice Chappaz, dont le Voyage en Savoie sort en novembre

Dans un registre différent ,
Mariasun Landa, enseignante
à l'Université du Pays Basque,
a écrit quelque vingt livres
pour la jeunesse jusqu 'à au-
jourd 'hui. Iholdi et autres his-
toires réunit Iholdi , Alex et la
petite Tante. Tous trois parta-
gent un point commun: la pu-
deur. Face aux sentiments, ils
éprouvent la même distance.

Enfin , on se réjouira de
retrouver la fantaisie de Gianni
Rodari dans ses pétillantes
Nouvelles à la machine.

y. bôhler

Présence
valaisanne
Le mois de novembre de La
Joie de Lire sera marqué par la
sortie, dans la collection Des
mots sur le sentier, d'un guide
signé Maurice Chappaz, qu'il
n'est plus utile de présenter,
mais à propos duquel il est
bon de rappeler qu 'il a obtenu
le Prix Schiller et le Prix Gon-
court de la poésie en 1997. Le
voyage en Savoie, selon l'au-
teur lui-même, le fait retour-
ner à la source, sur la terre de
ses ancêtres. Il est certain que
l'on en reparlera et que cette
parution ne passera pas ina-
perçue. Thomas Dayer

La  
Galerie Grande Fontaine

nous propose une exposi-
tion d'un artiste français

que les Valaisans connaissent
puisqu'il a déjà exposé plusieurs
fois dans notre canton: Marc Fa-
vresse. Le peintre vit et travaille
à Simiane la Rotonde en Haute-
Provence et expose régulière-
ment ses créations dans de
nombreuses galeries européen-
nes.

Paris et la Provence
Marc Favresse suivra d'abord
une formation littéraire avant
de se consacrer uniquement à
la peinture, montant notam-
ment à Paris. Dans la Ville Lu-
mière, il rencontrera des pein-
tres à l'Atelier Hersent, Balthus
entre autres, qui l'introduira à
l'approche de la nature secrète
des objets. «Peignant le sujet
sur du p lâtre, il décolle cette
image pour nous en donner la
face cachée, le contact , les cou-
ches internes, l'attachement en-
tre la couleur (peinture à la
tempéra) et son support (le
p lâtre)...Ces images émouvan-
tes nous emmènent dans le no
man 's land où l'œuvre écorchée
à vif se crée...»

La peinture de Favresse se
compose ainsi de nombreux
paramètres et caractéristiques,
joignant la tendresse, la déli-
catesse, la finesse des soies
froissées, aux murmures et
crissements de l'encre sur le

Une œuvre de Marc Favresse.

papier. Elle fait office de jour-
nal de bord de l'artiste au
quotidien.

Fenêtres sur le rêve
Les aquarelles de Favresse ont
cette labilité, cette qualité de
souplesse qui en font de vérita-
bles airs de musique aérienne,
devenant des fenêtres entre
l 'intérieur et l'extérieur, entre
la verticalité et l'horizontalité
des choses et des êtres, leur
pesanteur matérielle et leur
part de spritualité, leurs paro-
les tues, leurs silences cachés...

Et ces mots de Hans Rei
chel, ami de Paul Hee, pour

raient convenir à Marc Favres-
se: «Je ne crois pas que le rossi-
gnol après avoir chanté toute
la nuit dirait «j 'ai travaillé»...
Mes petites aquarelles ne sont
pas non p lus des travaux, ce
sont p lutôt des chansons, des
prières, des petits airs en cou-
leurs...».

Des voyages dans des vil-
les antiques, des paysages de
lumières, des objets qui se ré-
vèlent dans leurs secrets les
plus intimes... Marc Favresse
sait nous faire rêver.

Jean-Marc Theytaz
Vernissage aujourd'hui. Exposition jus-
qu'au 20 octobre.



Les collaborateurs d'EOS-Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert CURCHOD
papa de leur collègue Gérard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-488146

La cave Union vinicole
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emmanuel

RUDAZ-SIERRO
beau-père de notre collabo-
rateur M. Simon Coppex.

036-4881 [)5

La cagnotte
des P'tits sous

de Daillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Zenon FRANZE

membre et parent de plu-
sieurs membres. 036Jie7993

Anastasie
SALAMOLARD

DAYER

1985 - Septembre - 2001

Le temps qui passe n'efface
pas le sourire en nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi
22 septembre 2001, à 17 h 30.

En souvenir de
Marcel MARET

1996 - 21 septembre - 2001

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
celui qu'on a aimé.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, aujourd'hui vendredi
21 septembre 2001, à 19 h 30.

t
Le Club alpin suisse
section Monte-Rosa
Groupe de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert CURCHOD

ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1952
de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert CURCHOD

papa de leur contemporain
Alain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-48817.

