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Le coup d'envoi y\
C'est ce matin à 10 Sj/
heures que sera donné -
le coup d'envoi de la 

^42e Foire du Valais,
au CERM de Martigny. - _ '
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I TÉLÉVISION
Au coude à coude H_R______________________ 1
Dans les prochaines B
semaines, Canal 9 met
sur sa grille quatre
émissions enregistrées
à Martigny. PAGE 41
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une pluie de films e Grand Conseil zougois a été le théâtre saut est entré dans le Parlement. Il s'est avan-
Tj t renlenàia unous d'un carnage sans précédent, qui a fait ce et a tiré à plusieurs reprises sur les dépu-
SSŝ o'Snt jusqu'ici 14 morts et 14 blesses parmi tés, les membres du Conseil d'Etat et les
SproJr'amTdes les politiciens présents. Le tireur, vêtu d'un journalistes. Trois membres de l'Exécutif sontpius éclectiques

^^ uniforme de policier et armé d'un fusil d'as- morts. Il s'est ensuite suicidé. PAGES 2-3
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s'occupe du soutien aux
victimes et à leurs proches.
Une permanence télépho-
nique répond à leurs ap-
pels. AP

Fin d'une époque
Par Bernard-Olivier Schneider

_________ L'inimaginable s'est produit
hier en Suisse. Dans un pays qui
n'avait plus connu de crime politique
depuis deux siècles, un forcené dégui-
sé en policier est entré dans le Parle-
ment zougois, a tiré sur les élus et le
gouvernement, avant de faire déton-
ner un engin explosif.

Le bilan est lourd: en fin de soirée,
il s'établissait à quinze morts dont
l'auteur du forfait et à quinze blessés
dont plusieurs grièvement.

Bien sûr, on ne peut s'empêcher
d'établir un lien avec les attentats du
11 septembre aux Etats-Unis. A tort!
L'enquête a déjà permis d'établir que
la tragédie de Zoug ne relevait en rien
de l'acte terroriste. Il s'est agi pure-
ment et simplement de la course folle
d'un homme seul ayant brutalement
quitté le royaume de la normalité
pour entrer dans celui de la démence.

Sans vouloir tirer des conclusions
hâtives car l'heure est au deuil, il y a
néanmoins gros à parier que la tuerie
de Zoug marquera la fin d'une époque
en Suisse: celle qui voyait un conseil-
ler fédéral prendre tranquillement le
bits et se pointer sur la place du mar-
ché sans garde du corps aucun. Celle
qui voyait des parlements, fédéral et
cantonaux, ouverts comme des mai-
sons de verre, accessibles à chacun.

Des mesures, actives et passives,
seront sans doute prises. Et les servi-
ces de sécurité considéreront vraisem-
blablement avec moins de tolérance
les dires et les délires de celles et ceux
qui, comme le forcené de Zoug, n'en
finissent pas de dénoncer à tous vents
complots et injustices imaginaires.

Reste qu'il faudra veiller, dans ce
processus de renforcement de la sécu-
rité, à ne pas tomber dans la paranoïa:
les maisons de verre ne doivent pas se
transformer en blockhaus. L'intérêt
général de la démocratie et des démo-
crates aurait trop à y perdre.

Une fois encore, une fois de plus,
la tuerie de Zoug démontre que le
concept de sécurité absolue n'existe
pas. Un événement isolé ne saurait
faire tomber le pays dans une obses-
sion sécuritaire d'ailleurs condamnée
à l'illusion.

Bac à fleurs ou maturité?

vent pas être développées au détri- gion périphérique comme le Valais.

veulent et le feront comprendre à
leurs dirigeants. Oskar Freysinger

Député et président
de l'UDC Valais

^  ̂
¦ Depuis la dé- de comprendre, dès lors, pourquoi qu 'ils feront grise mine lorsqu'ils de-

J0l B confiture d'E c'est précisément l'enseignement vront payer à leur progéniture les an-
2000, les réduc- fondamental qui devrait être touché lées propédeutiques inévitables pour
teurs de têtes se par les mesures d'austérité. Les voies accéder à l'université. On peut à la

B
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sont contentés de très spécifiques , et donc particulière- rigueur comprendre une réduction
_-̂ M^JB travailler en sous- ment onéreuses, ont certainement du cursus evmnasial dans un canton
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qu us reprennenr
aujourd'hui du

poil de la bête. Malgré la volonté
clairement exprimée du peuple valai-
san en faveur d'un collège de qualité,
certains organes voudraient voir nos
études gymnasiales amputées d'une
année. L'argument avancé est bud-
gétaire. Le DECS, nous dit-on, ne
parvient plus à nouer les deux bouts,
alors il faut bien trancher dans le vif.
C'est pour le moins bizarre: alors un kopeck de moins à l'Etat du Va-
qu 'un élève au collège coûte environ lais, parce qu 'il devra compenser fi-
10 000 francs par année, on murmu- nancièrement aux cantons universi-
re que pour la HEP, il faudra multi- taires les années supplémentaires
plier ce chiffre par deux, voire trois, que nos étudiants passeront sur les
Pour la HES, il est question de plus bancs des hautes écoles,
de 40 000 francs par élève! Difficile Quant aux parents, gageons

leur justification , mais elles ne doi- universitaire, mais pas dans une ré-

ment des voies classiques.
D'autre part, avec la nouvelle

maturité, imposée par la CIIP contre
la volonté des enseignants, une bais-
se de niveau très nette est constatée,
particulièrement dans les branches
scientifi ques (cf. Genève). Si, en plus,
on ampute le cursus d'une année,
une nouvelle perte de qualité est in-
évitable. Et tout cela ne coûtera pas

:̂*A ->

Or, lorsqu'on sait quelle expérience
catastrophique la France a fait avec
son système de BAC+1, BAC+2, etc.,
il est difficile de comprendre que le
Vieux-Pays, dont le degré de forma-
tion forçait, jusqu 'à présent, le res-
pect des autres cantons, puisse mê-
me envisager une telle automutila-
tion. Voilà une bien vilaine manière
de contourner un verdict démocrati-
que sans appel tout en prétéritant le
futur de nos enfants. Fort heureuse-
ment , les Valaisans savent ce qu 'ils

1
b

dans

I

salle où se tenait la session
ordinaire du Parlement
cantonal, tuant au moins 14
élus, dont trois conseillers
d'Etat. On dénombre égale-
ment 15 blessés graves,
dont le président du Gou-
vernement zougois,
Hanspeter Uster. Après
avoir semé la mort dans les
travées du Parlement, il a
lancé un engin explosif et
s'est donné la mort.

septem

n rorcene a

Boomerang
¦ Les Etats-Unis ont beau réaliser
le tiers du budget militaire de la pla-
nète, ils sont empruntés. Ils savent
en effet que mettre la main sur Ben
Laden ne suffira pas. Digne émule
du «Vieux de la montagne», alias
Hassan ibn-al-Sabbah qui dirigea au
Moyen Age la secte dite des assas-
sins, Oussama Ben Laden a cons-
truit une œuvre qui lui survivra. La
seule manière de rendre service au
monde serait de commencer par fai-
re tomber le régime des talibans. Et
de cesser de fermer les yeux sur
l'Arabie Saoudite, pour ne pas parler
d'autres monarchies pétrolières.

C'est en effet d'Arabie Saoudite
qu'a été exporté dans le monde et
financé un islam radical (le Wahab-
bisme) qui fait maintenant ses rava-
ges de la Bosnie à la Macédoine en
passant par la Tchétchénie et les ré-
publiques d'Asie centrale, sans ou-
blier l'Afrique et le Moyen-Orient.
Les Etats-Unis feraient bien aussi

d'isoler le Pakistan qui a créé les ta-
libans et qui continue à les soutenir,
cherchant à livrer Ben Laden pour
sauver le régime de Kaboul. Des tali-
bans qui ont par ailleurs été soute-
nus à leurs débuts (en 1994) par les
Etats-Unis... Les Américains ont fer-
mé les yeux sur l'occupation syrien-
ne du Liban qui a fait de ce pays un
réservoir du terrorisme. Les Etats-
Unis n'ont pas voulu non plus
écouter feu le commandant Mas-
soud qui leur a pourtant dit ce qui
se passait en Afghanistan. En soute-
nant inconditionnellement la détes-
table politique israélienne, les Etats-
Unis ont en plus fourni aux fous de
dieu un alibi à leur guerre contre
l'Occident. Aujourd'hui , Etats-Unis
et islamistes radicaux utilisent le
même terme de «croisade». Bush
veut pourtant éviter un choc des ci-
vilisations. Mais ce sera précisément
la chose la plus difficile à éviter.

Vincent
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M ancien président du Grand Con- la démocratie. Il n'est pas pen-
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avec émotion de la récente visi- évidemment découler de notre

m ™ 1BI te effectuée à Zoug par l'Exécu- réflexion politique. L 'éventail est
* V, \ % tif valaisan et du merveilleux assez large, il peut aller d'une

accueil dont il fut l'objet. «-Ce surveillance discrète à un dispo-
5< , '* Ĵ  '• fut notre dernière visite à un sitif plus musclé, tout en gar-
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peiné Jean-René Fournier qui doivent être proportionnées,
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Ueuf blessés ont été emmenés à l'hôpital cantonal de Zoug, trois à Ihôpital cantonal de Lucerne, un a la clinique Andréas de Cham et un à de la sécurité prend une signifi- nouveau drame fait office de
l'hôpital de Schwytz. ^tone cation inquiétante. Faut-il dès  ̂

de résQn aux ^lors prévoir des mesures de se- domma eables. Comme tout un
_ . .. . HOMMES POLITIQUES cunte particulières? chacun il espère fermement«Cela aurait pu arriver cnez nous» Meurtres ,<cette question doitse poser que le monde' proche ou loin"

m en priorité au niveau politique», tain, retrouve un peu de
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M. 
Jager nous a fait part 

de sa soi que cela doit changer.» tT6S rareS répond Jean-René Fournier, «car sérénité. Roland Puippe

réaction: «Je suis évidemment M Jëger estime qu'n est désor. g— Ci liece
très choqué. Même s 'il semble mais indispensable de prendre
que cette tuerie soit l'œuvre des mesures de sécurité pour ga- ¦ La fusillade au Parlement de g  ̂

_¦ __¦ jr
M d'un déséquilibré, je suis effrayé rantir ,a protection des é|us: Zoug est unique dans l'histoire 1561116 aTC6IT6

M de constater que des gens puis- «Des mesures immédiates doi- de la Suisse moderne. Depuis

y M sent agir de cette manière.» vent être prises par le Départe- 1848, les actes de violence con- H Le Conseil fédéral est atterré H se dit désemparé face à un tel
^r 

fl M. 
Jager est d'autant plus cho- ment des institutions et de la se- txe des personnalités politiques par la fusillade au Parlement événement et s'inquiète de la

fl que qu'il a tout de suite pensé curité. Cela ne concerne pas uni- sont extrêmement rares. zougois. Les drapeaux ont été recrudescence de la violence
^̂ ^̂ ™ "* ^̂  que cela aurait pu arriver en Va- quement le Parlement, mais mj s en ^eme 5Ur t0U5 |es ^âti- dans notre société. «Cet acte

lais: «Le Grand Conseil, c'est la aussi le gouvernement et les Histoire ancienne ments d_, (a confédration jus- terrible et incompréhensible met
¦ Premier vice-président du chambre du peuple et c'est ou- institutions en général. Au ni- Quelques-uns ont eu lieu au qu'à dimanche soir en signe de en péril les fondements mêmes
Grand Conseil valaisan, Caesar vert à tout le monde. Il y a tou- veau du Grand Conseil, on en XIXe siècle, à l'époque des af- solidarité. Le président de la de la vie communautaire», a in-
Jâger a appris la nouvelle de la tes sortes de personnes qui peu- discutera certainement lundi lors frontements entre radicaux et Confédération Moritz Leuenber- diqué hier la Chancellerie fédé-
fusillade au Parlement zougois vent librement suivre les débats, de la séance du bureau et des conservateurs. Ainsi, le conseil- ger s'est renc)u sur p|ace raie. Moritz Leuenberger s'est
par la radio, alors qu'il s'apprê- tant à Sion que lors de nos séan- présidents de groupes parlemen- 1er d'Etat conservateur tessi- Le gouvernement a pris con- dit «bouleversé». Les services
tait à se rendre à Glaris à une ces extra-muros. Actuellement, taires. A mon avis, il s 'agit de nois Luigi Rossi a été tué d'un naissance «avec consternation» fédéraux compétents sont en
séance des présidents des parle- aucune mesure de sécurité prendre des mesures sérieuses, coup de feu le 11 septembre de cet ((acte ̂ e j0\ie meurtiè- contact permanent avec le can-
ments cantonaux. Cette séance n'existe chez nous. Il y a parfois même si l'on ne pourra jamais 1890. Un autre homme politi- re». Il présente ses plus vives ton de Zoug. Le Ministère public
devait se dérouler aujourd'hui, un policier, mais sa fonction est garantir une sécurité à 100% fa- que tessinois, le libéral Fran- condoléances aux familles tou- de la Confédération, en charge
vendredi 28 septembre, mais a celle d'un huissier, et non pas de ce à de tels actes.» cesco Degiorgio, a été tué d'un chées ainsi qu'au Gouverne- des attentats à l'explosif, a ou-
été annulée suite à ce drame. garantir la sécurité. Mais il va de Olivier Rausis coup de couteau le 20 février ment et au Parlement zouqois vert une enquête ATS
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AIGLE DELÉMONT LA CHAUX-DE-FOND SAINT-BLAISE
C. Dubois Aqencements L.-A. Coulet AqencemenFN Cuisines SA DS Cuisines DenisSteiner

Tél. 024/4679292 Tél. 032/4227057 Tél. 032/9684266 Tél. 032/7535751

ATHENAZ ECHARLENS LA CROIX-SUR-LUTRY SION
Mever Claude André Grémaud Cuisine; Huber René et Fils Ferd Lietti
Tél. 022/7563361 Tél. 026/9159494 Tél. 021/7921939

CHATILLENS GENÈVE MORGES
Glauser Aqencements SA Stepher SA Pichon et Sandoz
Tél. 021/9077030 Tél. 022/7369912 Tél. 021/801661C

CORSEAUX / VEVEY GLAND ORNY
Habitat & Confort SA Duffour SA Electronénaqer Jacquinet O. Sari
Tél. 021/9224850 Tél. 022/364303 1 Tél. 021/8661016
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Nouveau marché

Les défensives ont la cote
¦ Les valeurs défensives se sont bien comportées Au rang des défavorisées, nous citons Swissair qui
et ont incité l'indice des actions suisses à poursuivre termine en chute de 14,3% à Fr. 42.—. L'agence de
sa hausse. Ce dernier termine à 5829.80 points, soit rating Moody's envisage une nouvelle dégradation
une augmentation de 1,82%. de |a solvabilité du groupe pour ses engagements à
Roche monte de 2,98% ai Fr. 112,25 Novartis termi- ,ong teme< notifjés actuellement B2.

!ne
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6
- et UBS 

¦ 
 ̂ *wiSSCOm Subit de forteS Prises de bénéfices suite à

| pr 72 _^ +0 91% l'abaissement de ses estimations par un broker an-
glo-saxon. L'action abandonne Fr. 9.— à Fr. 463,50.
La Banque centrale européenne en réunion aujour-
d'hui a maintenu ses taux directeurs inchangés com-
me le prévoyaient la plupart des économistes. Elle
laisse toutefois entrevoir un nouvel assouplissement
du coût du crédit à court terme.
Du côté des Etats-Unis
La hausse des nouvelles demandes hebdomadaires
de chômage et la baisse des commandes de biens
durables ainsi que des ventes de logements neufs,
confirment le ralentissement économique. Cepen-
dant, ils n'ont pas influencé la tendance des marchés

Les assurances ont, elles aussi, surperformé le mar-
ché. Ruck remporte la palme de la plus forte hausse
de l'indice et s'adjuge un gain de 5,41% terminant
ainsi à Fr. 151.—. Zurich Financial Services qui a dé-
jà fait couler beaucoup d'encre et transpirer les in-
vestisseurs, termine en hausse de 4,86% à Fr.
345.—.

des actions.
La bourse américaine reste tiraillée entre l'effet de
rebond, les inquiétudes sur l'économie mondiale et
les incertitudes sur l'ampleur de la riposte américai
ne.

Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Rentenanstalt n
Richemont p
Roche BJ
Serono p -B-
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Re n
Swissair n
Swisscom n
Syngenta n
UBS AG n
Unaxis Holding n

SMI
SRI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong -Kong HS
Singapour ST

Blue Chips
26.9 27.9

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Cariant n
CS Group n
Ems-Chemie Hold
Givaudan n
Holcim p
Julius Bar Hold p
Kudelski p

26.9 27.9
Actelion n 42.4 40.8
BioMarin Pharma 15.55 15.15
Card Guard n 54 54.15
Crealogix n 32 30
Day Interactive n 15 16.8
e-centives n 1.1 0.99
EMIS Tech, p 61.8 63
Jomed p 31 30
4M Tech, n 4.99 5.45
Modex Thera. n 4.1 4.1
Oridion Systems n 7 6.75
Pragmatica p 4.1 3.8
SHLTelemed. n 14.7 14.55
Swissftst p 148 147
Swissquote n 31 29.5
Think Tools p 22.85 22.8

26.9 27.9
5725.4 5829.8

3920.27 3968.87
4095.32 4184.5
3975.53 4013.23
4696.1 4763.6
434.54 434.12
7050.9 7197.9

3165.57 3220.18
3155.68 3194.35
8567.39 8681.42
1007.04 1017 .87
1464.04 1460.75
9641.7 9696.53

9371.75 9600.79
1277.71 1310 .87

11.2 11.2
59.5 57.65

118.5 117
91 91.5

23.5 23.75
51.9 52.25

6340 5995
479 467.5
307 295
435 453
60.2 55.7
949 926
323 330
60.5 62.1
694 670

3074 3200
109 112.25

1202 1200
235 236.5
198 192

23.3 22.9
110 109.5

143.25 151
49 42

472.5 463.5
76.4 79.4

71.35 72
130 119

27.9

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 245.65
'Swissca Portf. Fd Income 117 .48
•Swissca Portf. Fd Yield 132.48
•Swissca Portf. Fd Balanced 148.78
•Swissca Portf. Fd Growth 175.04
"Swissca Portf. Fd Equity 197.65
•Swissca Portf. Fd Mixed 94.66
•Swissca MM Fund CHF 1380.72
•Swissca MM Fund USD 1624.66
•Swissca MM Fund GBP 1926.83
•Swissca MM Fund EUR 1736
•Swissca MM Fund JPY 108078
•Swissca MM Fund CAD 1543.71
•Swissca MM Fund AUD 1444.81
'Swissca Bd SFr. 94.4
'Swissca Bd International 97.75
'Swissca Bd Invest CHF 1065.07
•Swissca Bd Invest USD 1085.71
"Swissca Bd Invest GBP 1270.01
•Swissca Bd Invest EUR 1260.42
•Swissca Bd I nvest JPY 117187
•Swissca Bd I nvest CAD 1184.89
•Swissca Bd Invest AUD 1202.94
"Swissca Bd Invest Int'l 102.68
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.96
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.2
•Swissca Bd inv. M.T. EUR 103.9
'Swissca Asia 68.05
'Swissca Europe 175.8
'Swissca North America 172.75
'Swissca Austria EUR 68
'Swissca Emerg.Markets Fd 76-25
"Swissca France EUR 30.85
'Swissca Germany EUR 104.35
•Swissca Goid CHF 517
"Swissca Great Britain GBP 164.45
'Swissca Green Invest CHF 94.15
•Swissca Italy EUR 87.5
"Swissca Japan CHF 69
•Swissca Netheriands EUR 47.1
•Swissca Tiger CHF 47.4
'Swissca Swhzeriand 226.8
•Swissca Small&Mid Caps 173.2
"Swissca Ifca 259
'Swissca Lux Fd Communi. 23926
"Swissca Lux Fd Energy 462.7
'Swissca Lux Fd Finance 437.91
•Swissca Lux Fd Health 552.31
"Swissca Lux Fd Leisure 305.84
'Swissca Lux Fd Technology 185.6
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 55.74
Small and Mid Caps Europe 78.07
Small and Mid Caps Japan 8801
Small and Mid Caps America 84.69
Dekateam Biotech EUR 22 .5
Deka Internet EUR 9.08
Deka Loqistik TF EUR 23.19

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 144.53
CS PF (Lux) Growth CHF 139.32
CS BF (Lux) Euro A EUR 112 .71
CSBF (Lux) CHF A CHF 280.9
CS BF (Lux) USD A USD 1130.04
CS EF (Lux) USA B USD 59732
CS EF Japan JPY 5212
CSEF Swiss Blue. Chips CHF 159.46
CS EF Tiger USD 484.65
G RE Fd. Interswiss CHF 174

Darier Hentsch
DH Global Portfoli o A CHF 183.04
DH Asian Leaders USD 63.77
DH Cyber Fund USD 68.216
DH Samuraï Portfolio CHF 168.308

DH Swiss Cap (ex-SMI ) CHF 153.54
DH Swiss Leaders CHF 75.033
DH US Leaders USD 85.8

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Quadrant N 29.41 Accu Oerlikon P -24.45
New Venturetec P 24.00 Adval Tech N -16.66
Getaz Romang N 22.09 HPI Holding N -16.66
Schweizerhall N 16.43 Xst rata -16.12
Industriehold N 14.89 COS P -15.46
Unique N 13.38 SAirGroup N -14.28
Bank Sarasin N 12.88 Inficon N -11.32
Day Interactive 12.00 Agie N -1 1.11
A. Hiestand Hold. N 9.65 Tornos Hold. N . -10.90
4M Technologies N 9.21 E-Centives N -10.00

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.15 2.15 2.15 2.19 2.25
EUR Euro 3.64 3.60 3.57 3.46 3.49
USD Dollar US 2.53 2.51 2.51 2.46 2.57
GBP Livre Sterling • 4.52 4.42 4.35 4.27 4.36
JPY Yen 0.01 0.01 0.02 0.01 0.05

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.21 2.23 2.27 2.27 2.30
EUR Euro 3.72 3.67 3.65 3.55 3.49
USD Dollar US 2.63 2.60 2.60 2.53 2.65
GBP Livre Sterling 4.68 4.59 4.52 4.47 4.50
JPY Yen 0.05 0.05 0.08 0.09 0.09

REUTERS #
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) _ „ , _^ ,_

Mr J ' The Business of Information
Etats Unis 30 ans 5.46 
Royaume Uni 1 O anS 4 86 Transms par IWARE SA. Morges
_ r . „ (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.21 *\\mx —
Japon 10 ans 1.40 -"""""" 

SW Ï̂EURO 10 ans 4.80 X̂.iàl.

Small and mid caps

Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebau t n
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst p 202C
Bossard Hold. p 28.5
Bucher Holding p 1300
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elrna Electro. n
Fischer n
Fortra n
Galenica n -A-
Galenica n -B-
Geberi t n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lind t n
Logi tech n
Michelin p
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Sama n
Saurer n
Schindler n
Selec ta Group n
SIG Holding n
Sika Finanz p
Sulzer Medica n
Synthes-Stratec n
Unigestion
Von Roll p
Walter Meier Hld

26.9 27.9
640 605

80
29.95
58.75

151
271 d
415

2001
28.25
1350
375
270

1000
60

390
175d

297.5

380
270

1055
60.1
395
170
284
458
230

1150
339
190

1745
356
280

8750
37.85

465
590

102.25
2820
35.4
231

430
228 d

1101
310
175

1690
365
277

8725
37.5
450
610
105

2670
34

222 .5
95.5

360.5
1380

31.95
2165
501 d

99
358
1440
34.5
2200
545
121
306
121 125
306 319
89.5 84.35
989 995

92.2 93.2 d
7.29 7.1
1010 1005 d

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.17
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1401.04
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1622.01
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1566.85

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 110437
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.59
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.26
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 E UR 133.76
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 76.87
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6243
UBS (Lux) EF-USA USD 73.62
UBS lOO Index-FundCHF 3564.69

BEC
BEC Swissfund CHF 298.19
BEC Thema Fd Divert. C USD 56.99
BEC Thema Fd Divert. D USD 56.99
BEC Universal Europe C EUR 265.1763
BEC Universal Europe D EUR 256.3194

Divers
Pictet Biotech Fund USD 181.12
Lombard Immunology Fund CHF 463.67

NEW YORK
($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

26.9 27.9

PARIS (Euro)
Accor SA 30.15 30
AGF 50 49.15
Alcatel 12.9 12.3
Altran Techn. • 47.5 45
Axa 19.95 20.8
BNP-Paribas 87 88.35
Carrefou r 51.55 51.65
Danone . 141.1 142
Eads 11.68 11.54
Havas 7.55 7.56
Hermès Int'l SA 132.9 133
Lafa rge SA 84.9 87
L'Oréal 75.95 75.85
LVMH 35.25 ¦ 34.28
Ora nge SA 7.65 7.87
Pinaul t Print. Red. 115 120.7
Sa int-Gobain 152.1 156.1
Sanofi Synthelabo 70.1 70.5
Sommer-Allibert 54.25 54 .25
Stmicroelectronic 22.23 21.48
Suez-Lyon. Eaux 35.86 36.34
Téléverbier SA 21.5 21 .49
Total Fina Elf 139.4 143.8
Vivendi Universal 50 50.5

Astrazeneca Pic 2955 3100
BP PIc 519.5 538
British Telecom Pic 366 337.5
Cable & Wireless Plc273.5 268
Celltech Group 693 693
Cgnu Pic 780.5 793
Diag eo Pic 690 705
Gl axosmi thkli ne Pic 1814 1900
Hsbc Holdi ng Pic 664 688.5
Impérial Chemical 305 290.5
Invensys Pic 33.5 34.25
Lloyds TSB 634 633
Rexam Pic 335 335
Rio Tinto Pic 1017 1024
Roll s Royce 132.5 124
Royal Bk of Scotland 1481 1496
Sage group Pic 173.5 159
Sainsbury (J.) Pic 358 354
Vodafone G roup Pic 146.5 143.75

(Euro)
ABNAmro NV 17.27 17.56
Aegon NV 27.31 27.09
Akzo Nobel NV 41.64 41.87
Ahold NV 30.55 29.45
Bolswessanen NV 9.3 9.55
Elsevier NV 11.99 12.1
Fortis Bank 24.4 25.85
IN GGroep NV 28.05 28.18
KPN NV 2.63 0
Qiagen NV 13.6 14
Phili ps Electr. NV 20.52 19.5
Royal Dutch Petrol. 50.74 52.45
TPG NV 20.66 20.68TPG NV 20.66 20.68 King Pharma
Unil ever NV 56.95 57.7 K'Ma rt
Vedior NV 11.8 10,05 Lill y (Eli)

Litton Industries
McGraw-Hill

(Euro)
Adidas-Salomon AG 53 54.5
Allia nz AG 227 2 38.3
Aventis 77 80
BASF AG 36.5 36.6
Bay.HypoSVereinsbk 29.3 29.8
Bayer AG 29.1
BMW AG 26.3
Commerzbank AG 17.4
Daimierchrysler AG 31.5
Degussa AG 24.5
Deutsche Bank AG 55.55
Deutsche Telekom 16.91
Dresdner Bank AG 37.4
E.on AG 54.6
Epcos AG 36
K ugelfischer AG 10.89
Linde AG 40.4
Man AG 18.4
Mannesmann AG 204.7

29.9
26.6
17 .4

31
24.9

56.45
16.6

38
56.7

35
10.9 7

41
18.65
204.6

Métro AG 34 35.5 Viacom -b-

Mûnchner Rûckver. 264 274.8
SAP AG 109.3 109.4
Schering AG 50.8 53
Siemens AG 41.8 42
Th yssen-Krupp AG 10.7 11
VW 37 36.6

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

Citigroup
Coca-Cola 46.89 46.95
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimierchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pon t
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor (new)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
Genera l Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
H alliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
H oneywell
Human a i nc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase 32.5
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma

Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texaco
Texas Instr.
Ual
Unisys
United Tech.
Venator group
Verizon Comm.

Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

26.9 27.9

49.9 50 99
27 .85 28
28.95 28.99
29.04 30.25

75.5 76
27.28 27.46
18.24 17.9
41.04 41.43
32.18 32.35
15.15 15.51
22.5 23.6

17 .79 18.7
46.75 46.31
55.05 56.89
32.86 33.32

30.5 30.49
52.85 55.05
30.47 29.01
34.29 34.4
5325 55.8
24.43 25.11
44.07 43.8
78.77 83.5
1223 11.24
39.3 39.87

56.7 57.97
8.4 8.S6

923 835
28.9 29.25

28.85 28.8
31.14 31.67
44.22 44,76
35.7 36.15

32.24 32.07
12 .72 11.89
36.01 38.42
34.9 34.75
37.5

16.38
41.8

85.39
35.48
44.62
40.1

29.16
69.85
17.85
19.7

42
16

35.55
9.14

26
10.61
91.3
20.9

33.45
42.66
54.13

37.66
16.56
44.84

89.6
35.95
4521
41.16
29.05
68.9

17.99
20.9

42.18
16.15
36.9
9.15

25.05
11.9

90
20.55
33.85
43.64
54.48
33.12
29.8
61.1

41.85
7.13
80.1

28.96
59.37
41.05
7.02

78.55
80.03
55.85
63.35
37.99
50.27
93.38
15.47
48.17 48.89
38.55 39.75
38.74 40.06
46.86 49

50.4 5235
20.62 21.09
47.34 4625

42 43.4
34.49 34.66
82.68 78.96
60.4 62.95

23.75 23.75
18.25 17.91
8.32 8

44.65 45.25
14.99 15.9
53.74 53.6
3225 33
17.44 1735
26.35 26.75
47.59 47.25

7.7 728

TOKYO (Yen)
Casio Computer 628 645
Daiwa Sec 820 830
Fujitsu Ltd 1029 1027
Hi tachi 802 782
Honda 3620 3830
Kamigumi 466 489
Marui 1525 1610
Mi tsub. Tokyo 954000 935000
Nec 1093 1067
Olympus 1585 1580
Sankyo 2130 2105
Sanyo 435 424
Sharp 1070 1056
Sony ' 4350 4390
TDK 5020 5170
Thoshiba 482 467

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 38.2 36.5
Nokia OYJ 18.25 16.75
Norsk Hydro asa 325.5 325.5
Vestas Wind Syst. 239 248
Novo No rdisk -b- 322 337
Telecom Italia 7.661 7.96
Eni 12.352 13.05
Bipop - Carire 2.294 2.15
Italgas Sta 9.737 9.95
Telefonica 11.78 11.87

Mazout
Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 51.50

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


Nouvelle initiative africaine
Le plan de développement à long terme pour le continent semble avoir convaincu le G8

A 

Genève, le président
du Sénégal Abdou-
laye Wade a présen-
té son plan d'action ,
qu 'il conduit avec

quatre autres locomotives: le Ni-
geria, l'Algérie, l'Egypte et l'Afri-
que du Sud.

Il a présidé le Forum Afri-
que dans le cadre du Salon des
investissements pour les nou-
veaux marchés émergents à Ge-
nève, Ema Invest.

Le président du Sénégal Ab-
doulaye Wade a passé par Palex-
po, mercredi passé, avant d'être
reçu officiellement par le prési-
dent de la Confédération Moritz
Leuenberger.

Abdoulaye Wade est écono-
miste et il a les idées claires. Sa
présentation de la Nouvelle ini-
tiative africaine confinait pres-
que à l'euphorie.

«Nous l'avons présentée au
G8 à Gênes et les chefs de gou-
vernements nous ont félicités,
disant que c'était la première
fois que l'Afrique présentait un
plan de développement global et
continental sur p lusieurs dizai-
nes d'années. Avec nos quatre
autres pays partenaires, le Nige-
ria, l'Algérie, l'Egypte et l'Afrique
du Sud nous voulons fonction-
ner comme locomotives, pour

Tout à droite, le président du Sénégal Abdoulaye Wade, avec sa ministre des Affaires étrangères
Cheikh Tidiane Gadio et le président de la Chambre de commerce Suisse-Afrique de l'Ouest Nicolas Im-
boden.

passer par -dessus les f rontières
nationales.»

Assez gaspillé
Abdoulaye Wade a donné deux
exemples concrets de sa volon-
té de gérer rationnellement les
ressources existantes: «Comme
au Burkina Faso, nous allons
lancer un mouvement citoyen
pour replanter les arbres contre
la désertification. Un citoyen,

un arbre, p lutôt que de faire
p lanter des millions de fû t s  à
5 dollars pièce. Autre exemple:
nous allons enfin construire
une route de Dakar à Bamako
au Mali.

Et nous ne mandaterons
qu 'un seul consortium au lieu
de deux, pour construire mille
kilomètres d'un coup au lieu de
deux fois 500 kilomètres.» Le
président du Sénégal avertis-

nf

sait: «L'Afrique ne pèse actuel-
lement que 1,7% du produit
mondial brut. Si nous conti-
nuons ainsi, nous allons tom-
ber a 1%.»

Flux migratoire inversé
Le vieux président a donc déci-
dé de s'atteler aux travaux
d'Hercule: construire des rou-
tes, des écoles, des ports, réali-
ser une compagnie aérienne

panafricaine , développer le
commerce interafricain , por-
tion congrue aujoud'hui , relan-
cer les télécommunications et
l'agriculture. Et regrouper les
ressources: «Nous devons
d'abord faire caisse commune
entre les pays du continent
pour tous les projets suprana-
tionaux. Il en va de même pour
les programmes d'infrastructu-
res de la Banque mondiale, que
nous devons épuiser. Ensuite,
nous pouvons pratiquer l'em-
prunt, comme Ta fait le Mexi-

que avec les Bons du Trésor
américain. Il y  a également les
nouveaux droits de tirages spé-
ciaux qui ne seront pas de la
création de monnaie à vide,
puisqu 'il s'agit d'infrastructu-
res. Enfin , nous devrons créer
des banques d'affaires , inexis-
tantes actuellement en Afri-
que.»

Et si tout cela se réalise,
alors Abdoulaye Wade prédit
une inversion du flux migra-
toire en faveur de son conti-
nent. Pascal Claivaz

Conjoncture: le Crédit Suisse
modérément optimiste
Il prévoit une croissance du PIB suisse de 1,6% en 2002

Le  
Crédit Suisse affiche des

prévisions économiques
modérément optimistes

pour 1 année prochaine. Il table
pour la Suisse sur une croissan-
ce du produit intérieur brut

(PIB) de 1,6%, un taux identique
à celui annoncé pour l'année en
cours. Les projections de la
deuxième banque du pays se si-
tuent ainsi à peu près à mi-che-
min de celles du l'UBS et du Se-
crétariat d'Etat à l'économie (se-
co). L'UBS a annoncé hier une
croissance 2002 de 1%, alors que
le seco table sur 2%.

Forte incertitude
«L'incertitude liée aux pré-
visions est p lus grande que
d'ordinaire», a déclaré hier à
Zurich le chef économiste du
Crédit Suisse, Alois Bischof-
berger, en faisant allusion aux
attentats du 11 septembre. La
banque privilégie le scénario ^^^^^^d'une «gestion de la crise crédi-
ble et efficace» , avec des opéra-
tions de commando ciblées I PAYS-B
contre les terroristes.

Dans ce cas de figure,
l'économie mondiale va au-
devant de quelques trimestres
difficiles , selon M. Bischofber-
ger. Cependant, la reprise va
finir par s'imposer dans le
courant de l'année prochaine,
d'abord aux Etats-Unis, puis
en Europe et dans d'autres ré-
gions.

La confiance retrouvée des
investisseurs, des consomma-
teurs et des entreprises et les
effets favorables de la politique
monétaire et fiscale expansive
sur la demande constitueront
les moteurs de cette relance.
Malgré l'appréciation du franc ,
la Suisse reste à l'abri d'une
stagnation et d'une récession,
selon la banque.

Mieux
à plus long terme
Avec une croissance prévue de
1,6% aussi bien pour l'année

en cours que pour 2002, la pro-
gression du PIB suisse sera net-
tement inférieure aux 3% enre-
gistrés l'an dernier, précise
l'institut. Mais il s'attend à
nouveau à une croissance plus
soutenue pour les années sui-
vantes. Le niveau du prix du
brut constituera l'une des prin-
cipales incertitudes pour 2002.
Aux yeux du Crédit Suisse, il
conviendra de le maintenir en-
tre 20 et 26 dollars le baril. Sur
le plan boursier, la volatilité se-
ra de mise ces prochains mois.
Il faudra attendre avant que la
dynamique croissante de l'éco-
nomie mondiale raffermisse les
cours. ATS

Médicament
homologué
Le Valcyte de Roche, utilisé
dans le traitement de mala-
dies oculaires chez les mala-
des du sida, a été homologué
par le comité hollandais d'ho-
mologation des médicaments.
L'autorisation pur l'ensemble
de l'Europe est attendue pour
mi-2002.
Le Valcyte (valtpnciclovir) a
été homologué aux Pays-Bas
pour le traitement de la rétini-
te cytomégalovrus (CMV) liée
au sida, a indiqjé le groupe
Roche jeudi dars un commu-
niqué. Le prodiit permet un
traitement oral aussi puissant
que par voie inraveineuse.
Les patients présentant une
rétinite aiguë àCMV prennent
désormais deu) comprimés de
Valcyte deux fds par jour au
lieu de deux pfffusions quoti-
diennes par vos intravei-
neuse. ATS

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

¦ VIENNE

Les pays de l'OPEP
maintiennent
leur production
Les ministres de l'OPEP, l'Or-
ganisation des pays exporta-
teurs de pétrole, ont annoncé
jeudi que le cartel continuerait
à produire du brut au niveau
actuel en dépit de la chute
des cours consécutive aux at-
tentats aux Etats-Unis.

Le nombre d'inscriptions au
chômage aux Etats-Unis a
augmenté la semaine dernière
à son plus haut niveau depuis
plus de neuf ans.

Le marché du travail a été du-
rement touché par les atten-
tats contre le World Trade
Center et le Pentagone.

Le nombre d'inscriptions au
chômage a augmenté de
58 000 à 450 000 dans la se-
maine du 22 septembre.

¦ ZURICH

Le titre Swissair
chute à nouveau
Le titre de Swissair Group a
perdu 14,3% jeudi à la Bourse ¦
suisse. L'action du groupe a
dégringolé de 7 francs à 42
francs alors que le Swiss Mar-
ket Index a gagné 1,82% à
5829,8 points.

Les opérateurs attribuaient
dans la matinée ce nouveau
plongeon aux incertitudes qui
pèsent sur la situation finan-
cière de Swissair Group. Le
Conseil fédéral a expliqué hier
le pourquoi de sa recapitalisa-
tion.

PUBLICITÉ

¦ ETATS-UNIS

Hausse du chômage

ATTENTATS
Lutte contre
le terrorisme
La Banque des règlements in-
ternationaux (BRI) apporte
son concours à la lutte contre
le terrorisme.

Elle aide les banques centrales
nationales à constituer une lis-
te unique de noms de person-
nes ou d'organisations soup-
çonnées d'être liées au terro-
risme.

banque coop
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Manifestation pour la paix

I Al ICAMMC

„_ n .„. , r Une «ligue contre la guerre» a27,8 millions de francs , en ° ., f . ..... annonce une manifestation sa-

GENÈVE

Menuiserie en feu:
3'Vrf **<W «JMW_r

¦ Un important incendie a to- pu rejoindre leur domicile peu
talement détruit durant la nuit après.
de mercredi à j eudi un com- ^ . _¦, _v . J . . . . Deux compagmes de pom-p exe artisanal abritant plusieurs . J J ^ateliers dans le quartier des g.ho 

y
ei u véhicules> sontEaux-Vives au centre de Genève jmervenus Le feu n>était tou.Une trentaine de personnes ont maîtrj sé w ^ete évacuées, mais personne n a > 

£ raison des  ̂fa.ete blesse, a conunumque la po- flammables se ^J^ dans leslice genevoise. Selon les pom- erpiers, le feu devait brider encore ras - 
 ̂  ̂ Jdurant quarante-huit heures. une seconde bâtisse

H 
rinc£ndieLe smistre s est déclare vers „„_, , .,„ „__,_,.

2 heures. Les quatre bâtiments
de la menuiserie de l'avenue de
Rosemont ont été totalement
détruits. Personne n'a été blessé,
mais une famille de cinq per-
sonnes logeant dans le com-
plexe a été évacuée ainsi qu'une
trentaine d'habitants de trois
immeubles voisins. Ceux-ci ont

BERNE

¦ Une quarantaine de person-
nes se sont rassemblées hier soir
à Berne pour protester silen-
cieusement contre «la terreur et

_, et non la guerre», indique en
\jQ OeflClt Se substance l'invitation à la veil-

lée devant l'église bernoise du
CreUSe Saint-Esprit. Elle devrait se tenir
_ „ , , „„„„ , , .„ , chaque jeudi soir à 18 heures, a¦ Le budget 2002 de la ville de  ̂ - une rte ole desLausanne marque un temps isateurs. Des veiUées si_
d arrêt dans sa marche vers trieuses devraient avoir lieu à1 équilibre. Apres plusieurs an- Mb dans d> autres ^nées d embellie, le déficit se . °, . , .

r, ,.,. - suisses la semaine prochaine.rronco a nr_iu. -o__i 11 I c p mrp __t r

nausse ae u,z. millions par ,. . , _ 
ATC

rapport au budget 2001. ATS medi sou a Berne. ATS

PUBLICITÉ 

ne sera pas sous contrôle avant
quarante-huit heures.

Les causes du sinistre sont
encore impossibles à établir,
personne ne pouvant encore
s'approcher des décombres.
L'avenue Rosemont et la rue
Franck-Thomas ont été fermées.
Une enquête sera ouverte. AP

la réthorique guerrière». Après
les attentats aux Etats-Unis, des
manifestations pour la paix sont
prévues à Berne et à Genève.