La classe 1925 de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert HUGUET

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Rony
TRAVELLETTI

2000 - Septembre - 2001

Un soir
il n 'y eut p lus de lumière.
Et dans nos cœurs
naquit le souvenir.

Tu nous manques tellement.
Claudine, Cédric, Grégoire,

ta famille, tes amis.

Une messe sera célébrée en
ton souvenir à l'église
d'Ayent, le samedi 22 sep-
tembre 2001, à 19 heures.

t
S'est endormi paisiblement à
son domicile, le jeudi
20 septembre 2001, entouré
de l'affection de sa famille

Monsieur

Robert
CURCHOD

1916

Font part de leur peine: Li 
Son épouse:
Marcelle Curchod-Machoud, à Martigny;
Ses enfants:

Emmanuel
RUDAZ-
SIERRO

Emmanuel RUDAZ

Christiane Curchod, à Villars-Tiercelin;
Gérard et Gladys Curchod, à Martigny;
Alain et Caroline Curchod, à Conthey:
Béatrice Baer-Curchod, à Genève;
Ses petits-enfants:
Stéphane et Sophie Curchod et leurs enfants Kevin et
Arnaud, à Martigny;
Anne Labussière-Curchod, à Martigny;
Nicolas Curchod, à Martigny;
Bryan Curchod, à Conthey;
Stéphanie et Pascal Biselx et leurs enfants Jessica, Marc et
Florent, à Martigny;
Ses frères , beau-frère , belles-sœurs, neveux, nièces, cousins
et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel,
à Martigny-Bourg, le samedi 22 septembre 2001, à
10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, où les visites sont libres.
En mémoire de Robert, en lieu et place de fleurs, pensez à
une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Marcelle Curchod,

rue de la Fusion 35, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
C'était une maman tendre, vaillante et généreuse,
et l'amour qu 'elle portait à ses enfants ne nuisait en rien
à la charité qu 'elle devait à son Dieu.

Saint Grégoire.
La classe 1944 de Vex

Placide et Bertha Cordonier-Cordonier, leurs enfants et
petits-enfants, à Montana; a le chagrin de faire part du décès de
Francis et Monique Cordonier-Perren, leurs enfants et
petits-enfants, à Châtelaine Genève;
Nicolas Cordonier, à Montana; Monsieur
Marguerite et Hermann Masserey-Cordonier, leurs enfants
et petits-enfants, à Venthône;
Tobie et Monique Cordonier-Barras, leurs enfants et petits-
enfants, à Montana;
Hubert et Ursula Cordonier-Erné, leurs enfants et petits-
enfants, à Montana;
Algée et Antoinette Cordonier-Wyss et leurs enfants, à
Montana;
Les descendants des familles de feu François et Christine
Duc-Couturier; à Chermignon;
Les descendants des familles de feu Placide et Marguerite
Cordonier-Robyr, à Montana;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès, survenu le jeudi
20 septembre 2001, dans sa 96l année, de

Madame

1914

notre cher papa, beau-papa,
grand-papa et arrière-grand-
papa, endormi paisiblement à
son domicile, le mercredi
19 septembre 2001.

Ses enfants:
Madeleine et Camille Rudaz-Rudaz, à Vex;
Jean-Claude et Anny Rudaz-Forconi, à Plan-les-Ouates;
Raymond et Mary-Jo Rudaz-Rudaz, à Vex;
Marcel Rudaz, à Vex;
Marguerite et Simon Coppex-Rudaz, à Chamoson;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Michel et Marie-Claude Rudaz, et leurs filles Noémie
et Coralie, à Vex;
Eric Rudaz et sa fille Samantha, à Sion;
Sébastien Rudaz, à Plan-les-Ouates;
Ses filleules et filleuls;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Victor Rudaz-Cretton, à Verbier;
Famille Elisabeth et Bernard Vergères, à Conthey;
Famille de feuAlexandre Dayer-Sierro, à Hérémence;
Famille de feu Joséphine Sierro, à Arbaz;
Famille de feu Paul Gallay-Sierro, à Saint-Maurice;
Famille de feu Frédéric Dayer-Sierro, à Hérémence;
Famille Maximin Sierro-Dayer, à Hérémence;
Famille Denis Sierro-Sierro, à Hérémence;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Vex, aujourd'
vendredi 21 septembre 2001, à 17 heures.

papa de M. Raymond Rudaz contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Cécile CORDONIER
née DUC

sage-femme

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église de
Montana-Village, le samedi
22 septembre 2001, à 10 h 30.