«Si tu veux la paix et la jus-
tice, prépare la justice et la paix

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

Crédits de construction (+V4% et.)

BANOUEMIGROS
www.banquemiqros.ch

lisation
de Swissair Group

Pascal Couchepin explique le revirement de la Confédération.

ment du Tribunal fédéral,

La  

Confédération a revu
sa position sur une
participation au sauve-
tage de Swissair Group
on raicr_r_ flo la tr __ irr _ i__

i e U- a_ -- cU - i_ [ui_ . ue_> cvciiciiicm».
Après les attentats aux Etats-
Unis, la survie «n'était p lus
qu 'une question de semaines»,
dit Pascal Couchepin dans une .
interview à L 'Hebdo.

(Auparavant , le patron de
Swissair Group, Mario Corti, es-
timait pouvoir s'en sortir sans
aucune aide de la Confédéra-
tion», qui en détient 3%. «De-
puis le 11 septembre, la situa-
tion difficile de Swissair est de- l|̂ *M^Mvenue dramatique», a déclaré
jeudi le chef du Département
fédéral de l'économie. -___^__^______ »^____________________________ ^______ ^___________________________________________

_ Pascal Couchepin a expliqué la position de la Confédération.
Engagement

économie qu'une compagnie aérienne Bremi et chargé de sonder les
Selon le Valaisan, distinguer est avant tout indispensable à soutiens potentiels devrait
l'avant de l'après 11 septembre l'économie. C'est donc aux rendre son rapport avant le 10
ne sert pourtant à rien. «L'am- milieux économiques de pren- octobre.
p leur des moyens nécessaires à dre l'assainissement en mains.
I assainissement de Swissair esti ussuinisserneiu ue j ivissuu est
sans commune mesure avec les La Confédération partici-
peras d'exploitation de ces der- pera au sauvetage à cette con-
nières semaines», a-t-il expli- dition seulement, a-t-il souli-
qué. Interrogé sur la recapita- gné. Le groupe de travail mené
lisation de Swissair Group, le par l'ancien conseiller national
conseiller fédéral a rappelé et capitaine d'industrie Ulrich

SSR

Les redevances régressent
¦ La direction de SRG SSR idée
suisse envisage des mesures
d'économie. Depuis le 1er juil-
let, la SSR touche 50 millions de
francs de redevance annuelle en
moins. Elle doit aussi faire face à
une diminution de 40 millions
de ses rentrées publicitaires.

La porte-parole de la SSR
Josefa Haas a confirmé une in-
formation de la Berner Zeitung k
ce sujet. Sans mesures énergi-
ques, d'importants déficits sont
à craindre pour 2001 et les an-
nées suivantes. La SSR n 'envisa-
ge pas seulement des écono-
mies réalisables à court terme.
Elle compte développer une

stratégie pour s'assurer un ave-
nir financier solide.

120 000 ménages
exemptés
La baisse des recettes de la re-
devance résulte d'une décision
prise fin juin par le Conseil fé-
déral. Se référant à un juge-

I'exécutif avait décidé
d'exempter de la redevance les
retraités et les rentiers AI qui
touchent des prestations com-
plémentaires. L'arrêt est entré
en vigueur le 1er juillet. La SSR
évalue le manque à gagner ré-
sultant de cette mesure à 50

Pas exceptionnel
Pascal Couchepin a également
fait remarquer que l'interven-
tion de l'Etat dans l'économie
n'était pas exceptionnelle.
«Nous soutenons par exemple
les CFF, l'agriculture, le touris-

millions de francs. Environ
120 000 ménages sont aujour-
d'hui exemptés de la redevan-
ce, a déclaré Josefa Haas. Quel-
que 40 millions de francs de
rentrées publicitaires en moins.
Le recul de 13% des rentrées
publicitaires diminue égale-
ment les rentrées de la SSR. La
baisse est de 40 millions de
francs par rapport à l'année
passée et de 20 millions par
rapport au budget 2001.

Il s'agit là de la situation
actuelle, a dit Josefa Haas. Ces
chiffres pourraient évoluer vers
le haut ou vers le bas ces pro-
chains mois. ATS

me et les aéroports. Même une
branche aussi sacrée que l 'in-
dustrie bénéficie de la garantie
des risques à l'exportation.»

Le fait que Swissair est
une entreprise privée ne sem-
ble pas poser de problème au
chef de l'économie. «Il ne faut
jamais app liquer les solutions
libérales de manière dogmati-
que sans tenir compte de la vie
réelle», a-t-il conclu. ATS

LAUSANNE

Une Haute Ecole de théâtre
¦ La Haute école de théâtre de
Suisse romande sera implantée
à Lausanne, au détriment de Ca-
rouge (GE) . Les premiers cours
seront dispensés en septembre
2003, après la transformation du
bâtiment retenu.

Réunis hier à Lausanne, les
conseillers d'Etat formant la
Conférence infircantonale de
l'instruction publique de Suisse
romande et du Tessin (CIIP) ont
tranché en faveur du projet vau-
dois. Pour fixei leur choix, ils
ont notamment tenu compte de
l'environnement urbain et cul-
turel des cités candidates.

«Nous avais entendu les
défenseurs des teux dossiers et
leur avons post des questions,
mais il n 'y a p is  eu de déba t
avant le vote», i expliqué à la
presse le conseiler d'Etat neu-
châtelois Thienv Béguin , juste
après la décisiot. Les représen-
tants des canton, de Vaud et de
Genève n 'ont pis participé au
scrutin.

Collaborations
Les membres de la CIIP ont re-
tenu la participation de la
HETSR aux activités théâtrales
et artistiques environnantes, la
qualité des locaux, leur coût et
les modalités de financement.
Les deux dossiers répondaient
aux exigences de la CIIP, a esti-
mé pour sa part le conseiller
d'Etat vaudois Claude Ruey.

Se réjouissant du choix de
ses collègues, il a assuré que
l'école travaillerait en réseau,
en particulier avec les institu-
tions genevoises. «Nous ne me-
nons pas une guerre de tran-
chée, nous collaborerons étroi-
tement», a-t-il assuré.

Sa consœur genevoise
Martine Brunschwig Graf , pré-
sidente de la CIIP, s'est dite
heureuse que ce dossier abou-
tisse, après trois ans de travail.
«C'est p lus important que ma
déception légitime, qui est
aussi celle de ceux qui ont con-
çu le concept genevois. Nous
imaginions bien que le choix

du lieu serait un moment diffi-
cile.»

«J 'ai défendu de tout mon
cœur le dossier genevois, je dé-
fendrai désormais de tout mon
cœur ce projet romand qui sera
de grande qualité , il n 'y a au-
cun doute», a-t-elle ajouté. Se-
lon elle, l'ouverture de l'école
en 2004 seulement, en raison
de la nécessité de construire
un bâtiment, a constitué un
handicap pour Carouge.

La prochaine étape, pour
la CIIP, consiste à nommer le
président du conseil de fonda-
tion provisoire qui chapeaute-
ra l'école. Ce président sera
entouré de huit représentants
des cantons, ainsi que de qua-
tre professionnels du théâtre.

Le conseil de fondation
aura pour première tâche de
mettre au concours le poste de
directeur de l'école et de pro-
céder à son engagement. Au
projet de Carouge était forte-
ment lié le nouveau directeur
du théâtre de cette localité ,
François Rochaix.

¦ ZURICH
Baisse
du prix de l'essence
Pour la deuxième fois en qua-
tre jours, le prix de l'essence
est à la baisse. Les principales
compagnies pétrolières vont
baisser le prix de la «sans-
plomb 95» et de la «sans-
plomb 98» de 3 centimes.

¦ BERNE
Loi sur les embargos
adoptée
Par 58 voix contre 47 et 33
abstentions, le Conseil na-
tional a adopté hier la loi fé-
dérale sur l'application de
sanctions internationales. Ce
texte ne remet pas en cause la
compétence du Conseil fédéral
de décider si la Suisse doit
s'associer ou non à des
sanctions internationales.

En vertu de la nouvelle loi, il
sera possible de condamner à
des peines de prison les au-
teurs d'infractions aux
sanctions internationales ap-
pliquées par la Suisse.

Outre l'Irak, la Suisse s'est as-
sociée, en tout ou en partie,
aux résolutions du Conseil de
sécurité visant la Yougoslavie
en 1992, la Libye en 1994,
Haïti en 1993, la Sierra Leone
en 1997, l'UNITA angolaise en
1998 et les talibans afghans
dès l'an 2000.

COIRE
Pouvoirs policiers
étendus
Les dernières manifestations
au Forum économique de Da-
vos ont marqué les esprits. Le
Gouvernement grison veut
donner des pouvoirs étendus à
la police pour faire face à ce
type d'événements.

http://www.banquemigros.ch
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TRONÇONNEUSES
électriques et à moteur
Différents modèles •»•>#%dès 320."

j g &K Garantie, service
, -__p_g^^^af après-vente dans
&-• ' /'j&ï_ÉSR nos ateliers.

Type Cyl. Ann. Prix CHFMarque

Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo

146TÎ 16V
15515 S
155 T516V S
156 TS16V
156TS 16V Sel.kitée

166 manuelle,
toute option,
voiture de direction 3,0 01 55 O0C
Xantia i Turbo 2,0 95 9 85C

Brava 16V 5X
Bravo 16V GT
Bravo 16V GT

Coupé 20V 2,0 98
Croma i.e 16V 2,0 93
Marea 16V EU( 1,8 97
Marea Week. HLX 2,0 99
Palio Week. HSD 1,6 99
Punto 60 45 km/h aut. 1,2 96
Punto 85 Stile
Tempra SIX
Cougar iV6 24V
Mondeo i Style
Kappa LS

1,2 98
1,6 93
2,5 00
2,0 97
2,4 98 27 250

Kappa LS 2,4 97 18750
1.1 /uw
Corsa 16V
Astra i 16V Avan.

1,2 99 13350.-
1,4 98 14250.-

03648867!

¦7±1 AVX»I«

Petite, agile et chic. L'équipement de série de la nouvelle
DAEWOO MATIZ 800 SE comprend deux airbags, ABS,
la direction assistée, des lève-vitres électriques avant, le
verrouillage centralisé, des phares antibrouillard, radio-K7
ou radio-lecteur CD stéréo. Consommation moyenne:
seulement 6.1 I /1  OO km. A partir de CHF I 0'900.- jusqu'à
CHF I4'500.- (version top).

GARAGE

ROGER SAVIOZ
RUE DE LA BOURGEOISIE 17

SION - Tél. (027) 322 57 16

#DAEWOO
AUTANT D'ATOUTS, C'EST UNE DAEWOO

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

-Cours semestriels à la demi-journée
-Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
'enseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
Case postale 363,1951 Sion
^l. (079) 416 28 36, Romaine Dussex

NWLocalité
Tél.:

BRAIN-GYM
Parents-enseignants-éducateurs

Dès novembre, cours de

(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

Atlantic
LAURENT B R A N D I
Rue du Stand - SIERRE

Tél. (027) 455 87 27

LIBRA fclLD
Nouvelle génération de minipelles

1550 kg
1 godet 40 

^Moteur Kubota flb
Joysticks 

lit IProtection vérin M IIVLWB
Intallation marteau Ĵ r _f.H_________________ PË&
+ godet orientable \jj

Demandez nos autres _^̂ | MB
prix UBRA de 1,5 à 5,2 t ^^^ _̂P̂

+ occasion.

FORCLAZ S.A.
SIERRE - BEX

Tél.: (024) 463 41 20

Restaurant Les Fougères
Châteauneuf-Conthey

grand match
aux cartes

samedi 29 septembre 19h45
Inscriptions sur place.
Fr. 25.- par personne.

036-488490

LU fT^ l&- k fâs=> û^o™o  ̂ s
LU  ̂ CD

LU £ S.

 ̂___## É
LU  ̂

¦"

> mico _^

TOYOTA OCCASIONS
COROLLA BREACK

44, 1999, 35000 km
COROLLA BREACK

44, 1999, 118000 km
RAV

44, 2000, 21000 km, automatique, 5 portes
YARIS SOL

1.3, 2000, 3500 km, automatique, 5 portes.

Voitures avec climatisation, ABS, RCD, etc.
Garanties, Crédit total.

© (027) 323 39 38.
036-489601

Café-restaurant du Simplon
1958 Saint-Léonard

Assiette du jour
Fondue 3 fromages

Tous les vendredis
soirée raclette

Proposition du menu de fin d'année
à partir 25-

Civet de chevreuil
22.-

Votre réservation est appréciée
Famille Spano-Bonvin

© (027) 203 22 95, fax (027) 203 28 51.
036-489522

Un prix génial!

WAP, bi-bande 900/1800, mode veille jusqu'à 260 heures, mode conver-
sation jusqu'à 4,5 heures, chat SMS, envoi et réception de messages
image, vibreur, sélection vocale, 5 jeux , 1 façade supplémentaire, sans
carte SIM Fr. 40.-. Prix sans abonnement Fr. 349.-.
'Offre valable à la conclusion d'un abonnement Swisscom (p. ex. NATEL* Swiss Fr. 25.-/mois, NATEL'
Easy excepté). Durée minimale d'abonnement: 12 mois, sans carte SIM Fr. 40.-.

Bi-bande 900/1800, WAP, HSCSD, écran couleur, mode veille jusqu'à §
230 heures, notes vocales, e-mail, fonction mains libres, modem intégré, |
calendrier, applications Office, interface infrarouge, sans carte SIM g
Fr. 40.-. Prix sans abonnement Fr. 1490.-. <D•o
"Offre valable à la conclusion d'un abonnement Swisscom international Fr. 45.-/mois. Durée minimale |
d'abonnement: 12 mois, sans carte SIM Fr. 40.-. =

NOKIA ¦¦¦¦¦ 
„ swisscpmCONNECTING PEOPLE 1 I I  I I  I m^^^^ g

www.manor.ch

http://www.pfefferle
http://www.champsec.ch
http://www.manor.ch


Haro sur les fraudes
La Commission fédérale de la consommation demande au Conseil fédéral

de mieux protéger le citoyen contre les tromperies.
m l faut renforcer la protec- comme la modification de la lé- l'institution d'un organe de

tion du consommateur gislation actuelle. Concrète- coordination et de prévention
w * t wt n*-k+ 1 rt r>An^wlinniAV. nr/^n/^pn __ ¦»_*-_ mt 4-w^k /rt_* rf-»*rt *t_t kt _-ï»-v rt_* rt _rt vi r* I nr.

I  

COntre la tromperie ae mcii -, ia L UI I I IIII^ THUI. piupuac -vuriiic ieo uuinfj ziics nuits IKS

manière uniforme sur le de doter Confédération et can- relations d'affaires touchant les
territoire suisse nar la tons ^e compétences supplé- consommateurs». Sa mission:

,,. f  „• ' . mentaires. «£n cas de mise en annoncer ou dénoncer auxprévention, linformation et la , , , , , c, , ,' ,. ; „ . . danger de la sécurité et de la services fédéraux et cantonauxcoordination » La Commission sflnfé> n faut pouV oir procéder à compétents les pratiques dé-
federale de la consommation a Tinterdiction ou au retrait de loyales ou trompeuses. Ce bu-
invité hier le Conseil fédéral à produits ou services défectueux.» reau ne serait en tout cas pas
intensifier sa lutte contre les une concurrence aux spécia-
fraudes. Elle a dans la foulée in-
diqué quelques pistes à suivre

Pratiques déloyales listes cantonaux qui exercent
La commission a aussi souhaité déjà une partie de cette fonc-

encore besoin d'argent...

tion. Il viserait simplement
une plus grande efficacité. Cet
organe aurait en effet le droit
d'intenter action sur le modèle
de la loi fédérale contre la
concurrence déloyale et d'as-
surer la coordination des pro-
cédures de l'enquête et des
mesures mises en œuvre. Nous
aurons l'occasion de revenir
plus en détails sur cet objet
dans notre prochaine édition.

Pascal Guex

Expo.02
Les pouvoirs publics ont

neponuaiii a plusieurs ui-

Les poi

P

our les pouvoirs publics,
l'Expo.02. ne doit pas de-
venir un puits sans fond.

Le Conseil national a transmis
hier au Conseil fédéral une mo-
tion d'Alexander Baumann
(UDC, TG) stipulant que l'enga-
gement des pouvoirs publics
avait une limite. De son côté, le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin a précisé que les dépen-
ses des pouvoirs publics pour
l'Exposition nationale se mon-
taient à environ 860 millions de
francs.

terpellanons des Verts et de
l'UDC à propos d'Expo.02, le
ministre de l'Economie a dit que
les travaux avançaient de ma-
nière satisfaisante et que l'image
de l'Expo s'était améliorée. Il
reste néanmoins certains pro-
blèmes a résoudre. Sur 39 pro- penses de 64 millions pour les
jets, 21 sont entièrement finan- cantons et de 20,8 millions pour
ces et 11 en passe de l etre.
Ainsi, sept projets ne sont pas
encore financés. Il manque
58 millions de francs.

Pour la Confédération, le
montant des crédits d'engage-
ment s'élève à 718 millions de
francs. A cela s'ajoutent des dé-

les communes.

En plus de ces 718 millions
de francs , la Confédération en-
gagera des dépenses par l'inter-
médiaire de départements ayant
leur propre projet. On peut les
estimer à environ 25 millions.

¦ ___¦_. M̂ T_____ ____ ___-___r^H ____ ___
_______ _." ______ _______> -.H l .  1*11 i I f _ 1 \wj g | ^. j  g ¦___!__£______ _1_____________1______L_L________ ____ _L1 ______ ___________ II _f H'l* H'"
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^^W^H^H ) J "Des 
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lieux 

:
HĤ H J f̂^r projets de 

parcs 
naturels 

en Valais"

¦I HIM Présentation du cerf ^l̂ ut^̂ fl "̂ ^^  ̂ ^__^̂ ^^̂  // \ \̂ -̂ ~i , Provenance
WPQt9fQnllf&f!tÇ9M^̂ Ê^̂ ^̂ ^m _jam̂ ~mTxmmu^Biw îmim*wm^^^m ^^^^̂ ^^̂  /yl--~-~̂ ~- r'"'" sion

_______________ l_____^__________________________ l_____ B"T^T»KTlîlÏMWï rî̂ _ *llTïllÏKH Rte Cantonale -̂̂ eZ^^^ )̂ \ 
Centre 
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____L_____J _____£______________-__-_-------____t__^___L------_̂̂ l--- provenance de

^^^r-gŜ SJ -̂̂ ^V -̂̂ Tol Gare CFF
M Martigny 

y^^ \̂̂ ^ f̂T\À

Sculptures sur bois fe Ŝ^̂ mTtfiPlfflSD — —^-'

%r ^̂ ~—-~~— V-KTJ Sortie
V-— \l l i  Slon/ouest

IJSfllTflB  ̂
Du 28 septembre au 20 octobre
à découvrir à Sion au Centre de l'Avenir / MAGRO CITY Horaires :

ïSTSTI iST IÏCVI heures d'ouverture du Centre.

Î L̂ Lgî B̂ ^LgBfj Avec la participation de Pro Natu a et la collaboration du Musée d'Histoire Naturelle Parking gratuit - Place des Potences

SUISSE

Comment manger sain

.02 n'oi

Ne sont pas comprises les près- mann, le ministre de 1 Economie
tations gratuites de l'armée et a déclaré qu'il était clair pour le
d'autres dépenses de niveau se- comité directeur de l'Expo que
condaire. Au total, on peut esti- le Conseil fédéral et le Parle-
mer l'ensemble des dépenses ment attendaient de lui qu'il
des pouvoirs publics à environ mette tout en œuvre pour réali-
860 millions de francs , a précisé ser la manifestation avec un pla-
Pascal Couchepin. A propos de fond de dépenses d'environ 1,4
la motion d'Alexander Bau- milliard de francs. AP

¦ Plus de trois Suisses sur qua- ont bon goût.

?__/w
té.retSent î [,alime,}tati°n 61% des sondés déclarentet 82% s estaient bien informes ne éder les fast.fsui le sujet. Us n adaptent toute- mais les ameurs de  ̂ ;

fois pas leurs menus en consé- ment œs ^^^ ̂quence. En outre, un ûers des vent ,us du souhait dSuisses sont trop gros, révèle réalité
l'étude Nutri-Trend 2000.

„. ,.. Un tiers des sondés neBien qu ils annoncent man- d non ,us deger plus sainement que par le déjeun£ p^^ ce £passe et surveiller leur alimenta- J
rte non seu]ement ^Jtion, les Suisses consomment a 

£e , hpeine deux portions journaheres %  ̂aus
4
si me ^de fruits et légumes, soit beau- répartition des nutriments du.coup moins que es cmq recom- rant la -Qumée et donc memandées par les spécialistes duction

J 
des graisses absorbées,400 grammes), a rappelé jeudi a laide Mm^Preysch. Nu.'

a presse a Berne le directeur de ^.Trend 2000 at/ribue ,1 Association suisse pour l ali- ,-,„„-,„:„ „„„,„„.* ? ,¦_. ^ T _ i i.r i_ . mauvais comportements ali-mentation Paul Walter. „.„..?___, .___ . „„ mentaires au manque de
Près d'une personne inter- temps, au poids des habitudes,

rogée sur dix se dit végétarienne à la crainte de devoir renoncer
et une sur deux déclare appré- à des produits appréciés ou
cier la cuisine végétarienne. La d'en essayer de nouveaux. L'in-
Suisse romande en est toutefois dividu est aussi inondé de pro-
moins friande que le reste du duits alors que ses besoins ca-
pays. loriques ont diminué, ajoute

Félix Gutwiler, directeur de
Sain et savoureux l'Institut de médecine sociale
L'alimentation saine n'a plus et préventive de l'Université de
1 image négative qu elle avait il Zurich. Sous le mot d'ordre
y a vingt ans auprès de la po- «cinq par jour», diverses asso-
pulation suisse, constaté la res- dations, dont la Ligue suisse
pensable de l'étude Bianca- contre le cancer lanceront en
Maria Exl-Preysch. Environ novembre une campagne afin
75% des personnes interrogées d'augmenter la consommation
estiment que les aliments sains de fruits et légumes. ATS

860 millions.



ALGÉRIE
Mariage sanglant
Vingt-deux personnes ont été
assassinées et deux blessées
par un groupe armé mercredi
soir à Larba à une trentaine
de kilomètres au sud d'Alger.
Un groupe armé, portant des
tenues militaires, a tué par
balles onze personnes qui par-
ticipaient à une fête de maria-
ge. Puis il s'est rendu dans
une autre maison où onze au-
tre personnes ont été assassi-
nées à l'arme automatique ou
égorgées. Deux personnes ont
également été blessées dont
une jeune fille enlevée qui a
réussi à échapper à ses ravis-
seurs, malgré une blessure par
balles.

| MACEDOINE
L'UCK dissoute
Le chef des rebelles albano-
phones en Macédoine a an-
noncé hier que l'Armée de li-
bération nationale (UCK) avait
été officiellement dissoute,
quelques heures après la fin
de l'opération «Moisson es-
sentielle» menée par l'OTAN
pour collecter les armes de la
rébellion. Au cours d'une con-
férence de presse dans le fief
rebelle de Sipkovica, Ali Ah-
meti a estimé que cette disso-
lution ouvrait la voie à une ré-
conciliation nationale.

¦ CORSE
Durcissement
Les élus et militants de Corsi-
ca Nazione ont décidé mercre-
di soir à Corte en Haute-Corse
de suspendre leur participa-
tion au processus de Mati-
opon. Ils n'ont toutefois pas
fermé la porte à une reprise
du dialogue s'ils obtiennent
des gages suffisants. Le gou-
vernement français a aussitôt
fait savoir que les «états
d'âme» des élus nationalistes
corses ne remettaient pas en
cause le projet de réforme du
statut de l'île. «Le processus
continue», a déclaré François
Hollande, premier secrétaire
du Parti socialiste. Le proces-
sus devrait assurer une grande
autonomie à l'Ile. Il est com-
battu à droite et aussi par
quelques ténors de la gauche
française.

ITPI
Non coupable
Un ancien chef d'état-major
de l'armée musulmane bosnia-
que, Sefer Halilovic, a plaidé
non coupable hier devant le
Tribunal pénal international
(TPI) de La Haye. Il est inculpé
de «violation des lois et cou-
tumes de la guerre». Sefer Ha-
lilovic, ancien ministre dans le
gouvernement de Sarajevo,
est inculpé pour sa «responsa-
bilité par omission» dans des
crimes de guerre commis par
ses subordonnés en septembre
1993 dans deux villages de
Bosnie centrale, Grabovica et
Uzdol. Le 8 septembre 1993,
33 civils bosniaques croates
avaient été tués à Grabovica
par les forces musulmanes.
Vingt-neuf autres avaient été
tués à Uzdol le 14 septembre.
Il exerçait alors les fonctions
de chef d'état-major de l'ar-
mée bosniaque (ABiH) à majo-
rité musulmane. Il est l'officier
le plus gradé de l'ancienne ar-
mée des musulmans de Bosnie
à être inculpé par le TPI. Sefer
Halilovic, âgé de 49 ans, se
présentait pour la première
fois devant le TPI pour que lui
soient communiquées les
charges pesant contre lui, con-
formément à la procédure.

Israël relance la violence
Cinq Palestiniens tués au lendemain des promesses de paix.

la veille du premier
anniversaire de la
nouvelle Intifada et

mMÊ^k 
au 

lendemain 
de 

la
m M rencontre Arafat-
Pérès, de violents accrochages
ont mis à mal hier le fragile
cessez-le-feu israélo-palesti-
nien. Cinq Palestiniens ont été
tués et 22 autres blessés lors
d'échanges de tirs dans la ban-
de de Gaza, notamment au
camp de réfugiés de Rafah où
les chars de Tsahal ont démoli
plusieurs maisons.

Aujourd'hui, jour noir?
De nouvelles violences sont re-

trale et dans le Caucase par une
messe en plein air à Etchmiadzi-
ne, le siège de l'Eglise apostoli-
que d'Arménie, l'une de ces
églises d'Orient avec lesquelles
le successeur de saint Pierre
s'efforce de tisser des liens
étroits. Il a appelé les croyants
de toute obédience à contribuer
à la reconstruction économique
du pays alors que la moitié de la
population vit en dessous du
seuil de pauvreté. «En ces temps,
l'Arménie a besoin de la part de
ses f ils et de ses f illes d'efforts re-
nouvelés et de nouveaux sacrifi-
ces», a dit Jean Paul II dans une
homélie dite en arménien par
un autre prêtre. «Je suis persua-
dé que devant cette tâche capi-
tale, nos f rères et nos sœurs de
l'Eglise apostolique d'Arménie
considèrent les membres de la
communauté catholique comme
des enfants issus de la même
mère», a-t-il déclaré à Etch-
miadzine, à 25 kilomètres de la
capitale Erevan.

Environ 5% des 3,6 millions
d'Arméniens sont catholiques
ou membres d'une Eglise
«uniate», qui suit la liturgie or-
thodoxe tout en restant fidèle
au pape. La grande majorité de
la population est fidèle à l'Eglise
apostolique qui a permis au
christianisme d'être religion
d'Etat en 301 après Jésus-Christ
mais qui ne reconnaît pas l'au-
torité du Vatican.

La visite de trois jours du
pape coïncidait en effet avec la

Le pape a reçu de nombreux témoignages d'affecti

célébration du 1700e anniver-
saire de l'adoption du christia-
nisme par les Arméniens. Avant
son étape arménienne, Jean
Paul II avait passé près de qua-
tre jours au Kazakhstan. Ce
voyage aux marches de l'Asie en
ces temps particulièrement
troublés a aussi constitué un
véritable test pour la santé du
souverain pontife âgé de 81 ans.
A son arrivée à Etchmiadzine, il
est apparu pâle et marchait
avec plus de difficulté que d'or-
dinaire, assisté par deux aides.
II s'est exprimé lentement et
difficilement en anglais pen-
dant cinq minutes, avant de
confier l'homélie à un prêtre ar-
ménien. Il devrait se rendre le
mois prochain en Croatie, ainsi
qu 'à Sarajevo en Bosnie-Herzé-
govine, a annoncé jeudi le Vati-
can.

Population exterminée
Après avoir visité mercredi le
mémorial dédié aux victimes

du génocide arménien, chapi-
tre de l'histoire de l'Asie mi-
neure douloureux entre tous,
Jean Paul II a signé jeudi une
déclaration évoquant la ques-
tion avec le chef de l'Eglise
apostolique, le catholicos Karé-
kine II. «L'extermination de 1,5
million de chré&ns armé-
niens, dans ce qui tst générale-
ment considéré conme le pre-
mier génocide du TXe siècle et
l'anéantissement ie milliers
d'autres sous Tanden régime
totalitaire (soviéticfie , n.d.l.r.)
sont des tragédies qui vivent
encore dans la ménoire de la
génération actuelle', souligne
le texte.

Par des massacres de mas-
se et des déportatons, la po-
pulation arménieme de l'Ana-
tolie a pratiquement été rayée
de la carte entre B15 et 1923
dans ce que l'Arnénie estime
être un génocide «rchestré au
plus haut niveau cfe l'Etat turc.

AP

key

chent à amener les Etats ara-
bes et musulmans dans la coa-
lition internationale que
Washington entend mener
contre le terrorisme.

Un camp attaque
Le plus violent s'est produit à
Rafah près de la frontière israé-
lo-égyptienne. Peu avant mi-
nuit mercredi, quatre chars is-

Heureusement la collision s'est produite alors que les deux trains
roulaient à vitesse réduite. key

¦ Deux trains de voyageurs
transportant des banlieusards et
des écoliers sont entrés en colli-
sion frontale jeudi matin dans le
sud de l'Allemagne, faisant 86
blessés dont neuf sont dans un
état grave.

L'accident s'est produit sur
une section de voie unique près
de la ville bavaroise de Lindau, à
la frontière autrichienne, a pré-
cisé la police.

La compagnie ferroviaire al-
lemande a déclaré que les deux
trains étaient entrés en collision
alors qu'ils circulaient à une vi-

raéliens et un bulldozer se sont
avancés vers le camp de réfu-
giés. Des soldats juchés sur les
chars ont ouvert le feu à la mi-
trailleuse sur le camp, selon
des responsables de la sécurité
palestinienne. Des Palestiniens
ont riposté et la fusillade a du-
ré plus de trois heures, ont-ils
précisé. Trois habitants de Ra-
fah ont été tués et 22 blessés
dont quatre se trouvaient dans
un état grave, ont précisé les
médecins palestiniens.

Dans la journée, des mili-
taires dans un mirador près de
Rafah ont abattu un adolescent
de 14 ans, selon Ali Moussa,
médecin de l'hôpital local.

Représailles
Ailleurs dans la bande de Gaza,
un Palestinien a été mortelle-
ment atteint d'une balle dans
la tête près de la ville de Déïr
el-Balah, selon un responsable
de la sécurité palestinienne.

Tsahal a justifié l'opération
de Rafah, parlant de représail-
les à un attentat à la bombe
mercredi contre le poste mili-
taire israélien qui jouxte le
camp de Rafah. Trois soldats
israéliens avaient été blessés
dans l'explosion revendiquée
par le mouvement islamiste
Hamas.

Le gouverneur de Rafah,
Madjid Agha, a déclaré que 14
maisons avaient été détruites
par les obus et les bulldozers
israéliens. Selon les Palesti-
niens, les chars israéliens ont
fait une incursion d'une cen-
taine de mètres en territoire
sous contrôle palestinien, ce
qu'a démenti Tsahal.

Steve Weizman/AP

tesse modérée à 7 h 25 et qu'ils
n'ont pas déraillé. Toutefois, ils
ont été suffisamment endom-
magés pour que les sauveteurs
soient contraints de désincarcé-
rer certains des passagers pris
au piège.

Selon des responsables de
la compagnie ferroviaire alle-
mande, la collision est apparem-
ment due à une erreur humaine.
Un des conducteurs de train au-
rait oublié de respecter un signal
de stop alors qu 'il sortait de la
gare du village d'Enzisweiler.

COLLISION FERROVIAIRE EN ALLEMAGNE

Stop brûlé: 86 blessés

Havel convalescent
¦ Quatre jours après avoir été
hospitalisé en raison d'une irré-
gularité du rythme cardiaque, le
président tchèque Vaclav Havel
a pu quitter l'hôpital hier. Vaclav
Havel va passer les prochains
jours dans sa résidence de Lany,
près de Prague.

A cause de ces problèmes
de santé, Vaclav Havel avait dû
annuler lundi une visite officielle
de trois jours qu'il devait effec-
tuer en Italie. Le président tchè-
que avait été hospitalisé après
avoir souffert dans l'avion, juste
avant le décollage. AP
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Tous les soirs dès le 28 septembre
pendant la Foire du Valais

Venez goûter les produits de la ChaSSC
de Messire Amédée en sa demeure au
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Réservation et renseignements à la taverne

079 / 412 72 34
En soirée, navette gratuite depuis
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(7 Agent officiel pour la suisse romande

f& §̂ EPEUROPOWffi g»
Zone industrielle case postale 219 Tél. 024/472.82.10
Boeufferrant-satom 1870 Monthey 1 Fax 024/472.82.11

LAFONTAINE
le poulet

Auberge - Restaurant
1868 - Collombey-le-Grand

Repas spectacle
vendredi 5 octobre 2001 dès 20 h
réservé aux dames et demoiselles

Humour assuré par Léritier
Servi par mâles déguisés.

Réservation: l (024) 472 99 53.
036-489320

Jacques Sauthier vous suggère:

restorex -s
CUISINES .lOFESSIONNELLES S*

Jacques Sauthier

AU CAFE ses plats du jour avec dessert
carte de fidélité

AU RESTO ses spécialités de saison
avec sa fameuse chasse et son menu
de dégustation
sa carte de mets variée
ses menus banquets

Rue de Lausanne 73 - Tél. (027) 322 44 28
Parc à disposition derrière le café

(accès par la rue de Condémines ou la rue des Platanes)
OUVERT dimanche à midi - fermé le lundi 

-, . . , ,, . . . .  . CUISINES P10FESSIONNEI-ES S»
Votre visite vous domera l occasion de découvrir pierre Alain P I

un local accueillant etun petit espace gourmand où
Carmen, Isabelle et Lourdes issa uvrier-sion
se feront un plaisir de vous servir Té| (027i 2OB si 61

' Fax (027) 203 21 02

PUBLIC

CLIM At GESTION SA

Rte des Prêles
1965 Savièse

Tél. (027) 39512 08
Fax (027) 395 21 08

Froid industriel
et commercial

Reuse Jean
propriétaire

éleveur en vins
1907 Saxon

Tél. (027) 744 21 61

Emery
Jean-Pierre
Eaux minérales

Bières

1950 Sion

climatisation
automatisation

http://www.c-et-a.ch
http://www.pronet-hygiene.ch


Les taliban cha
Les maîtres de Kaboul souhaitent un

es taliban ont paru
vouloir rompre leur
isolement évoquant
hier une médiation du

¦____ révérend Jesse Jackson
s la crise qui les oppose à

Washington. L'hypothèse d'une
action militaire américaine à
brève échéance semble en outre
reculer.

Les taliban se sont dits prêts
à accepter une médiation du
leader noir américain des droits
civiques, Jesse Jackson. Ce der-
nier, «surpris» de cette proposi-
tion, a souligné qu 'une média-
tion ne pourrait être «une dé-
marche personnelle», mais de-
vrait être menée par «une
délégation très crédible» (Voir
encadré).

Toujours selon les taliban,
une délégation pakistanaise de-
vrait partir aujourd'hui pour
Kandahar, sud de l'Afghanistan,
afin d'y rencontrer le mollah
Omar, chef suprême des taliban.
Ils n'ont pas fourni de détails
sur l'objet de cette visite.

Ces annonces surprises des
taliban sont intervenues alors
que les Etats-Unis venaient de
marquer un point important
dans leur traque d'Oussama ben
Laden obtenant la coopération
des services de renseignement
pakistanais. Washington, qui a
d'autre part laissé entendre que
le Pakistan pourrait bientôt
rompre ses relations avec les ta-
liban, espère ainsi déterminer
où se trouve l'islamiste d'origine

ingerrt de ton
ne médiation avec les Etats-Unis.
mations permettant, le mo-
ment venu, de frapper efficace- Le révérend réticent 7
ment le milliardaire et ses pro- ¦ ¦ ¦ ,

* I I r\ rnctniir -imnrir-M n !_•»_- _- _-_

a 
George W. Bush a prévenu

que la campagne contre le ter-
rorisme était «une guerre, dans
laquelle nous aurons besoin
des meilleurs renseignements»
possible.

L'Union européenne a dit
préparer un règlement pour
coordonner le gel des avoirs
de personnes ou d'organisa-
tions liées au terrorisme. Le
premier ministre belge Guy
Verhofstadt et le président de
la Commission européenne
Romano Prodi, étaient atten-
UUAJ j tUUl  U M U J i n u t l U H .

Combattus
comme les communiste
Le régime de Kaboul céléb

tus comme les communistes» à une action militaire dirigée pa

mée pour cette Espagne étaient membres d'une mis la main sur un journal dans

1-LJ uiiuiiiuuwiwj x\, \_ u i i u i i ij _ . iii

re européen aux relations ex-
térieures Chris Patten n'a pas ISLAMISTES EN FRANCE
mâché ses mots. «Le monde is- |~%^% Ce _r»_rvl_rv.irm_y% J-K ^lamique n'a jamais été respon- Ĵl iC !3 C /̂l /̂I lC ¦
sable d'un holocauste», a-t-il

d'un meeting électoral de la

et c'est sur ce terreau que se dé-
veloppe la dérive terroriste, celle

sur fond de radicalisation terro-

Berluscoi
Très vives réactii

au discours raciste di

Les 
déclarations du prési-

dent du Conseil italien Sil-
vio Berlusconi présentant

la civilisation occidentale com-
me «supérieure à l'Islam» (voir
NF d'hier) continuaient de pro-
voquer la colère, notamment au
Proche-Orient, mais aussi la
peur d'une guerre visant le
monde musulman.

Contraire
à nos valeurs
Pour Amr Moussa, secrétaire
général de la Ligue arabe, le
chef du Gouvernement italien
a «dépassé les limites de la rai-
son. Nous ne croyons pas qu 'il
existe une civilisation supé-
rieure. En l'affirmant , il s'est
complètement trompé», a ob-
servé l'ancien chef de la diplo-
matie égyptienne devant la
presse hier au Caire.

Présent à ses côtés, le mi-
nistre belge des Affaires étran-
gères Louis Michel , à la tête
d'une délégation européenne
en tournée dans la région, a
lui aussi condamné les propos
de M. Berlusconi , prononcés
après une entrevue à Berlin
avec Gerhard Schrôder et Vla-
dimir Poutine. «Cela va totale-
ment en contradiction avec les
valeurs en lesquelles nous
croyons», a-t-il souligné.

Interrogé sur la rencontre
mardi à Rome entre M. Berlus-
coni et le président Hosni
Moubarak , le conseiller prési-
dentiel égyptien Oussama el-

Pour une éventuelle intervention les Etats-Unis peuvent
sur des troupes entraînées au débarquement (on s'exerce
encore) et sur le soutien des forces alliées du nord (à droit

en outre hier son cinquième
anniversaire. A cette occasion,
le mollah Mohammad Omar a tacts, la prudence demeure lar-
averti les Etats-Unis qu'«il n 'y gement partagée dans le mon-
aura pas de différence entre de arabe et musulman: l'Iran a
l'Amérique et la Russie en cas déclaré qu 'il ne soutiendrait
d'intervention en Afghanistan», pas une attaque américaine

contre l'Afghanistan et la Ligue
«Les Afghans venus avec arabe a réaffirmé que les pays

les Américains seront combat- arabes ne participeraient pas à

l'époque de la lutte contre Washington.
l'URSS. Il faisait allusion aux Quoi qu'il en soit, l'hypo
forces de l'Alliance du nord, thèse d'une action militaire
coalition de minorités ethni- brève échéance semblait reçu
oues sur laauelle Washington 1er hier. I_a nrinrité des Etats

i pressi

Mais quelle mouche a donc pi-
qué Silvio Berlusconi? Les pro-
pos qu'il a tenus étaient dignes

Legha del Nord... key

Baz a pour sa part affirmé que
le «Cavalière» n'avait «à aucun
moment évoqué la supériorité
d'une civilisation sur les au-
tres». Il aurait au contraire es-
timé que «nous sommes sur le
même bateau».

L'indignation était tout
aussi forte dans la région du
Golfe , et notamment à Bah-
rein , pays où est basée la 5e
Flotte de l'US Navy. Dans son
éditorial , le Bahrain Tribune
relève que les déclarations de
M. Berlusconi «prouvent que

Prudence du monde arabe
Malgré ces tentatives de con-

ben Laden ainsi que des Infor- cause. ATS/AFP cellule terroriste financée par lequel 1 un des terronstes presu-
Oussama ben Laden qui proje- mes exprime le souhait de com-
tait des attentats contre des in- mettre un attentat suicide.

^^^ ^^
H 

^^^ ^^ 
térêts américains en Europe , ont Le ministre espagnol de

 ̂ ^^^B^^^^^^^^B IC A annoncé hier les autorités espa- l'Intérieur , Mariano Rajoy, a
0 

^^^ l^^___V^^I^___JIV 7 gnoles. pour sa part précisé que les
^^™ ^¦¦B ¦ ^^r M̂MW ^^m ̂ _____P Parm i les objets saisis chez hommes arrêtés appartenaient¦ ces hommes figurent des vidéos au Groupe salafiste pour la pré-

j_
n

_ |_ rv-i/->!-. pi p ;ar;ahp montrant en particulier une em- dication et le combat (GSPC),
Jdl 1b le 11IUI lUc dldUc. buscade contre un convoi mili- faction dissidente du Groupe is-
5id6nt dU Conseil italien . taire, vraisemblablement en Al- lamique armé (GIA) algérien,

gérie, des lunettes de vision dont le financement serait assu-

I 

nocturne, de faux papiers ré par la nébuleuse ben Laden.
M«*r« «.«rA_«,*;« Egalement interrogé sur d'identité, des cartes de crédit et AP«Notre suprématie» ces affirmations, le commissai-

— -- ____ .- .._ ._ _, ment, soucieux a éviter toute
l'homme est superficiel et racis- q™ me  ̂f n  gar contre le mise en cause globale de cette
te et ne mérite pas le poste qu 'il fie^ dorique des terrons- communauté et d'éviter un choc
0CCU p e>> tes. On voit bien, disait-il, qu il des atones qui vaudrait re-

y a une sorte de désir de créer qujeiT1 de toute intégration.
Qui a produit !? fameux choc des civilisa- Ces efforts n 'en doivent pas
l'Holocauste? tions. moins tenir compte des réalités,
„ „ . , , __• ^, ,. „., „ . celles qui s'expriment actuelle-En Europe aussi, 1 effet a été Mardi Silvio Berlusconi ment en marge du procès, enimmédiat. Le premier ministre doit recevoir un groupe d'am- cour d'assises, d'un policier, ac-
belge Guy Verhofstadt, qui as- bassadeurs de pays musul- cusé d'avoir tué un jeune Beur,
sure la présidence de l'Union mans, dont fambassadeur et auj nourrissent la susnicion
européenne, a déploré les pro-
pos de Silvio Berlusconi. Ceux-
ci peuvent avoir des consé-
quences «dangereuses et ali-
menter un sentiment d 'humi-
liation».

 ̂ g 

Les conséquences des tensions
actuelles sur la population af-
ghane continuent par ailleurs à
préoccuper les organisations
internationales, qui estiment
que plus de 2 millions d'Afg-
hans sont actuellement dépla-
cés, à l'intérieur du pays où à
ses frontières , avec d'impor-
tants risques de famine pour le

ys donateurs orga-
Berlin ls Suisse 3

igmenter son aide ARRESTATIONS EN ESPAGNE

peuuP
niusÏ4aS- Une cellule terroriste

es a été demandé
it qui s'ajoutera H Les six Algériens arrêtés dans un ordinateur. Les forces de se-
ns déjà au budget la nuit de mardi à mercredi en curité espagnoles ont également

répondu. M Quinze jours après les raids avoir abattu un voleur de voitu-
tenoristes sur les Etats-Unis, la res, qui plus est, dans le premier

Si le ton était vif au Caire, police est passée à l'action dans cas, à la suite du meurtre d'un
à Bruxelles l'embarras était à tous les pays d'Europe pour dé- autre policier par ces mêmes vo-
son comble. Lors d'un point masquer et démanteler les ré- leurs. Les manifestations qui
de presse, le porte-parole de la seaux liés aux auteurs des mas- s'exercent actuellement aux por-
Commission européenne a sacres de New York et Washing-
cherché à plusieurs reprises à ton. En Espagne, au Bénélux, en
faire cesser le flot de questions Allemagne, en Grande-Bretagne,
sur les déclarations de Silvio plusieurs suspects ont été inter-
Berlusconi. pelles et mis en garde à vue. La

police française a arrêté et fait
Piège diabolique incarcérer sept militants islamis-
A Paris, le porte-parole du mi- tes' s°uPÇ°™fs Je repérages
nistère des Affaires étrangères a autour de 1 ambassade des

r , , . , ° Etats-Unis a Pans,refuse de commenter les pro- ,-. rj  <_ J J _ -. -i Dans une France qui comp-pos du président du Conseil te 4 ^^ de m
4
usulman

P
S)italien faute de disposer du membres de ,a deuxième œn.«texte exact». B a toutefois rap- fession de rhoagDne on mesu.pelé de récentes déclarations re la dence du gouverne-

nu ministrp Hnnprt Vprinnp . . »* r.

V I  V i l  ( I 1 I I  ' 111 1 1. .  .1V 1 1 l 1U . H I . H / U  1 1 M I

d'Arabie Saoudite, ainsi que le sur \e ij en entre jeunes d'origine
président du centre culturel is- maghrébine et déferlement du
lamique romain. Le cabinet du terrorisme. Le procès de Versail-
chef du Gouvercement italien ies est le même que celui de
n'a pas fourni deprécisions sur Toulouse, il y a quelques semai-
cette rencontre. AP/ATS nés: un policier est jugé pour

tes du tribunal sont révélatrices
de la double motivation qui
peut faire basculer certains jeu-
nes dans le terrorisme.

C'est d'abord leur situation
qu'ils vivent comme une injusti-
ce, même si elle n'est que l'ex-
pression de leur marginalisation.
S'ajoute la deuxième motivation
qui s'est exprimée pendant trois
jours au procès de Versailles:
l'injustice, mondialisée par le
prisme déformant du conflit du
Proche-Orient. La répression
d'Israël à Gaza est la version
exacerbée de l'action de la poli-
ce française dans les banlieues
et c'est sur ce terreau que se dé-

ue Miuiuu M_-iK.ii , a i.yon , Lune ,
récente, de Béziers.

La France officielle a peu de
moyens en réponse: l'école de la
République, système d'intégra-
tion et de promotion, est le plus
souvent récusée par ces jeunes
et elle ne peut leur donner à
tous un képi de policier ou de
gendarme. Il y a là un vrai déto-
nateur du choc des civilisations,

riste. Pierre Sdiàffer
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Garage Auto Consult *

Route de Riddes 27, 1950 Sion, 027/203 20 64

Garage du Nord Sierre SA
Route de Sion 22, 3960 Sierre, 027/456 78 46

Martigny: Garage de Martigny, Les Fils de M. Fleury, Rue Bévignoux 3, 027/722 20 94
Monthey: Garage Stéphane Dubuis Sari, Avenue de la Plantaud 110, 024/471 36 90

^M uneotire 
M A  
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matinée.

meubles

Diverses

ANIMATIONS
MUSICALES
N.P. EXPRESS
piano - chant - trompette
- flûte de Pan - répertoi-
re international - rétro -
moderne.
Mariano - cnirpp .

« (024) 477 16 12 (079)
649 57 04.

036-483222

A vendre

anciens

xMdËm VFTi s 1 » ''.4HM#¦Mfl
I î̂ MÈMd r̂a» ÛLLM

^PjB̂ jg j SHOPPING ]-

_̂ SANGUER
ÉE à la broche

^
l. 
_*-*-""*•

/ V^̂ ^̂ ^  ̂ servi avec 
nouilles 

et sauce chasseur

du Valais
restaurés, tables,
chaises, vaisseliers, etc
l (027) 281 12 42.

036-485148

A vendre
fourneaux
en pierre ollaire
anciens,
restaurés,
prêts à la pose
_ (027) 281 12 42.

036-485149

Indépendant
«La Rapide»

effectue
entretien

de nettoyages
villas, appartements,

chalets (divers), gazon,
thuyas et conciergerie.

t (027) 322 97 57.
036-489495

http://www.majo.ch


ants, la ludothèque
29 septembre ses

18

pre

¦ ¦La piiuie maie ravage
le Bas-Valais

Soixante-cinq jeunes arrêtés, 10 000 pilules de cette drogue dangereuse écoulées
La piste démarre à Massongex. Soirées technos martigneraines en cause.

¦¦ u début de l'année,
¦M 65 jeunes, pour la
f % plupart des Valai-
¦¦¦A sans et quelques
r M Vaudois, principale-
ent domiciliés dans le Cha-
ais, ont été interpellés par la
igade des stupéfiants dans le
idre d'une longue enquête sur
i trafic portant sur 9000 à
1000 pilules, 3500 cachets
ecstasy et 100 grammes de co-
ïne. «Les pilules thaïes, c'est la
mine moderne. Elles sont bien
us dangereuses que Tecstasy,
r elles provoquent une dépen-
mce. De nombreux jeunes ont
mplètement perdu les pédales
consommant ce véritable poi-

n, notamment la pilule bapti-
i Yaaba. Un jeune n 'a presque
\s dormi pendant quinze jours
<ant de péter les p lombs», ex-
ique Pierre-Martin Moulin,
.ne-parole de la police canto-

w la police de tirer la son-
ette d'alarme face à ce fléau
li n 'est pas éradiqué et qui ne
limite pas au Chablais, mais

uche tout le Bas-Valais.
j ant au Centre du canton et le

I

J n  
patient dont la montre

se livre à diverses analy-
ses avant d'envoyer ses

ultats directement dans un
>sier médical informatisé, ac-
sible en tout temps par le
decin? Plus vraiment une
'pie selon Hans Kuffer, chef
la division de chimie clinique
l'Institut central des hôpitaux
aisans et organisateur du
igrès de la Société suisse de

tiimie clinique, cette semaine à
Martigny.

«U y a des analyses que le
Client peut faire lui-même.
Vautres dont les hôpitaux peu-
'W se charger.» Pour Hans
Kuffer, la décentralisation des
"avaux de laboratoire permet
* lutter contre un «tourisme
fe échantillons» en rendant les
toalyses plus rap ides et plus
Mes. Grâce à des liaisons in-
«>nnatiques le laboratoire cen-
^1 devient virtuel 

en 
récoltant

** informations dans une base
* données et en les rendant
"isponibles aux médecins.

Le Valais bien équipe
*& système permet au patient

_______¦ ¦

que nous avons investi beau
coup d'argent», note Hans Kuf

plus aussi bien approvisionné.
Mais les prix ont doublé. De
30 francs la pilule, on est passé
à 60 francs.

Coupés du monde
L'enquête a démarré à Verbier,
début 2000. Une jeune univer-
sitaire avait plusieurs dizaines
de pastilles sur elle. «Pendant
deux jours, impossible de l 'in-
terroger: la drogue la coupait
du monde», témoigne un en-
quêteur. Durant l'été de la mê-
me année, la police suit la pis-
te de deux jeunes Suisses de
Massongex. Après avoir dé-
couvert ces pilules dans des
soirées techno-dance de la ré-
gion et à Martigny, ils sont de-
venus accros, puis revendeurs.

L'enquête repart de plus
belle et prend des proportions gneraines. Certains consom-
étonnantes. Trois juges mateurs ont atterri chez le
d'instruction prennent le dos- . psychiatre après leur envolée
sier à bras-le-corps. Deux po- psychédélique.
liciers y travaillent à plein
temps jusqu 'au début 2001. Et comme si cela ne suffi-
Résultat de cet effort: 65 inter-
pellations de jeunes âgés de 17
à 25 ans. Et il ne s'agit pas
principalement de jeunes mar-
ginaux. Ils proviennent de tous
les milieux sociaux. Parmi eux,
20 sont des trafi quants assez

importants. Les autres des
consommateurs-revendeurs.
Certains des Valaisans ont déjà
été jugés et ont obtenu le sur-
sis grâce à leur bon casier ju-
diciaire. D'autres cas sont en
attente.

Chez le psy !
L'enquête a des ramifications
en Suisse romande où les four-
nisseurs agissent (Bienne et Ve-
vey notamment. Berne est
aussi concernée). A ce niveau,
le trafic concerne plusieurs
centaines de milliers de pilules!
«Le f léau n 'a pas été éradiqué,
ces pilules circulent toujours»,
confirme le porte-parole de la
police cantonale. En Valais, on
parle de plusieurs dizaines de
jeunes touchés, surtout dans le
milieu de la musique techno-
trance, dans des soirées marti-

sait pas, on annonce l'arrivée
d'une seconde mouture de la
Yaaba, la Yaaba 2. Encore plus
violente et toxique.

Gilles Berreau

ratoire individuel
cales seront plus rapides
?nts et médecins.

HUSQVARNA B f̂t_ îi _ mazout
Plus de 20 modèles différents
- à moteur dès 320.- — 9az

Hans Kiiffer. «Plus petits, les instruments de laboratoire peuvent al- PUBLICITé 
1er dans les hôpitaux, les services et même chez les patients. A con- ^̂ TT Î̂VT^._^^ _̂__Fîl_^T'<BI.̂ ^̂ ^̂ ^HT'̂ ^̂ _____n̂ _FÎ̂ _dition d'être reliés à un ordinateur qui récolte les données. Sinon ¦H-̂ AJ I '¦' MA-JL_k_____L____A________L_t_m ^__k À J 11 k I *1_3 Ĵ_L_JE Â.
ce ne sont que des jouets.» n_ Venez tous aux RONQUOZ les 28 et 29 septembre 2001

de retrouver p lus de liberté et
décharge les hôpitaux de pa-
tients qui ne sont pas vraiment
malades,» s'enthousiasme
Hans Kuffer. A Martigny, ce
dernier a présenté aux quelque

• Festival des Vendredi 28 de 7 h à 18 h, samedi 29 de 7 h à 17 h
tronçonneuses /JO _, r£__HBB_M________i F
STIHL, /^̂ ù Chauffages: 3>?

- électriques dès 190-
AFFÛTAfiE GRATUIT de vos TRONÇONNEUSES

« PRIX SPÉCIAUX sur les FRAISES A NEIGE

ACTIONS SPÉCIALES SUR:
• fendeuses à bois • nettoyeurs à
• génératrices haute pression
9 souffleurs et aspirateurs à feuilles
• chauffage à mazout, gaz et électriques

fer. «Au cours des vingt derniè-
res années, les analyses sont
devenues toujours meilleur
marché et les laboratoires coû-
tent à la santé cinq fois moins
que l'administration», insiste-
t-il.

Comme le téléphone
portable
Pour Hans Kiiffer , cette dimi-
nution des coûts s'explique
justement par la miniaturisa-
tion et l'individualisation des

électrique

instruments de contrôle. «Qui,
il y a dix ans, pensait qu 'au-
jourd 'hui tout le monde se pro-
mènerait avec un téléphone
portable? Aujourd 'hui il se pro-
duit la même chose avec les
instruments d'analyse. Les pa-
tients sont prêts et veulent pro-
f iter des meilleures technolo-
gies. Un diabétique qui peut
mesurer son glucose sans se p i-
quer est prêt pour ces nouveau-
tés...» Joakim Faiss

a

f tf êff imt&i*
-w_w.pfeHer_e.cl. 'TpCOSpOtis

Houle des Ronquot Sion, ICI . (027) 329 00 00

PERMANENTE DE FERREMENTS
DE PORTES ET MEUBLES

Plus de 1000 modèles présentés

9)n Verre de l'amitié.
¦ "<4 J, Cordiale invitation!

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.pfetferle.ch
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Une automobile particulière réunit de manière ingénieuse deux contraires:
intérieur spacieux et design élégant. Ainsi, la nouvelle Rover 75 Tourer
répond à l'exigence de place sans sacrifier le plaisir des yeux. Du V6 2,5 I
au turbodiesel CDT 2,0 I, toutes les motorisations de la Tourer offrent de
la puissance, un excellent confort acoustique et une arrivée détendue à
destination. Nous vous invitons pour un tour d'essai. 0800 880 860 ou
www.rover.ch

Rover 75 Tourer (1,8 1 16V. Classic). A partir de Fr. 41500.-, TVA incluse.

Emil Frey SA Sion .IWiniWl/
Centre automobile vMwff&Ë/
83. Rue de la Dixence ^ag^
1950 Sion A CLASS OF ITS OWN

Tél. 027 203 50 50 ĝ

HARMONIE DU CORPS ET DE L'ESPRIT

YOGA (̂ p
Cours tous niveaux pS^MjĴ

VOUVRY SamaritainsPot Armande l (024) 472 20 52. Jaiiinniaiiu
036-487860 I 

{ \̂ Lors de vos achats
f_m«. #_?%__••___ *¦_*%>*> •<«_#>__" _r« ¦»% __•« _s> _y% _«-< _»*v ¦ ¦__ ¦*->

http://www.rover.ch
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J'ai attendu quatre ans pour la HEP»
Lundi, comme 87 autres élèves, Sylvie Carrupt va découvrir

la nouvelle Haute Ecole pédagogique.
va appeler plusieurs fois le ser-
vice de l'enseignement pour
savoir quand finalement va
débuter la nouvelle HEP. «J 'en
avais presque honte, mais cette
formation m'attirait. J 'aurais
pu faire un DES... J 'ai préféré
travailler pour mettre de l 'ar-
gent de côté pour la HEP.»

Plus pratique
que l'école normale
Aujourd'hui , elle attend avec
une grande impatience la jour-
née de lundi. «Nous avons déjà
passé deux semaines dans une
classe pour nous situer. J 'étais
à Baar-Nendaz en 5e/6e pri-
maire. C'était fantastique.» Cet
aspect pratique de la forma-
tion a été le principal argu-
ment pour faire patienter Syl-
vie aussi longtemps. «Contrai-
rement à l'ancienne école nor-
male où il fallait attendre la 4e
année pour être confrontée à
une classe, la HEP offre un
échange continu entre la prati-
que et la théorie. De p lus, son
côté bilingue nous permettra
d'être performant p lus tard
dans l'enseignement de l'alle-
mand.»

Alors que de nombreuses
personnes, à 27 ans, n 'auraient
peut-être pas le courage d'en-
tamer une formation à plein
temps, Sylvie, elle, s'en réjouit .
«Je suis certaine que ces trois
ans vont passer très vite. J 'ai
beaucoup à apprendre, mais je
suis très motivée pour le faire.»
A entendre son enthousiasme,
on ne peut que la croire...

Vincent Fragnière

Instituteur primaire
Fr_ *4'743.-/mois

Maître du CO
Fr. 5784.-/mois

Le  

1er octobre, les 88
premiers étudiants de
la nouvelle école desti-
née à former les futurs
enseignantes et ensei-

lants du canton auront leur
mtrée scolaire. Pendant trois
is, ils vont suivrent, à Saint-
laurice ou à Brigue, une nou-
ille formation axée sur une
¦ande complémentarité entre le
avail pratique et la théorie.

Depuis 1998, Sylvie Carrupt
; Chamoson n'a plus qu'un
ml mot en tête: HEP. «Comme
i première rentrée de cette nou-
ille formation a été p lusieurs
lis retardée, j'ai fait de petits
oulots pendant trois ans, en at-
'.ndant. Comme je suis certaine
ue ce travail va me p laire, je
'ai pas voulu faire d'autre
ta.» A 27 ans, on peut lui fai-
: confiance , surtout que son
arcours parle en sa faveur. «Au
fde , j'étais en G et je ne savais
as trop quoi faire. Finalement,
ai opté pour un apprentissage
e vendeuse que j 'ai terminé,
lais ce travail n 'était pas fait
our moi.»

ar hasard...
18 ans, Sylvie Carrupt réussit

m examen d'entrée pour le
allège. Cinq ans plus tard, elle
btiendra sa maturité. «Quand
ai commencé le collège, je ne
l 'étais pas du tout f ixer sur
enseignement p rimaire.» Par
contre, une fois sa matu en
Mche , elle a une certitude: ne
las vouloir aller à l'université.
Par hasard, dans ma commu-

ice de traitement de salaire

Sylvie Carrupt prépare sa rentrée scolaire de lundi à la nouvelle HEP. ni

ne, on a mis en p lace des cours cette expérience, il n'y avait Seulement, Sylvie Carrupt
du soir pour enfants et j 'ai été p lus aucun doute; je serais devra prendre son mal en pa-
choisie pour les donner. Après institutrice.» tience. Pendant trois ans, elle

é 

8 ans de formation (HEP)
-

Professeur
:r. 6737.-/mois

8 ans de formation—¦—
9 à 10 ans de formation

cninres comprennent ie calcul au i x salaire

l 'es
» v

http://www.gallloud.opel.ch


Temple de la communication
Professionnels des médias et de la publicité ont inauguré hier

à Lausanne un superbe outil de travail et de formation.

J

ournalistes et publicistes
romands ont désormais
leur temple, une Maison
de la communication re-
vue, corrigée et agrandie

pour satisfaire aux exigences ac-
tuelles. Avec un auditoire flam-
bant neuf de 160 places, avec
des locaux de cours désormais
plus nombreux, plus spacieux et
mieux équipés, ce centre de for-
mation est aujourd'hui suscepti-
ble de répondre à toutes les at-
tentes de ses principaux utilisa-
teurs - journalistes stagiaires ou
en formation continue, publici-
taires, spécialistes du marketing
et des relations publiques - mais
aussi d'un public plus large en-
core.

Ouverte sur le monde
Victime de son succès, la Mai-
son de la communication se
trouvait trop à l'étroit dans ses
locaux lausannois inaugurés en
1997, au No 1 de l'avenue de
Florimont. Un emplacement
pourtant idéal qui a tout natu-
rellement incité les fondateurs
de cette maison - la Fédération
romande de publicité et de
communication, le Centre suis-

*./*__ . \J\_. v.' __. ^ll.ll.ll-'JLll.- r ¦»_¦ UU11U WVU Wl. A ̂

Centre romand de formation
des journalistes - à envisager

née de travaux plus tard, ce
centre est prêt à faire face au
formidable développement des
filières de formation en marke-
ting et en communication.
Mais si elle est avant tout desti-
née à accueillir des pros de ces
domaines, elle se veut aussi
ouverte sur le monde extérieur.
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MARTIGNY: 

CASINO
w ë ^- S MARTIGNY: CORSO SION: CAPITULE

Z_\ SION: ARLEQUIN SIERRE: CASINO
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Buntschu, le président de la
fondation éponyme qui gère
l'ensemble: «Les entreprises et
institutions de tous genres sont
les bienvenues. La Ville de Lau-
sanne a d'ailleurs montré

la Foire du Valais
¦ Les trois dernières épreuves
de l'édition 2001 du concours de
dégustation de vins valaisans,
Goûtons nos gouttes, auront
pour cadre la Foire du Valais, à
Martigny.

Les épreuves des spécialités
rouges et le millésime des vins
rouges auront lieu le deuxième
dimanche de la Foire, le 7 octo-
bre , à 9 h 30 et à 11 h 30 préci-
ses, dans la nouvelle salle du
CERM.

La troisième épreuve, le
fendant des régions et des ter-

Cette discipline du fend i
des régions et des terroirs est c
verte à tous les visiteurs de
Foire désireux de s'initier à
genre de concours et qui poi
ront , de ce fait , figurer dans
classement général de l'éprs
ve. Les concurrents de Goiîr.
nos gouttes ont la faculté, coi
me chaque année, de s'entr
ner aux spécialités rouges c
rant le temps de la Foire. ]
deux premières épreuves, î,
cialités blanches et millési
des vins blancs, ont eu lieu
printemps, dans le cadre
Sion-Expo.

Pour l'obtention du titre
meilleur dégustateur de l'ann
la papille d'or et pour l'étab:
sèment du classement gêné
seuls les quatre meilleurs rés
tats des cinq épreuves du ci
cours sont pris en comp
Cette nouveauté avait été int
duite l'an dernier. K

<*



face of R
s Kover 10 , Kover 40 et Kover zo. i estez leur v
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CHABLAIS

La fête du ieu TROISTORRENTS

Fête
Wk __¦ 1 *¦

SAINT-TRIPHON

Villa en feu

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS

cours de bncolage est égale- claire Tanf erri range l'un des 1200 jeux de la ludothèque de Mon- d'Etat Jean-Jacques Rey-ment prévu. Le matériau choisi tf,ey. nf jeux sont désormais à disposi- siennes profitent de ce service. Bellet, qui sera présent di-est une sorte de sagex coloré, tion au Mabillon 2. «Afofre but Avec près de cinquante prêts manche à 11 heures. C/RiO
qui s assemble avec de 1 eau. huitante bénévoles à y avoir portes avec près de 225 jeux à est de mettre des jeux à dispo- par ouverture, la ludothèque
«Nous avons également essayé collaboré. En cas de mauvais l'avenue du Crochetan 7. Vingt sition de toutes les familles, tourne à plein régime. La R Ar» nF RFXde contacter toutes les ludothé- temps, les festivités auront lieu ans plus tard, l'idée de Anne- tout comme une bibliothèque clientèle est bien évidemment rLHU uc D

^
A

caires qui ont travaillé ici. uni quement à la salle de la ga- Lise Crittin a pris de l'ampleur, avec les livres. Nous essayons jeune , même si une dizaine CcllTlbriol6UrNous espérons toutes les réunir re. Après plusieurs déménage- d'avoir le p lus grand choix d'adultes s'y rendent aussi ,»« r
samedi pour cet anniversaire», ments, dont des passages à la possible pour que tout le mon- pour louer des jeux. On re- âlTêté
ajoute Claire Tanferri, prési- Une ludothèque nomade rue du Bourg, au sous-sol du de puisse en prof iter», explique marque également une baisse
dente du comité de la ludo- Le 17 septembre 1981, la ludo- home des Tilleuls et de la Claire Tanferri. Aujourd'hui d'intérêt des enfants de plus * Mercredi 26 septembn
thèque, qui souhaite réunir les thèque de Monthey ouvrait ses Grange à Vannay, près de 1200 près de 700 familles chablai- de 12 ans. Oscar Riesco 2001> Peu aPr^s minuit, uni

habitante de Bex a averti la po
lice cantonale vaudoise qu'ui

SCOUTS DE MONTHEY VILLENEUVE - ENTREPRISE FRANCEY TRANSPORT S.A. cambrioleur s'était introdui

Confection de vitraux Mariage de poids lourds îzz \̂t«hc2
^  ̂ *̂  ¦ tatant qu'une fenêtre des W.-C

¦ L'entreprise Francey Trans- concurrence suite à l'adoption cey Transport SA. constituait la était forcée et qu 'un individi
port SA, située à Villeneuve, de cette loi, l'évolution des mar- solution et l'emplacement se trouvait à l'intérieur de l'éta

^W^3 ^WÊÊÊ jouera dorénavant dans la cour chés de plus en plus rapide, les idéal.» blissement, les gendarmes oc
« des grands, grâce à une collabo- pressions politiques et écologi- pu interpeller le cambrioleu

^^^k 
ration 

avec 

l'entreprise basée à ques de plus en plus importan- Nouvelles infrastructures en flagrant défit.
_ Wk , Saint-Gall, Sieberlogistick SG, tes, ainsi que les délais de plus L'entreprise villeneuvoise dis- Il s'agit d'un Valaisan de 3
I—Wf B., ,--' V* 7\  ̂ chapeau d'un groupe de socié- en plus courts pour les plans pose actuellement d'une tren-~~

 ̂ Im. • *~^sF/ '" k*" tés actives dans le transport na- d'investissement ont favorisé ce taine de véhicules lourds , lé-
VÊJ, tional, international, l'expédition rapprochement. gers et de manutention. Les

^i , et la logistique. „ie transporteur est con- nouveaux locaux offrent près
_^"" 

La firme vaudoise, créée en trahit de rouler toujours avec le de 800 m2 de surface pour le
' M H 1865 à Clarens et qui utilisait à véhicule le p lus chargé possible tri de marchandise et 2000 m2

* BJ 77T l'époque des chevaux et des et en effectuant le moins de kilo- pour le stockage. Suite à ce
Ëgz ~*'-ùë^ '¦¦— chars, a dû s'adapter aux nou- mètres possible, explique Paul partenariat, Francey Transport

J.V^J veaux marchés. L'introduction Sieber, président du conseil SA. ne se contentera plus de
. _._ _ __ _e •- _j -i - ._ J s- ^ 

¦ ._ • au 1er janvier de cette année de d'administration de SieberLo- fournir des services unique-Les scouts ont pu bénéf icier des conseils avisés de Guy Cristina. m fc no,̂  loi sur la redevance gistick AG, c'est dans ce but que ment en tant que transporteur
poids lourds liée aux prestations nous avons recherché un parte- routier, mais également en tant

¦ Les scouts montheysans met- pour la première fois, comme (RPLP), le renforcement de la naire en Suisse romande. Fran- que partenaire logistique. RIO
Iront en vente des vitraux con- du reste la plupart de ses com-
fectionnés par leurs propres pagnons: «Ça n 'est pas' évident TU ÉÂTRE DU CROCHETANsoins dès ce soir et jusqu 'à di- de découper le verre. Il se brise
manche au cours de la tradi- facilement ou alors l 'arête n 'est ^^f>*T f ^

_ T.OC tml I _ry>_f /̂_f*lr^_ri_Tv
tionnelle vente paroissiale de pas nette.» Une fois le dernier l ŵJ |«#l _̂r__> VIU I V^wjf\»IO\jw
Monthey. Conformément à leur point de soudure apposé sur _ T , . _ . , ,  , . . ,
engagement dans la société, les son vitrail , Vanessa est étonnée: ¦ L T ,des figures emblemaû- brosse, le couvercle de marmite
scouts verseront les bénéfices à «Je n 'aurais jamais pensé qu 'on ques de ,la s°cléte

n
de consom" °u ^ ratatine-ordures. Magi-

la paroisse. ai besoin d'autant de temps et matl0n dans lacluelle n°us 
t
no
f 

cie
,
ns d" sons' ûs P™ftent ™

C'est à l'Ecole supérieure de d'habileté pour faire un vitrail » tro u
1
vo,

,
,ls 

r
est sans , contef la Sg£9 W^ 4 ? 1™ > T T

vitraux et de création de Mon- poubelle. Certains lui préfèrent O V\l tent , claquettes aux pieds , en
they que les scouts ont pu dé- Le directeur de l'Ecole de l'ordinateur mais oublient mal- E L -  chanson et comédie,
couvrir samedi dernier l'art de vitrail Guy Cristina , maître arti- heureusement u quelle vitesse RUg Un spectacle délirant et
créer des vitraux. En effet , l'es- san de la journée, a précisé que celui-ci , rapidement dépasse , li- WÊÊ hautement recommandé pour
pace d'un après-midi , les éclai- la technique utilisée était in- mt aans ceiie-ia. i_ est pourquoi , 

¦̂ |||B
reuses et éclaireurs se sont changée depuis avant le Moyen en fantaisistes professionnels du R Ĵfe-M
transfonnés en artisans vitriers. Age et que si le verre est tou- recyclage, les «Poubelles Boys»
Ils ont appris à découper le ver- jours manufacturé , les outils rendent hommage aux pères ElW ¦
re à l'aide d'un diamant, puis étaient des adaptations «mai- musicaux que furent les Afin- Les Poubelles Boys se produi-
d'assembler les morceaux dans son» d'instruments disponibles cains et a"tres récupérateurs de ront au Crochetan le 2 octobre
un cadre de plomb avant de dans les commerces. Les louve- 8enie 

 ̂
détournaient les objets 2001. m

souder les jointures pour en fai- teaux et lutins ont également de Ie!ir fonctlon première, pour
re un petit vitrail. participé à la journée en pei- leur inventer un registre musi- de Stéphane Bénac, Kamel Bé-

Ainsi Michael , éclaireur de gnant des lumignons en verre. cal- nac et Jean-Baptiste Musset , re-
15 ans, a pu travailler le verre C/LF Ce trio d'humoristes, formé cycle donc en musique le balai-

PUBLICITÉ 

Miii^î MH hin £+Mà7_M l̂ ÏW4 [̂ *!i4i 7m*4________ L_. ____ ¦ _________________________ ________¦_. __fl - __ _̂L_. ____&__. a * ¦ ¦ _____ __^________L_______L_ ________ ___&_. ___fl_^___^________L___^_______L. ____&__ ________________ . _̂______ i ¦ __k m ____________ m ____k _____k » _____> i M _K __ _̂_____ k m

balayer les idées noires et les
vieilles casseroles, à découvrir
au Théâtre du Crochetan à
Monthey, le mardi 2 octobre
2001, à 20 h 30. A noter que les
«Poubelles Boys» se sont déjà
produits dans les grands théâ-
tres parisiens et qu 'ils ont obte-
nu , en 1996, les Victoires de la
musique du meilleur spectacle
musical. C/OR

Fête
aux Moulins
¦ Ce week-end, la Fonda-
tion des Vieux-Moulins de
Troistorrents inaugure une
passerelle suspendue, qui
permet, en toute sécurité,
de découvrir la prise d'eau
du bisse, ainsi que son mu-
sée des objets anciens, qui
réserve une visite intéres-
sante du riche patrimoine
du val d'Illiez. De plus,
comme chaque année, les
Vieux-Moulins seront en fê-
te ce samedi 29 et diman-
che 30 septembre pour réu-
nir les Compagnons du
Grain et le public est invité
à venir découvrir le lieu
pendant ces jours de fête.
Une célébration à laqueUe
participera le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet, qui sera présent di-

ans, domicilié à Grandson, d
connu de la police depuis
nombreuses années pour <
délits similaires. Il a déjà
incarcéré jusqu 'en mai de ce
année suite à plusieurs cai
briolages commis dans ia r
gion de Bex en été 2000.

¦ Un incendie s'est déclare
hier matin vers 8 heures au
rez-de-chaussée d'une villa au
chemin de Crosettaz à Saint-
Triphon-Village. Le sinistre a
été rapidement circonscrit par
les pompiers locaux et le CR
d'Aigle et aucune victime n'est
à déplorer. Une pièce a été dé-
truite par le feu et le reste du
bâtiment a été fortement en-
dommagé par la fumée. Le
montant du dommage ne peut
être évalué pour l'instant. Les
causes du sinistre sont encore
inconnues, mais des recher-
ches sont en cours. Cli

(024) 473 70 90
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.cl"

ête

S
YYIOÎC flYA + l l i +Ç  • CouPon réponse:
l l l v / l«_> V ^ I U I V A I  U . ? Oui je 

m 'abonne au Nouvelliste pour i année au prix de Fr. 312.- +  3 mois gratuits supp lémentaires
, # . j (offre valable jusqu 'au 31.10.01)

ÇMIQloIPYYipifl+A I 1TPÇ * -1 J^ souhaite payer mon abonnement par tranche ou par LSV, merci de prendre contact avec moi
^**p' ̂ /l^ 

111^ 
I 

I lOI  
I *_»0. . Q Qui je m'abonne au Nouvelliste pour 3 mois au prix de Fr. 30.- (offre valable pour les non-abonnés

, . j n 'ayant jamais bénéficié d'une action spéciale) Coupon à nous retourner
CnâCfUe J OUT TOUT6 j Nom: Pré„om NPA/Lieu Tél. par courrier Le Nouvelliste,

| service des abonnements,

I IT1TO Q.6 VOtïG TGGM On > Adresse: Date de naissance Signature ?:?!*'! nie de l'Industrie 13,
I •* !. j 1950 Sion.

mailto:monthey-nf@nouveiliste.ch


Bureau de géomètre et d'ingénieur
génie rural cherche un:

JEUNE INGÉNIEUR ETS
OU HES OU EPF EN GÉNIE
CIVIL ET HYDRAULIQUE

Nous demandons:
• expérience et intérêt pour diverses activités:
- hydraulique: torrents, canaux

canalisations
ouvrages spéciaux
PGEE
irrigation

- génie civil: routes
tunnels
techniques municipales

• aptitude dans la gestion des projets
• aisance dans les contacts et les négociations
• esprit d'équipe et dynamisme
• stage dans entreprise génie civil souhaité

Nous offrons:
• un travail diversifié
• une équipe d'une quinzaine de collaborateurs
• un cadre de travail agréable

Date d'engagement: tout de suite ou à convenir

Envoi dossier: STÉPHANE BESSERO SA
Rue de Prévent 7, 1926 Fully

036-489068

CHEF DE PROJET
pouvant assumer de manière indépendante
nos projets de façades. Planification, prépara-
tion des travaux, surveillance de chantier et
contrôle du budget.

Si vous avez envie de mettre à l'épreuve vos
qualités de chef de projet dans le domaine
exigeant des façades-rideaux, si vous êtes
un interlocuteur compétent et un homme de
communication sachant travailler en équipe,
si la PC/CAD n'a plus de secret pour vous,
rencontrons-nous !
Nous avons un poste à responsabilités à vous
proposer. Adressez-nous votre candidature.
Il y a du nouveau pour votre avenir.

ACOMET SA RUE PRÉ-DU PONT 1868 COLLOMBEY
_ ._... - - ->̂  

.

BCOMS'

Bureau de géomètre et d'ingénieur
génie rural cherche un:

DESSINATEUR
GÉOMÈTRE

Nous demandons:
• expérience et intérêt pour:

- mensuration nouvelle
- conservation
- MF classique: manuelle
- MF récente: informatique
- cartes thématiques
- génie civil - génie rural
- informatique DAO (Autocad, Geos 4, SIT)

• esprit d'équipe et dynamisme
• aptitude pour travaux de bureau et de terrain
• aisance pour les contacts

Nous offrons:
• un travail diversifié
• une équipe d'une quinzaine de collaborateurs
• un cadre de travail agréable

Date d'engagement: tout de suite ou à convenir

Envoi dossier: STÉPHANE BESSERO SA
Rue de Prévent 7, 1926 Fully

036-489102

& GENERALI
cherche

Agence générale René Quentin

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

LAMB EUROPE
LAMB EUROPE in Wettingen/AG ist eine internationa-
le Unternehmensgruppe, tàtig in der Papier-und
Zellstoffindustrie. Zur Verstàrkung unseres EE-Teams
suchen wir einen

Elektroplaner
Sie werden in der Projektplannung tâtig sein, die
nôtige SPS-Hardware zu unseren Anlagen festlegen,
komplette Elektrodokumentationen erstellen und
die Inbetriebnahme unterstùtzen. Wir bieten eine
abwechlungsreiche Tâtigkeit in einem internationa-
len Umfeld bei zeitgemâsser Entlôhnung. Gerne
erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen.

LAMB AG, Frau Ch. Lambert, Landstrasse 15,
CH-S430 Wettingen - Tel. (056) 426 55 44

chantal. Iambert@lamb.ch

Nous avons besoin
de votre

savoir-faire

Infirmier(ère) SG
niveau I ou II
• Poste fixe en gérontologie de

50% à 100%
• Remplacements ponctuels

en CMS
• Poste fixe ou remplacement

en réhabilitation, chirurgie
et médecine de 80% à 100%

• Poste fixe en psychiatrie
horaire de jour

Nous vous renseignons
en toute confidentialité et
sans engagement.

036-489651

un nouveau monde y
pour l'emploi

LAMB EUROPE

LAMB EUROPE in Wettingen/AG ist eine internationa-
le Unternehmensgruppe, tâtig in der Papier-und
Zellstoffindustrie. Zur Verstàrkung unseres EE-Teams
suchen wir einen

SPS-Programmierer
Ihre Tâtigkeit umfasst die Entwicklung der
Programme fur unsere Produktionssysteme und deren
Inbetriebnahme. Ca. 50% Ihrer Zeit verbringen Sie bei
unserer Kundschaft im In-und Ausland. Wir bieten
eine abwechlungsreiche Tâtigkeit in einem internatio-
nalen Umfeld bei zeitgemâsser Entlôhnung. Gerne
erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen.

LAMB AG, Frau Ch. Lambert, Landstrasse 15,
CH-5430 Wettingen - Tel. (056) 426 55 44

chantal.Iambert@lamb.ch

vos points forts: amabilité et compétence!

Nous sommes une entreprise commerciale moyenne spécialisée
dans le secteur des biens de consommation haut de gamme.
Nous cherchons, pour entrée de suite à Sion

U N E  G É R A N T E  / UN G É R A N T

Ce poste de responsabilité exige le profil suivant:
- bonnes connaissances de la branche

personne apze à di
ayant l'entreprise

- et le sens des responsabilités

Si vous pensez répondre à ces exigences, nous vous prions
d'adresser votre dossier de candidature à: .

IMPO Import Parfùmerien AG IMPÔRT
Case postale 754, 8037 Zurich PARFUMERIE

ger une équipe

/
Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise propriété
commune de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques

f I fl rt ^̂  
Compagnie V

I I I I  industrielle de —-__ x--_-
V I I I I V_  ̂Monthey SA

Pour l'enseignement des bronches professionnelles aux apprentis opérateurs en chimie
/  et laborants en chimie du Valais Romand, Cimo cherche pour son Service «Formation»

un(e): ~"~""~-~—_

Chimiste 
Activités principales :

O Enseignement des branches techniques aux apprentis opérateurs en chimie
et aux laborants en chimie ^_^—- '

O Branches d'enseignements : calcul professionnel, chimie, écologie, biologie
/ chimie organique, physique, technologie

Nous donnerons la préférence à un(e) collaborateur^rice) répondant aux
critères suivants :

C> Diplôme de chimiste

O Expérience en produdion ou/et en développement

O Enthousiaste et «communicateur»

Le/la nouvel(le) enseignant (e) devta suivie (ou avoir suivi) une formation condui-
sant à un diplôme officiel de pédagogie.

Entrée en fonction: à convenir

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez adresser votre dossier de candidature
à Cimo, à l'attention de M. Jacques Cherix, responsable des Ressources Humaines,
1870 Monthey ou à l'adresse E-mail suivante: jacques.cherix@cimo-sa.ch
jusqu'au 20 octobre 2001 au plus tard.

Nous garantissons la plus grande discrétion dans le traitement de votre candidature.
________________J_>!̂  ̂ _____^r

. www.cimo-sa.ch

En tant qu'entreprise de haute technologie et d'ingénierie active sur le plan international,
nous réalisons de vastes installations de mesures et de conduites de processus dans la
gestion de l'eau et de l'énergie. Nous cherchons pour notre siège à Zoug un

Chef de projets
pour notre département Service des Eaux de la Suisse Romande.