Honneurs à 10 h 15.

Notre maman repose à la
chapelle ardente de Mon-
tana-Village, où la famille
sera présente aujourd'hui
vendredi 21 septembre, de
19 à 20 heures.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent verser
un don en faveur de la Castalie, Monthey, CCP 19-5555-8, ou
de Notre-Dame de Lourdes, Sierre, CCP 19-2216-0.
Adresse de la famille: Nicolas Cordonier,

Bel Azur, 3962 Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Après une vie de labeur
Un repos éternel.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

t
Monsieur et Madame Roland et- Gisèle Derivaz-
Mangion , à Châtelaine;
Isabelle et Alain Sfalcin-Derivaz, et leurs enfants
Julien et Florian; Laurence Derivaz; Valérie Derivaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne DERIVAZ-
QUESNEL

leur chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, parente et amie, enlevée
à l'affection des siens, le mercredi 19 septembre 2001,
dans sa 99e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée à la chapelle B de
Montoie, Lausanne, le lundi 24 septembre 2001, à J
13 h 30.
Honneurs à 14 heures dans la chapelle.
L'inhumation suivra dans l'intimité de la famille.
Domicile mortuaire: hôpital du Chablais, site d'Aigle.
Domicile de la famille: 12 D, chemin de Maisonneuve

1219 Châtelaine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Le Ski-Club Zanfleuron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Zenon FRANZÉ
membre de la société.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

t
Reste avec nous Seigneur, car notre nuit
elle-même devient jour quand Tu es là.

L. Deiss.

A vous tous qui nous avez témoigné votre sympathie et votre
affection par vos prières, vos messages, vos dons, votre
présence lors du décès de notre cher époux, papa et grand-
papa

Monsieur

Georges FARQUET
à vous tous aussi qui l'avez soutenu et réconforté durant sa
maladie, nous adressons notre profonde reconnaissance et
nos sincères remerciements.

Un merci particulier:
- aux chanoines Paul Simon-Vermot et André Abbet;
- aux pères Amédée et Gérard;
- à la chorale;
- aux docteurs Denis Chevalley et Gilbert Darbellay;
- à l'administration communale et à la commission scolaire

de Vollèges;
- à l'association des secrétaires-caissiers communaux;
- aux classes 1931 et 1965;
- au FC Vollèges;
- aux élèves de 2P et à leurs maîtresses;
- à M. Fernand Terrettaz.

Le Levron, septembre 2001.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Gérard ROTEN
sa famille vous remercie du fond du cœur pour le réconfort
que vous lui avez apporté par votre présence, vos messages
de condoléances, vos dons, vos envois de fleurs ainsi que vos
gestes d'amitié.
La messe de septième aura lieu à l'église de Grimisuat,
aujourd'hui vendredi 21 septembre 2001, à 18 h 30.

Champlan, septembre 2001.

t
En souvenir de

Madeleine « Ephyse
ROUILLER ROUILLER

— . .

¦L
\m «__> J ____________
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™us êtes toujours présents dans nos cœurs.
Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Monthey,
te samedi 22 septembre 2001, à 18 heures.

t
J 'ai souvent gravi la montagne,
maintenant je monte p lus haut.
J 'ai combattu le bon combat.
J 'ai achevé la course.
J 'ai gardé la foi.

Le jeudi 20 septembre 2001, i 
s'est endormi dans la paix du '-' -̂Seigneur à son domicile à
Sierre, des suites d'une très / t -,
longue maladie, entouré de sa
famille, muni des sacrements ^^. Jm
de l'Eglise