Vous êtes ingénieur en génie électrique EPF/ETS
? cherchez une activité exigeante et variée dans la conduite et le développement de projets
? avez de l'expérience dans la conception et l'organisation de projets d'installations utili-

sant des processus de conduite
? possédez de bonnes connaissances dans la technique de mesure, la commande et

la régulation
? aimez le contact avec la clientèle
? avez de l'assurance et êtes habile à mener des négociations
? êtes de langue maternelle française ou bilingue F/A
? avez de l'aisance à rédiger en français et utilisez couramment les outils informatiques

usuels (Office)

Nous vous offrons une place de travail à responsabilités et une bonne marge de liberté
d'action au sein d'une entreprise de taille moyenne et bientôt centenaire, entouré par une
équipe d'ingénieurs jeunes et dynamiques.
Ce défi vous Intéresse-t-il? Vous reconnaissez-vous au profil décrit? Alors contactez-nous
par téléphone ou envoyez votre dossier de candidature è Madame H. Utiger.

''"^̂ ^_________ 4__l

rittmeyer
nous nous engageons

Rittmeyer AG, Postfach 2558, |
Grienbachstrasse 39. CH-6302 Zug
Tel. 041 767 10 DD jj !
www.rittmeyer.ch. personalabteilung@rittmeyer.ch 2

Ijfl WJŷ VILLENEUVE (VD)

•ju»^

recherche

* 1 responsable restaurant
* 1 responsable bar
* 1 aide-cuisinier/cuisinier
Envoyez CV à FunPIanet, 1844 Villeneuve,
fax (021) 967 37 61 - tél. (021) 967 37 70.

C'est [ Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(SP(§§ft 5P@M@[]Ï)©1

mailto:chantai.Iambert@lamb.ch
mailto:sion.medical@adecco.ch
mailto:chantai.Iambert@lamb.ch
mailto:jacques.cherix@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.ch
http://www.rittmeyer.ch


Riva liment/Ri valor SA a le privilège de pot/voir
compter dam son équipe de vente dei hommes bénéficiant de
très grande compétences. Parmi ceux-ci, Candida Levrand
esl une figure très connue en Valait. Après de nombreuses
années au service de nous tous, Candide Levrand va prendre
du repos et se consacrer à sa passion de toujours: l'élevage de
belles et fougueuses vaches d'Hereni. Nous le remercions, lui
et sa famille, pour l'engagement mis à foire connaître nos
produits.
Sur la gauche de la photo, vous découvrez le visage de notre
nouveau collaborateur chargé de reprendre le secteur d'activité
du Valois romand. M. Jean-Maurice Rausis habitant
Grimentz esl prêt à vous conseiller el nous vous recommandons
de lui accorder votre confiance.

Â

Jean-Maurice Rausis
3961 Grimentz Tél. 027/475 32 05 Natel 079/283 98 94 I

ovronnaz
rfl t̂T_a liCol-eXpress

Téléovronnoz S.A. cherche pour la saison d'hiver 2001/2002

Remontées mécaniques

caissier ou caissière
(à 100 %)

S l̂L _^____ri_^ _̂ _̂___ _̂^ l̂ Hh JÊUBf '
Restaurant d'altitude de Jorasse

commis de cuisine ou aide de cuisine
(à 100%)

sachant travailler seul (remplacement du chef de cuisine)

Buvette et bar des neiges

personnel de service
(à temps complet et partiel)

Ces postes s'adressent à des personnes dynamiques et flexibles
(travail dépendant de la météo) aimant le contact avec la clientèle.

Les personnes intéressées à la buvette et au bar des neiges doivent
être skieurs ou snowboarders.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre (avec les documents usuels).
TELEOVRONNAZ S.A., 1911 OVRONNAZ

Tél. 027/306 35 53 - fax 027/306 75 53
e-mail: teleovronnaz@vtx.ch

Î 

L'Administration cantonale
met au concours les postes suivants
accessibles indifféremment aux femmes

Infirmier diplômé ou équivalent au Centre
médico-éducatif «La Castalie» à Monthey.
Délai de remise: 5 octobre 2001.

Personnel de maison au Centre médico-édu-
catif «La Castalie» à Monthey.
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 protec-
tion de l'enfant à Monthey (Service cantonal de
la jeunesse).
Délai de remise: 5 octobre 2001.

Ingénieur ETS au Service des routes et des

I 

cours d'eau, section Valais central et services
centraux.
Délai de remise: 12 octobre 2001.

Adjoint de langue française au Service de l'en-
seignement.
Délai de remise: 12 octobre 2001.

Chef de section au Service des routes et des
cours d'eau, section routes nationales du Haut-
Valais, Brigue.
Délai de remise: 12 octobre 2001

("nn _ultP7 nntrp hnnr.p rlp l'pmnlni- WUUW VÇ.fh
. ... - ____ _ .

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-
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires,
veuillez consulter le «Bulletin officiel».

éjS DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
^̂  DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466,1951 Sion
Tél. 027/323 13 15 Fax 027/283 22 25

,,,,,,M,̂ T7 7̂T4:H
:l'iMJ.H-Jl
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ENGINEERING S.A.

un/e informaticien/ne
Jeune société informatique en pleine
expansion cherche

Profil souhaité:
- bonnes connaissances techniques dans

Windows, NT, réseaux;
-apte à prendre des responsabilités,

esprit d'initiative;
- bonnes connaissances d'anglais;
-visite à la clientèle;
- voiture à disposition.
Veuillez adresser vos offres écrites à:

CDS Engineering S.A.
Pré-au-Comte 6-1844 Villeneuve

Café-restaurant
à Mase
cherche pour la période
du 31.1.2002 au
31.5.2002

cuisinier
2 heures pour le midi,
congé: mercredi,
samedi et dimanche

sommelière
à 75%
congé: mercredi, vendre-
di, samedi et dimanche.
«(027) 281 19 95.

036-489421

Madame, Mademoiselle
De nature dynamique et positive

- Vous aimez le contact
téléphonique

- Vous parlez parfaitement
le français

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

et bien rémunérée

Alors rejoignez notre sympathique
team de télémarketinq

(encore quelques places disponibles)

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

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

03M80357

de cafetier

Cabinet dentaire
à Sierre
cherche
huniônicto

dentaire
à temps partiel
ou à convenir.
Faire offre sous chiffre H
036-489533 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-489533036-48

Région Martigny-
Entremont
retraité

avec certificat

cherche occupation à
50%.
B (079) 290 12 67.

036-489568

Hygiéniste
dentaire
Suisse avec
expérience
cherche un poste de tra-
vail à 40% entre
Monthey et Sierre.
Ecrire sous chiffre Y 036-
489624 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-489624

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

L'AGENCE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE.

036-489652

Chablais valaisan,
cherche

peintre
en carrosserie
capable de travailler
seul.
Entrée à convenir.
© (024) 485 27 48.

036-489669

T^STSSS
¦ -. V Tél. 021351 07 27 iijiin III IIMIUM

^I ^www.lingualine.ch

Restauration

Nord Tessin, val Blenio,
je cherche couple pour
exploitation d'un petit
restaurant de 30 places
dans un petit village
typique, éventuellement
spécialités fondues.

Tél. (079) 632 31 00.

018-776231

Restaurant la Sergnaz,
Torgon

cherche pour la saison
d'hiver

pizzaiolo

3 serveurs(ses)

expérimentés(es)

© (024) 481 29 43.

036-488938

La nouvelle Audi A4 Avant
Fonctionnelle, sportive, sûre et qui associe l'absolue qualité à
un design séduisant pour lequel un seul nom s'impose: Avant.
Laissez-vous conquérir - chez nous, en faisant un essai sur route!

quattro* d'Audi.
Sécurité au superlatif.

G0QD
Audi

\— ŷ Lors de vos achats

A découvrir dans nos locaux d'exposition
samedi 29 septembre

de 10 h à 17 h

<^RA6E^Û OLYMPIC
A. ANTILLEV^S I E R R E S A

www.garageol ympic.ch
SIERRE SION MARTIGNY

Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149
Tél. 452 36 99 Tél. 203 20 51 Tél. 721 70 40

Agence immobilière
à Verbier

cherche pour tout de suite

1 personne dynamique
pour place de secrétaire-

éceptionniste
avec bonnes connaissances
en allemand et en anglais.

Faire offre sous chiffre Z 036-488955 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-488955

Médecin-dentiste du centre ville
à Sion cherche

aide en médecine
dentaire diplômé(e)

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à

Charles-Philippe Luyet, médecin-dentis-
te, place du Midi 30, 1950 Sion.

© (027) 323 22 21.
036-488962

Je suis à votre disposition pour
la gestion
la location

l'administration
de vos appartements ou d'immeubles

en propriété
situés à Sierre et environs.

Renseignements: © (079) 359 71 15.
036-489073

SUTTERO VIANDES PRILLY
Nous sommes à la recherche de

BOUCHERS
Pour renforcer nos secteurs désossage et expédition.

Nous vous offrons un travail varié et intéressant,
jeune gens sortant d'apprentissage accepté.

Nous cherchons également un

CHAUFFEUR POIDS LOURD
Personne fiable, consciencieuse et dynamique capable d'ef-
fectuer des livraisons rapides et soignées auprès de notre

clientèle de la région valaisanne. Suisse ou permis «C»

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
prendre contact avec M. BURRI au 021/621 70 30.

Adresse du dépôt : Avenue du Chablais 18, 1008 Prilly
036-489450

Vendredi 28 bre 2001

Tea-room à Sion cherche

serveuse
à temps partiel,

sachant travailler seule.
Entrée tout de suite.

Faire offre sous chiffre E 036-488320 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036- .88320

Hôtel Les Sources***
1865 les Diablerets

cherche
secrétaire-réceptionniste

avec CFC employée de commerce ou
formation similaire, connaissance des
langues anglais et allemand, aimant
poste varié entre secrétariat, adminis-
tration et accueil, dès début novembre
ou date à convenir.
Faire proposition avec CV à
Hôtel Les Sources, 1865 les Diablerets.

036-489614

Restaurant d'altitude
Croix-de-Culet
1874 Champéry

cherche pour prochaine saison d'hiver

cuisiniers
Congé le soir.

© (024) 479 23 34. M. Patrice Clivaz.
036-488366

Soutenez
Terre des hommes
0021/654 66 66

www.tdh.ch

Annonce soutenue por léditeut

mailto:teleovronnaz@vtx.ch
http://WWW.VS.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.tdh.ch


SION

Des plots difficiles à avaler
La commune se trouve devant le difficile problème de la sauvegarde des murs de vignes.

C

'est en moins d une
année seulement
que le coteau de
Clavaux s'est doté
d'une soixantaine

de plots de béton. On le sait,
les vignes en terrasses sont me-
nacées par la compression des
coûts qui touchent la viti-vini-
culture. A l'entrée est de Sion ,
cela se traduit par le bétonnage
intensif de murs de pierre sè-
che. Des plots de béton vien-
nent soutenir les murs, moyen
expédifif que les propriétaires
ont trouvé en l'absence de sub-
sides appropriés pour une lon-
gue et coûteuse restauration.
Depuis la destruction illégale
d'une portion de mur de vigne
en pierres sèches à l'entrée
ouest de la ville de Sion, la des-
truction des murs en terrasses
s'accélère. A Clavaux, le béton-
nage s'est fait sans remous. Et
sans mise à l'enquête. Pourtant
le règlement communal de
construction et de zone prévoit
la protection des valeurs histo-
riques et culturelles, ainsi que
des sites «dignes d'intérêt».

Fonds discuté
Les murs en terrasses des vi-
gnes valaisannes en font partie.
Les différents experts, qu 'ils
soient issus des milieux de la
recherche agronomique ou du
tourisme, sont d'accord sur ce
point. A Sion, l'Alliance de gau-
cYie sédunoise est intervenue
pendant le Conseil général. Les
élus de gauche ont demandé à

Une soixantaine de plots de béton défigurent le coteau à l'entrée
est de Sion. ..h.

la Municipalité d'examiner
plusieurs solutions pour en-
rayer le bétonnage sur le ter-
rain communal: strict respect

du Règlement communal, des-
truction des murs en béton
construits sans mise à l'enquê-
te et création d'un fonds pour

encourager le maintien des
murs en pierres sèches. Dès
1990, le Conseil municipal se
préoccupait de la question,
sans réussir à mettre au point
les modalités de subventions.
La proposition était alors d'oc-
troyer des subventions de 15 à
25% pour l'entretien et la cons-
truction des murs de vigne en
pierre sèche. Vu l'importance

des sommes, le Conseil y avait
alors renoncé, préférant atten-
dre une prise de position de la
Confédération et du canton. Le
rapport du SEREC attendu fin
octobre par le Conseil d'Etat
viendra ajouter sa pierre à la
question très discutée des prio-
rités et des moyens à déblo-
quer pour sauvegarder ces
murs en terrasse. VR

Aujourd'hui
Slogan NF: «Actu.vs»

dernières nouvelles
du canton,

à 20 heures,

JbUSVENTS
r—Z t̂r \,|li""

Rue des Châteaux 16 - SION

Christina et Sam Caloz vous proposent dès maintenant leur

Fr. 26.-
Accompagnements: muscat nouveau,

moût, tarte aux pommes
Ouvert 7 j./7 de 17 h à 24 heures

Réservation souhaitée au (027) 322 46 84

BIBLIOTHÈQUES SÉDUNOISES

Efforts coordonnés¦ CONTHEY
Ambiance
salsa
Deux concerts caliente ont lieu
ce week-end au Music Club
des Rottes, à Conthey. Le
groupe REALCE (do Brasil)
animera les soirées de vendre-
di et de samedi dès 22 h 30.
Restauration typique avec co-
chinia, risole et specials cock-
tails. Entrée libre.

¦ Les adolescents qui entrent
en apprentissage perdraient
l'habitude et le goût de la lectu-
re. A Sion, ils sont 3300 chaque
année, sans compter les 4'300
étudiants du secondaire et des
hautes écoles.

Décidés à pousser les jeu-
nes dans les bibliothèques, les
bibliothécaires sédunois propo-
sent un guide sous la forme
d'un dépliant très ludique, illus-
tré par François Maret. Ce guide
comprend un plan de la ville,
des adresses utiles pour les jeu-
nes (centres de prévention,
planning familial) et une pré-
sentation des différents centres
de documentation, dix-sept en
tout... Livres, CD, bandes dessi-

BlELlOTHtOU

Un guide dépliant illustré par François Maret pour «accrocher» les
ados à la lecture. Bibliothèques sédunoises. idd

nées, films vidéos, l'offre est en scolaires et toutes les bibliothè-
principe gratuite. Le dépliant se- ques fréquentées par les adoles-
ra disponible pour les centres cents. VR/C

SPECTACLE

XIe
Schubertiade
¦ Ce soir à 20 h 30, à Saint-
Pierre-de-Clages, l'Ensemble à
cordes de Valère interprétera
des œuvres de Schubert et Mo-
zart en hommage à la fondatri-
ce des Schubertiades, Christine
Barras Holzer récemment dé-
cédée. Demain à 20 h 30, le Pe-
tithéâtre de Sion accueillera
l'Ensemble Contrastes. La gé-
nérale, demain à 11 heures à la
salle Charrat-Muse, est publi-
que. Dimanche à 11 heures, le
trio Noda se produira pour un
concert-apéritif au Petithéâtre.

C
Réservations à l'Etage musical, rue de
Lausanne, Sion ou une demi-heure
avant chaque concert.

KIWANIS SION

Nouveau président

Noei raptiiouo, wanio Miiaom ei

¦ Jacques-Roland Coudray a
présidé mercredi sa dernière
séance du Kiwanis-Club de
Sion.

La passation de pouvoirs est
faite , Noël Papilloud (Conthey)
sera président du club jusqu 'au
30 septembre 2002. Les quaran-
te-quatre Kiwaniens sédunois

ont accueilli trois nouveaux
membres, Francis Dumas,
Daniel Schaffenberger et Charles
Rombaldi. Grâce à la présence
parmi eux du gouverneur du
district Suisse-Liechtenstein,
Wahib Alladin , les Sédunois ont
été particulièrement actifs en
2001. VR

¦ CHÂTEAUNEUF
Marché des taureaux
Le marché-concours de tau-
reaux d'élevage de la race
d'Hérens aura lieu le 24 octo-
bre à la ferme de l'Ecole can-
tonale d'agriculture. Inscrip-
tions, rapidement au 027/
606 75 40. Les taureaux nés
du 1" février 2000 au 31 jan-
vier 2001 et destinés à la re-
production doivent obligatoi-
rement être présentés à ce
concours.
La présentation des sujets nés
avant le 1" février 2000 est
facultative.

PUBLICITÉ

C\ f\ Cy f\ .CVfi *Xf*l <\/\ ,*x_r\ «\r,

ôCOURS 6
J • Piano • Orgue • Guitare J
Ï? • Guitare électrique S5

S • Accordéon • Flûte traversière B
$> • Flûte douce (inviduel ou en g>
0 groupes, dès l'âge de 6 ans) 0

* 
' ¦ ¦

*• h s»
» Inscriptions chez: g

S* Tfyeytoz musique Sierre ff
(ç, Facteur et accordeur de pianos (h
«J Av. du Rothorn 11 *£

| 
Tél. (027) 455 21 51 

£<rv f\ «v y»> *Nf*i _ ^Vf\ .*\ri .«> f\ g*s ^

LA CAMBUSE
Famille Vitolo

1963 Vétroz-Magnot
Route Cantonale 186
Tél. (027) 346 13 21

Nos spécialités
• Buffet de salades
• Pizzas, viande

au feu de bois
• Cuisses

de grenouilles
• Steak tartare
• Filets de perche
• Plats du jour

Fr. 15-

._~n\fpMJ

spécial*
de chasse
Fermé mardi
et mercredi

Gofé-Jlesiauranl

«Des Âmis»
1978 Lens - 027/483 24 32

ELTV "JBSII

¦ffis^s^̂ SS** _^__

Chasse 2001
Menu de dégustation

(sur réservation)
Crème de courge

à la viande séchée de cerf• ••Raviolis chasseur• ••Civet grand-mère• ••Sorbet «Des Amis»• ••Médaillons de chevreuil
aux chanterelles• ••Entrecôte de cerf

à l'humagne rouge• *•Dessert du chasseur• ••Biscuits maison
Fr. 75.-

Et toujours la brisolée
avec nos fameux fromages

d'alpage

A découvrir
poulet au panier

Fermé le lundi



•vli
NOS dBfflÎBrS Subam Inweza 2.0 GTturbp WRX 4 p.

Subaru Impreza 2.0 GT turbo WRX 5 p.
mnr/n /nn Subaru Impreza 1.6 Compactwagon
rnOUBIBS Subaru Impreza 2.0 Compactwagon

Subaru Legacy 2.0 Swiss Station
Cfff lOfff  Onn-1 Subaru Legacy 2.5 SET Classic
OUUai U CUU I Subaru Legacy 2.5 SET Limited

Subaru Legacy Outback 2.0 H6
_3 ntÎY Subaru Legacy Outback 2.5 aut
« lil i A Subam Forester 2.0 GL Confort

Subaru Forester 2.0 GT turbo
npf nat Subaru Forester 2.0 GLAdvantage
fft# I #117 f Subaru Forester 2.0 GL

Subaru Forester 2.0 GL Confort

Immobilières I

Prix catalogue

net

Prix net net
Fr.37 400.-
Fr. 39 400.-
Fr. 22 900.-
Fr. 29 900.-
Fr.29400.-
Fr. 33 000.-
Fr.41200.-
Fr.48 500.-
Fr. 39 900.-
Fr. 32 400.-
Fr.34650.-
Fr. 29 000.-
Fr. 31 300.-
Fr. 35 000.-

Consultations - Soins

Martigny

Nouveau à Sion

Bio -
¦_•___ »_ .;_*__ -_ _ _ _ _  

massagenerge .aen J
Découvrir la cause et I *soulager vos souffrances relaxant.
par le Par masseuse
fiouls chinois et diplômée.
a lecture de la France Savioz

mémoire cellulaire. av- Tourbillon 26 c

* (076) 519 13 ,2, 8 (0
0
27i°32n6 91.© (079) 524 58 81. de11hà19h.

Raymond Piot, 036-484179
Sion.

036-489594

Institut D.S.
Pour votre bien-être

Massages
Santé - Bien-être
Ouvert du lundi au
samedi, de 9 h à 21 h.
Nanzer C.
8 (079) 6377802.

036-489587

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
» (079) 412 29 39.

036-488503

Pour votre bien-être

massages
relaxants
et sportifs
D. Gaillard
Sage-femme
Au cabinet
Place du Midi 30
Sion
«(079) 424 21 00.

036-489481

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.

036-488728

Th pièces

Sierre-Centre
Rue Centrale 2
A louer
attiquea"'que Taon
4% pièces av. Grand-Champsec 4
grandes terrasses, parc StUQIO
dam immeuble, accès non meu|,|édirect par l'ascenseur. ¦ «*¦¦ iinwin
Libre dès le 1 " février Loyer Fr. 425.-
2002 ou date à convenir. + charges.
Fr. 1600- + charges. Libre dès le
annarfpmpnt 1"novembre 2001. appartement

avec balcon. Libre tout
de suite. Fr. 800.- + ch.
Tél. (079) 460 09 10

036-4_.ZI2

¦ ~ »M»M»MM.., _I

à Sion
route de Vissigen 6
appartement A sierre
. _,. .» Avenue de RossfeldtSIff r m#-

Libre dès le dans immeuble résiden-
1-décembre 2001 tiel, au rez. Libre tout de

suite ou à convenir.03W8837° JfffiSffl Lover Fn 820-
. r̂ 57li53*a TÏ charges comprises.
Tél. OUI Y \ B B (027) 322 16 94.
•J09 85 77L_ V____5t 036-488939

_^ _̂__HJ/̂ ™a^̂ " à Sion-OuestDUC-SARRASIN & CIE S.A. ___ -1920 MARTIGNY appartement

SZ de 2M pièces
rue des Amandiers LoVer Fr 700--

11-15 + charges.
__ -,.-. ____ «IJUA* LiDre tout de suite,garage-depot
S ? J. , 03W88367d environ 64 m! 

rnuuffl
Fr. 405 - acompte ___—SToSa TÎis/charges compris. Tél. 027/ Or V* R
Ubre tout de suite 322 P Ĵ. Iti. . ia]

ou à convenir. |___o_iaM____________i_É__l
036486183

A louer à
Sion

S,0n Rue Blancherie 15
Rue de l'Envoi place de parc
appartement dans parking
4V2 pièces 120 m2 souterrain.
3e étage + place de parc Fr- 9°- Par mois-
couverte, ?! (079) 608 08 11.
entièrement refait. 036-487310
Fr. 1200.- + charges.
t (027) 323 35 02 ou
(079) 216 91 54.

036-487584

Saint-Maurice

grand 472 pièces
spacieux, neuf, parquet au sol, armoires intégrées, cuisine

agencée, au cœur de la verdure,
avec place de jeu pour enfants.

Une visite s'impose!
Fr. 1150.- + charges.

Libre dès 1.11.2001 ou à convenir.
(079) 413 50 13.

011-711959

_ » ' Vos anciens
L3îe planchers
Pull,. ponçage et imprégnation.
rUIly Travailsoigné. Prix modéré,

centre et parquets

à louer Devis gratuit
«(078)768 12 17 «(027)395 22 61,

© 079 713 23 51.
036-489469 036-488625

A louer MONTHEY

A louerà Fully
terrain
arborisé
Golden et Idared.
2785 m'
t (027) 746 26 06.

036-488881

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

à proximité du centre-ville
et à deux pas de la gare,

rue de la Moya 12

appartement
de 1 nièce Fr. 550.-
Acompte s/charges compris.

Cuisine et salle de bains
entièrement rénovées.

Libre dès le 1" octobre 2001
036-48641

local
musique techno, etc.
8 (078) 659 26 90
«(024) 471 13 79.

036-489238

Garage Emil Frey SA -Tél. 027/203 50 50
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

http://www.emil-frey.ch
® ® «̂

mmm TOY OTA >gx_js waMT

Chef de vente:
P.-A. Arnet 027/744 31 48
Conseillers de vente:
P. Délèze 079/643 75 29
G. Eralp 079/413 45 61
A. Cardoso 079/220 25 38
O. Olivares 076/543 51 44

Mollens
A louer à sion * 

artementplace de la gare ."". .rénove, dans maison
Studio meublé ancienne. Séjour, chambre

à coucher, cuisine, tout
Fr. 650 - charges confort, meublé antiqui-
comprises. tés. Entrée indépendante.
Libre tout de suite. Pri*: Fr- 68°- char9es com-
«(027) 322 13 ,9. $%£%*.

036-488103 036-487336

Vendredi 28 septembre 2001
Immobilières location

_B____«______ *̂ . j^w"i t

La Souste - Forêt de Finges
Bordure de route cantonale

A louer restaurant
Wa 11 iser-Spycher

Relais routier
Salle, carnotzet, mazot raclette (162 pi.)
Terrasse 180 pi., kiosque (vins en gros)
stand dégustation. 85 places de parc.

Reprise petit inventaire.
Langue allemande pas nécessaire.

Tél. (027) 934 51 55 - (027) 946 69 00
Natel (079) 305 27 14

036-489304

«

Condémines 22
SION - CENTRE-VILLE

Dépôt de 240 m1 sur 2 niveaux
Passage Matze 11

Entrepôt de 80 m2

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

022-260179

Pour traiter: tél. 021/318 77 22.

(&&e)

A LOUER à Sierre
Au centre-ville

place de parc «lift»
dans parking souterrain

Disponibilité: tout de suite
ou à convenir.

Fr. 70- par mois.
036-489425

Renseignements:

fl REGIE ANTILLE
F  ̂BDUSIERRE SA

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

RA  
LOUER À COLLOMBEY ^

studio meublé
- ou non meublé

rue Saint-Didier 2.
Cuisine ouverte. Fr. 500.- + charges.
Place de parc à disposition.

KUNZLE S.A. ^™5
AV. DE LA GARE M WiÇTWEPUTrWifM
1870 M O N T H E Y  1 IfltlfffiVl ;

A louer à Sion, rue des Cèdres 3

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

Fr. 100-/mois.
036-481371

Cherche

appartement de
vacance à Verbier

max. Fr. 1500.-, déc. 01 - avril 02,
pour 2 à 4 pers.

Tél. (079) 300 91 13.
005-131889

Anzère (VS)
A louer vaste appartement de

272 pièces
dans petit immeuble résidentiel.

Terrasse plein pied, vue, soleil, garage.
(079) 434 88 63.

017-531945

Sion-Centre
A louer tout de suite ou à convenir

dans immeuble récent

local-dépôt
d'env. 390 m2

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

au (027) 322 48 15.
022-253385

A louer à Sion

local commercial
avec grandes vitrines,

environ 100 m', au rez,
emplacement de premier ordre,

avenue de la Gare.
© (27) 323 22 33,

heures de bureau.
036-489534

http://www.sogirom.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.duc5arrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Coup d'envoi !

heures au Petit-Forum. CM

Samedi à 17 heures, l'univers des Beatles revisité par le groupe The
ReBeatles sera à l'honneur au Petit-Forum de la Foire du Valais. \n

¦ C'est ce matin à 10 heures
que sera donné le coup d'envoi
de la 42r Foire du Valais, au
CERM de Martigny. Si cette pre-
mière journée est traditionnelle-
ment dévolue aux exposants,
celle de demain sera consacrée
aux hôtes d'honneur. Demain
également, place à l'ofïïcialité.
Rappel utile: il n'y aura pas de
cortège cette année.

Samedi donc, la cérémonie
d'ouverture débutera à 10 heu-
res devant l'Hôtel de Ville. A
10 h 15, l'allocution du président
de la ville Pierre Crittin sera sui-
vie d'un vin d'honneur servi
sous les arcades et agrémenté de
productions musicales. A 11
heures, les sociétés musicales,
les autorités et les invités défile-
ront par la rue d'Octodure jus-
qu'au CERM où aura lieu le tra-
ditionnel couper de ruban. Le
^etit-Forum servira ensuite de
cadre à la partie oratoire avec les
allocutions de Bernard Monnet ,
président du CO, Claude Mo-
reau, vice-président du Conseil
régional de Poitou-Charentes,
Nguyen Ba Than, ambassadeur
de la République socialiste du
Vietnam en Suisse, et Wilhelm
Schnyder, président du Gouver-
nement valaisan. La visite de la
foire et des pavillons d'honneur
précédera l'apéritif, puis le repas
officiel à la salle Bonne-de-
Bourbon. Enfin , à 16 heures, au
pavillon d'honneur du Vietnam,
une table ronde réunira une sé-
rie de personnalités des milieux
politiques et économiques du
Vietnam. D'autres manifesta-
tions marqueront la journée de
samedi. Retenons, si les condi-
tions météorologiques le per-
mettent, le combat de reines dès
10 h 30 à l'amphithéâtre dans la
catégorie génisses et, dans un
tout autre registre, la prestation
du groupe The ReBeatles dès 17
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Le souci d'informer
Le canal InfoVision a un potentiel de 30 000 téléspectateurs

dans le bassin martignerain.

ble de remplacer les photos par
des séquences f ilmées. Le clip est

sition de la p op ulation locale et

Glenn Garnier et Véronique

kadelic.
Les _

spéciaux,

ssociation à but non
lucratif soutenue
par les communes
de Martigny, Marti-
gny-Combe, Saillon,

Charrat, Fully, Bovernier et Ver-
nayaz, InfoVision se profile
comme un média de proximité
diffusant des informations cul-
turelles sur le petit écran desti-
nées à la population de la région
du coude du Rhône. «InfoVi-
sion, suite logique d'Octovision
qui ne couvrait que la ville de
Martigny, ne travaille pas com-
me une télévision au sens où on
l'entend habituellement», expli-
que Glenn Garnier , responsable
du secteur de la promotion. En
se connectant sur InfoVision, le
téléspectateur peut à tout ins-
tant prendre rapidement con-
naissance des manifestations
régionales culturelles, sportives
et associatives, telles que repré-
sentations théâtrales, exposi-
tions de peinture, concerts, etc.

Cretton, qui occupent un poste transmis toute l'année sept
à mi-temps au service d'InfoVi- jours sur sept et vingt-quatre
sion, indiquent que «les Infor- heures sur vingt-quatre, le ca-
mations diffusées sont fournies nal est organisé en onze rubri-
par les communes partenaires, ques diffusées en boucle et a un

giTTOW NATURALP OPEN AIR FESTIVAL D'OVRONNAZ

. DORéNAZ Succès pour une première
Spectacle musical
Vendredi 28 sent mbre à " "^e Prem'

er Naturalp a rem- Jean-Marc Jacquod souli- doit nous encourager à persévé-
.. , .. , „r  , porté un succès retentissant. En gne que «du côté des artistes, la rer dans cette voie», indique

li A H n °n _s 
C°n eff et' malSré les caPrices de la surprise a été de taille lorsqu'ils Jean-Marc Jacquod qui n'hésiteet légendes de Dorénaz ac- météo< plus de 2QQQ personnes ont découvert le lieu choisi pour pas à annoncer la mise sur piedcueillera Marie-Sylvie Léonard , ont suiv{ \a manifestation. l'événement. L 'alpage de Loutze, d'une deuxième édition l'annéecomédienne , et Chab Lathion , Us organisateurs avaient au-dessus d'Ovronnaz, est situé prochaine à pareille époque.musicien , dans un spectacle prém d'accueillir, par beau à 1700 mètres d'altitude, à la li- Q^conté et musical intitulé Dieu temps, 1500 personnes», sourit mite supérieure de la forêt. Les

ou l'histoire d'un pèlerin à la Jean-Marc Jacquod. musiciens et le public en sont re- PUBLICITé 
quête de Dieu. Renseigne-
ments au (079) 764 22 00

Véronique Cretton et Glenn Garnier travaillent à mi-temps au servi-
ce d'InfoVision dans un local aménagé au Centre de loisirs et cultu-
re de Martigny. nf

par les 300 associations déjà
membres et par des entreprises
vrivées. Elles sont mises à disvo-

des touristes grâce à des images
animées et/ou illustrées.» Re-

Le directeur de l'Office du
tourisme d'Ovronnaz est d'avis
que «les festivaliers ont été con-
quis par le concept artistique
original préparé par Psyberpun-

'.orations et les effets
i qualité des perfor-
isicales et le paysage
ont mis plein la vue
venu de Suisse, des
ophes, de Californie
Japon.»

mances

partis encliantés.»
Le décor et la qualité des

artistes venus des quatre coins
du continent européen ont
donc forgé le succès de cette
première édition du Naturalp
Open Air Festival.

«Notre objectif est de créer
un événement phare à Ovron-
naz, de manière à faire connaî-
tre loin à la ronde le nom de la
station.

La réussite du rendez-vous

page créée sera intégrée dans la
rubrique adéquate. Il est possi-

réalisé par nos soins.»

A la Foire du Valais
Les responsables souhaitent
étendre leur champ d'action
dans le bassin martignerain.
«Dans les vallées environnan-
tes, les associations doivent sa-
voir qu'elles ont la possibilité
de faire connaître leurs pro-
duits et leurs activités à travers
le canal InfoVision», relève
Glenn Garnier. C'est d'ailleurs
dans un souci de promotion
de ce média de proximité
qu'une présence sera assurée
en matinée dans le stand d'in-
formation de la Foire du Va-
lais, dans l'enceinte de CERM
2. «Notre programme sera dif-
f u s é  sur un écran de télévi-
sion», indique Véronique Cret-
ton qui fait savoir que les «per-
sonnes intéressées à nos activi-
tés ont le loisir de venir dans
notre studio installé au demier
étage du Centre de loisirs et
culture de Martigny». CM
Renseignements au 722 79 38.

¦ MARTIGNY
Sortie du CAS

(027) 7641185

Guide-Bleu 2002
Les équipes du manuel gastronomique suisse ont testé plus

de 1100 restaurants. En nombre de pages, le Valais se taille la part du lion

Fletschhorn à Saas-Fee à des

Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse (CAS) orga-
nise une randonnée pédestre
le 7 octobre. Inscriptions au

D

ans l'édition 2002 du
Guide-Bleu , guide gas-
tronomique pour l'en-

semble de la Suisse, le Valais se
taille de nouveau la part du lion.
Les auteurs lui consacrent pres-
que autant de pages qu'au can-
ton de Zurich et beaucoup plus
dé pages que pour les cantons
de Vaud ou de Genève.

Le petit ouvrage au format
de poche compte 620 pages en
tout. Il est doté d'une carte de la
Suisse avec l'emplacement des
établissements notés.

Dans notre canton, les clas-
sements par toques vont des
temples de la gastronomie que
sont le Rosalp à Verbier ou le

Le Guide-Bleu suisse, édition 2002

établissements plus modestes,
jusqu'à des brasseries ou des
pizzeria.

Jusqu'ici, le Guide Bleu se
nommait le Passeport Bleu.
Dans ses critères, il veut se dé-
marquer des autres guides, en
ne tenant pas seulement compte
des arts de la table, mais égale-
ment de l'accueil, du service et
de l'atmosphère. Et il présente
plus de 1100 restaurants de
Suisse.

En plus, il fait un étalage de
plus de 500 spécialités cantona-
les et de plus de 500 cépages.
On trouve également le Guide-
Bleu sur l'internet à l'adresse:
www.gi_ide-bleu.ch

Pascal Claivaz

féerique ei
au public
pays limii
et même d

potentiel de 30 000 téléspecta
teurs répartis en 12 000 ména-
ges. «Des documents d'informa-
tion sont à disposition dans les
lieux publics. Les cafés-restau-
rants, les hôtels, l'office du tou-
risme diffusent nos informa-
tions», se réjouit Glenn Garnier
qui poursuit: «Un texte succinct,
un logo, une photo ou un petit
clip vidéo nous sont fournis et la

http://www.guide-bleu.ch
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1,5 million d'habitants de Nijni-Novgorod hésitent encore à consommer son eau,
même après la mise en fonction d'un coûteux système de traitement financé par la Suisse.

De retour de Russie 
^̂ ^̂FLORE DUSSEY ^k 

^
En collaboration avec U
ANNICK MORARD

\

Nijni Novgorod, *tf5ft^_ _f^ Tl'eau ne sent pas (̂ -..- ^
mauvais, elle pue! ( ^^ tv/as*C'est dégoûtant. On /

M M n 'ose même p lus se
baigner dans la Volga!» Oleg
Gerasimenko, 24 ans, ne mâche
pas ses mots. Pour cet habitant
de l'ancienne Gorki, la troisiè-
me ville de Russie, située à 400
km à l'est de Moscou, l'indus-
trie lourde massée le long des
côtes fluviales est en train de
détruire la région. Les craintes
du jeune homme sont partagées
et confirmées par Sergeï Kozlov,
directeur du bureau de la pro-
tection de l'environnement, dé-
pendant du gouvernement lo-
cal. Selon ses chiffres , il y aurait
aux abords de la ville, plus de
15 000 usines polluantes, dont
462 considérées comme dange-
reuses

navale, automobile et d arme-
ment, tout ce qui n 'est pas .. , , , ,

• i- ui 4= v J i investir dans des centrales decommercialisable finit dans la .. . . ,,, . r ,,, , T-. „ . . traitement de déchets. La plu-Volga. Dans 1 ancien empire so- . . „,.„ r.,5 . ,  .,.. r part de ces PME ne peuven t pasvietique , ou les pnontes sont au r «_ j > ,j. ? «. j  ,,. se permettre d augmenter leursdéveloppement de 1 économie, f .  , , ..°. VY, . ,: , , coûts de production sous peinemoins d un pourcent du budget . , . . .  . , f  .,r. ,. , ^ 
r„ , . ,,. , ° de devoir licencier des salaries.fédéral est alloue a 1 écologie. r -~ ,

I T  ,, .  . , , ¦ _ ,.?_ Je préfère provoquer chez euxUn thème qui est loin d être 
 ̂  ̂& cJcimce m met_

politiquement porteur Pour- tant devant leur nez les résultatstant, Aleksandr Kossankov, ad- désastreux des analyses d'eaujoint au gouverneur de la vi e, ékvée - Vmdmit  ̂
QÙ feen a fa.t son cheval de bataille. déumm [mn duiu ^Egalement députe a la Douma

et proche du président Poutine,
il a été le premier à dénoncer la Limites atteintes
pollution massive des réserves Q,  ̂ Itinemmentd eau potable du pays. Mais dan

6
s k  ̂ le taux de 

^jusqu a présent , ses efforts pour ÛQn de  ̂et de Y&iU £stopper les degats provoques sait quotidienilement les limi-par 1 industrie lourde ont ete tes tdérées ?0UYtanU j amais avains. Depuis qu il mené cam- n >a modifié ses habitudes. (<Jepagne, la pollution de la Volga m mis pas commencer à ache.
s est a peine stabilisée. Pour ter de l'eau minérale, je n 'en ai
Kossankov, punir les pollueurs tout simplement pas les
n'est pourtant pas une solution: moyens
«L'économie de la région dépend
fortemen t de l'activité de ces f ir- A l'époque soviétique, ses
mes. Les autorités politiques ne parents faisaient bouillir l'eau
peuvent pas les contraindre à du robinet avant de la con-

L'usine de traitement à l'ozone de l'eau a été en grande partie financée par la Suisse. Elle est située à La municipalité de Nijni-Novgorod (une des villes en bordure de la
la sortie de Nijni-Novgorod.

sommer. Aujourd'hui, lui aussi
la fait cuire pour tuer les bac-
téries, mais en été, il ne prend
pas toujours la peine de la dé-
sinfecter. La forte pollution
bactériologique de l'eau flu-
viale contraint les ingénieurs à
utiliser de grandes quantités
de chlore dans la préparation
de l'eau potable. Kossankov
porte le titre de chef de la sec-
tion protection de l'environne-
ment de l'union des villes de
Russie. Depuis 1991, il super-
vise un programme de surveil-
lance de l'état des eaux dans la
région de l'ancienne Gorki.
Serge! Kozlov pilote le système
qui permet de contrôler effica-
cement la qualité des eaux à
onze points de prélèvements
situés en amont ainsi qu 'en
aval de la ville. L'avantage de
ce système, raconte Kozlov, est
de pouvoir intervenir rapide-
ment. «Ce 17 juillet dernier, les
analyses ont montré dans le
f leuve, une concentration de

dussey multiplie les campagnes de sensibilisation à l'environnement.

Cela nous a permis de réagir
rapidement.» Les autorités
municipales jouent ainsi la
transparence. Depuis la créa-
tion du centre, la population
peut même consulter toutes
ces données sur un site inter-
net. Oleg n 'avait jamais enten-
du parler de ce programme. U
reste sceptique.

Merci la Suisse!
Même si Oleg ne s'est aperçu
de rien, un gigantesque travail
a été réalisé pour offrir à la po-
pulation de Nijni-Novgorod un
accès direct à de l'eau potable.

s le cadre d'un
ce fédéral des af-

i effet , di
ojet de l'O

faires économiques extérieures,
la Suisse a délié de sa bourse
quelque 7 600 000 francs sur
15 millions pour livrer une ins-
tallation à l'ozone au service
municipal de la ville. Cette

les quantités de produits chi-
miques ajoutés à l'eau, ce qui
la rend meilleure pour la santé
et plus agréable au goût.

Elena Trakhtenberg, coor-
dinatrice du programme de la
coopération et de l'assistance
humanitaire de l'OFAEE, se
targue d'avoir porté ce projet à
bout de bras achevé en 1999.
«Grâce à ce nouveau traite-
ment des eaux, la santé de la
population n 'a p lus à pâtir de
la pollution des industries de
Nijni-Novgorod. Tant l 'indus-
trie suisse mandatée que les
habitants de la région y ont
trouvé leur compte.» Des ins-
tallations de ce genre de-
vraient se multiplier dans les
villes proches de la Volga. Mais
du côté des mouvements éco-
logistes, la réussite de ce projet
comporte toutefois un bémol.
Pour Mikhail Zaitsev, porte-
parole de l'organisation non-
gouvernementale Croix Verte,

avoir dénoncé la pollution mas-
sive des eaux de la Volga, dussey

les dommages causés à la Vol-
ga sont déjà sans précédent.
«La nappe phréatique est sévè-
rement atteinte dans la région
de Nijni-Novgorod. Les sous-
sols sont pollués. Il n'existe au-
cune entreprise efficace de trai-
tement des déchets et ni les in-
dustries, ni la population ne
prennent conscience de la gra-
vité d'une telle pollution.»

Zaitsev poursuit: «Avant
de dépenser des millions pour
un système de traitement à
l 'ozone, les autorités auraient
peut-être dû se pencher sur
l 'élaboration d'une législation
p lus stricte sur la gestion et la
protection des eaux.» La Croix
Verte dénonce également l'état
désastreux des tuyauteries
dans lesquelles circulent les
eaux traitées à l'ozone: «Tour
le monde sait à quel point les
canalisations sont détériorées.
Cet état de fait n 'inspire aucu-
ne confiance aux consomma-
teurs.»

Oleg respire encore une
fois l'eau qui sort de son robi-
net, secoue la tête d'un air du-
bitatif et conclut: «Non, vrai-
ment, je ne crois pas que la
municipalité a dépensé une tel-
le somme pour améliorer la
qualité de l'eau. Ça sent tou-
jours autant le fer oxydé puis,
ils ne sont même pas capables
de nous garantir de l'eau chau-
de en hiver, alors de l'eau pota-
ble, vous rêvez!»

Volga les plus polluées de Russie)
dussey

^ ia voiga
source
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Martigny regarde l'avenir
Nom: Volorio. Prénoms: Sarah et Angela, sœurs jumelles, elles jouent avec l'équipe

championne de Suisse. A 18 ans, elles ont la vie devant elles. La même?

dra... Christian Michellod

Le  

futur du BBC Marti-
gny n'a qu 'un visage.
Mais deux faces qui se
ressemblent sans être
identiques. L'équipe

«todurierme voit plus loin que
:bout du nez de Pamela Hud-
on. Sarah et Angela Volorio,
raies sœurs jumelles, fêteront
!urs 18 printemps en autom-
ie. Plus précisément le 27 no-
embre prochain. L'avenir de
i formation octodurienne
date de sourire.

Elles sont deux qui ne font
u'une. Souvent. «Je sais ce
ii'elle pens e avant qu 'elle ne le
ïse.» Leur quotidien se che-
auche: même classe en troi-
ième année de l'école de
ommerce , et même passion
our le basket , née de l'exem-
le de Christel, la grande
œur. «Nos goûts sont souvent
» mêmes. Pour les vêtements,
» chaussures, la lecture de ro-
tns policiers, le cinéma, la
usique.» Et les garçons?
Ion. Nous n 'avons jamais été

amoureuses du même gars.»
Sarah et Angela, heureuses
d'être sœurs plus que jumel-
les, affirment quelques diffé-
rences. «Je suis p lus calme. Elle
est beaucoup p lus impulsive et
nerveuse», dit l'une. «C'est vrai
que j 'ai un p lus mauvais ca-
ractère», confirme l'autre. «En
fait, on est comme deux autres
sœurs qui auraient presque le
même âge.» Avec une nuance
importante, qui facilite la vie
commune. «On n 'a jamais été
jalouses l'une de l'autre.»

Chez les Volorio, le bon-
heur transpire. Aujourd'hui et
demain. «La séparation? On
n'y a jamais pensé!» Même si
elles savent qu 'un jour vien-

Sarah et Angela. Angela et
Sarah. Qui a dit quoi? Qui est
qui? Quand deux ne font
qu'une... ou presque. mamin

«Le basket c'est leur vie!»
premi ère fois qu on les ren-
Te, on peut les confondre.»
r Michel Roduit , le coach du
Martigny féminin , Angela

arah mélangent aussi res-
blances et différences.
lf elles, le basket est essen-
ces s'engagent totalement
nt une qualité d'écoute et
pli cation remarquables. Les
f ont bénéficié de bons en-
teurs depuis qu 'elles ont
mencé ce sport.» A l'âge de 7

ans, donc. «Mais Sarah, mem-
bre de l 'équipe suisse juniors,
possède p lus d'expérience. Elle
s 'entraîne avec nous depuis trois
ans déjà.»

Le temps de jeu - l'aug-
menter constitue leur objectif
personnel - s'en ressent. «La
saison passée, Sarah avait joué
durant trente minutes en tout.
Après deux matches cette année,
elle en est déjà à vingt-huit.»

Quand elles parlent d'elles-

mêmes, les deux sœurs mon-
trent du doigt le même man-
que. «La rap idité et l'agressivi-
té.» Demain , contre Bellinzone,
elles seront sur le parquet et sur
le banc.

Avec un constat commun:
«Tous les matches sont pareils,
car on peut toujours se faire
avoir.» A moins que leur union
fasse la force... MiC

BASKETBALL

CV13B %. ¦v ...- -«Sa» --.?".!».

GOLF CLUB DE SION
Té L. 027/203 79 00

au sommet

iv/lots croisés ^ois visent p'us ^aut c'
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'
es 

°ctoc'u~
riens. Ils parlent à demi-voix d'une

¦ Deux matches, deux victoires.
Quatre points synonymes d'un début
de championnat parfait sur le plan
chiffré. Morges et Martigny, qui s'af-
frontent ce soir à la salle de Beauso-
bre, partent donc sur pied d'égalité.
En apparence. On sait que les Vau-

Trois mêmes questions. Sarah
répond pour Angela. Et vice-versa.
En essayant de deviner la pensée de
l'autre.

Attentats aux Etats-Unis,
explosion à Toulouse, tuerie à
Zoug. Votre sentiment?

Sarah: «Elle aime voyager. Elle
aura donc plus de craintes.»

Angela: «Peur pour les jeunes.
Si l'économie américaine va mal,
l'européenne aussi. Trouver un tra-
vail deviendra difficile.»

Vous devez quitter votre
maison. Quel objet emporte-
rez-vous prioritairement?

Sarah: «Ses baskets!»
Angela: «Une photo de famil-

le.»
Avez-vous un modèle, une

éventuelle ascension en LNA. Les ar-
rivées de l'Américain Ardister (ex-Ri-
viera et Villars) et du duo Weber-
Friedli, deux anciens Martignerains,
confirment la donne. Les Bas-Valai-
sans essaieront de la fausser. Diffici-
le mission.

«Nous n'avons pas de pression
particulière», avoue Bernard Michel-
lod, le responsable de l'équipe mas-
culine d'Octodure. «Notre groupe se
fortifie petit à petit. Et son état d'es-
prit est bon.» Privé pour trois semai-
nes environ de Michael Donnet (liga-
ments), l'entraîneur Zivkovic essaiera
peut-être son coup gagnant: une
sorte de changement volant, comme
au hockey, qui le fait placer un autre
cinq «de base» à l'entame de la se-
conde période. Contre Echallens et
Villars, l'effet surprise avait fonction-
né. Face à l'un des favoris de LNB, il
faudra peut-être avoir des astuces
supplémentaires dans le sac à mali-
ces. Mais Martigny n'a rien à perdre.
Et donc beaucoup à gagner. Joli
duel. MiC

idole?
Sarah: «Kobe Bryant ou Iver-

son.»
Angela: «Kobe Bryant, ou Jor-

dan, ou une fille de l'équipe de Mar-
tigny.» Elle ne va pas chercher si
loin. MiC

TROUS A SION
LA 1- PARTIE DU PARCOURS HAR

à découvrir absolument

LNBM

MARTIGNY A MOD^PC

«Choc»

http://www.lenouvelliste.ch


CYCLISME

«Marche au soleil»

comprenant tous les favoris,

tard. Le classement général

Christophe Spahr

Filippo Simeoni franchit à pied la ligne d'arrivée de la 18e étape de la Vuelta.
Sa manière de témoigner pour un autre cyclisme.

L

'Italien Filippo Simeo-
ni (Cantina Tollo) a
remporté en solitaire
la 18e étape du Tour
d'Espagne, courue sur

154,2 km entre Albacete et
Cuenca. L'Espagnol Oscar Se-
villa (Kelme) a conservé la tête
du général.

Paradoxe pour un coureur
cycliste: Simeoni, qui avait
préalablement vérifié que ses
poursuivants ne le dépasse-
raient pas, a franchi la ligne
d'arrivée à pied, descendant de
sa bicyclette juste avant la ligne
pour la passer en portant son
vélo. «J 'ai fait cela car je suis
un penseur du cyclisme et du
sport en général. Il faut faire
des choses comme celles-ci
pour changer», a affirmé en
toute modestie Filippo Simeo-
ni. Simeoni (30 ans) qui rem-
porte la plus belle victoire de
sa carrière, était jusqu'ici plus
célèbre pour sa déposition
contre Michèle Fenari, le pré-
parateur italien et personnage
controversé du cyclisme, et sa
confession sur sa consomma-
tion d'érythropoïétine (EPO)
dans le cadre de l'enquête ju-
diciaire sur le dopage en Italie.

L'Italien a devancé de 28
secondes un groupe de cinq
hommes réglé par le Belge
Geert Verheyen. Le peloton,

est arrivé 59 secondes plus

TENNIS

» V ni.i. uu. i uuiuii JCI\ CI \J/ a J t-j  . 3 - — ¦ - T\r S"A% lb r 8?- Ro|f Huser <s>' mt - 96- Maur° 57'09"- 76- Jeker à 1 h31 '32"- 87 - sur pis
^H \̂2 B̂ W>- Gianetti (S) à 6'05". 116. Niki Ae- Aebersold à 1 h 47'32". 102. Gia- Paris-Saint-Germain a eu
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11 1 T nés de mètres de la montée. sero et Sevilla, ce sera difficile
'.| | Ŵ W *¦'" «Tout ça va se payer au f inal, de reprendre autant de temps HOCKEYOn roule comme des sauvages, aux deux dans la montée vers u nu,-,VCT

Filippo Simeoni. Son arrivée vélo à la main lui a valu une amende 0n se regarde entre nous mais Abantos. Mais on ne sait ja - Bezlna bat Aebischer
de 400 f rancs pour ([comportement incorrect». keystone personne ne fait quelque chose mais», a-t-il déclaré. Sl En match de préparation , le:

Phoenix Coyotes avec le dé-
, fenseur Goran Bezina ont bi

PÉTANQUE tu les Colorado Avalanche d
———————^— David Aebischer sur le score

CHAMPIONNATS DU MONDE SSSSÏ £5-«

inscrivant huit points. «Alors,
tout était possible. L 'Italie res-
tait à notre portée. Sur le coup,
on est forcément déçus. Quant
aux regrets, on doit en avoir
par rapport au début de partie.
On avait encore la tête dans les
nuages.»

Tout n'est pourtant pas
perdu. Ce matin, la Suisse se
retrouve en compagnie des
vingt-deux nations non quali-
fiées avec, pour enjeu, les dix
dernières places qualificatives
pour les seizièmes de finale.
«On garde l'espoir d'être repê-
chés», conclut le Valaisan.

De Monaco

scher a encaissé quatre buts.
i

HONG-KONG

Kratochvil
échoue
¦ Michel Kratochvil (ATP 51) a
été sorti au deuxième tour du
tournoi ATP de Hong-kong par
le Brésilien André Sa (ATP 109),
vainqueur 7-5 6-4. Ce tournoi
lui aura tout de même permis
d'entrer dans le top 50 du clas-
sement ATP.
Hong-kong. Tournoi ATP (510 000
dollars). Simple messieurs, 2e
tour: André Sa (Bré) bat Michel Kra-
tochvil (Sui) 7-5 6-4. Magnus Larsson
(Su) bat Marat Safin (Rus/2) 6-2 3-6
6-4. Sébastien Grosjean (Fr/3) bat Ni-
colas Massu (Chi) 7-6 (7/2) 3-6 6-4.
Rainer Schùttler (Aut) bat Mark Philip-
poussis (Aus/5) 7-6 (7/5) 4-6 6-3. Jo-
nas Bjôrkman (Su/6) bat Wayne Ar-
thurs (Aus) 6-2 6-4. Sl

PMURI I V I U I V  UIICVUI

Demain 1 Mirmillon
à Auteuil 2 Choum
Prix Violon II 3 Dom-Halma-DeValto
(steeple-chase, ; * , 4 Filou-De-Djarvis
Reunion 1, = 

course 2, 5 Hunter-Jock 

4300 m, 6 Hidalgo-Royal

14 h 45) 7 Dostiep 

a^ — 
8 Ewar-Chieftain

P. «JL tà- '"ËÉ$ 9 Horid-R'ver

Éfo'm t & AJf &j Ë  V 10 Garde-Joyau

W [ (. - i~ ¦'/ Il 11 Montjoie

I 12 Gadolior

ÏV 
13 Haut-Folin

f?1, 14 Marchand-De-Rêve

15 Linkwood
Cliquez aussi sur
www.kmguesoreilles.ch 16 Tinobruno 

Seule la liste officielle 17 Puntal 

du PMU fort foi 18 Sordoum

La Suisse
¦ La Suisse devra passer par
les poules de repêchage, ce
matin, si elle entend se quali-
fier pour les seizièmes de finale
des championnats du ¦ monde
qui se déroulent jusqu'à di-
manche à Monaco. A quelques
hectomètres du Rocher, la for-
mation helvétique a concédé
deux défaites face à l'Italie
(13-10 et 13-8) pour une victoi-
re face à la Belgique (13-1). A la
décharge des Suisses, il faut
tout de même préciser que le
tirage au sort ne lui a pas été
favorable puisqu'elle était op-
posée, dans son groupe, à la
Belgique, championne du
monde en titre, à la Tunisie,

C. Gombeau B. Sécly

68,5 B. Gicquel G. Macaire 10/1 1o1o3o

68 C. Provot M. Boudot 6/1 To2o4o

68 P. Sourzac G. Margogne 14/ 1 3o7pTo

67.5 C. Pieux J. Ortet 6/1 2o1o2o

67 P. Marsac E. Chevalier 8/1 1o5o9o

66.6 M.Julien J.-P. Plaine 5/1 1o2o2o

66,5 D. Beaugendre A. Louveau 55/1 To6o2o

66,5 P. Chevalier M. Rolland 12/1 3o5o4o

66 F. Benech G. Margogne 16/ 1 3o2o1o

65,5 J. Ricou G. Macaire 14/ 1 1o7o5o

65 G. Olivier N. Madamet 20/1 4o5o2o

64,5 C. Dubourg E. Leenders 20/1 1o1o2o

64,5 T. Barcellini F. Danloux 55/ 1 6oTo2o

64 L Doreau X. Betron 45/1 1o5o2o

64 J.Thébaud T. Civel 40/1 0o2o5o

63 L Métais F. Belmont 20/1 5o0o4o

63 C. Cheminaud F. Rohaut 25/1 4o2o4o
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. pour To tr s* ŝ -7 . '—¦T* .V  ̂ î^* r—» -  ̂ !8fr ..Bl Ĥ v c~ 5
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¦ FOOTBALL

entre 60 000 et 80 000 livres

Owen à Liverpool
L'international anglais Michael
Owen a signé un nouveau
contrat de quatre ans en fa-
veur du Liverpool. Le salaire
hebdomadaire d'Owen est es-
timé à une somme comprise

(140 000 et 190 000 francs).

I FOOTBALL
Flavio Conceiçao
encore blessé
Flavio Conceiçao, le milieu de
terrain international brésilien
du Real Madrid, qui avait pas
se toute la saison dernière
sans pouvoir jouer en raison
d'une pubalgie, s'est gra-
vement blessé à la cheville
droite. Il sera indisponible plu
sieurs mois.

¦

¦ FOOTBALL

http://www.longuesoreilles.ch
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dès 365.-
Fouloir-égrappoir électrique 635

hydrau-
liques

Fr. 1090.

Cuvei Inox
chapeau flottant
«système toujours pte«i>

Tonneau» pia itiqueCuva» Inox
Contenance: 50.
100.150.250.300.

10. 15,30.60. 100.
150.200.300.400.

400.600.1000 Stras. SOO Itres.
Tout du stock

Fouloir manuel dès 179."
Fouloir-égrappoir manuel

110.225.350.500. 700 1

dès 31 ¦" (+ robinet)

95-130 litres
dès
Fr. 442.-

165.210,
265 litres

rière
A ne P  ̂

station
tTelotto  ̂ #
f ẑ ĥ

Messageries
du Rhône

" C.p. 941 - 1951 Sion
^̂ ^̂ ^ T Tél. 027/329 78 80

| Fax 027/329 75 99
adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mall: messageries@nouve_liste.ch

CROCODILE n.m. (lat. crocodilus).
Grand reptile à fortes mâchoires,
qui vit dans les fleuves, les lacs
des régions chaudes, et la rue du
Rhône à Sion, familièrement appelé

LACOSTE
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
NON-STOP : 9h00 - 17h00

OUVERTURE
BOUTIQUE LACOSTE
À SION

Christiane Tille, vendeuse responsable
François Mabillard, directeur

Heures d'ouverture :
ma-ve : 9h00-12h00, 13h30 - 18h30
samedi : 9h00-12h00, 13h30 - 17h00

Avis de Bernhard Kunz Liquidateur S.A

C'est avec un grand plaisir que nous vous
annonçons la reprise de la Boutique Lacoste
de la Rue du Rhône à Sion.

Nous nous permettons de vous y convier ce
prochain samedi 29 septembre pour y faire
connaissance, boire un verre et, pourquoi pas,
sympathiser.

Au plaisir de vous rencontrer,

Christiane Tille

» François Mabillard

L'inimaginable est arrivé! La maison LIQUIDATORIUM doit fermer ses portes!
Suite à des circonstances les plus fâcheuses, cette entreprise, en forte croissance depuis des années, doit fermer ses portes dans seulement
trois mois. Une vaste collection d'articles de première qualité d'une valeur de plusieurs millions est actuellement mis en liquidation forcée

commence dès maintenant! Cette occasion unique vous permet de vous procurer, jusqu'à rupture de stock, des meubles, des salons, des
meubles design, des literies et des matelas, des tapis d'orient et des tapis tissés, des bijoux en or massif et des montres, notre
galerie complète de tableaux et de miroirs, des accessoires et des antiquités, de l'argenterie, des objets en céramique et en
porcelaine, des vêtements de marques et des vêtements en cuir, des chaussures etc., etc., pour une fraction de leur prix de vente réel!

EnS&mbl&S rffi SSlOf) Qt fdLitQUilS c'es fabricants Suisses et étrangers les plus renommés, en tissu de premier choix ou en cuirOiaciflUlco uc oaivil Cl lauicuilo très doux et S0Up|e par exemple: salon panoramique, au lieu de Fr. 4&6T- maintenant
seulement Fr. 1890.-; fauteuils 3 places, 2 places et individuel, au lieu de Fr. 5420.- m.s. Fr. 1980.-; le même ensemble en cuir vérita
ble, au lieu de Fr. £998".- m.s. Fr. 3498 -, salon en cuir, au lieu de Fr. 2>0O- m.s. Fr. 1250.-; Tgh/gc cfldlSGS Bt C0SV C0ÏH6ÏSpour satisfaire les goûts les plus raffinés, par exemple: cosy corner complet de la production ' *¦ 
très renommée de Willisau, au lieu de Fr. 94fJ0".- m.s. Fr. 3890.-; le même cosy corner, au lieu de Fr. lôStf- m.s. Fr. 865.-; table avec
allonge, au lieu de Fr..224S- maintenant seulement Fr. 680.-; table en merisier avec 4 chaises, au lieu de Fr. £970*.- maintenant
seulement Fr. 1980.-; etc., etc. I ;* en noyer 180/200cm, au lieu de Fr. 31350*.- maintenant seulement Fr. 1675.-; lit en frêne
90/200cm, m.s. Fr. 198.-; ma- =i= telas Superba 90/200cm, m.s. Fr. 378.-; garniture de taies 160/200cm, en coton, au lieu de Fr.

JèS".- maintenant seulement Fr. 44.-; Wranc f/ypç en jersey 90/200cm, au lieu de Fr. 25- maintenant seulement Fr. 13.-; édredon
duvet 210/160cm, au lieu de Fr. Ufqr° IIACO 1430!- m.s. Fr. 625.-; etc., tous les articles dans toutes les tailles,
tahlaaiiY naint à l'huila naint à la main avec cadre somptueux doré, grand choix dans toutes les tailles, beaux motifs classi-
lauivaUA fJGllll a l llUIIV, fJGIlll a la lliam queS) au ,jeu de Fr jëSD _ ms . Fr. 359..; ou encore, au lieu de Fr. 4200*.- maintenant
seulement Fr. 480.-; ou encore, au lieu de Fr. SS6.- m.s. Fr. 339.-; au lieu de Fr. 345- m.s. Fr. 108.-; etc. MarinifJQUQS [YlIfOil 'S
avec cadre doré ou argenté, très travaillé, taillé à facettes, mesures intérieures 60/120cm, au lieu de Fr. J i ifuw v__*
82tf% maintenant seulement Fr. 288.-; le même miroir 30/40cm, au lieu de Fr. 400".- m.s. Fr. 144.-; le même miroir 20/25cm, au lieu de
Fr. 33rJ_- maintenant seulement Fr. 118.-; etc., également en stock de très grandes tailles.
T_.___:_. _J'_ «_._,__ * 4 _** *_»«;_» «_».._. _«_ *___ * _«4__* .*r__ M._._* dans toutes les tailles et de toutes provenances, par exemple Gabbeh
TapiS 0 Orient et tapiS pOUr COlieCtlOnneUrS I51/211cm, au lieu de Fr. iÔ20 - m s. Fr. 667.-; Népal Tibet, au lieu de Fr. 256T-
m.s. Fr. 89.-; Nain très fin 194/292cm, au lieu de Fr. 3960.- m.s. Fr. 1849.-; grand choix dans toutes les tailles: de la petite descente de
lit jusqu'au tapis de salle et de couloir, etc. Antinuitoc nhiate rarac at mirincitôc Par exemple: meubles antiques en tous gen-
res, bahut du Grison, vieille machine à nif«lflmre t UU/Cto HUVà Cl UU/.ua/iea écrire, chariot à ridelles, baratte, Break
rustique (carrosse), horloges antiques, outils, etc., etc. Grand choix en annljmiaç de tous genres, allant de la lampe Tiffany jusqu'au
lampadaire conventionnel et au lustre, meubles de complément, flrr "W"ca chandeliers, argenterie comprenant plats, vases,
coupes, cache-pots, figurines et sculptures, services à café et assortiments de verres, etc. Vêtements et articles en cuir, sans aucun
égard pour d'éventuelles pertes, nous vendons, sans exception, tous les vêtements des plus grandes marques et des très beaux blousons
et manteaux en, cuir, ainsi que des centaines de paires de chaussures pour hommes et pour femmes, avec un rabais de 80%. En plus, notre
rayon de bijoux est mis en liquidation totale, avec des pièces uniques, fabriquées en or et en argent massif, par exemple des colliers et des
chaînes de tous genres, des bracelets, des bagues simples o

eilles, des créoles, des bracelets-montres pour hommes et p<

Profitez donc de cette dernière chance. F'\I W!l llfi
délais les plus brefs, vous aurez en plus la chance de tourner notre roue de rabais (excepté pour les bijoux) et de gagner ainsi, mais seulement jusqu'à
rupture du stock, en plus du rabais d'au moins 40% à 60%. un rabais supplémentaire de 50%. Le chemin le plus long en vaudra la peine.

avec pierres précieuses, des pendants et des broches, des boucles d'or-

j r femmes , des horloges, etc., etc. lOUl 3 ITIOllIG pflXi

PÎ nT^llH Pour que tous les 
articles soient vendus dans les

Liquidation totale dès maintenant et jusqu'à rupture du stock MA - VE 09-12H, 13.30-18.30 h, SA 09-16H
Liquidation totale sur une surface de plus de 2000m2: Rll G dO Balffl il "1 9 3930 VïègG

(à 100m de la gare: Parking à la gare)
Les mandataires: Agissant depuis 1976 sur ordre des administrations et des syndicats de faillite, ainsi que sur demande de fermetures d'entreprises: 

Bernhard Kunz Liquidateur
Buurehus bym Tùrmli", 8105 Watt; Bureau Viège 027 948 14 70

www.Bernhard-Kunz.ch 

http://www.messagerlesdurhone.ch
http://www.Bernhard-Kunz.ch
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En marquant à la 13e minute, le Nigérian a mis Servette sur orbite

Pédat et la défense ont fait le reste.

La  

campagne euro-
péenne du FC Servette
se poursuivra cet au-
tomne. A Prague,
l'équipe de Lucien Fa-

vre s'est en effet qualifiée pour
le deuxième tour de la coupe
de l'UEFA en obtenant le nul
face à Slavia Prague (1-1), de-
vant 4698 spectateurs au stade
Strahov.

Comme il y a une semaine
aux Charmilles, la formation
tchèque a une nouvelle fois été
crucifiée par Oruma (13e).
L'égalisation de Petrous (90e)
est intervenue trop tardivement
pour remettre en cause la qua-
lification des Genevois, qui
avaient enlevé le match aller
(1-0). Seule l'expulsion du Bré-
silien Claiton (70e) - victime de
deux cartons jaunes en l'espace
de 60 secondes - est venue ter-
nir le bilan de l'équipe gene-
voise. Eliminé à trois reprises -
en autant de confrontations -
par une équipe de tchèque en
coupe d'Europe (Dukla Prague,
1961, Spartak Brno, 1963 et Bo-
hemians Prague, 1982), Servet-
te a enfin mis un terme à sa sé-
rie noire.

A Prague, la formation de
Lucien Favre a démontré qu'el-
le savait aussi voyager nors ae , . ¦
ses frontières Après trois suc- "Ult mmutes après un premier 1 égalisation au bout du pied,
ces acquis à l'extérieur en avertissement sans frais pour Cette égalisation, Slavia l'obte-
championnat (Sion, Lausanne Kuka et ses coéquipiers lors- nait malgré tout grâce à un plat
et Zurich), les «grenat» - qui ou'11116 tête de Miéville s'était du pied de Petrous (89e), sans
évoluaient' en bleu jeudi soir - écrasée sur le poteau du gar- conséquence pour les Genè-
se sont qualifiés sans jamais dien Vaclavik. vois.
verrouiller la rencontre comme Les Genevois auraient mê- Si Oruma fut une nouvelle
les Tchèques lors du match al- me pu se mettre définitivement fois le plus en vue côté gene-
ler. à l'abri dix minutes après la re- vois, Bah fut son parfait com-

Cette qualification porte prise lorsque le tir du Brésilien plément sur le côté droit, sur-
une nouvelle fois la griffe de
Wilson Oruma. La pointe de vi-
tesse du Nigérian a encore fait
merveille. Parfaitement servi
par Obradovic alors que la dé-
fense tchèque s'était mal déga-
gée, le Nigérian pouvait inscri-
re son second but face aux
Tchèques, mettant pratique-
ment fin aux derniers espoirs
tchèques après treize minutes teur d'un envoi sur le poteau
déjà. Une réussite survenue de Pédat (65e) - avaient déjà eu

Eric Pedat, à droite, et Christophe Jacquet doivent se mettre à deux j

Dili - préféré a Frei - s est écra- tout en première mi-temps.
se sur le poteau. La reprise
d'Obradovic filait toutefois au-
dessus des buts de Vaclavik.
L'expulsion de Claiton -
sanctionné pour réclamations
(69e) puis antisportivité (70e) -
relançait les actions d'une for-
mation tchèque où Dostalek
(47e) puis Gedeon (50e) - au-

Londono a récupéré un nom-
bre décisif de ballons alors que
Dili, Obradovic et Claiton ont
temporisé à bon escient. L'ab-
sence d'un véritable patron à
mi-terrain, la fébrilité de la dé-
fense tchèque et de son élé-
ment le plus expérimenté - Ko-
zel - ainsi que la discrétion de
Kuka sont notamment à l'origi-
ne de l'échec du Slavia. Sl

GRASSHOPPER - DINAMO BUCAREST

Une qualification sans histoires
¦ Vainuueur 3-1 à l'aller en B̂WBÊt&tÊtÊÊKaÊÊHÊKÊÊÊÊÊÊÊOBHKÊKÊÊtÊÊÊÊÊÊÊOSIBKKÊÊ relégué sur
Roumanie, Grasshopper a rem-
porté le match retour contre
Dinamo Bucarest sur un score
identique. Le champion suisse
se qualifie ainsi aisément pour
le deuxième tour de la coupe
de l'UEFA.

Toujours privés de Caba-
nas blessé, les Zurichois évi-
taient toute fâcheuse surprise
en prenant un départ de choix.
Après vingt et une minutes, ils
menaient déjà 2-0 grâce à des
buts de Baturina (18e) et Cha-
puisat (21e). Un penalty trans-
formé par Mihalcea (52e) sor-
tait le maigre public du Hard-
turm de sa torpeur. A trois mi-
nutes de la fin , l'Uruguayen
Morales, qui avait remplacé
son compatriote Nunez à la
66e, inscrivait le troisième et
demier but.

Présent dans les tribunes,
tout comme son homologue
roumain Gheorghe Hagi, Kôbi
Kuhn a assisté aux débuts en
équipe première de l'interna-
tional junior Kim Jaggy (18
ans). Ce joueur de couleur, for-
mé au FC Hochdorf, tint bril- ^________T: _̂___B.
lamment la place de latéral Contraste entre la joie de Morales, à droite, qui vient de marquer
gauche occupée habituelle- le 3 à 0 et est félicité par Pétrie, et la tristesse du Roumain Onut.
ment par Berner. Trop souvent keystone

relégué sur le banc des réser-
vistes, le Croate Mate Baturina
a également tenu la vedette.
Non content d'ouvrir la mar-
que d'un lob astucieux, il of-
frait la balle du deux à zéro à
Chapuisat. Sl

'Oruma Coupe de l'UEFA
matches retour du 1" tour

HIER SOIR Aller
Grasshopper - D. Bucarest 3-1 3-1
Steaua Bucarest - Saint-Gall 1-1 12
Slavia Prague - Servette 1-1 0-1
Ruzomberok (Tch) - Troyes 1-0 1-6
Brasov - Inter Milan 0 3 0-3
Wisla Cracovie - H. Split 1-0 2-2
0. Belgrade - FC Copenhague 2-2 0-2
Debrecen - Gir. Bordeaux 3-1 1-5
Osijek - Gorica 1-0 2-1
Un. Berlin - H. Valkeakoski 3-0 1-1
Birkirkara - Dynamo Moscou 0-0 0-1
Graz AK - FC Utrec.it 3-3 0-3
HJK Helsinki - Parme 0-2 0-1
Liteks Lovets - Inter Bratislava 3-0 0-1
Chakthor Donetzk - CSKA Sofia 2-1 0-3
Slov. Bratislava - Slov. Libérée 1-0 0-2
Twente Enschede - P. Varsovie 2-0 2-1
Silkeborg - Real Saragosse 1-2 0-3
Helsingborg - Odds 1-1 2-2
Et. Rouge Belgrade - CSKA Kiev 0-0 2-3
Torp. Moscou - Ipswich Town 1-2 1-1
Viking Stavanger - Kilmamock 2-0 1-1
Halmstad - Gençlerbirligi 1-0 1-1
Levski Sofia - Chelsea 0-2 0-3
Sedan - Dukla Pribram 3-1 0-4
Ap. Limassol - Aj. Amsterdam 0-3 0-2
FC Bruges - 01. Limassol 7-1 2-2
H. Edimbourg - AEK Athènes 3-2 0-2
Rapid Vienne - P. Belgrade 5-1 0-1
SC Fribourg - Puchov 2-1 0-0
AC Milan - Bâte Borisov 4-0 0-2
B. Copenhague - 0. Ljubliana 0-0 4-2
Sigma Olomouc - Celta Vigo 4-3 04
Elfsborg Boras - Leg. Varsovie 1-6 1-4
PAOK Salonique - FC Kâmten 4-0 0-0
Fiorentina - Dniepropetrovsk 2-1 0-0
Leeds United - Mar. Funchal 3-0 0-1
Strasbourg - Stand. Liège 2-2 0-2
Varteks Varazdin - Aston Villa 0-1 3-2
Sp. Lisbonne - Midtjylland 3-2 3-0
Valence - Ch. Novorossisk 5-0 1-0
R. Bucarest - PSG F 0-3 0-0

¦ Luden Favre (entraîneur du Ser-
vette): «Nous étions venus pour
inscrire un but et nous y sommes par-
venus. Sur l'ensemble de la première
période, notre qualification est méri-
tée. En seconde période, les Tchèques
se sont procuré beaucoup d'occasions
pour n'en transformer qu'une seule.
Peut-être aussi parce que cette équipe
joue de malchance.»
¦ Josef Pesice (entraîneur du Sla-
via): «Le but de Sen/ette est arrivé
trop rapidement. Il a changé radicale-
ment nos plans. Nos milieux de ter-
rain n'ont pas réussi à servir dans de
bonnes conditions nos attaquants au
cours de la première mi-temps. Il a
fallu l'expulsion de l'un de nos adver-
saire pour que nous puissions enfin
marquer un but.» Sl

STEAUA BUCAREST - FC SAINT-GALL

A l'arraché
¦ Non sans avoir tremblé jus-
qu 'à la dernière seconde, Saint-
Gall a assuré sa qualification
pour le deuxième tour de la
coupe de l'UEFA, en obtenant le
nul 1-1 face à Steaua à Bucarest.

Vainqueurs 2-1 au match
aller, les Saint-Gallois ont bien
failli tout perdre en début de
partie. A la lie minute déjà, les
Roumains prenaient l'avantage à
la marque sur une reprise de
Raducanu. Le démarrage acéré
de Raducanu mettait les défen-
seurs adverses en difficulté sur
tous les longs ballons. Avec le
seul Jefferson en pointe, la for-
mation helvétique n 'avait guère
la possibilité d'inquiéter le jeune
gardien Lung en première pério-
de. DancOuescu (28e) et Radu-
canu (34e) laissaient échapper
des occasions de creuser un
écart décisif.

En seconde période, Mo-
koena montait d'un cran, ap-
portait un soutien plus rappro -
ché à Jefferson. L'introduction
de Mùller pour Zanni (57e) aug-
mentait encore le potentiel of-
fensif des «brodeurs». Deux mi-
nutes plus tard, Guido d'une vo-
lée inarrêtable décochée des 18
mètres égalisait. Les Saint-Gal-
lois s'efforçaient alors d'attaquer
très haut les Roumains. Le jeune
Oberl i se mettait en évidence

dans ce labeur ingrat. Steaua
dominait certes mais sans met-
tre vraiment en danger le gar-
dien Oberli. Celui-ci était toute-
fois sauvé par le poteau à la 93e
minute sur une reprise de Para-
schev dans un angle fermé.

Plus encore que le défen-
seur Chaile souvent pris de vi-
tesse, les deux autres renforts de
la pause hivernale, le Sud-Afri-
cain Mokoena et Di Jorio tinrent
un rôle primordial dans cette
qualification. SI

FC SION
M'Futi
indisponible
Coup dur pour le FC Sion. Déjà
déstabilisé par une possible
passation de pouvoir, le club
devra se passer des services de
M'Futi durant plusieurs semai-
nes. «Il s'est fracturé le coude à
l'entraînement. Il a immédiate- \
ment été transféré à Berne où il
a été opéré hier matin», préci-
sait un Laurent Roussey em-
barrasé de perdre ainsi un at-
taquant suisse. Contacté sur
son lit d'hôpital , M'Futi préci-
sait: «Je suis tombé sur le bras
gauche qui s 'est tordu.» Pas
trop pertubé par ce coup d'ar-
rêt, il ajoutait «Ça arrive, on ne
peux pas tout prévoir. Mais je
suis de tout cœur avec mes co-
équip iers pour samedi.» LS



AVF: horaire des matches du week-end
Deuxième ligue inter
Sa 17.30 Martigny - Châtel-St-Denis
Sa 18.00 Salgesch - Portalban
Di 16.00 Savièse - Visp

Deuxième ligue
Sa Monthey - Bagnes
Sa 17.30 Sierre - Bramois
Sa 18.00 Brig - Conthey
Sa 19.00 Riddes - Orsières
Di 10.00 Chippis - Raron
Di 15.00 St-Gingolph - Vernayaz

Troisième ligue gr. 1
Sa 18.00 Naters 2 - Lalden
Sa 18.00 Leuk-Susten - Termen/R.-Brig
Di 15.00 Steg - St. Niklaus
Di 16.00 Lens - Brig 2
Di 16.00 St-Léonard - Châteauneuf
Di 16.00 Granges - Turtmann

Troisième ligue gr. 2
Ve 20.00 Saxon - Vionnaz
Di 10.00 US ASV - Port-Valais
Di 10.00 Aproz - Troistorrents
Di 15.30 Grimisuat - Massongex
Di 16.00 Vétroz - Fully
Di 16.00 Nendaz-La Combe

Quatrième ligue gr. 1
Ve 20.30 Lalden 2 - Saas-Fee
Di 10.00 Salgesch 2 - St. Niklaus 2
Di 10.00 Agarn - Stalden
Di 10.30 Sion 4 - Sierre 2

au parc des sports
Di 10.30 Steg 2 - Varen
Di 10.30 Raron 2-Visp 2

Quatrième ligue gr. 2
Ve 20.00 Bramois 2 - Miège
Sa 18.30 Noble-Contrée - Sion 3
Sa 19.00 Grône - US Ayent-A.
Di 10.00 Chermignon - Leytron 2
Di 14.00 St-Léonard 2 - Grimisuat 2
Di 16.30 Chalais - Crans-Montana

Quatrième ligue gr. 3
Sa 17.00 Savièse 2 - Evolène
Sa 19.00 Conthey 2 - Châteauneuf 2
Sa 19.00 Saillon - Riddes 2
Di 00.00 Erde - Chamoson
Di 10.00 Bramois 3 - Fully 2
Di 10.00 Leytron - US Hérens

Quatrième ligue gr. 4
Ve 19.00 La Combe 2 - St-Maurice

à Martigny, Octodure
Ve 19.30 Evionnaz-Coll. - Bagnes 2
Sa 19.30 Vollèges - Massongex 2
Sa 19.30 US Coll.-Muraz 2 - LiddesSa 19.30 US Coll.-Muraz 2 - Liddes
B\ Monthey 2 - Vouvry
W Martigny 2 - Vérossaz

Cinquième ligue gr. 1
Sa 17.00 Termen/R.-Brig 2 - Varen 2
Di 10.00 Brig 3 - Leukerbad
Di 10.30 Naters 3 - Anniviers
Di 17.00 Turtmann 2 - Chippis 2

Cinquième ligue gr. 2
Sa 16.00 Lens 2 -US  Ayent-A. 2
Di 00.00 Erde 2 - US ASV 2
Di 10.00 Granges 2 - Chippis 3
Di 10.30 Sion 5 - Nendaz 2

aux Peupliers
Di 14.00 Aproz 2 - Conthey 3

Cinquième ligue gr. 3
Sa 17.30 St-Maurice 2 - Orsières 2
Sa 18.00 Chamoson 2 - Troistorrents 2
Sa 19.00 Ardon - Isérables
Di 10.00 Nendaz 3 - Vétroz 2
Di 15.00 Vouvry 2 - Saxon 2

Juniors A - inter, gr. 6
Sa 15.00 Savièse - CS Chênois
Di Monthey - Grand-Lancy
Di Sion - Terre Sainte
Di 15.00 Naters - Martigny
Di 16.00 Visp - Meyrin

Juniors A-1er  degré, gr. 1
Sa 17.15 Troistorrents - La Combe
Sa 19.00 Vionnaz - Sierre région
Di 15.00 US Coll.-Muraz - Brig
Di 15.00 Vernayaz - Orsières

à Evionnaz

Di 16.30 Naters 2 - Sion 2
Di 17.00 Steg-Fully

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 16.30 Chalais - Crans-Montana
Di 13.00 St. Niklaus - Turtmann
Di 13.00 Grimisuat - Leuk-Susten
Di 14.30 Grône - Bramois
Di 17.00 Termen/R.-Brig - Raron

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 17.30 US Hérens - Bagnes -Vollèges

à Euseigne
Sa 17.30 Saxon - Erde
Sa 20.00 Leytron les 2R. - St-Léonard

à Chamoson
Di 14.00 Châteauneuf - St-Gingolph
Di 15.00 Conthey - Nendaz - Printze

Juniors B - inter, gr. 6
Di 15.00 Martigny - CS Chênois

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sa 13.30 Sion - Martigny 2

au parc des sports
Sa 14.00 Fully - Savièse
Sa 14.00 Brig - Massongex-Chablais
Sa 16.00 Naters 2 - Sierre région
Sa 16.00 Vétroz-V. - Visp

â Chamoson
Sa 17.00 Conthey - St-Maurice

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 St. Niklaus - Steg
Sa 10.30 Visp 2-Agarn
Sa 16.00 Termen/R.-Brig - Leuk-Susten
Sa 16.00 Brig 2-Raron

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa St-Léonard - Crans-Montana
Sa 10.00 Granges - Evolène
Sa 15.00 Sierre 2 région - Chalais
Sa 15.15 US Hérens - US ASV -Printze

à Euseigne
Sa 17.30 US Ayent-A. - Lens

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 Châteauneuf - Saillon les 2R
Sa 15.30 Vernayaz - Bagnes

à Evionnaz
Sa 17.00 La Combe - Orsières

à Martigny, Octodure
Sa 18.00 Saxon - Port-Valais

Juniors C - inter, gr. 6
Di Monthey - Visp
Di 13.00 Naters-Onex
Di 16.00 Massongex - Urania-GE Sport

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Sa 14.00 St. Niklaus - Naters 2
Sa 14.00 Brig - Visp 2
Sa 15.00 Sion 2 - Sierre région

au Peupliers

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Sa 10.30 Vouvry - St-Maurice

à Vionnaz
Sa 14.30 Martigny2-La Combe
Sa 15.00 US Coll.-Muraz - Fully
Sa 15.15 Troistorrents - Vétroz-V.