Monsieur £>i

lean ¥ %.
EPINEY ITVI

1933

Font part de leur peine:
Son épouse:
Aimée Epiney-Francey, à Sierre;
Ses enfants:
Anne-Lise Epiney, à Sion;
Jean-Yves Epiney et sa compagne Marie-Françoise, à Sierre;
Serge Epiney, à Arbaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yann Azorin et sa fiancée Caroline, à Bienne;
Prisca et Joël Rey-Azorin, et leurs enfants Caroline et Mé-
lissa, à Sierre;
Fanny Epiney et son fiancé Nuno, au Portugal;
Guillaume Epiney, au Portugal;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
André et Denise Epiney-Bruttin, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Madeleine et Joseph Briguet-Epiney, à Sierre, leurs enfants
et petits-enfants;
Yvonne Epiney-Schmid, à Sierre, ses enfants et petits-en-
fants;
Meinrad et Josiane Epiney-Pellissier, à Sierre, leurs enfants
et petits-enfants;
Claudy et Geneviève Epiney-Massy, et leur fils , à Sierre;
Paul et Danièle Epiney-Perroud, à Belfaux, et leurs enfants;
François et Doris Epiney-Schnydrig, à Sierre, et leurs en-
fants;
Firmin et Maria Francey-Bonvin, à Sion, leurs enfants et
petite-fille;
Sylvie et André Jordan-Francey, à Salins, leurs enfants et
petits-enfants;
Aline Chabloz-Francey, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;
Charly et Odile Francey-Monnay, à Collombey, et leurs en-
fants;
Ida Aymon-Francey, à Saint-Maurice, ses enfants et petits-
enfants;
Marc et Michèle Francey-Terrettaz, à Charrat, leurs enfants
et petit-fils;
Marin et Odette Francey-Riand, à Arbaz;
Anita et Maxi Bonvin-Francey, à Ayent, et leurs enfants;
Alain et Babette Francey-Fardel, à Arbaz;
Sa filleule: Marie-Noëlle;
Ses filleuls: Christian, Jean-François, Claudy et Yann;
Son parrain: Louis Melly;
Ses tantes, neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 22 septembre 2001, à 10 h 30.
Jean repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 21 septembre
2001, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Un message, une présence, un don, un sourire, une poignée
de main, une parole, que de signes réconfortants en ces
temps de douloureuse séparation.
A vous tous qui nous avez H^vVav^J-
accompagnés et soutenus lors *&$ J
du décès de notre chère rH3[ J*=C\ ^
épouse, maman, grand- 'li^^^t;
maman, arrière-grand-ma- BL
man, la famille de M ^k 

'

m̂Madame m
Philomène ':¦,;* r

QUINODOZ-
MAYOR m^̂ t d̂

vous témoigne sa reconnaissance et vous adresse ses sincères
remerciements.

Saint-Martin, septembre 2001.

t
A l'aube de l'automne, tu nous as quittés
pour vivre ailleurs où la lumière ne s'éteindra jamais.

Est décédé subitement à l'hô- ^HHBMBB^^^^Hpital de Martigny, le jeudi 20
septembre 2001, dans sa
76' année, des suites d'une
longue maladie supportée **̂k%avec courage WL I

___<. * \___\w\
Monsieur K ^

1925

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Jacques Huguet, à Leytron;
Marguerite et Nicolas Huguet et leurs enfants, Raphaël et
son amie Shirly, Hannelore et Anaïs, à Ovronnaz;
Son frère , ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères:
Marc Huguet et famille, à Leytron;
Justine Carrupt et famille, à Chamoson;
Germaine Martinet et famille, à Leytron;
Anna Bridy et famille, à Leytron;
Céline Blanchet et famille, à Leytron;
Julie Michellod et famille, à Leytron;
Joséphine Roduit et famille, à Leytron;
Thérèse Huguet et famille, à Leytron;
Marie-Louise Bridy et famille à Leytron et Saillon;
La famille de feu Jean-Pierre Huguet;
Les familles Dinetti, Maruzzi et Rossi, en Italie;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 22 septembre 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Leytron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel

de la Zurich Compagnie d'Assurances
et l'Agence générale de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert HUGUET
papa de M. Nicolas Huguet, leur collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036488178

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Bitz & Savoye,
constructions métalliques

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean EPINEY
papa de Serge, ami et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-488149

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

lean EPINEY
papa de notre dévoué membre Jean-Yves, frère de François,
président du chœur, et beau-frère de Josiane, membre.
Les membres se retrouvent aujourd'hui vendredi
21 septembre 2001, au cimetière de Sierre à 19 h 30, et le
samedi 22 septembre à 9 h 45 à l'église.
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chasselas du Valais.
Il est vrai que le muscat bleu du Valais - un hybride présent sur nos

treilles depuis quelques lustres - possède les qualités propices à réjouir les
amateurs de ce fruit. Ariane Manfrino

Mamin

mt bien
coif-

— ___ — 
ur ce grand jour: coif-
iers, habilleuses, rien
u hasard pour qu'elles
s belles en ce moment
)ans leur habit scintil-

Elles qu'on juge le reste de l'an- LVMûJLL\G\E

Innover et diversifier! Voilà les maîtres mots des producteurs de fruits et
légumes qui, face à la concurrence acharnée du marché, se doivent
d'occuper des niches et séduire les consommateurs. Rien d'étonnant, dès
lors, à ce que le pépiniériste Simon Favre, encouragé par le réseau de
vente «la Montagne», propose un raisin de table complémentaire au
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