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa Turtmann - Stalden
Sa 10.00 Leuk-Susten - Salgesch
Sa 13.15 Saas-Fee - Leukerbad
Sa 14.00 Lalden - Raron
Sa 15.00 Steg - Visp 3

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa Erde - Châteauneuf
Sa 10.00 Sierre 2 région - St-Léonard

à Port-Chalais
Sa 14.00 Grimisuat - Crans-Montana
Sa 15.00 Conthey 2 - Chalais
Sa 15.30 Chippis - Granges
Sa 16.00 Aproz - Printze - US Ayent-A

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 Martigny 3 - Chamoson-V.
Sa 14.30 Bagnes - Fully 2
Sa 15.30 St-Maurice 2 - Vouvry 2
Sa 16.00 Orsières - Monthey 2
Sa 17.30 Vollèges - US Coll.-Muraz 2

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 10.00 Miège - Savièse
Sa 16.00 Noble-Contrée - Brig 3

Juniors C - 3e degré, gr. 2
Sa 15.30 Nendaz - Printze - US Hérens

à Beuson

Juniors C - 3e degré, gr. 3
Sa 14.00 Liddes - Evionnaz-Coll.
Sa 16.30 Port-Valais - Fully 3

Juniors D à 9-1er degré, gr. 1
Sa 11.30 Saas-Fee - Naters
Sa 13.30 Visp - Turtmann
Sa 14.00 Steg-Brig

Juniors D à 9-1er degré, gr. 2
Sa Monthey - Vétroz
Sa 10.00 Grône - Châteauneuf
Sa 10.30 Agarn - Sion
Sa 13.30 Sierre - Conthey

Juniors D à 9-1er degré, gr. 3
Sa 10.30 Sion 2 -  Bagnes

à l'Ancien-Stand
Sa 13.30 US Coll.-Muraz - Vernayaz
Sa 14.00 St-Léonard - Martigny
Sa 15.00 Port-Valais - Monthey 2
Sa 16.00 Vouvry-La Combe

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 12.15 St. Niklaus - Naters 2
Sa 16.00 Raron - Lalden
Sa 16.00 Brig 2 - Termen/R.-Brig

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 13.15 Stalden - Brig 3
Sa 14.00 Naters 3-St .  Niklaus F
Sa 14.30 Termen/R.-Brig 2 - Visp 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Visp 3-Steg 2
Sa 14.30 Brig 4 - Leuk-Susten
Sa 15.00 Salgesch - Sierre 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Sierre 2 - Chalais
Sa 10.30 Anniviers - Miège

à Mission
Sa 14.00 Chippis - Granges

100 Sa 10.00 Raron - Brig 3
-L . „ _ . _ Sa 14.00 Leuk-Susten - Visp

Juniors D a 9 - 2e degré, gr. 5 Sa 1530 s,a|den - Termen/R.-Brig 3
Sa 10.00 Crans-Montana - Noble-Contrée
Sa 14.30 Chermignon - St-Léonard 2 Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 15.00 Chalais 2 - Lens Sa 1400 Agarn .steg

Sa 14.00 Raron 2 - Leuk-Susten 2
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6 Sa 18.00 Turtmann - Leukerbad
Sa 10.30 Grimisuat - Evolène
Sa 14.00 US ASV - US Ayent-A. 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 10.00 Aproz - Vétroz 2
Sa 14.30 Bramois 3 - Savièse

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8
Sa 13.30 Nendaz 2 - Sion 3
Sa 15.30 US Ayent-A. - Bramois 4

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
Sa 14.00 Chamoson - Conthey 2
Sa 14.00 Ardon - Erde

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 10
Sa 13.00 Bagnes 2 - Fully
Sa 14.00 Vernayaz 2 - Vollèges

à Evionnaz
Sa 14.30 Orsières - Martigny 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 11
Sa 10.30 Leytron - Orsières 2
Sa 15.30 Riddes - Fully 3

Juniors D à 9 - 2e degré, Gr. 12
Sa 10.00 Fully 2 - U S  Coll.-Muraz 2
Sa 10.00 La Combe 2 - Saillon

à Martigny, municipal
Sa 14.30 Martigny 4 - Troistorrents 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 13
Sa 10.30 US C.-Muraz 3 - Evionnaz-C.
Sa 13.30 Troistorrents - Monthey 3
Sa 13.30 St-Maurice - Vionnaz

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Evolène2 - Varen
Sa 14.00 L.-Susten 2 - Crans-Montana 2

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Termen/R.-Brig - Brig
Sa 13.00 Sierre - Sion

Juniors E-1er degré, gr. 2
Sa 10.30 Nendaz - Grimisuat
Sa 15.00 US Ayent-A. - Sion 2

Juniors E-1er degré, gr. 3
Sa 13.00 Conthey - Martigny
Sa 14.00 Fully - Sion 3

Juniors E-1er degré, gr. 4
Sa 10.00 Saxon - Orsières
Sa 13.00 Bagnes - St-Maurice

Juniors E-1er degré, gr. 5
Sa 00.00 Monthey - Port-Valais
Sa 14.00 St-Gingolph - US Coll.-Muraz

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 13.00 Brig 2 - Naters 2
Sa 13.00 Termen/R.-Brig 2 - St. Niklaus
Sa 15.00 Saas-Fee - Lalden

Juniors E - 2e degré, gr. 2

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Varen - Chalais
Sa 13.15 Lens - Chippis
Sa 14.30 Sierre 2 - Salgesch

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 Granges - Crans-Montana
Sa 13.30 Grône - Chalais 2

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 Grimisuat 2 - US Ayent-A. 2
Sa 13.00 Bramois - US Hérens 2
Sa 14.00 Evolène - Nendaz 2

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Ve 18.15 Savièse 2 - Nendaz 3
Sa 10.00 Vétroz - Bramois 2
Sa 10.30 Sion 4 - Conthey 3

aux Peupliers

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Sa Erde - Ardon
Sa 13.00 Conthey 2 - Savièse
Sa 14.00 Aproz - Châteauneuf

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Sa 10.30 Sion 6 - Conthey 4

aux Peupliers
Sa 10.30 Nendaz 4 - Savièse 3
Sa 14.00 US Ayent-A. 3 - Sion 5

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Sa 13.30 Leytron - La Combe 2
Sa 14.00 Riddes - Chamoson

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Sa 14.00 La Combe 3 - Bagnes 2

à Martigny, municipal
Sa 14.30 Martigny 3 - Monthey 2

Juniors E - 2e degré, Gr. 12
Sa Monthey 3 - Troistorrents
Sa 10.00 St-Maurice 2 - US C.-Muraz 2
Sa 13.30 Port-Valais 2 - Vernayaz

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 3-Steg 2
Sa 14.00 Naters 3-St. Niklaus 2
Sa 14.00 Brig 4-Visp 2

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.30 Chippis 2 - Sierre 4
Sa 14.00 Steg 3 - Noble-Contrée

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 Sierre 5 - Anniviers
Sa 15.30 Chalais 3 - Chermignon
Sa 16.00 Grône 2 - Crans-Montana 3

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.30 St-Léonard 3 - Bramois 3
Sa 13.30 US Hérens 3 - Evolène 2

à Euseigne

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.30 Bramois 4 - Sion 7

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.00 Châteauneuf 2 - Nendaz 5
Sa 10.30 St-Léonard 4 - Vétroz 3

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 10.00 Riddes 2 - Saillon
Sa 10.30 Chamoson 2 - Fully 3
Sa 13.00 Orsières 2 - Leytron 2

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.00 Fully 2 - Saxon 2
Sa 15.00 Isérables - Orsières 3
Sa 16.00 Vollèges - La Combe 4

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Sa 10.00 US Coll.-Muraz 3 - Vouviy 2
Sa 10.30 Evionnaz-C. - Massongex-Ch.

à Collonges
Sa 13.00 Vernayaz 3 - Vionnaz

à Collonges

Seniors, gr. 1
Ve 19.00 Lalden - Visp 2
Ve 20.00 St. Niklaus - Stalden

Seniors, gr. 2
Ve 19.30 Leuk-Susten - Salgesch
Ve 19.30 Leukerbad - Sierre
Ve 20.00 Steg - Raron
Ve 20.00 Turtmann - Agarn

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Nendaz - Châteauneuf
Ve 20.15 Conthey - Vétroz
Ve 20.30 Chamoson - Sion
Sa 16.30 Leytron - Grône

Seniors, gr. 4.
Ve 19.30 Troistorrents - Monthey
Ve 19.30 US Coll.-Muraz - St-Maurice

Féminine 2e ligue gr. 11
Sa 19.30 Termen/R.-Brig - Visp
Di 13.30 Nendaz - Conthey
Di 14.00 Visp West - Naters
Di 15.00 St. Niklaus - St-Léonard

L'affaire
«rouge et blanc»

Philémon Bissig

I Décidément les feuilletons
n'ont plus besoin d'être inven-
tés.

Dire qu'à la télé ils se creu-
sent le choux pour nous divertir.
C'est souvent raté.

Notre histoire rouge et
blanche tourne à l'humour noir.

Le blanc cavale par ses ex-
cès, un vrai jeu de dames.

Sautant de deux pions à
chaque rencontre ouverte.

Le noir calcule comme au
badgamon.

Bon maintenant ça va finir!
Nous demandons à la BCV

intervenir.
Il serait plus réaliste qu 'un

I groupe se réinvestisse.

Nous avons les moyens,
tous, de soutenir les artistes.

De revoir aussi notre copie
financière.

Dans ses possibilités, ses
moyens et en être fier.

D'avoir donné quelques
centaines ou milliers de francs.

Pour la postérité d'être de
vrais Valaisans.

N'en rire ne servirait qu'à
ralentir la situation.

Celle-ci est ridicule, mais
l'image de notre canton.

N'a de witze que pour l'af-
faire du noir et blanc.

A en faire rouler de rire les
Confédérés sur le banc.

Situation chez les juniors
Juniors A 1" degré, gr. 1

1.Vionnaz 5 4 1 0  19-7 13
2. Naters 2 5 4 0 1 17-5 12
3. Steg 5 3 1 1  13-11 10
4. Sion 2 5 3 0 2 18-12 9
5. Fully 5 3 0 2 12-7 9
6. Orsières 5 3 0 2 14-13 9
7. Brig 5 2 2 1 10-9 8
8. US Coll.-Muraz 5 2 1 2  11-14 7
9. Sierre région 5 2 0 3 7-11 6

10. Vernayaz 5 1 0  4 9-16 3
11. Troistorrents 5 0 1 4  10-21 1
12. U Combe 5 0 0 5 5-19 0

Juniors A 2' degré, gr. 1
1. Raron 5 5 0 0 18-9 15
2. Chalais 5 4 1 0  12-4 13
3. Bramois 5 3 1 1  16-14 10
4. Crans-Montana 5 3 0 2 28-14 9
5. Termen/R.-Brig 5 2 1 2  15-1 1 7
6. St Niklaus 5 1 3  1 11-10 6
7. Grône 5 1 2  2 11-16 5
8. Leuk-Susten 5 1 0  4 12-20 3
9. Grimisuat 5 1 0  4 7-17 3

10. Turtmann 5 0 0 5 8-23 0

Juniors A 2' degré, gr. 2
1. Saxon 5 4 1 0  19-8 13
2.Bagnes-Vollèges 5 3 2 0 12-6 11
3.Corthey 5 3 1 1  15-6 10
4. St-Gingolph 5 3 0 2 19-9 9
5. Leytron les 2R. 5 3 0 2 13-11 9
6. St-Léonard 5 3 0 2 11-12 9
7. Châteauneuf 5 2 1 2  11-14 7
8. Nendaz-Printze 5 1 0  4 8-13 3
9. Erde 5 0 1 4  4-25 1

10. US Hérens 5 0 0 5 6-14 0

Juniors B inter
1. Chênois 4 4 0 0 20-3 12
2. Meyrin 4 4 0 0 14-5 12
3. Etoile-Carouge 5 3 0 2 14-7 9
4. Renens 5 3 0 2 8-10 9
5.ES Malley LS 5 2 1 2  9-8 7
6. Martigny 5 2 1 2  8-9 7
7. Naters 3 2 0 1 4-4 6

8. Grand-Lancy 5 2 0 3 15-15 6
9. Monthey 5 1 2  2 9-11 5

IO.St-Lausanne-0. 4 1 1 2  7-12 4
II.Montreux-Sp. 4 1 0  3 14-14 3
12. Terre-Sainte 5 0 2 3 3-10 2
13. City 4 0 1 3  5-22 1

Juniors B 1" degré, gr. 1
1. Conthey 5 5 0 0 32-6 15
2. Visp 5 5 0 0 24-6 15
3. Brig 5 4 0 1 22-9 12
4. St-Maurice 5 3 0 2 23-9 9
5. Sierre région 5 3 0 2 10-8 9
6. Martigny 2 5 2 1 2  12-8 7
7. Sion 5 2 0 3 14-12 6
8. Massongex Ch. 5 2 0 3 14-13 6
9. Naters 2 5 2 0 3 13-27 6

10. Vétroz-V. 5 1 1 3  11-13 4
11. Savièse 5 0 0 5 6-34 0
12. Fully 5 0 0 5 5-41 0

Juniors B 2e degré, gr. 1
1.Lalden 5 4 0 1 34-17 12
2. Agarn 5 4 0 1 26-14 12
3. Leuk-Susten 4 3 0 1 16-13 9
4. Raron 4 2 0 2 15-10 6
5,Termen/R.-Brig 4 2 0 2 17-23 6
6. Steg 5 2 0 3 26-21 6
7. St. Niklaus 4 1 1 2  15-20 4
8. Visp 2 4 1 0  3 13-26 3
9. Brig 2 5 0 1 4  9-27 1

Juniors B 2' degré, gr. 2
LUS ASV-Printze 5 4 0 1 27-7 12
2. Siene 2 région 5 4 0 1 19-10 12
3. US Hérens 5 3 1 1  20-9 10
4. Crans-Montana 5 3 1 1  14-9 10
5. US Ayent-A. 5 3 0 2 30-16 9
6. Granges 5 3 0 2 19-8 9
7.lens 5 1 1 3  13-16 4
8. Evolène 5 1 1 3  10-22 4
9. St-Léonard 5 1 0  4 12-31 3

10. Chalais 5 0 0 5 5-41 0
1. Crans-Montana 6 5 0 1 29-14 15

Juniors B 2' degré, gr. 3 2. Aproz-Printze 5 4 0 1 34-6 12
1.Port-Valais 5 4 1 0  26-7 13 3. Sierre 2 région 5 4 0 1 24-17 12

2. Châteauneuf 5 3 2 0 25-6 11
3. Bagnes 5 3 1 1  19-17 10
4. Orsières 4 3 0 1 20-9 9
5. Bramois 5 2 0 3 22-18 6
6. La Combe 4 1 1 2  12-13 4
7. Vernayaz 4 1 0  3 3-18 3
S.Saxon 4 0 1 3  7-19 1
9. Saillon les 2R. 4 0 0 4 4-31 0

Juniors C 1" degré, gr. 1
I.Sion 2 5 4 1 0  31-7 13
2. Brig 5 4 0 1 26-8 12
3. Sierre région 5 3 0 2 19-10 9
4. Naters 2 5 2 1 2  7-12 7
5. Visp 2 5 1 0  4 9-23 3
6. St. Niklaus 5 0 0 5 7-39 0

Juniors C 1" degré, gr. 2
1.Vouvry 5 5 0 0 41-3 15
2. Conthey 5 4 1 0  30-7 13
3. US Coll.-Muraz 4 3 1 0  18-7 10
4. Fully 4 2 1 1  14-12 7
5. St-Maurice 4 1 1 2  10-15 4
6. Vétroz-V. 5 1 1 3  9-30 4
7. Martigny 2 4 1 0  3 17-13 3
8. Troistorrents 4 0 1 3  4-31 1
9. La Combe 5 0 0 5 5-30 0

Juniors C 2' degré, gr. 1
1. Turtmann 5 3 2 0 27-12 11
2. Brig 2 5 3 1 1  20-9 10
3. Lalden 4 3 0 1 20-13 9
4. Raron 4 3 0 1 22-22 9
S.Steg 5 2 1 2  20-15 7
6. Salgesch 4 2 0 2 12-12 6
7. Stalden 5 2 0 3 14-19 6
8. Saas-Fee 4 1 2  1 17-11 5
9. Leuk-Susten 5 1 1 3  26-30 4

10. Visp 3 5 1 1 3  13-29 4
11.Leukerbad 4 0 0 4 12-31 0
12.Naters 3 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C 2' degré, gr. 2

4. US Ayent-A. 5 3 1 1  23-7 10
5. Bramois 6 3 1 2  23-20 10
6. Châteauneuf 4 3 0 1 18-9 9
7. Erde 6 3 0 3 25-14 9
8. Conthey 2 6 3 0 3 30-27 9
9. St-Léonard 6 3 0 3 28-30 9

10. Chippis 5 1 0  4 13-29 3
11.Chalais 5 1 0  4 9-26 3
12. Granges 6 1 0  5 12-39 3
13. Grimisuat 5 0 0 5 4-34 0

Juniors C 2* degré, gr. 3
LUS Coll.-Muraz 2 4 4 0 0 19-3 12
2. Chamoson-V. 5 4 0 1 53-10 12
3. Vollèges 5 3 1 1  25-13 10
4. Bagnes 5 3 0 2 18-9 9
5. Orsières 4 2 1 1  13-13 7
6. Monthey 2 5 2 1 2  27-11 7
7.Vouvry 2 5 2 1 2  26-17 7
8. Martigny 3 4 2 0 2 9-16 6
9. Fully 2 4 1 0  3 8-36 3

10. St-Maurice 2 4 0 0 4 3-18 0
11. Troistorrents 2 5 0 0 5 M3 0
12. Sierre 3 région 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C 3* degré, gr. 1
1. Savièse 4 4 0 0 22-3 12
2. Noble-Contrée 4 2 0 2 20-16 6
3. Miège 4 2 0 2 19-16 6
4. Brig 3 4 2 0 2 9-16 6
5. St. Niklaus 2 4 0 0 4 9-28 0

Juniors C 3* degré, gr. 2
1. Nendaz-Printze 3 3 0 0 34-5 9
2. Ardon-Vignoble 3 2 0 1 IM 6
3. US Hérens 4 1 0  3 6-37 3
4. Riddes les 2R. 4 0 0 4 11-33 0
S.Saxon 2 2 0 0 154 6

Juniors C 3e degré, gr. 3
1. Evionnaz-Coll. 4 3 0 1 13-7 9
2. Saillon les 2R. 4 3 0 1 14-12 9
3.Fully3 4 2 0 2 17-11 6
4.Liddes 4 1 1 2  7-9 4
5. Port-Valais 4 0 1 3  0-12 1
6.Vemayaz 0 0 0 0 00 0



BASKETBALL - LES PANIERS PERCÉS

HIPPISME

Obstacles et spectacle
Les organisateurs des championnats valaisans qui se dérouleront à Conthey

proposent en alternance le show Barokia. Le titre valaisan en jeu.
dimanche septem- ĤH|HH« n| 1flHM__________ ___^________________________________ .

L

bre, pour fêter ses
vingt-cinq ans d'activi-
té, le Club hippique de
Conthey présidé par

Jean-Bernard Zambaz va offrir à
tous un beau spectacle sur le
terrain Derborence.

A partir de 12 h 30, la com-
pagnie équestre Barokia en-
chantera petits et grands, spec-
tateurs ou cavaliers inscrits au
championnat: six tableaux com-
poseront une heure de repré-
sentation. En alternance, l'am-
biance sera tonique avec Wassi-
ly - étalon frison - monté par
Véronique Rossier, puis am-
biance «valaisanne», histoire de
prolonger l'apéritif offert par le
club, avec la présentation de
deux chevaux islandais. Bee Gee,
étonnant poney connu dans
l'Europe entière, fera son «cir-
que»; puis, amis inséparables
des chevaux et de l'homme, les
chiens seront de la partie et of-
friront un parcours agility,
avant de laisser place à une am-
biance «classe» avec Coen et ses
aptitudes de haute école.

Le dernier tableau mettra
en scène le Fou volant de
l'obstacle qui a une façon très
personnelle de passer les per-
ches: Cyril Maret mettra une
ambiance du tonnerre avant la
reprise des épreuves du con-
cours officiel , où sera connu
le(la) tenant(e) du titre des
championnats valaisans. Ce ti-

Claude Cairoli était présent au Festival international du cirque, m

tre était remporté en 2000 par des vétérans revenait à Tony
Isabelle Prette et Diable du Masocco et Futuro.
Taillan en catégorie licencié et Comme toujours, entrée li- Deux cents départs seront
par Mélissa Darioly et Quite bre pendant toute la fête , canti- donnés avant et après le specta-
Right en libre alors que le titre ne, restauration chaude... et pe- cie, dont l'entrée est libre!

tits plats mijotes et servis avec
bonne humeur par tous les
membres du Club hippique de
Conthey.

BENJAMINS ET CADETS

quelques joueus
nent, le reste est es Homogène, très et officiels. La Fédération

ie pu retenir suisse de basketball a déjà été

Les sélections sont en route
T

outes les équipes jeunes-
ses valaisannes des caté-
gories benjamins et ca-

dets tant féminines que mas-
culines ont fait le déplacement
de Saint-Maurice pour se con-
fronter à leurs futurs adversai-
res du championnat officiel qui
débute dans quelques jours.
Ces journées ont également
permis aux entraîneurs des sé-
lections cantonales de faire
leur choix et de présélectionner
une vingtaine de joueurs par
catégories. «C'esf le meilleur
moyen de pratiquer. J 'ai égale-
ment pu parler avec quelques
entraîneurs qui pratiquaient
déjà la défense de zone en ben-
jamine. Il faut absolument évi-
ter que les équipes pratiquent
de la zone en catégorie jeunes -
se. Je suis très content de cette
présélection où j 'ai pratique-
ment une à deux joueuses par
club.» Ravi, José Seco l'entraî-
neur des benjamines.

«Oui cela donne une très
bonne idée du potentiel canto-

Marina Granger du MJHL a du tempérament.

nul, un excellent moyen de voir
chacun et de voir la progres-
sion des clubs.» Christophe
Tacchini, associé à Bari Sevim,
gérera les benjamins où vingt-
deux joueurs ont été retenus.
En cadettes, Roland Dubuis a
revu son jugement pour enfin

solliciter tous les clubs. «Il y a
s qui domi- ment pour entraîneurs, arbi-

J 'ai tout de m
des joueuses de chaque club. Il contactée dans ce sens et le
faudra voir ensuite si elles rendez-vous est fixé les 14 et
viendront en sélection.» Enfin 15 septembre 2002. A vos
les cadets dirigés par Nicolas agendas. MSB

mini I/-ITI_

Oberholzer et Jean-Philippe
Métrailler pourront compter
sur cinq équipes pour trouver
un amalgame et former une
équipe. Tous ces joueurs ont
rendez-vous dimanche pour
leur premier contact. Les con-
tingents des équipes seront
ensuite réduits à quatorze
joueurs qui figureront dans le
tableau des compétitions. Les
quatre meilleures équipes des
associations cantonales parti-
ciperont au «final four». Natu-
rellement cette sélection n'est
pas définitive et peut à tout
moment faire l'objet de modi-
fication suivant la progression
les clubs et des joueurs. Une
expérience que la commission
jeunesse compte bien renou-
veler en intégrant cette fois les
cours d'usage de perfectionne

le Nouvelliste
Suivez le match en direct
sur www.lenouvelliste.ch
Samedi 29 septembre 19 h 30

SION un

TENNIS
25e ANNIVERSAIRE DU TC CHAMOSON

Succès total

tableaux (dd , ddm, dm). Malgré

Les dessinateurs primés en compagnie des invités. iannone

La  
huitième édition du tour-

noi en double du TC Cha-
moson a attiré du 3 au 14

septembre dernier , huitante-
sept paires réparties dans trois

une météo trop automnale, tout
s'est fort bien déroulé et dans
les délais grâce à l'excellent état
d'esprit dont ont fait preuve les
participants. Les matches furent
de très bon niveau et on signale-
ra la belle performance du voi-
sin, le TC Ardon , lequel réussit à
placer une paire dans chaque fi-
nale tout en emportant encore
le double mixte.

Parallèlement à ce tournoi,
le club chamosard fêta son
quart de siècle dans la joie et
l'allégresse. Le comité, fort de
personnes autant dynamiques
que motivées, profita de l'occa-
sion pour inviter sur ses splen-
dides installations tous les en-
fants des écoles primaires de la
région en présence des autorités
communales et des membres
fondateurs. Débordants d'éner-
gie, les gosses chamosards eu-
rent la possibilité de rencontrer
Françoise Carruzzo, Sophie La-
mon, Stéphane Lambiel et Gé-

rald Métroz qui composaient le
jury habilité à récompenser les
meilleurs dessins accomplis
pour le 25e. Grâce à la générosi-
té de nombreux parrains, per-
sonne ne repartit les mains vides
au terme d'une cérémonie aussi
simple que convivale. La spon-
tanéité des enfants, alliée à la
gentillesse du jury sans oublier
le travail des bénévoles, contri-
buèrent à la réussite totale de
cette journée qui restera à ja-
mais gravée dans les mémoires.
Le 25e du TC Chamoson a vécu
et bien vécu. En route le cin-
quantième!

Résultats
Double dames. Demi-finales:
Coppey-Malherbe - Franzetti-Franzetti
6-2 6-3; Gaillard-Delaloye - Gollut-Ay-
mon 7-5 6-1. Finale: Coppey-Malher-
be - Gaillard-Delaloye 6-0 6-2.
Double mixte. Demi-finales: Coc-
colo-Gollut - Rebord-Zufferey 6-0 7-6;
Bonvin-Millius - Ducrey-Glassey 6-1
7-5. Finale: Coccolo-Gollut - Bonvins-
Millius 6-2 6-4.
Double messieurs. Demi-finales:
Sierro-Rebord - Bender-Wirthner 6-2
7-6; Rappaz-Speranza - Raboud-
Schroeter 6-2 7-5. Finale: Rappaz-
Speranza - Sierro-Rebord 7-5 4-6 7-5.

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNAT ROMAND AGRÈS
Bons résultats des Valaisannes
De nombreuses gymnastes de
l'Association valaisanne de gym-
nastique féminine ont participé
ce dernier week-end au cham-
pionnat romand agrès individuel
et par équipe à Belfaux (Fri-
bourg). Nos Valaisannes se sont
fort bien comportées. Le travail
effectué dans les sections
d'Uvrier-Spoits, de Martigny-
Octoduria et de Collombey-Mu-
raz a porté ses fruits. FAB

Résultats individuels
Catégorie C3 (nonante et une
participantes): 19. Vesin Gaëlle,
Collombey-Muraz, avec distinction;
47. Antille Aurote, Uvrier-Sports; 51.
Haeberli Eléonore, Uvrier-Sports; 65.
Turin Lucie, Collombey-Muraz.
Catégorie C4 (nonante-sept par-
ticipantes): 17. Théodoloz Noémie,
Uvrier-Sports, avec distinction; 23.
Duc Vanessa, Uvrier-Sports, avec dis-
tinction; 32. Dély-Jermann Sara, Col-
lombey-Muraz, avec distinction; 51.
Repond Mélanie, Uvrier-Sports; 61.
Burgener Emilie, Uvrier-Sports; 64.
Iten Léa, Uvrier-Sports; 75. Tschumper
Coralie, Collombey-Muraz.

Catégorie C5 (nonante-trois par-
ticipantes): 37. Guay Sabrina,
Uvrier-Sports, avec distinction; 43.
Guntern Julie, Uvrier-Sports; 58. Cap-
pelli Lyiane, Collombey-Muaz; 66. Gil-
lioz Marine, Uvrier-Sports; 79. Schwe-
ry Fanny, Uvrier-Sports; 91. Germanier
Caroline, Uvrier-Sports.
Catégorie C6 (soixante-quatre
participantes): 26. Rey Alexia,
Uvrier-Spoirts, avec distinction; 31.
Veuthey Cholé, Collombey-Muraz; 36.
Pillet Coralie, Martigny-Octoduria; 48.
Follin Cécile, Martigny-Octoduria; 52.
Bannwart Anissa, Uvrier-Sports; 62.
Barroso Candy, Martigny-Octoduria.
Catégorie C7 (vingt-six partici-
pantes): 6. Domitrovic Snjezana,
Martigny-Octoduria, avec distinction;
10. Grandjean Laure, Martigny-Octo-
duria; 11. Darbellay Sylvie, Martigny-
Octoduria; 22. Leng Chanta, Marti-
gny-Octoduria.

Relais par équipes
Catégorie A (C6 et C7): 5. Valais
AVGF1.
Catégorie B (C4): 5. Valais AVGF 1.
Catégorie A (C5 et C6): 9. Valais
AVGF 2.
Catégorie B (C3 et C4): 10. Valais
AVGF 2.

Avec le soutien de

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.calcio-swiss.com
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Stiltung fur die nachhaHlje
Enlwicklung der Bergregionen

Quelle plaine du Rhône pour
demain?

Etats généraux du Développement durable 2001
5 et 6 octobre 2001 - Kinderdorf à Loèche

Programme
Vendredi 5 octobre 2001

08 h 45: Accueil, ouverture, bienvenue en présence de M. Jean-Jacques Rey-Bellet,
conseiller d'Etat

Samedi 6 octobre 2001

08 h 45 : Accueil, ouverture, bienvenue en présence de M. Thomas Burgener,
vice-président du Conseil d'Etat

Inscription: Frs. 100 -, repas du vendredi compris. Possibilité de s'inscrire sur place

Le programme détaillé est disponible à l'adresse suivante: www.fondation2006.ch
Fondation pour le Développement durable des régions de montagne (FDDM)
Case postale 561 - 1950 Sion 1 - Tél. 027 323 06 85 - Fax. 027 323 06 86
E-mail: info.fddm@freesurf.ch

Avec le soutien de

Etat du Valais - Office fédéral des eaux et de la géologie - Loterie romande - CSD Environnement
Sciences de la Terre, Génie civil, Déchet et dépollution, Installations de traitement - Leuk Région - Leuk
Susten - Raiffeisen - EOS - SIONIC SA - Romande Energie - Kinderdorf Leuk - KBM SA - Coop Suisse - Ecole
cantonale d'agriculture - Le Délice à Leytron - La Fédération laitière valaisanne - Groupe Magro SA -
Gilliard Vins SA - Orsat Caves SA - Institut St-Raphaël

La plaine du Rhône, sous l'angle historique, politique et économique
Lancement du Prix de l'Année Internationale de la Montagne 2002, avec
le parrainage de M. Claude Nicollier
dès 14 h: Ateliers
La vision socio-culturelle: Des liaisons dangereuses aux relations amou-
reuses
La vision économique: Des ressources renouvelables, des biens et des
personnes à protéger
La vision agri-culturelle: Le Rhône, la nouvelle clef des champs
La vision écologique: Un équilibre à retrouver
La vision politique: Le Rhône: un pour tous et tous pour un!

Présentation du projet de la 3e correction du Rhône
Présentation des instruments de planification
Promenade thématique, lecture du paysage (Agarn - Leukerfeld)

Véhicules automobiles

appartement

Châteauneuf-Conthey,
dans petit immeuble
dans la verdure, spacieux
appartement de

3VJ pièces
env. 90 m1.

A vendre à Vernayaz
(Valais),

37î pièces 3V. pièces
Fr. 170000.- env 90 m,
(079) 378 76 36
(021) 634 80 47 Fr. 222_>00.-.
(027) 764 19 54. (027) 321 20 34.

011-711831 011-711149

ter 214 Si 5
Honda Accord Type-R 2.2I 4
WAstra Cabrio 1,6 16V 2
WAstra Comfort 1,8 16V b
«Brava 1,6 16V SX 5
Toyota Corolla 1,6 G6 3

Escort 1,816V
Explorer 4,0

es 5 étoiles OK: une garantie de qualité l

* Certificat de contrôle * 12 mots de garantie
•Hjoursde droit d'échange + 12 mois d'Assistance 0K

* Contrôle gratuit après 1500 km

OPEL ^

Portes Année Km
5 1997 61 300

18 300
44000
78 000
34 300
25 700
10 000
93 000
24100
20 000
29 500
13 600
39 000
15000
5 500

17 000
71 500
88 500
45 200
63 000
23 700
62 000
22 200
40 600
62 400

ASH
ta et véhi-
japonais +
: marques,
et km sans
ance; véhi-
écents, fort
accidentés
y^ u<^w*T*

toutes
is, bus,
mettes
ge
rtance.

1 449 07 44
036-488143

W 027/
V 329 51 51

ok
* • + * *
OCCASIONS
DE QUALITÉ

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-47789C

Vos
annonces

Immobilières
vente

A vendre à Chippis
Imm. Navizance
4' étage

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

036-479355

Veyras

villa 8 pièces I vos
250 m'habitables, annonces
belle situation. 
Fr. 790000.-. W Q27/
Tél. (079) 226 52 48. V

022-266589 J" J I J I

HUYAS
-Il(\<fc*

Demandez notre liste de prix j
Hortiplantes S.A.

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

k dans toute la Suisse romande

Demandez

^̂
R̂OH & CONSTANTIN SA

^̂ r Accessoires autos
 ̂ Route de la Drague 52 - SION

Tél. (027) 322 40 29 - Fax (027) 322 44 09
Ouvert le samedi matin!

Batteries - Freins - Echappements - Attelage -
Porte-skis Thulé - Pneus toutes marques -

et montage

J£C IRetéi
Stage de formation

Initiation au 2' degré: J „ . . . , .
s-?octobre 2001 f 

Rencontres pour tout le monde
le week-end de 9 h 30 à 17 h 30 env. ^a j ~^ *  ̂y ̂ -> -r -*. T y—¦ "» )

Consultations sur rendez-vous fW 1-JS\. ISJ Ĉ . L i> C_r V̂ *£f
Rens. et inscr.: Cathy Renggli 

 ̂
-_—^ 

-_- 

-—,.
maître enseignante et membre CMERTIF Ë~  ̂Ê f È ^^T^^ #

3960 SIERRE - Tél. (027) 456 20 06 ' -*- V. -*- V-̂  }  ̂f
036^ .88732 Ambiance avec le musicien JEAN

Cocktail de bienvenue offert aux dames
MERCREDI A SAMEDI 17 H - ¥ M

Mmo Inoc

090 1 567 328
Soutien - aide - oonmlla:

Santé - amour - professionnel

7/7 - 24/24 - Fr. 2.13/mln. at aur R.D.V. à Slor
C.P. 2 - 1B45 Novllle - tél. (021) 968 19 37 DOME

Discothèque - Bar
Martigny

NOUVEAU

du mercredi au dimanche dès 23 heures

musique variée
pop *+">° FunkV 

w*

Entrée libre o36-485887

Homéopathie j
Oligothérapie !

Organométrie
Phytothérapie i

Réflexologie
Isabelle Granger Mayoraz j
Infirmière-Naturopathe j
Rte de Propéraz 5 j
1872 Troistorrents
Tél./Fax: (024) 477 37 86.

i

JVQ~v TENNIS en HIVER !

KSfrKSÊV TAR,FS «"'ENFER....
Du 15 octobre 01 au 17 avril 02 (26 sem)
Abonnement libre (1 pers.) Fr.320.-
Abo. 10 coupons avant 16h Fr.210.-
Abo. 10 coupons après 16h Fr.290.-
Heure isolée avant 16h Fr. 25.-
Heure isolée après 16h Fr. 34.-
Tickets à ['OFFICE DU TOURISME ou à la

BUVETTE DU TENNIS de MONTHEY
Renseignements : 078/ 840 54 24 - 079/467 30 25

036-488260

Votre piscine de rêve
Divers modèles, ovales, rectangulaires

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

É," P̂Vente de .produits d'entretien
Ecœur Frères S.A. - Piscines - 1868 Collombey

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

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

défiant toute concurrence.
- Vous aimeriez échanger votre crédit

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

PAUX Conseils & Gestion
(021) 803 73 10

022-243928

http://www.fondation2006.ch
mailto:info.fddm@freesurf.ch
mailto:brasilia@bluewin.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.anthamatten.ch


Accordéon: cause décès, à vendre deux accor-
déons chromatiques, prix à discuter.
© (027) 455 92 27.
Action septembre: fendeuse à bois, tron- Pianos S. Wolf Strasbourg, Mulhouse, 1910,
çonneuse. Bonvin Frères, Conthey, couleur noire, prix à discuter. © (079) 657 58 12.
© (027) 346 34 64. Playstation 1 avec 7 jeux, Game Boy avec
Antiquité à liquider: armoires, tables rondes, 8 jeux. Prix à discuter. © (027) 932 42 01 ou
bahuts, pendules, bancs, commodes, non res- © (079) 476 21 13.
taures. © (079) 204 21 67. Poê|es à bois avec four, grande porte vitrée.
Banc d'angle, table et chaises, pin massif modèle Scandinave, prix à discuter,
sculpté, belles pièces cédées Fr. 1100 - discuter. © (027) 398 2471.
© (076) 568 55 95.

Monte-charges, hauteur 20 m, 150 kg,
220 volts, état neuf, monté sur remorque. Prix:
Fr. 6500.-. © (079) 628 44 50.

Batterie de musique. Fr. 800.-.
© (027) 395 39 84.

Pommes Canada, de montagne, production
intégrée, I choix. Fr. 1.50. Il Fr. 0.20/Kg.
© (027) 306 37 79.

On cherche à débarrasser machines agri-
coles. © (079) 33 7 53 80. BMW 528i, 1998, blanc, toutes options, septro-

nic, 120 000 km, Fr. 29 500.-. © (079) 220 32 39. Subaru Justy 1.2 4x4, 1999, bleu nuit, pneu
été-hiver neufs. 73 500 km, Fr. 5500-
© (027) 481 25 04.Beaux fourneaux pierre ollaire en parfait

état de Fr. 2000- à Fr. 8000.-. Fin d'activité!
© (079) 278 42 10, © (027) 746 47 85.

Pommes Idared, Canada, Maigold, Royal Gala.
© (027) 746 36 62.

Personne pour vendange, avec permis, à
Chamoson. © (027) 306 32 14. Camion Volvo F7, 2 essieux, basculant.

© (079) 413 60 61.

Bois de pommiers coupé 30-40 cm, sec,
Fr. 80.- m1. Granges © (079) 401 53 48.

<v iu/a/ i,a m. m, v iuz/) mo m os. Pommes, poires, 10 variétés, dès Fr. 1.- le kg.
Bois de pommiers coupé 30-40 cm, sec, Domaine du Bois-Noir, Evionnaz. Ouvert jusqu'à
Fr. 80.- m1. Granges © (079) 401 53 48. fin novembre; le lundi (mercredi samedi, le

- matin) vendredi après-midi. © (027) 767 12 07.
Bouteilles Bordelaise 75 cl, verte ou feuille —— ; 
morte à Fr. 0.35/pièce + bouchons, cartons. Poussette double d'occasion pour enfants
© (027) 458 18 00. rapproches, Fr. 95.-. © (027) 203 55 33. 
morte à Fr. 0.35/pièce + bouchons, cartons. Poussette double d'occasion pour enfants
© (027) 458 18 00. rapproches, Fr. 95.-. © (027) 203 55 33. 

Bouteilles 37.5 cl future antique, valeur u" Pres??',r hydraulique 60 cm 0, deux cuves
neuves Fr 140 oièce cédées 60 et oièce 1000 + 400 litres inox, un filtre 10 plaques 20x20
© (079) 290 4079. cm. © (027) 771 77 72, © (079) 466 76 42.

Bouteilles 37.5 cl future antique, valeur Un pressoir hydraulique 60 cm 0, deux cuves
neuves Fr 140 oièce cédées 60 et oièce 1000 + 400 litres inox, un filtre 10 plaques 20x20
© (079) 290 46 79. cm. © (027) 771 77 72, © (079) 466 76 42.

Caravane Dethleffs Camper, modèle 89, Pianos droits, queue, électroniques, grand
expertisée 96, 4 places, parfait état, complète- choix location-vente dès Fr. 40.-,
ment équipée, WC chimique. Prix à discuter. © (079) 332 06 57, www.fnx.ch. 
© (079) 204 69 56. Robe do mariée taillp 3fi © _<17qi 315 74 30

Caravane Dethleffs Camper, modèle 89, p'anos d,ro,ts.- <1ueue' électroniques, grand
expertisée 96, 4 places, parfait état, complète- choix location-vente dès Fr. 40.-,
ment équipée, WC chimique. Prix à discuter. © (079) 332 06 57, www.fnx.ch. 
© (079) 204 69 56. Robe de mariée, taille 36. © (079) 315 24 30.
Caravane TE, 4 places, avec auvent. Scie circulaire de Walt, diamètre 250. 220
© (027) 485 13 07. Vnlt valpnr Fr 1350 - I-PHPP Fr 700 -

Scie circulaire de Walt, diamètre 250, 220
Volt, valeur Fr. 1350 - cédée Fr. 700.-.
© (027) 346 72 02.Cause double emploi, à vendre meubles de

salon en rotin de très bonnes qualité.
© (079) 220 33 36.
Chambre coucher bois clair, état neuf, grand
lit, 1.76x2.16, tables nuit, coiffeuse, armoire, I
1.45 x h 2 x 0.59 dont une porte miroir,
Fr. 900.- discuter. © (076) 568 55 95.
Cheminée Von-Roll, parfait état, pour villa ou
chalet, Fr. 900.-. © (024) 477 41 15.

Ski à roulettes Skating Roleto Fr. 150.-. Pro-
Ski Fr. 300.- très bon état, fixation Salomon.
© (079) 308 23 53.

Tapissière-décoratrice motivée cherche du
travail dans son beau métier. Appelez-moi au
© (079) 432 38 08.

Ford Orion 1.61, 80 000 km, 1990, expertisée du
jour, Ire main, Fr. 4400.-. © (079) 221 00 79. VW Passât 91, expertisée. Fr. 3700.-.

Vectra 90, expertisée. Fr. 27
© (078) 835 43 55.

Citernes à mazout avec bac 1500 et 2000
litres, 5 plateaux cerisier pour ébéniste. Au
plus offrant. © (078) 682 29 45.

Vends tableau de F. Rouge, scène de chasse,
57x44 cm, Fr. 2500.-. Rens. © (079) 214 39 80.

Cuisine, blanc-beige mélaminé, dimensions:
294-176 cm, retour gauche visible. Eléments du
bas, 90 cm au plateau. Eléments du haut, 101
cm. Hotte de ventilation, vitrocéram, four,
frigo, lave-vaisselle GEHRIG. Prix: Fr. 6000.-, à
l'emporter. © (078) 708 06 06.
Cuve de vinification, 2000 lit, en béton,
Fr. 500.-; 1 pompe à décuver Serrado, 5 cv,
Fr. 4000.-; 1 pompe monho avec variateur et
bi-passe, 12 000 lit, Fr. 3800.-; diverses
pompes membranes et pistons.
© (027) 746 12 64, © (078) 624 79 09.
2 établis de menuisier, professionnel, 2 m 40.
Fr. 670.-. 1 m 80 Fr. 550.-. © (027) 346 90 12.

Vous désirez créer un petit salon de coiffu-
re 2 places, j'ai le matériel qu'il vous faut. Prix à
discuter. © (024) 466 66 03.

—-.  , - —  __ — _ - - W  . (.V—. .... — — ~ _ __ . _ __ .  _- .V....W_.«« ^..v. . .̂ - , . . W  ., , ..„ . , , _ _ ,  ,.

t (027) 744 20 75 heures repas. © (027) 746 12 15.

1 _M _*._»¦ ._*__ •

Cherche immédiatement , ouvrier de cave.
© (027) 346 24 30.

Fauteuil d'angle 3 + 2 places et un fauteuil,
couleur bleu, état neuf, moins d'un an, prix à
discuter. © (079) 220 23 69. ,_, ... r~- „- „„„ n 2 tables valaisannes 85 - 180 cm, rallonges +
Fenêtres en PVC 100x100 et 80x190. tiroirs. 1 noyer massif avec 6 chaises. 1 chêne
Fr. 400.- + volets Fr. 200.-. © (079) 212 49 37, massif avec 6 chaises. Finitions au gré du pre-
C (079) 413 00 51. neur. © (027) 288 28 66 heures de repas.
Orracinn fi~_t«- rio ¦.nn I nour uin ou _iitr_ >c; 7> tnnno_iiiv rhpnp 110 I 170 I 13£ I

Honda RC 30, 1991, 14 000 km, prix à discuter. 35 volumes encyclopédie Universalis, édi-
© (079) 417 11 61. tions 91 à 95. Achetée plus de Fr. 3600 - cédée à
-r-z -.—, - ¦ .  ̂ -r-. Fr. 1500.-. © (079) 418 67 25.
L hiver arrive! Achetez rapidement 4 roues 
d'hiver complètes pour Subaru Legacy 4WD,
jantes alu modernes, pneus Michelin 195 70 mmmm ^m^^^^mmmmmmmmmmmmmmmmammmmm
R15, parfait état, belle occasion. fin rhorrho
© (027) 288 51 02. ___________________________ » Ull VIIBIUIB _ __________________________________

... _, -—ZTT-—: r : Pour future maman dans le besoin, lave-
L,t

/ _,™'?f_??o9_?; r 50°" a Prendre sur Place' linge + sèche-linge en bon état. Prix avanta-© (027) 346 58 51. geiTx. © (027) 722 58 13.
Machine à café Olvmnîa avec moulin, util. - !!_«.__»- _»__ .__ .«__ ¦ .»..__, ¦_»- .._»»»!-_..___»._,¦ C ^_ M„„ en,,_ —s —, , rcisuiiiica )JUUI m vcnuaiiqci , jamuii, i uny. ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _te 1 mois. Chaudière à mazot Zaegel-Held. © (027) 744 32 62. A + A achète tous véhicules, kilomètres et
Fr. 100- © (078) 663 59 17. 

A Martigny, dame de compagnie, bonne cui- état sans importance. © (078) 603 15 60.
^̂ ^_e____________p_.̂ ^̂  ̂ sinière, pour s'occuper d'une personne âgée. 1- A + A + A achète véhicules au meilleur prix,
fl ___l^»i»m»]̂ »T7l> [rT'14^^ fl 2 

jours 
par semaine, y c. week-end. même accidentés. ? (079) 638 27 19.

flVVHflFPflfllÉÉÉfl C (079)216 86 16. -TT î.—3 TZ^—i 7~̂  ïr̂  ̂ _̂__L_______i ——— Achète des véhicules toutes marques a

• fTpr

1 sommier à lattes, à vendre + 1 matelas
Superba (140x200cm). Etat neuf, prix à discuter.
© 021)943 42 23.

A Miège, femme de ménage,
2-3 heures/semaine ou quinzaine, jeudi ou ven-
dredi. © (027) 455 21 01 (soir).
Achèterais anciens fourneaux pierre ollai-
re et anciens meubles, 150 ans, non restaurés.
© (079) 204 21 67.
Artisan pour rénovation, toiture, maçonnerie
etc. © (078) 811 54 96.

Jeune étudiant cherche travail dans restau-
ration ou autre. Libre de suite.
© (078) 813 13 16.
Homme, 47 ans cherche travail du début
décembre à fin février. © (076) 488 08 42,
© (027) 455 13 06. 

Subaru Impreza Turbo WRX, modèle 2001,
13 000 km, garantie 2 ans, Prix neuf: Fr. 45 000-
cédée Fr. 32 400- cause départ.
© (079) 625 42 31.

super prix. Le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER. Ardon.
Z (079) 628 55 61, © (078) 609 09 95.

Mercedes de collection 350 SLQ 1972, cou-
pée, toutes options. Taxée Fr. 19 000.- cédée
cause double emploi Fr. 12 000- à discuter.
© (079) 203 05 84.
Mercedes Benz C 180 Classic 1996, 28 000
km, état neuf, bleu foncé métallisé, prix à discu-
ter. © (079) 281 25 85.
Mercedes 190 E, automatique, noir, année
1985, 170 000 km, jantes spéciales, rabaissée, à
discuter. © (079) 287 00 08.
Mitsubishi Galant V6/24/4X4. 1995, 90 000 km,
toutes options, Fr. 11 900.-. Tél. (079) 715 92 85.
Nissan Prairie 4X4 + crochet d'attelage,
120 000 km, Fr. 4800 -, expertisée du jour.
© (078) 798 33 30.
Nissan Patrol GR TD-6, 7.99, 70 000 km,
longue, beige métallisé, état de neuf, expertisée
+ garantie usine, toutes options, pneus neufs + 4
roues hiver complètes, cause accident de travail,
Fr. 34 000- à discuter. © (027) 761 17 10.

Kawasaki 1100 22R, 1997, 21 000 km, p
état, Fr. 9200 -, © (079) 413 35 55.

Suzuki GSX 600 F, 30 000 km, roui
Fr. 4300.-. © (027) 395 37 03 le soir dès 19 h.'

Yamaha XT 600E, Ire mise en circulation 6.!
bleu, 1500 km, Fr, 6500.-. © (079) 221 01 81.

Accessoires auto
Pneus hiver sur jantes, état de neuf, Coi
Contact 185/65 R15 (Vectra B), Fr. 500
© (078) 690 82 52.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIŜ
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia j Cherchons à Sion (Vissigen), maman de

jour, disponible de 7 h 30 à 11 h 30 à domicile,
pour la garde d'un enfant de 6 mois et de deux
enfants de 4 et 7 ans (écoliers).
© (078) 627 51 85.

Achat-vente occasions toutes marques, maxi-
mum 10 ans, paiement cash, COV-centre occa-
sions Valais, © (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.
Alfa Romeo coupé Bertone GT 1600 Junior,
1973, expertisée, excellent état, Fr. 12 000.-.
© (079) 221 06 66.
Audi A4 1800 P ABT, 1.2001, 24 000 km, cuir,
climatisation, 17, xénon, valeur Fr. 60 000-
cédée Fr. 44 000.-. © (079) 212 08 64.
Audi A6 Avant Quattro, 1996, 110 000 km, cli-
matisation, expertisée du jour, prix à discuter.
© (079) 286 77 79 ou © (079) 662 19 72.

Opel Astra Sport 2.0i, 1999, 35 000 km, gris
métal, 5 portes, roues neige, climat. Fr. 22 500.-.
© (027) 346 34 57, midi/soir, © (079) 243 97 52.
Opel Vectra 4x4, 90, excellent état, pneus été +
hiver sur jantes. Fr. 4200 - à discuter.
© (027) 203 27 09, repas.
Opel Calibra 2.0i turbo 4x4 coupé, 1992,
134 000 km, embrayage neuf, jantes alu, pneus
neufs + roues d'hiver, Fr. 10 300.-.
© (079) 686 08 71.
Opel Frontera Limited 3.2 V8, bleu nocturne,
5 portes, 1999, 35 000 km. Fr. 30 500.-.
© (022) 735 27 75.

Conthey plaine directement du propriétai
parcelle de 600 m' environ, prix à discut
© (079) 219 26 34.
Sion, dans immeuble avec ascenseur, stui
récent de 30 m', avec terrasse de 25 m1 cen
ville, rue des Cèdres, Fr. 148 000
© (079) 208 80 72.
Affaire très intéressante! A remettre près
centre de Lausanne, bar-restaurant brancl
Fonds propres nécessaires. © (021) 351 40 69.
Aproz, calme, verdure, 47_ pièces, 110 m! en
ron, rénové avec goût, Fr. 218 000.-, à discut
© (027) 722 95 51.

_ m m MM9 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m ____% _fl»____^M_W JMfc M_fM_l>__l_li annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
^FflB ÊwÊÈmÊMB _̂_. *_¦_¦»!%_ U_#* correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
¦"f^̂  ¦ flfl f̂lV fl ̂_F_W_W_»flV_W fl^ 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.¦¦j PPPI r " ,
fl^̂ ^P!̂ ^̂ ^ r̂ yjT^̂ J_.̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F3 I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
^̂ ^̂ X f̂l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ I Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations, offres

I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres ¦
I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique •

paraissent gratuite)
_ . . Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: _ ¦
3x par semaine

* du «Nouvelliste» du (des): 

rhaniiP lundi mprrrpriî Pt i/pnHrpHi ¦ _ .  
vi iuvfuw lUiiMif i i iv- i v.! v- va i v. v V \_ I I U I \_.UI ( ? Annonce gratuite

-J Mnnuiict. (JdydMie cumineiuaic |
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 w
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: 

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

Tarifs: Annonces privées:

Annonces commerciales

No de téléphone ou de fax = 1 mot

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

Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 , 
Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse i ^^ Prénom
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 i
_x = 1 mot "^  
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I _ . . .  _ -.-_...
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pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

NPA. Localité

? Annonce payante commerciale i
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Scies circulaires neuves 380V, diam. 600 mm,
avec chevalet. Action Fr. 995-, idem diam. 700
mm, action Fr. 1190.-. © (024) 472 79 79 bureau
(www, brandalise.ch)
Siège à 3 roues pour travaux de vignes
© (027) 306 21 50 repas. Bûcheron cherche travail chez particuliers pour

abattage, débitage, divers. © (079) 449 06 42. Ford Fiesta, 1986, bleue, expertisée en 2000.
Prix d'ami Fr. 700.-. © (078) 751 82 25. A saisir VW New Beetle 2.0, 01.1

© (079) 257 92 81.

Très belle table VS en noyer, 80x180 cm,
valeur à neuf Fr. 2600.-, cédée à Fr. 1200.-.
© (079) 433 31 51.
Transpalette 2 points. © (027) 346 16 61.
Télévision 51 cm, couleur, télécommande,
Fr. 100- + lots de CD musiques diverses (40
pièces). Fr. 120.-. © (027) 346 74 13.
Urgent piano à queue, noir, Burger Jacoby.
© (021)312 88 69.

Famille américaine active habitant à Zurich
et Verbier (week-ends) cherche dame ou
jeune fille pour garde enfants (27. et 8 ans),
ménage, cuisine. Logée, nourrie, pour une per-
sonne sportive, amicale, organisée, responsable
et parlant un peu anglais. Permis conduire, non
fumeuse, références nécessaires. © (079) 438 93 94.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.
Jérémy cherche étudiant(e) pour l'aider dans
ses devoirs scolaires, 4e primaire, 2 à 3 soirs par
semaine. © (027) 323 26 21, Sion.

Bus Pontiac 3.1, 1991, 139 000 km, expertisé,
climatisation, pneus été + hiver, options. Prix à
discuter. © (027) 723 22 87, © (079) 667 00 40.
BMW 3281, 10.95, 143 000 km, toutes options,
bleu foncé, Fr. 19 500 - expertisée du jour.
© (079) 658 03 74.

Renault 25 V 6, année 1989, 187 000 km, pe
dégât carrosserie, prix à discuti
© (027) 722 57 65.
Seat Ibiza, 1992, 125 000 km, 8 jantes, da
l'état, Fr. 1300- à discuter. © (024) 463 15 80.

Remorque pour voiture, env. 170 à 110, max.
Fr. 600.-. © (024) 485 27 25.
Cherchons représentant indépendant,
sérieux, ayant de l'entregent, sachant l'alle-
mand, avec expérience dans le domaine des
machines. Renseignements au © (027) 322 60 86.

Idéal pour les vendanges! Camionnette
Isuzu Diesel, 1991, 112 000 km, roues jumelées,
poids total 3.5T, charge utile 1 350 kg avec pont
aluminium strié 4050x1905 mm, hauteur des
ridelles 300 mm, Fr. 12 000 expertisé.
© (024) 468 13 71.

Je cherche un fourneau rond en pierre ollai
re de Bagnes. © (079) 466 76 42.
Je cherche une cuisinière (potager) à bois
avec four et bouilloire. © (079) 397 54 63. Citroën Saxo 1.6 VTS In Black, 1999, 43 000

km, Fr. 14400 - à discuter. © (079) 649 51 46.
Recherchons vendangeurs(ses)
© (027) 398 54 54 le soir. Fiat Punto HGT 1800, année 2000, 11 000 km

Fr. 18 500.-. © (079) 303 94 20.

Toyota Land Cruiser Hl 61 GX, turbo die
1988, Fr. 17 500.-. .© (021)882 52
© (079) 603 92 12.

Demandes d'emploi
IHH^HMMM^H^^^^^^^^ H

Dame, veuve, cherche emploi, temps par-
tiel. Connaissances restauration, buffet
lingerie etc. © (027) 767 18 84, repas.

Fiat Bravo HGT blanche 1999, 60 000 km, 2,0
toutes options, Fr. 19 000 - à discuter
© (024) 472 76 18 ou © (079) 308 96 67.
Fiat Panda, 1988, expertisée, 4x4, avec cataly
seur neuf, 40 000 km, Fr. 3800 -
© (079) 301 40 89.

Toyota Previa 4x4, 1995, 107 000 km, clim;
sation, expertisée, Fr. 18 000 - à discut
© (027) 744 32 04.
Toyota Tercel break 4x4, pneus neufs, fre
neufs, expertisée du jour, Fr. 3900 -, livraison
reprise Tercel pour pièces possibl
Z (079) 682 51 88.

Aide-infirmière, cherche place de veilleuse
quelques nuits par mois. © (079) 272 99 69.

Fiat Punto HGT, 17 000 km, année 2000, toutes
options (GPS + équipement hiver).
© (027) 306 15 87, © (079) 607 75 35.

Volvo V40, modèle 2001, 57 000 km, di<
nible tout de suite. Fr. 23 000.- (ne
Fr. 36 000.-). © (079) 458 63 65.

________
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60 modèles exposés

Dame, cherche heures de ménage, le soir
bureau ou autres ou repassage à domicile, Sion.
© (027) 323 04 37.

Mazda 626, 240 000 km, année 1986, à vendre
pour pièces, intérieur, pneus et moteur. Moteur
très bon état. Fr. 350.-. © (079) 608 06 39. Kawasaki 1100 22R, 1997, 21 000 km, pal

état, Fr. 9200.-, © (079) 413 35 55.

Vendredi 28 septembre

Audi A6 2.6 Quattro, 1997, climatisation,
Tempomat toutes options, excellent état (voitu-
re de direction), Fr. 14800 -, © (079) 214 06 56.

Opel Oméga, 1993, break, 130 000 km, 2.4,
boule remorque, argus. © (027) 207 31 41.

Audi V8 Quattro automatique, 1990, 133 000
km, expertisée, carnet de service VAG complet à
disposition, bordeaux, intérieur cuir gris + toutes
options. Fr. 11500.-. © (032) 721 42 32,
(078) 741 30 98.

r _ I  I 1, *- r \ y j \_ \ VI  JV_ "w,  V.UI 1 H_ L UV. 11.1 V l \.l_ Vn\J \-\__ll MUIC . U _ **<• « , . , _ _
disposition, bordeaux, intérieur cuir gris + toutes ?orsLhe. ??4

™
bJa_.nche' exPfrtlsée. 3 2001

options. Fr. 11500.-. © (032? 721 42 32, 5°" !£.at' 7,6 °°?,km' Prière main, Fr. 5
(078) 741 30 98. © (078) 645 30 17. 

Audi 100, 1987, 188 000 km, expertisée du jour, ?f"nBe "°,ver f9 *¦"**¦ automatique, 08
toutes options, excellent état. Fr. 39Û0.-. bleu meta] velours gris, air conditionné,
© (027) 722 58 13. cassette, vitres électriques teintées, verrou

Range Rover 3,9 Luxe, automatique, 08.19!
bleu métal., velours gris, air conditionné, rad
cassette, vitres électriques teintées, verrouilla
central, 36 000 km, expertisée. Fr. 16 500
© (027) 481 51 52.

km, expertisée, Fr. 10 900.-.© (021) 944 15 29
Citroën ID 19, 1970, 145 000 km, prix à conve-
nir. © (027) 746 33 15. © (079) 665 46 76.

Subaru Legacy break 2,2 4 WD, 1995, 143 OOO

(079) 357 50 51.
Suzuki Vitara, expertisée, Fr. 6000 - + BMW
Z3, expertisée, Fr. 25 000.-. © (027) 722 88 82.

Golf Ultra 1.8, année 90, 83 000 km, toit
ouvrant, boîte automatique, verrouillage cen-
tral, pneus hiver + été, bon état, Fr. 4800.-.
© (027) 744 29 92 heures des repas.

uuviom, UUILC duiuinaiiuuc, venuuiiidyc <_c_ ii- .__ ,  „  ̂ _, ~ — 7~, r , .̂  .
tral. pneus hiver + été, bon état, Fr. 4800.-. Y™ Pass=* CLU^ p°TA n̂
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© (027) 744 29 92 heures des repas. © (079) 239 26 5?'
Haflinger vert, 1968, 45 000 km, bâche neuve ^ . • ,¦.__¦¦ -̂._. ,,_.,-, o. nnn , 3
et portes. © (079) 474 46 74. Kawasaki 1100 ZZR, 1997, 21 000 km, partKawasaki 1100 ZZR, 1997, 21 000 km, pa

état, Fr. 9200.-. © (079) 413 35 55.
Honda CRX V-TEC 1.6, 1991, 135 000 km, noire
expertisée. Fr. 6900.-. © (076) 303 33 33.
Honda HRV 4WD Sport, 76 800 km, année 99,
sous garantie constructeur jusqu'au 4.2002,
radio laser, vitres teintées, Fr. 15 900 -,
Z (079) 439 53 59.
radio laser, vitres teintées, Fr. 15 900.-. Cherche 125 Enduro. Bon état. Prix ra
© (079) 439 53 59. nable. © (078) 684 33 67.
Honda Prélude 16V, 87 000 km, automatique, Cilos Wildcat, bleu, bon état, Fr. 600-à c
climatisation, etc., expertisée 8/2001. Fr. 5600.-. ter +1515 © (027) 395 19 91
© (078) 601 70 60. 

Cilos Wildcat, bleu, bon état, Fr. 600- à d
ter+15;15. © (027) 395 19 91.

A vendre Jeep Kaiser armée suisse, collec-
tion 68, bon état, pneus neufs, expertisée 7.01,
prix à discuter. © (079) 230 60 60 14 à 22 h.

Peugeot 309, 1989, bon état, gris m
160 000 km, Fr. 1500.-. © (024) 481 65 87.

Subaru Justy 44 expertisée du jour, très
état, Fr. 2800.-. © (024) 471 72 49.
Subaru Justy 4WD, parfait état, exper
Fr. 4500.- à discuter. © (027) 281 12 42.

Husqvarna 125 Super motard, 5200 km, F
5500.-. Z (027) 323 79 18, © (078) 644 19 50.
Kawasaki ZXR 750, 1992, bleu, 46 000 kn
pneus neufs, très soignée, Fr. 4200.
© (079) 204 59 07.

Moto Suzuki 125 DR, 9500 km,
Bon état. © (079) 692 18 54.

mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.fnx.ch
http://www.imporphyre.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


maison individuelle entièrement
jrande cuisine agencée. Hypothèque
on. Fr. 165 000.-.? (024) 481 45 18.

son, centre du village, à vendre
i à rénover avec fourneau en pierre
C (079) 347 50 49 ou © (079) 237 59 70.

Appartement de 37. pièces, neuf, rue du
Collège, libre de suite, Fr. 1350.-.
© (027) 722 16 40.

Vacances
amoson, maison villageoise, très ancien-
à rénover, jardin, cave. Fr. 78 000.- à discu-
! (027) 722 95 51.

amoson, 37i pièces, garage, place parc,
alcons, prix à discuter. Z (027) 306 16 44.
ôlx/Monthey superbe villa mitoyenne,
ilèces sur un niveau, 150m' habitables. Vue
irenable sur la Plaine du Rhône et les mon-
des. Aucune nuisance, à 5 minutes de
nthey. Arrêt bus à proximité. Directement
propriétaire Fr. 650'000.-.© (079) 213 75 34.

Arbaz, appartement 27. pièces, confort. Vue ^̂^̂^̂ » vaMHH.» .!_________________¦
imprenable, cheminée, balcon. © (027) 398 24 21, Cherche appartement de vacances à
s°'r- Grimentz, 3 pièces pour 29.12.01 au 5.1.02 et
Aux Granges-Marécottes, charmant 3 pièces, 16.2 au 23.2.02. © (021) 943 23 83, soir.
cheminée, vue, terrasse. Loyer mensuel Méditerranée: Cavalière (Lavandou-
Fr. 700.-. © (026) 663 57 88 ou © 079 403 84 05. France) studiocabine, 5 personnes, plage, ver-
Baar/Nendaz, studio, parc, vue. Fr. 400.- dure. Fr. 300.- par semaine. © (078) 715 12 26,
charges comprises Z (027) 322 03 76, bureau. *> l027' 207 12 26- 

ans-Montana, appartement 37.- pièces
tique, balcon, cave, cheminée, garage avec
ces direct, belle vue, proximité golf, meublé,
315000 - (à discuter). © (027) 395 27 87.

jplex, 57i pièces, cachet, cheminée, place de
ire, 5 minutes du centre-ville, Fr. 495 000.-.
(079) 245 68 50.

Châteauneuf-Conthey, appartement Thyon 2000 à louer a a saison sur les
37. pièces, 2 grandes chambres, 1 salon-cuisi- P'stes de ski, chalet + garage.
ne, 1 balcon. Loyer Fr. 1000.-/mois. charges + © (027) 395 39 84. 
1 place de parc comprises. © (027) 306 38 35. Toscane, 436 km, appartement dans villa.
Crans-Centre, à l'année, joli studio, entière- rner, excursions, tout confort, jardin.
ment meublé, de suite, à convenir. © (027) 723 29 81. 
Z (027) 480 20 18, © (027) 481 13 33.

innaz maison familiale 67.- pièces, deux
s d'eau, cave, garage-atelier, carnotzet, ter-
607 m;, Fr. 435 000.- © (024) 471 42 84.

Crans, studio meublé, saison ou année.
Fr. 450.-/mois c.c. Libre de suite. © (079) 216 82 84. AnilTlSUX

fully, appartement 47i pièces, 117 m1,
proche du centre, place de parc.
{ (079) 347 15 10.
Fully, La Fontaine, appartement 6 pièces,
170 m', à rénover, dans maison villageoise. Prix
.discuter, r (027) 746 17 54 le soir.

Leytron, superbes terrains pour villa. 1 par-
telle de 648 m', 1 parcelle de 701 m'.
; (079) 628 03 46.
Martigny, villa 57> pièces, Fusion 188, quar-
tier calme, prix à discuter. © (079) 270 03 93,
{ (027) 722 46 92.
Montreux-Centre, 3 pièces de 92 m1, lumi-
¦veux , échappée lac, cuisine agencée, ascenseur,
Fr. 320 000 - + parking Fr. 20 000.-.
! (021) 646 81 15, © (021) 652 60 35.

Evionnaz, grand 1 /_ a 3/. pièces renoye, A wendre Labrador, de 5 mois, femelle noire,équipe balcon sud, jardin, parking. Des Cause déménagement. Préférence: grand espa-
* /moi -ûo nP<i n*?- Gara9e-depot Fr. 95.-. œ. Fr. 700.-. © (079) 644 07 39, à partir de 19 h.
O (U/y) -C-JO Oo 0.3. . 
SE— ¦ , . . _.. ri c—zr Chiots Lassie Collie, 4 mois, pure race, Fr. 700.-.Fribourg, joli studio avec meubles, proche de ® (032) 937 14 37 (36)la gare et de l'uni, idéal pour etudiant(e), __J____: _ 
Fr. 585.-/mois (charges comprises). A vendre chiots 3 mois, bergamasque croisé
© (079) 357 70 57. chien Pyrénées, idéal ferme ou villa avec jardin.
Les Agettes, à l'année, chalet, meublé, Pour renseignements © (079) 310 53 07.
confort, 100 m' habitable, avec terrain. A vendre lapins de 2 mois R.C.
Fr. 1200.- sans les charges. © (032) 853 34 50. © (024) 481 24 80.
Martigny, Alpes 15, plain-pied, 35 m1, WC, PERDU région Magnot petite chatte noi-
téléphone, pour bureau, studio ou dépôt, de raude tricolore répondant au nom de Chipie,
suite. Fr. 500.-/mois. © (027) 722 17 18. Appeler Isa au © (078) 825 22 57.
Martigny, spacieux 37_ pièces, entièrement Trouvé chatte poil court tigré gris noir,
rénove, quartier tranquille, de suite. Fr. 1075- blanche sous le cou, sur le ventre et Tes pattes,
acompte sur charges compris. © (079) 479 24 55. Tache grise sur museau blanc et sur la patte
Martigny, chambre indépendante discrète, droite. © (024) 477 60 94, © (079) 612 10 49.
en campagne, de suite. © (027) 722 01 34, entre A vendre un chaton persan blanc, vacciné,
20 h et 21 h. vermifuge, Fr. 400.-. © (079) 512 72 89 ou
Martigny, Sommet-des-Vignes, 17_ pièce, © (027) 722 33 19. 
partiellement meublé, vue, balcon, cuisine
agencée, Fr. 600.-. Libre 1.10.2001. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂©( 079) 636 32 44. DlVetS
Martigny, avenue Gare 50, 4VJ pièces, _ . l • __
Fr. 1190.- acompte sur charges compris, libre Cours dessin, peinture, aquarelle. Lundi 9 h
1.12.2001. © (078) 808 82 23. - l1h- Fr- 80.-/mois, Saint-Maurice.

_ ' © (024) 485 20 30.
Miège, vignes à louer, bordure de route. 
© (027) 455 36 27. Animation karaoké et dance. Banquets, bals,

'. anniversaires, mariages, soirées... pour chaque
Ormone, 5 minutes Sion, appartement occasion. Animation Fred. © (079) 424 98 01.
37J pièces, plain-pied, jardin, buanderie indé- 
pendante, place parc. Libre 01.11.2001. Cours de batterie, Fr. 35 - pour 45 minutes.
C (079) 362 74 12, © (027) 395 36 60. Inscription: Julien © (079) 371 96 85.
Réchy, à louer joli 3 pièces, libre dès le Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
30 octobre 2001. Loyer: Fr. 850.-. efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès 20 h
Z (078) 657 26 24. ou répondeur).

Grône, appartement 37. pièces, dans villa,
ju rez, avec terrain attenant (actuellement
vignes 252 m!). Prix à discuter.
I (027) 458 35 08.
Grône, appartement 47; pièces en attique.
Balcons, cheminée, galetas, cave, place de parc.
¦r. 275 000 -, à discuter. © (078) 674 77 07.
Gueuroz (Martigny), chalet 1000 m2 de ter-
rain. Fr. 160 000.-. Z (078) 601 77 81.

Nendaz, chalet entièrement rénové, à
10 minutes de la station, 2 chambres, cuisine,
ave, salle de bains, pelouse, vue imprenable
mr Vallée du Rhône, très ensoleillé, tranquillité.
I (027) 306 40 34.
OlIon/VS, maison, appartement 37: pièces,
plein sud, terrasse, pergola, caves, vignes, 47_
pièces, rustique, grande terrasse, cheminée,
(ombles, caves. Fr. 395 000.-. © (078) 671 79 09,
{ (079) 436 81 14.
Orsières, à 15 min. des pistes de ski, grand
studio + 27. pièces, plein sud, garage. Prix inté-
ressant. © (027) 722 50 33, © (079) 417 14 42.
Riddes, bureau â l'état de neuf de 120 m' +_ places parking intérieur (conviendrait pour
Etude, cabinet paramédical, salle de réunion,
bureaux , etc.). Fr. 125 000.- le tout.
5 (027) 722 58 58

Route d'Aproz 4 - Case postale 690
1951 SION - Tél. (027) 323 75 12

Riddes, grande maison de 6 chambres, salon,
cuisine, 2 salles d'eau, caves, prix à discuter
_ (027) 306 64 83 ou © (078) 744 80 55.

Echange • Financement
Leasing • Achat

Riddes, à louer spacieux 4'/_ pièces, jardin, Homme-orchestre, répertoire très varié, chan- ——^—
pelouse. Libre 1.11.2001. Fr. 1100-c.c. (chauf- te. Libre pour fêtes, mariages, bals. — _ _̂. _ — — ^̂  

_ _ _ 
i_ _  

_ _ _   ̂ _
fage y compris). © (027) 306 17 79. © (079) 601 43 04, f. (027) 323 58 65. W^ ML P_fV _ _ t t _ _ _ _ l  lll F JUI _U _KI ̂  A
Saillon, maison de 4 pièces au cœur du bourq Peintre effectue rénovation appartements, ^ _̂_P%Bm__P%^  ̂

____¦ 

_____? ̂ 0 __¦_ __¦ ¦"¦_____*%¦ I J*__r • __P^Saillon, maison de 4 pièces au cœur du bourg Peintre effectue rénovation appartements,
avec beaucoup de cachet, 2 place de parc exté- prix modérés. Devis gratuit. © (079) 294 99 05.
rieures, Fr. 1200,-/mois. © (078) 713 43 15. „„-... ¦¦ ..¦_, . . . ,.__——-r«¦»"•-""""¦ ^w»"/ - ¦¦' -'¦' '-»¦ PERDU mercredi 12 septembre à Sion, sac à
Saint-Maurice, 2 pièces, avec balcon, de main cuir bleu contenant 2 clés de voitures et
suite. © (027) 722 61 00, © (079) 344 86 38, divers objets. © (027) 203 16 59 récompense.
© (027) 746 31 09. Subaru Impreza 4WD, 2.0, 16V, 1997, 85 000 km,
Sierre, 27. pièces, grand balcon, cave, garage, break, bleu métallisé, climatisation, airbags, ABS,
place de parc, Fr. 750.-/mois charges comprises. feux antibrouillard, excellent état.
8 (027) 455 38 12. © (021) 881 31 38.

Hoc will-» Hp -> _-_ r _ _ _ _ -_ _ -fi__m___t_+c _ _ _ _ ._¦__ _ . _ _ ,  r - > i m TTï H 1 __f Î -IH 11 m. m Y. m _¦>!¦ l̂ B* !¦ _____ m. I Y. I Kwv ¦ 11 Y. 111 !• 11 l,BIII ___r4.BCl^JtllïJIIIIIIÏVïllH_HIIHIfllllmes, villa ae z appartements, garage, Sion, Gravelone, Agasse 24, appartement lM^̂ ^l_^̂ ^̂ Ji_^̂ __^û ^̂ £_¦n̂ _¦_^_NlM^̂ -̂ ^̂ l̂ m î̂ £̂ r¦H'l̂lM'lr
inderie, terrain de 680 m ', i (079) 347 14 52. de 57; pièces, garage , terrasse , bonne cave , -,¦ ¦ ..» ngTnrjrm-ji MjfTWj Î!WWWjH^Bip||PljBr|M

¦ment 4 narcelles Hp RS7 m- à qR5 m'
" Fr. 1250-+ charges. © (027) 322 63 37.

Sent guipée" avec route goudronn'eé Sion, me de l'Envol, studio. Libre tout de suite. ?urs * poterie, centre de Loisirs RLC Totem, FOUrS Q bOIS artisanaux et écologique POUr particuliers et professionnels
É*. Fr. 90.- le m', r. (027) 722 58 58. Fr. 460.- + charges Fr. 70

 ̂
, (027) 322 97 12. *£:$£ ' «^«J1

^? ̂ V Â̂ll  ̂ W^̂̂ M F 
~
»̂ ~ 1rreyer, val de Bagnes, terrain pour chalet '' ' "'"' laa ^i M. _^ 

 ̂ — WkWt È̂ four ancastrable ______T . iT T̂T- four cheminée avec15 pièces, ensoleillement optimal , vue excep- Sion-Platta. grand studio meublé indépen- fectncien indépendant avec maîtrise effec- ¦ anc 
¦ I Ĥ ET récupérSchSnnelle sur les Alpes valaisannes. dant, cuisine séparée. Libre de suite. "̂ yg^^V"' 

"t l̂e 

d'installations. I CMJ 
récupération cnaieur

ion, superbe attique, cachet, 175 m;, ter- Sion, vieille ville, 172 pièce, meublée, style et I ' âS9_fe H \
se 60 m'. Prix à discuter. © (078) 641 58 95. moderne, cuisine avec coin à manger et bain , i ... I I I | K3 \

,., -r T—= rr séparés. Le tout équipé grand confort , petite A GOlt-ier ____ __ I —is- * _̂_____________________r«__________.—-,rre-Glarey, appartement 3 pièces, caJe ? (027) 322 02 14 ¦il V»".- -__L iien, habitable, 2 galetas transformables. _ Contre excellents soins chats 7 mois, noir,
36 000.-. r (027) 455 56 84. Sion, vieille ville, un magnifique loft de 50 m1. blanc, tigré , roux , tricolore et d'autres chattes ^M| L n | Hs_0i
rr_^n,„. ,- i-—:J

_
T iTT ZT~ Très original. Cuisine bien équipée et moderne. stérilisées. Le Bouveret. t (024) 481 18 14. — SB *—** 1 t, mrre-Glarey, en liquidation: bel apparte- Fr. 765.- charges comprises. © (078) 749 92 31, ; _PW M ______¦ ^B__H tel int 47; pièces y c. place parc. Fr. 190 000.-. / (073) 663 18 92, dès 17h30. A donner chez propriétaire ayant jardin, fl ̂ . r̂ I ^BVI327) 455 54 78. ! ! petite chatte, 6 mois , noir/blanc , propre. ___r _-A_ _̂T _L I—— — . __ Sion-Centre, à louer à l'année, dans villa , joli © (024) 471 31 48, v (024) 471 30 25. __MHB_ÉI ~ Irre-Planzette, superbe terrain pour villa , petit studio meublé, pour une personne soi- M*- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ H2 m', situation de premier ordre, coeff. 0.35, gneuse, état neuf, rez jardin Fr 450 - Agria 1700 avec 2 remorques, pompe et fau- ^— ¦̂*̂^  ̂ T  ̂ four rond ancastrable I

ictement du propriétaire. © (021)701 11 03, © (027) 323 18 50. ' ' cheuse. © (027) 395 38 24. four extérieur *?tj^̂ ^

rre'Tentierdes Vignes 12, appartement ^"pifce '̂falmé. vu"te?al pou^coup'î %£%%!* »7» 706 « 3Z* '" b0"  ̂̂ POUf CUire et griller de fOÇOH SQ ne et écologique articles brevet

t
P
F̂ 0 0M̂ Wl

l
?«1 §5 74

e' Pla£e de Fr- 1100 m̂ois (p (027) 455 04 83- Berger australien, femelle. 9 ans encore plei- Faites VOUS-même VOS : . painS • PÎZZQS • QâteOUX
— '. Venthône, 2 pièces meublé, pour une person- ne d'énergie, bonne chienne de garde, obéis- _^A*i_._._^_ .__ ^ .,; IUJ.. _*_
rre, Sous-Géronde, appartement ne, dans villa, place de parc, sante mais peureuse. © (027) 771 48 06. • paTISSeï 16 • grillades • ©TC.
pièces, ascenseur, cave, parc. Fr. 195 000.-. Fr. 750.-. © (079) 241 96 88. p__,_._-, T.,.,...,___. h_ .^___, ^3r^i_,_, „n ,T m,„n„, 
127) 457 65 52 (prof ) . (027) 455 8114 - - Berger Tervuren, bonne gardienne, aimant les ¦ -f.1 II-] iTaV^̂ ^SVVflPIfWIVVPPVCfflP 'PVPMK ' " Vouvry, 37; pièces sous les combles, mansar- enfants, pas les autres chiens, habituée au chat, ¦y^̂ J m̂.̂ ^̂ ^Q^̂ n̂ ^Bï^̂ ^̂ ^ g Ẑ îiMjX^̂ nVrre, particulier vend, rue Edmond-Bille, dé, plein de cachet, libre 1er novembre, à donner pour cause imprévue, personne ayant
lartement 47i pièces, cave, place de parc, Fr. 980 - avec charges. © (079) 408 63 81. du temps, jardin. © (078) 825 44 46. îg/ é̂^̂ amsmm m̂mÊJÊmum +Êmimï m̂ÈaiméKIifàZaMMM mtaiméKiiéJMamam
120 000.-, © (027) 455 58 41 soir. Martigny, à louer studio meublé, libre 1er Chatons, 2 mois, sevrés, propres. , 
nèse/Ayent, à vendre maison familiale à octobre, Fr. 530- par mois. © (027) 943 43 47. © (079) 332 33 03. M M h-
over, terrain 900 m'. Situation exception- M........... _-h_ .*___.«. -> „ni. „.-„rnc nt ,u  ̂ M __.___ . _______ • - —— - Machines
e. Prix: Fr. 330 000- © (027) 322 58 78P 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
^°7^ À̂^T'̂ ^V̂  

7_OA'T_0/l -^̂ )  ̂ professionnelles
n, près poste du Nord, local 115 m' avec ImiTIO lOCatiOM demande tigrée. © (027) 306 58 60. ^̂ ^Z î̂̂̂ L
W ou^So

™. ©lKo7§7T4
Hlle de 

Che^heappartement entre Sembrancher et Le )  ̂ ,"fi
d
» ?oil  ̂

et 3 9randes ca
-̂ *_T CARAVANES - MOBILHOMES - REMORQUES 

à mettre sous vide.
— Châble, minimum 27* pièces. © (078) 823 29 39 ° (0Z7) 346 A0 78' _ .„  ̂_—_.. _._,_ . _,_ . -_. dès Fr. 1000.-iteauneuf-Sion, appartement 57. pièces, ou professionnel © (027) 775 56 02. Contre bons soins 2 jolis chiots croisés col- Route Cantonale, Conthey-Vétroz , 0 (027) 346 12 06

m, y compris garage privé, idéal pour famil- ; ;—. . |ip hsrnpr HPIOP m lW>l\ ija K3 in Tél. (021) 948 85 66
édé à Fr. 345 000.-. © (027) 323 15 10, soir. Cherche chalet ou appartement dans station "e berger belge. 0 (027) 323 63 19. 

Remorques-—;. Valais pour 2 familles de 4 personnes, du 23.2 . ÊÊÊÊÊ^— - H_ IR .nn .^qit-Gingolph, beau studio avec grande ter- au 2.3.02. © (032) 931 44 57 midi et soir. ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ — HûC I =— ' ¦ <*¦ _T»J
^_f#/?='e sur le lac , place d'amarrage, plage privée, -=r T- r—= — A—:4.:_t_. _»«—_,_.*-_.- UCO I M rV -Jmm"" tïW/#(î*  I 

e de parc, Fr. 148 000-r  (024) 471 42 84 Cherche a louer appartement 27, ou AtTlltieS, RenCOntrCS „^ ^̂ -̂  "W B* m*** ' '*+37i pièces, région Conthey, Vétroz, Sion, dès . _ __ .  Dllll ^̂ ^̂ CT i storrents, route de Morgins, joli chalet novembre ou décembre. /. (079) 501 18 07. Agence de rencontre, Fr. 230 - annuel , ren- OUUi" *̂ HUMBAUB PIAMOQm', Fr. 290 000 - © (024) 471 06 92 -=r contres sérieuses uniquement, Sion: wm^mmwmmmmm ^mw». rinilVJ
¦ . Cherche à Sion, appartement de 37. ou © (027) 322 20 08. www.ultimacontact.com. , ..roz, directement du propriétaire, terrain à 47_ pièces dans maison avec jardin ou petit — rr- ,. ., _ B_»_»f _!4._ r*-_> _pl__» ¦*«%_(_!¦ AATIOI-ICI lOCatlOllS
irde 507 m'. t (027) 203 42 30 le soir immeuble. "' (027) 346 36 43. Complètement seul(e)? Osez contacter LA riOTIlcZ Qc IIOS IK\* I IUIl9_

î — ^—j-p j RENCONTRE et L'UN POUR L'AUTRE avec son Q aCCOrdaaeSroz, villa 2 appartements 472 + 3 pièces. Cherche à louer à l'année, appartement souper-dansant samedi 6 octobre, au château ,u\. «¦«*#¦ «aug«._>
am 1350 m'. © (027) 346 54 67. 3-4 pièces, spacieux, balcon ou jardin. Crans- de Marteray, Begnins; cadre idyllique du XVII --, .. . pianos électroniques
~ ,„ „.. ..- , ., . r , „ Montana et alentours. © (079) 440 60 19. siècle. Messieurs: osez appeler! Réservation: OUI" présentation 06 Cette 3111101106, 110115 fîallinariroz, 47J pièces, 115 m', 3 chambres, 2 salles ——— m f(l7H R07 ?4 71 \J3llliloriiu, mezzanine , balcon, garage, cave, Chalet ou villa, district Sierre, rive droite,  ̂v"*¦<¦»»* *¦>*¦• 

VOI19 nff rnn«î Un rabais «linnl pmpntairp HP .. .uaces de parc, résidentiel dé 4 appartements! automne 2001. » (079) 442 90 28 20-21 h. Ecoutez la femme ou l'homme que vous VOUb °lrrUMb Un raDalS SUppiemenia ire 06 Monthey

!l9) 601 76 18- Cherche à louer 2-37. pièces, avec jardin, aimerez! © (021) 683 80 71, www.oiseaurare.ch. 
 ̂ C f\ 1024) 471

38^
»rin, joli chalet 4 pièces, 80 m', vue, Valais central. T (022) 839 19 72, (079) 320 78 51. r E m  _̂il_J m  ̂ i , hM H. Fr. 325 000.- à discuter. © (027) 458 51 76. Je cherche à louer petite maison, (chalet ou ^BT „. _ „ . ^̂ ^  ̂

" " "  ^̂  ^̂  " 
(non cumulable) 

wy, appartement 47- pièces, cave, gara- petite ferme) avec grand terrain dès 1000 m' Hl-fi TV Informatique ' -1 
•place oarc oetit immenhlp tranniiillp (état du terrain sans importance). Région: toute __ _ , _ , , ,  __ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ >_______________._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .._________. f t f t / V i -  ____¦

45 CK»-à discuter M024) 481 39 t»
q la r*9ion entre Sion , Sierre et Montana. 20 TV couleurs Ph.l.ps état neuf, grand écran Uf f̂y flJi . c '̂ VCo ^̂ ^̂ BV_ wu. a oiscuxer. tuz^ wi aa ua. 

 ̂(07g) JAg gg g4 r(j {Q2J) 4g5 g6 0Q 67 te lecommande, un an garantie, Fr. 150.- a -__fc i__L^̂ X^l M^̂  ̂ ,Sfilti 7jfc=®llV
Wy, villa 67. pièces, 1992, 5 chambres, P =r, =-T--  ̂ ¦ .̂—¦ ¦_ . Fr- 35°- Pièce. 10 vidéos Jvc Fr- 120.-. 'ïsZUZÊBfTT̂T T̂TW i_B _̂____U _-"̂ ^CJ3IIMige. abris, jardin cuisine habitable chêne famll|e avec 2 chiens et chats, cherche a r (026) 668 17 89, D (079) 392 38 03. ///_g_ BPM ?« »J IQF V W  M
24)481 39 72 louer Sion et environs, villa , ferme ou chalet \r m̂r / ~ r̂.~-. \ avec terrain. Bail: minimum 5 ans, maximum •̂il̂  ̂ —'¦ ^̂ û ^H
* exceptionnelle, avec seulement 10 ans). De suite. © (079) 301 13 38, dès 14 h. ^̂ ^̂ ^ IT*lll^̂ __n__^̂ ^̂ ^̂ 7^KTT?TT H|VllTTr__!T73 PrlfTP
'
T^^r̂ ^^Xt 

grande 

famille cherche 

maison, ferme. HU _ _1^ i€«] J J H^ »] 4^̂  ̂ L I »7i  ̂W 4.f 
de

e
 ̂
(024) 46815 10, (www.geco.cfi). © (079) 520 14 20. . _. (/ ilfMf rucklll I CTTC sur le trottoir--—-——-, / ,„ t̂ f.yAr iO â» CHENILLETTE I 

B^^^^^^^ —̂mm—mmmmm^^^^— ^ 
Cherche à louer appartement 2 ou • - fhOr "̂^^¦ , , , . 3 pièces, région Martigny, loyer maximum " „ l\AL\ ___*__J_BB? HONDA i mmo cherche a acheter Fr. eso.-. i tm 408 76 4?. /£ yr*') /T^^^^x 

nvrm__-»_« 
Vos

rche à acheter mayen, même délabré. ?Stt*? Ŝ,
rtlo

à
r J^S^'^ttSiï&ÏÏS? I . rJ f  ̂ 1 annonces

on Saint-Luc , Chandolin. r (079) 637 53 44. 2 plèces' c'uartier des EP'neys- fj (027) 722 10 21- L l( ÎASl- 
J
)  WlBm,.-:-: Ŝ^̂ ÊÊ^̂ St.-

iîÏÏê cherche ioli nuwn .ituatinn nrivil* Particulier cherche à louer à Sion, pour le (fits ) J / Votre agent HONDA: Bonvin Frères, route Cantonale VpJ7
. laxfrsttsim^^  ̂ ifa^T^ĉ LiconTul̂ ^n

3
 ̂ \ / 

Conthe? - Tél. (027) 346 34 64 
W 027/

t 8ettex © (02l)799 i9ll. ©1û79)445 73 32 V Réparation toutes marques - Ouvert tous les samedis V 329 51 51

Savièse et régions cherchons à louer
47. pièces. © (027) 456 30 86.

S.A

Sierre, boutique dames, enfants, à Montana, 2 km du centre, 3V. pièces, sur
remettre, avec stock. Bon prix pelouse, plein sud, vue panoramique, tout
© (079) 220 23 52 confort. © (027) 481 60 93.

http://www.geco.cn
http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
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—. -^7 I Classes préprofessioni

/ Diplôme de commerce

X Maturité fédérale ABC

Français intensif

Cours d'appui 

Sport-études

<__ •_!_*.

Immobilières vente

Remise de commerce PWW^
A remettre pour cause de L____HMMM1

retraite-succession BHtlr l̂i T ! j  J>1
commerce de la branche ^̂des arts graphiques Ayer/Mission

Goodwil intéressant. Importantes pos- BEAU CHALET
sibilités de développement, d'excellen- lm- m "?¦iVl P'"65'

te réputation. Partenariat; actif ou SSM*SDfinancier à 50%. Prix à négocier. magnifique situation. '
© (079) 399 73 07. Fr.595000.-. C008

036-489596 CHALET
3M pièces, aiisiredouche/WC

A VENDRE A vendre à Sierre *•i»*».-.à '«™»
nrôno/c.ii ,» Fr. 250 000.-, dés en main.urone/baviese _,:eA_ natn.a Situation dominante. OX»
Rue du stand maison neuve ct»«_ou»

T 
¦ de 2 app. de 3 pièces JOLI STUDIO

lerrain située à Borzuat. Env.20 m1.meublé, avec
i L2(!_ r _,, „ , _,. bakon,ca::T_e+belle vue sud.
a Datif Fr. 340000.-à discuter. Fr.68000.-. «17

© (078) 603 32 67. BEAU CH Al FT1207 m2 + 2251 m2 „«,_»¦_ _„ c ,,?i! 7̂ T_ ,„ „ , 036-489207 Env. 110 nr, 4 pièces, cuisineFr. 60.-/le m2 
m  ̂2 doudwsWC

036-488259 terrasse-jardin,
www.immi.st.Mt.dvfoi.tan.a2 A . ravissante situation.

0Fontannaz Immobilier A Vendre Fr.420000-. C014
Sion - (027) 323 27 88 à §jnn> Sierre

ItHKAIN VILLA
¦̂¦(( ¦¦ P̂ npH Champsec 1458 m', avec vue dégagée.

I IIHIIIHIIK H A vendre lorrain Fr.1M.-lem2 T011
JBMAàjÉM&A U Bouveret
MR inifMI Premploz/ Conthey à Construire SPACIEUSE VILLA
•1» \ L À̂ I I Kll̂ i2_H maison Hp ^dfM m2 comprenant appts de 6vi
________É_A_________É_____I_I_____________________I UC _CtUU III , r_i«r_K -v?nliy<K 4.1<ti_Hln^B ;-Ji,;nô 

pièces + _ piétés + 1 studio,

nfffnmRWî tl 314 pièMS ISgS^ur rez. SSS___________ I L'A l* 1 I L* 1 II __^H I [• 1 _L* 1 ___T -"T^__I p.:,. ?. ™ i,m construction de qualité sur
r 

 ̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ai lnÉMil avec place de parc. r (079) 226 8018 ' parcelle de 1011 m!, situa-
_______ ¦MVPTa T9J ___ on nnn „,. ...„, tion dominante avec vue._____¦ i f tj i r» rwTEMT/îi iT> i _r J> r ni Fr. 170 000 - °36-489324 F.. 1070 000.-. vw

^̂  Ĥ ^j ĵ
i t ¦̂¦MjÉ ÉMl^Ul JOLI TERRAIN
P̂ ^TWÎIM  ̂

036-488624 
A vendre à Sierre 

1°™̂ '*°" ^
KL_Ui_y_il_I__k_l n^™.* nh-r imm. Plan Sierre - Sous- rf.îMOOO,-. T015

¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦¦ B Els r̂ .'̂ 'as «ronde U, Neyres s«on ŷ

I

, appartement Y^XfJ
A Fully 4 /2  pieCeS studio indép.. construction

lmm. La Maraîche S ÎSoooT* *""" EWiWj^

# 1 IVAi W«»«_ 9* tal ss-, EEZSLIOC3I Bureau Fiduciaire H______________M___Jt_M
commercial Berthod, Gaspoz a -v'''

,
''''"""i:ai"™^i*

A. _# A ¦ de 87 m- Salamin S.A.
*̂  W Av. Général-Guisan 11, *̂* -«

^

rï6 SDëClâlë Fr' "0 <l00'~ a8r"8a-¦ /^̂°36"488365 
/ Désirez-vous |

# W HSÏÏiïî,™5 A ™*« (vendre ou échanger]
chalet \ rapidement /

_ _ _ _ _ _ _ > ¦ • _ . •  « v *• ¦ ¦•  * En échange de petit _.___ .._._.:_._._. \079/ 607 80 23/Gratuit jusqu'à a fin de l'année sçs-" »™ -̂^* ¦ * en valais 1200 m., route privée, 
A»r I L.I J x I _F • J » » I • dame seu'e- s'occuperait accès facile toute l'an-
UTTT6 VâlâDIC QUTdTI t là FOIT6 QU VâlâlS du ménage, courses, née, éventuellement A Vendre

Ĵ J
_* .  «WMWMVI* miwiii ¦«» ivn* «*M »«i«'J compagnie, à personne avec grange + 10000 m!

_ ¦« ._ _ _ _ _ _ _  âgée ou en terrain avoisinant. SaXOn
- — — — — •- — — — — — — 1 convalescence. «(027) 281 12 42.

• -— ¦ _ _-.... . . . M/ I Ecrire sous chiffreL 036- 036-485150 Local
1 ? OUI je souscris un abonnement annuel au Nouvelliste A (Y (L 488373 à publias SA, . ,

/- % ^ . 1 . . . ,. ,. ^yW /̂v case postale ma, commercial(Fr. 312.-) et je le recevrai gratuitement jusqu'à fin 2001 f n 1951 Slon 
nâ ara Vétroz

? Paiement par LSV, veuillez me contacter ^Wi vendons +dép«t_2 m'

• ** *» Cherchons ïï£.«
é__ de grande Fr. 120 000.-

1 ? OUI je souscris un abonnement d'essai de trois mois pour Fr. 30.- 1 IT . 4 o*6-*88568
, ' ~ J pour nos clients à rénover entièrement __ c . 1 _H__—_ „ , . ,  . . . .  . , I ,w Tut Fontannaz Immobilier

Offre valable pour tout nouvel abonne n ayant jamais bénéficie d une action spéciale. différents 3 éta9es + annexe, LUs™ • (027) 323 27 88I , caves, toiture refaite, ' !—- 
i .. , obietS beaux volumes. ^^_^__^^_^_1 Madame: Monsieur: ""!'" c. cnnnn
• *!*T"?'* 7".',: _ à rônnimr Fr. 50000.- Affaire à saisir!a rénover à discuter. A vendre à
1 N?™ PXttmmi © (027) 722 95 51. t (027) 722 95 5, 

Châteauneuf-Conthey
1 . . .,„._, I 036-488475 036^487392 appartement
I Adre»gi . NPA/Lieu i 41^ njèces
I i au dernier étage, com-

Date de naissance: Téléphone: Avendre Ovronnaz prenant 3 chambres,
ou à louer 2 salles d'eau, 1 balcon,

1 E-mail: Signature: • 
Avendre 1 grande cave, 1 place

I M _ 
I DlZZerïa terrain OC de parc, grande pelouse.

I Paiement par LSV, veuillez nous contacter. Coupon à remettre au stand du Nouvelliste (stand 216, secteur E-H) I m _ ,VISI 6 ès^tm
I ou à envoyer au Nouvelliste, service des abonnements, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion I en station. Fr. 160.-An! XCT\" densité 0.4, ensoleillé, Tél. (079) ( C~\\

t (024) 481 29 43. bien situé. 220 21 22 V~& V
« (024) 471 60 37. , .̂ —'

036-488986 036̂ 188323 ^̂ Ĵ iïL ^̂ .

^
-̂ _

W___k
^1^  ̂ IMMOBILIER
"̂ "̂  SIERRE

rgelisch

nque terrai
ive droite

onsens.'

jperbe appartement
cachet particulier

dernier étage (4e), environ 90 m;

irana saion-sejour, 2 cnambres, cui
équipée + sanitaires + cave.

Prix à convenir.
Fiduciaire Vigim, Perren Chs, Si

Fax + Tél. (027) 323 13 35.
036-41

sur 2 niveaux habitables comprenant:
5 chambres, 1 salon avec cheminée,
salle à manger, toilettes, 2 salles de
bains, cuisine habitable, cave, grand
garage annexe, jardin 582 m2.
© (079) 475 94 50 © (078) 654 40 19
© (078) 632 99 33.

r

aménagée +
dant.
I00.-.
151.

-vaiiees,
es Collons (chalet ren.) 35 m2. Vue su
_ Dent-Blanche, ensoleillé, calme, prè
es remontées mécaniques, place
irdin et grillade pour 2-4 personnes,
él. (079) 501 02 54.

iid inuiviuueiie
h pièces
con, cave, garage, 2 salles d'eau,
rain 570 m2, clés en main, v cornons

immeuble
appartement 5 pièces
out confort. 120 m2, loué.

local i_>u m', libre,
local 120 m2, loué.

Bâtiment taxé à Fr. 800000.-
Prix de vente Fr. 380000 -
Fonds propres Fr. 150000.-

Ecrire sous chiffre U 036-486789 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036486789

A vendre entre Sierre et Salquenen

maison
avec appartement, atelier

et bureaux

Conviendrait pour PME.

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

ierre

le-de-France, 168 m2 habita
sur 1 niveau, sous-sol.

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

(r\ im->\ /ici: c/i ta

http://www.buissoN
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.sovalco.ch


un(e) directeur(tnce)
VALAIS, association d'entraide active en Valais, de siège

pour entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Vos tâches:
Votre responsabilité principale est la direction opérationnelle de l'asso-
ciation. Vous aurez à diriger le personnel rémunéré et bénévole qui
travaille dans les différents secteurs d'activité et dans les divers projets
mis sur pied. Vous serez appelé à développer ces activités et à explorer
les domaines dans lesquels l'association peut être active. Vous aurez
également à organiser la recherche de fonds pour la réalisation de ces
activités.
Votre profil:
Votre expérience dans la direction, en particulier dans les domaines de
la gestion du personnel et de la gestion financière, motive votre enga-
gement. Vous bénéficiez d'une solide formation dans ces secteurs.
Vous possédez le sens de l'écoute, une grande disponibilité et une
compétence à gérer l'imprévu. Vous êtes de langue maternelle françai-
se ou allemande avec d'excellentes connaissances de l'autre langue.
Une bonne connaissance du réseau social valaisan serait un atout.
Vous êtes âgé(e) de plus de 35 ans.
Nous vous offrons:
La possibilité de diriger une association déjà bien implantée dans le
réseau social valaisan; la possibilité d'être entouré(e) de collaborateurs
compétents et motivés; la chance de développer votre créativité et
d'affirmer vos compétence en prise directe sur l'activité. Les conditions
salariales sont celles en vigueur dans les institutions sociales valai-
sannes.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature jusqu'au
10 octobre 2001 avec les pièces habituelles chez M. Xavier Lavanchy,
président de Caritas Valais, case postale 1464, 1870 Monthey. Vous
pouvez obtenir plus de renseignements auprès de M. Guy Vuignier,
directeur ad intérim, Caritas Valais, © (027) 323 35 02. 036-488238

a instruction

i@@@)

CUUIC 3UI33C UC 9HI II dl LtMIlt. Il L. ÏCIUI I SLdtUL U« lUULLIUll" r\rnA R . ._ . ._
pour l'enseignement du ski aux naires de l'Etat du Valais. , — , DEPANNEUR

Possibilité de travailler a temps partiel. Cave valaisanne c A MITA IDC
mnnitriroc nn , « A 8700 Kûssnacht *ANI ¦ AIKfc
mOniIi lCeS OU Les offres de service écrites, accompa- _„

_ ,__ ;+_„__ gnées des pièces usuelles, sont à adres- cherche qualifié, CFC,
IIUI1I lt_ _ U l _>  ,or i li nrirl.lor.to HM Trikim^l r_,ntn. ! — llll. _ . . i. J. I Z _L _ _. . -. . 

Verbier
Ecole suisse de ski

cherche pour l'enseignement du ski aux
enfants

036-489164

Le Tribunal cantonal
met au concours deux postes de

secrétaires auprès de
l'office central du juge

¦,. . _ ¦

Conditions: maturité, diplôme officiel
de commerce, maîtrise fédérale ou cer-
tificat fédéral de capacité (secrétariat),
langues, comptabilité, expérience de
l'informatique).
Langue: français, connaissances de
l'allemand.
Entrée en fonctions: V janvier 2002
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.

Au nom du Tribunal cantonal
La présidente

Fr. Balmer Fitoussi
036-487620

Recherche

Faire offres écrites, avec CV, certificats
et prétentions de salaire à:

Paul NAEF S.A., rue de l'Industrie ,
case postale 42, 1867 OLLON.

© (024) 499 22 33.
036-489120

CAFÉ

Merci de réserver votre table
Tél. 027 322 00 71

service non-stop 12h-22h
samedi et dimanche

SION
Tourbillon 80-82

repourvoir pour le 1er octobre 2001
deux immeubles, soit 26 appartements

Appartement de 454 pièces
Fr. 900.- + ch.

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

du Pas de Maimbré
Anzère

serveurs(euses)
aides au service/

débarrassage

Le restaurant

vous attend pour participer
à sa saison d'hiver.

Envie de vivre une nouvelle expérience dans
une ambiance sympathique et dynamique?

Expérience pas nécessaire, âge sans
importance, motivation et volonté

d'apprendre suffisent!!

aides de cuisine
extras

étudiants(es)
Nous vous attendons et nous nous

réjouissons de faire votre connaissance.
Merci de nous contacter au:

© (022) 733 87 27
© (079) 635 18 58
© (027) 398 14 22

Philippe et Marianne Papilloud
036-489327

Garage Brunetti - Sierre
engage

pour tout de suite ou à convenir

mécanicien auto
avec CFC

© (027) 455 14 93.
036-489512

animateur(trice) de fêt
Cherche

à temos nanti
Dynamique et créatif(ve), sens des res-
ponsabilités, sachant travailler seul(e).

Connaissances informatiaues.
Entrée tout de suite.

Mme Nathalie Wùthrich
Môvenpick Marché Martigny
Relais du Saint-Bernard A9,

1920 Martigny.
© (027) 723 22 22

marche.martigny@moevenpick.com
036-489570

^Rasteurar
IHBB 3§ramera 3§J

LA BRISOLÉE
au cœur

BRISOLÉE

RELAIS
DES MAYENS-DE-SION

Hôtel Splendide***
1938 Champex-Lac

cherche pour prochaine saison d'hiver
une femme de chambre

à plein temps
une femme de chambre

à temps partiel
une fille de salle

une personne pour les enfants
© (027) 783 11 45,

fax (027) 783 35 30.
036-489195

l'allemand, respectivement du français,
ainsi que de l'anglais, caractère solide.

Le Tribunal cantonal
met au concours deux postes de

:.. JI: JL __.: _juge a 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-
tion 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 ies domaines économiques et
infnrmatintiû hrtnne rnnnaiccanro Ho

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.
ptoc-wniic intôroccô-Q _? Ci nui Mouilla?

adresser voire orrre ae 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

Restaurant du Château
anciennement Café Giroud
La Bâtiaz, Martigny

Marlyse Lonfat vous propose
sa traditionnelle

Muscat nouveau
Merci de nous annoncer votre visite

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
1" 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

juge de district

Le Tribunal cantonal
procède à la mise au concours publique
du poste de

auprès au muunai
de Martigny et
Saint-Maurice

à la suite de l'élection du titulaire au
Ministère public.
L'entrée en fonction est fixée au
1" 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
036-487782

narcnnna mntivâa

Association cantonale valaisanne
de volleyball

cherche
UVI -tVIIIIV. M l V t l W V ,̂

pour rubrique hebdomadaire du
Nouvelliste sur le volleyball du Valais

romand, rémunération, tous frais
remboursés.

Faire offre à M. Serge Bruchez,
président, rue de la Printanière 2,

1907 Saxon. 036-488723

E

Fr

8 sortes de fromage, noix,
pomme, châtaignes, raisin,

lard sec, boeuf fumé
on _f Fr. 20.-

8 soties de fromage, noix, .
pomme, châlaignes, raisin,

lard sec, boeuf fumé,
viande séchée ef jambon cru

Fr. 25.-

http://www.relaisvalais.ch
http://www.restaurant-aeroport.ch
mailto:marche.martigny@moevenpick.com
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i Anniversaire , Expo et
*9t nAuveauy véhiculée nouveauté¦¦wuvvauji Tvniiuroa A_er>> au Garage olympic

et certification ISO Hn
Emery-Epiney S.A. fait d'une seule pierre... trois coups. pi

___. ._ -_,_,_- _ lui _m_l » M
S

ienne ttompus au
marché de la cons-

truction. Gérard Emerv et
j ccui-L/oiiici j Li^uicy jet-
tent, en 1986, les fonda-
tions de leur entreprise, à
Salquenen. En 1988, ils
gagnent l'Ile falcon , à Sier-
re, et procèdent à la cons-
truction du bâtiment ad-
ministratif actuel et des
dépôts. 

 ̂
.
^^

^-—r-—~_ """"" 1 Ç '®" Demain samedi, breaks compacts haut de
Au fil des ans, 1 entre- P^^ï^^J ----Tï=rrïW PnïTïr=v; 3 de 9 à 17 heures (non- gamme. Elle offre , en ou-

pnse Emery-Epiney SA ^| EMF PT Ynr HINEY stop), le Garage Olympic, tre, un espace encore plus
pourvoit a 1 agrandisse- —-^^J J^JX ^ ĵ  à la route de màes à généreuX| ^^ qu 'une
ment des locaux existants ¦¦ ¦ ^^^

' Sion , vous convie à son modulation accrue dans
et acquiert des terrains ^-- --̂  exposition d'automne l'habitacle.
environnants. Forte de m • ainsi qu'à ja présentation
son savoir-faire et de son L 'entreprise Emery-Epiney S.A., à Sierre, célèbre son 15e anniversaire et trinque à j e la nouvelle A4 Avant - Des moteurs puis-
expérience dans l'exécu- l'obtention du certif icat SQS ISO 9001:2000 en enrichissant son parc de véhicules de et limousine! Avec ce nou- sants garantissent, au sur-
don des différents travaux dix camionnettes Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI turbodiesel en provenance du veau modèle, lustre plus, un haut niveau de
- bâtiment, génie civil, Garage Saurer S.A., à Conthey, agent off iciel des véhicules utilitaires Mercedes-Benz marque automobile ger- performances sportives et
transformations, rénova- pour le Valais. nf manique propose à sa dynamiques. La nouvelle
tions, réfections de bé- clientèle la plus belle et la Audi A4 Avant: la défini-
tons, aménagements exté- ses quinze bougies. Au camionnettes Mercedes- l'entretien et à la mainte- plus moderne des inter- tion intelligente de la po-
rieurs, terrassements, fait , n'a-t-elle pas obtenu Benz Sprinter 211 CDI nance de ces véhicules, ils prétations du concept lyvalence. Demain, au Ga-
transports, sablages et au- la certification AQS ISO turbodiesel en provenance sont assurés par le Garage Avant. Cette dernière-née rage Olympic, à la route
très traitements - Emery- 9001:2000! En outre, cette du Garage Saurer SA, Saurer SA, à Conthey, offre une fonctionnalité et de Riddes, la fête sera bel-
Epiney SA trinque, au- dynamique entreprise agent officiel des véhicules ainsi que par le Garage Le un confort améliorés et le et «savoureuse», d'au-
jourd 'hui, à son succès et sierroise a enrichi son utilitaires Mercedes-Benz Parc d'Andrès SA, à Sier- consolide ainsi sa position tant plus que verrée de
à sa notoriété en soufflant parc de véhicules de dix pour le Valais. Quant à re. de figure de proue des circonstance il y aura!

ce Rince-caisses Portes ouvertes...
Walpen» WÊB K̂^̂ ÊŒÊÊÊÊ M̂

a 
A la veille des
vendanges, «Toni» et

HÉO son «rince-caisses

f ¦____¦¦__¦____¦_________¦______________¦¦

S
ION L'inventivité l'ac- économique proche du de la sphère viti-vinicole
compagne au quoti- terroir. En effet , la demie- du Vieux-Pays fait parler

dien. Quant au sens prati- re création de «Toni» - le de lui avec son système de
que - celui qui l'habite «rince-caisses Walpen» - jets fins, percutants et
depuis belle lurette - il le est digne d'éloges. Au bien étudiés. Corollaire:
cultive à longueur d'an- seuil des vendanges 2001, du bon vin avec du raisin
née. ce nouveau «Monsieur sain dans des caisses pro-

A sa manière, il con- Propre» - le type idéal près. Quincaillerie Wal-
tribue à embellir et à véhi- pour le rinçage journalier pen, Sion. Tél. (027)
culer l'image d'un Valais des caisses à vendange - 203 45 55.

Nouvelle et élégante
IYI atmosphère reflétant

Lors de l'expo fidèlement l'image du Cé-
d'automne - leste-Empire, le Restau- ^^aujourd'hui rant Kwong Ming, à Marti-
vendredi, samedi et 

 ̂
vous convie, durant — 

dimanche 30 cet y^e week-end de .
septembre - du septembre - samedi et di- ^^JCentre automobile manche à midi - à la «der- ' ¦_Emil Frey Sion, nière» de son buffet esdval M^ 'iï* * F^~
Olivier Olivares asiatique. Une sorte de W 'vous présente la «passation de pouvoirs» W
Rover 75 Tourer, entre ies mets d'une sai- rjgfl
l 'incarnation de la son qui vient de s'éteindre ni
modernité, de et ja fraîche ouverture... de «.
l'espace et de la ia chasse. Outre un rap- W-iperf ormance, r. boin p0rt qualité-prix des plus Ij0\.

attrayants et un soin ma- B*nifeste porté aux présen-

S
ION La nouveauté et rentes motorisations, lui - et cette attention portée
l'élégance vous inspi- confèrent un agrément de au détail qui définissent le

rent-elles? Dans l'affirma- conduite où vivacité et succès et les qualités de
tive, réalisez vos fantas- plaisir vont de pair, l'ac- Rover sur un marché ex-
mes au volant de la Rover cent étant mis sur le con- trêmement compétitif.
75 Tourer. fort et de hautes perfor- Découvrez-la, aujourd'hui

mances. Et c'est précisé- vendredi, demain samedi
Ses caractéristiques ment cette conjugaison et dimanche 30 septem-

luxueuses, associées pour d'arguments - excellent bre, au Centre automobile
la circonstance à ses diffé- rapport prix-performances Emil Frey Sion.

Demain samedi, au Garage Olympic, à la route de
Riddes à Sion, Yves Bazzi vous convie à l'expo
d'automne ainsi qu'à la présentation de la nouvelle
Audi A4 Avant. r. boni

En bordure de la route Cantonale, le spectacle est «en et hors les murs». En effet, le
nouvel écrin du Point Vert brille de mille feux. A l'intérieur, il y a ce joyau que chacun
peut approcher, admirer et toucher. Dans cet espace à nul autre pareil en Valais, les
nouveautés sont légion. A l'instar de ces plantes d'intérieur qui suscitent un vif
intérêt. Et puis, il y a le «coin Halloween» qui ne manque pas de piment. Mais
aujourd'hui vendredi (de 8 heures à 18 h 30) et demain samedi 29 septembre (de 8 à
17 heures, non-stop), le Point Vert nouveau vous convie à des journées PORTES
OUVERTES agrémentées d'actions promotionnelles (à Granges aussi!), du verre de
l'amitié et autres amuse-bouches. <¦ bon

Dernier buffet estival
H II ARTIGNY Dans une Ê̂ÊÊ^̂ ^̂ mamÊÊ ^̂ OÊÊÊÊÊÊmÊÊÊ m̂Êm

tarions, le Kwong Ming
vous invite à découvrir
l'authentique personnalité
qui s'exprime à travers les
spécialités concoctées par
nugo non Née nau, ie
maître queux des lieux. ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^T^
Coin non-fumeurs à dis- Le Restaurant Kwong Ming, à la p lace de Rome,
position. Réservez votre Martigny, vous convie, ce week-end, à la «dernière» c
table au (027) 722 45 15! son buff et estival asiatique.
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Le duo comique explore une voie nouvelle avec son nouveau spectacle

intitulé «Gentlemen Agreement».

C e  

spectacle n 'est pas une suc-
cession de sketches comme
nous l'avons fait jusqu 'ici. Il
raconte la tension globale en-
tre deux personnages, un dra-

aturge et son f igurant.» Frédéric Recro-
), la moitié de Los Dos, parle d'un vi-
ge que le duo prend avec le nouveau
ectacle, Gentlemen Agreement. «Mais il
a une couche de bêtise supp lémentaire»,
.mpresse d'ajouter l'autre moitié, Fre-
ine Mudry.

Dans cet accord entre gentlemen,
ii débutera le 5 octobre au Petithéâtre
Sion, le public pourra donc découvrir
relation très serrée qui unit deux co-
édiens, un dramaturge (Recrosio) et
n figurant (Mudry) , un faible qui joue
ux... Mais qui est le véritable faible de
listoire?... Le tout est mis en scène par
an-Luc Barbezat , déjà complice sur Un
« de poésie, merde!

«C'est un spectacle très très absurde»,
e Frédéric Recrosio , «mais cette fois,
is voulions faire rire sans que le texte
t forcément drôle en substance. Nous
ms donc évité de tirer les f icelles classi-
s dont on savait pourtant qu 'elle se-
int efficaces. » Lors de l'écriture, les
ix auteurs-comédiens ont même en-
é certains éléments très drôles, mais
\ tassaient le rapport entre les deux
:rsonnages.

fets au vestiaire
ii, donc, le principe de la suite de
.tches qui a fait le succès des deux
:miers spectacles du duo, En cas de
ilaise... et Un peu de poésie, merde!
'est un p laisir déjouer une histoire de
M, où il y a toujours les deux mêmes
ies sur scène, sans changement de dé-
», savoure Frédéric Mudry.

Los Dos, à propos du spectacle Gentlemen Agreement: «li a été très long à écrire. Ça
nous a pris vingt-six ans.» .oben hoiei

Laissé au vestiaire, égalemement,
l'emploi des effets de son et de lumiè-
re: les deux Fred tenaient à ce que la
technique ne se voit pas sur scène.

L'ambiance cabaret classique avec
ses alternances lumière-noir disparaît
donc au profit d'une véritable pièce en
continu. Et seuls quelques accessoires
sont utilisés: un tel dépouillement per-
met de mettre en valeur le dramaturge
et son figurant, eux seuls et le rapport
qu 'ils entretiennent.

Un peu de finesse
«Je pense que ce spectacle est surpre-
nant», lance Frédéric Recrosio. «Les
gens vont se dire: mais qu 'est-ce qu 'ils
vont faire ensuite?» «On joue sur la
complémentarité, sur la différence p hy-
sique entre les deux», ajoute l'autre
Fred.

Gentlemen Agreement, spectacle au
titre plus fin que les deux premiers,
marque donc un tournant dans le par-
cours de Los Dos. «C'esf peut-être ce
qu 'on a fait à la radio qui nous a appris
des choses.» La provocation est en tout
cas traitée plus subtilement qu'à l'ha-
bitude, les personnages annonçant par
exemple qu'ils vont jouer un sketch
provocant , ce qui désamorce un peu
l'effet. Plus sages ou pas, le dramaturge
et son figurant attendent néanmoins de
pied ferme leur public au Petithéâtre,
avant d'entamer une tournée qui les
conduira notamment à La Chaux-de-
Fonds en novembre, puis à Lausanne
et à Genève. Joël Jenzer
«Gentlemen Agreement», spectacle de Los Dos, au
Petithéâtre à Sion, du 5 au 21 octobre. Du jeudi au
samedi à 20 h 30, le dimanche à 17 h. Réserva-
tions au (027) 323 45 69.

i_____________________________________________

SPECTACLE

Le loup et le piano
Bernard et André Vouilloz jouent «Pianissimo» au. Théâtre du Dé à Evionnaz.

ianissimo, c'est l'histoire
d'un voyage intérieur, en-
tre les sons et les mots,
histoire raconte le rêve

vagabond qui trouve refuge
un théâtre», expliquent les
rs de la création actuelle-
jouée au Théâtre du Dé,
rd et André Vouilloz. Pia-
w est aussi un essai scéni-
la frontière de la musique
théâtre et l'histoire d'une
ntre entre deux frères.

'eux frères qui après une
line d'années passées dans
ilieux amateurs de musi-
t de théâtre ont décidé de
ensemble le grand pas vers

une production plus ambitieuse
et professionnelle.

Le musicien
et le comédien
«Le musicien est dans le monde
des sons. Son regard est intros-
pectif », expliquent les frères
Vouilloz. «Attentif à sa vie inté-
rieure, à ses émotions, il a ten-
dance à se détourner du monde
extérieur lorsqu 'il pratique son
art. Le comédien est dans le
monde des mots, des cris, son
regard est porté vers l'extérieur.

Pianissimo est un essai scénique
à la frontière de la musique et
du théâtre. idd

PUBLICITÉ

// est attentif à la vie qui l'en-
toure, aux êtres, aux choses et
aux rapports qui existent entre
eux...» De la confrontation de
ces deux mondes, volontaire-
ment poussée vers le conflit,
naîtra une histoire toute sim-
ple.

De la violence à la pensée
Dans Pianissimo, le vagabond
qui a trouvé refuge par effrac-
tion et par hasard dans le
théâtre rencontre un person-
nage étrange, un musicien
aveugle et philosophe. «Le va-
gabond est un loup pour la so-
ciété, violent et prêt à mordre»,
explique André Vouilloz. «Mais

le musicien parvient peu à peu
à l'apprivoiser par les mots et
la musique.»

Cris, mots et sons se rejoi-
gnent grâce au grand piano
magique. Un instrument qui
occupe une place centrale
dans le spectacle mis en scène
par Jean-Bernard Mottet. Au-
tour du piano, le théâtre de-
vient le creuset d'une transfor-
mation. Celle d'un homme qui
passe du monde de la violence
à celui de la pensée.

Joakim Faiss
Pianissimo, Théâtre du Dé à Evionnaz,
les vendredis, samedis et dimanches
jusqu'au 7 octobre. Spectacle à 21 h,
dimanche à 17 h. Réservations et ren-
seignements au (027) 767 15 00.

THÉÂTRE

B U R G E R B A D
m i i i t i A t

http://www.lenouvelliste.ch
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EXPOSITION

Du figuratif à l'a
\A/>^l+_rM" X A f Î I __ ____ _r-Uk K-_ / -M_ ~_ -_-f/^ w-» -\ u—» K-\ I-N »-A r- _-\ _"_ +_ ->_ ~_ i  i l\ /!-_»"_ •Walter Willisch, peintre valaisan, présente au Manoir de Martigny

une rétrospective de vingt-cinq années de travail.
alter Willisch est
né en 1936 dans
le Haut-Valais.
Son approche
de la peinture se

fera progressivement. Il la ren-
contre tout d'abord dans une
forme non artistique puisqu'il
collabore avec son père dans
l'entreprise de peinture familia-
le. En 1960, il se rapproche peu
à peu d'un domaine plus esthé-
tique puisqu'il devient restaura-
teur d'art avant de finalement
ouvrir la galerie Zur Matze à Bri-
gue. Par le biais de cette nouvel-
le activité, il approche les pein-
tres contemporains de la région,
ce qui l'incite tout naturelle-
ment à suivre la même voie.

En 1968, il fréquente les
cours de l'Ecole des beaux-arts
de Berne et inaugure alors sa
propre recherche artistique. Il
sera dès lors professeur de des-
sin à Naters puis à Brigue.

«LUI L. eût un ui luie icf j uie  w
Des personnages Walter Willisch à côté de l'une de ses dernières créations. nf le style très caractéristique
aux objets longtemps permis de l 'idei
Sur environ une centaine travail de l'artiste. s'approcher au plus près pour p liste de peindre les choses tel- mes nuances mais elles se font f ier au premier regard. Il
d'œuvres, la rétrospective du Dans une période plus an- deviner des personnages près- les qu 'elles sont». plus chatoyantes. lance désormais dans une
Manoir retrace vingt-cinq ans cienne, la peinture de Walter que naïfs qui se détachent du Plus loin dans sa recher- cherche en totale rupture a
du travail de l'artiste Walter Willisch est figurative, elle re- tableau comme par magie. Le che, l'artiste quitte progressi- Des formes géométriques ses oeuvres précédentes.»
Willisch. Le peintre de Ried- présente des enfants ou des style, très humble et discret, vement le narratif pour pein- font également leur appari- Caroline F
Brigue a déjà exposé plusieurs personnes âgées de son enfan- possède un petit côté populaire dre des objets très simples tion. Exposition de Walter willisch au Mai
fois au Manoir, mais cette pré- ce dans son village haut-valai- sympathique. Mais cette pein- comme des boîtes. Des sujets de Martigny du 29 septembre au 4
sentation coïncide également san. Les couleurs sombres et ture va néanmoins beaucoup surréalistes envahissent parfois Des gravures ïi^l^ernfesage d̂e 'T'exposition
avec son 65e anniversaire. profondes , du bleu au violet, plus loin que la simple repré- la toile comme ces charnières à la peinture erotique 28 septembre à 19 h avec une p.«

Le public pourra découvrir donnent l'impression d'un voi- sentation qu'elle propose, car qui deviennent papillons. Les La progression continue et l'ar- mentée ^ar^artiste 'ir u Tctobr
progressivement l'évolution du le terne sur la toile. Il faut alors pour Willisch «il est trop sim- couleurs restent dans les mê- liste se lance désormais dans la 17 b.

^̂ '!_^^ _^ _̂  ̂ .̂  ̂ 1  ̂ «-» «-, _¦
__-_ _ _ _
¦_ ¦ m^m Z J^mm. mm.m SPECTACLEDimanches musicaux iïïîïwat à sion

gravure, dont il maîtrise tou
les techniques, et où les pi
sonnages du début appara
sent en miniature, sorte de
rouge de la progression
peintre. De là, il glisse vers c
aquarelles erotiques aux co
leurs mauves qui illuminent
toile. Finalement, la démarc
artistique de Walter Willis
aboutit à l'abstrait: des espè.
de griffures transpercent vei
calement le tableau. Ce sont
pures oeuvres abstraites qui
font plus intervenir que c
formes et des couleurs.

L'exposition démontre i
façon explicite toutes les a
nées de recherche de l'artiste
les étonnants changements
son travail: «Je trouve que W
lisch est courageux d'au
changé de style à p lus
60 ans», explique Jean-Midi
Gard, directeur du Mano
«car c'est un artiste réputé do

nf le style très caractéristique

Dario Maldonado, Edmond Voeffray et Pascal Braillard ouvrent les Dimanches musicaux de Massongex.
q.-a cretton

La  
cinquième saison des Di-

manches musicaux de
Massongex s'ouvre ce di-

manche 30 septembre, à 17 heu-
res à l'église de Massongex, par
un récital Trompette et orgue
donné par Pascal Braillard, Da-
rio Maldonado et Edmond Voef-
fray. Ils interpréteront des
œuvres de Stôlzel, Haendel , Al-
binoni , Kopriva, Bach, Hertel ,
Kuchar, Lemmens et Vivaldi.

Les dimanches musicaux
reposent avant tout sur deux
musiciens, Dario Maldonado et
Edmond Voeffray, qui se pro-
duisent lors de la plupart des
concerts, en compagnie de mu-

siciens virtuoses ou de choristes
confirmés. Dario Maldonado,
trompettiste, a commencé ses
études musicales au Guatemala,
son pays natal. Invité en Suisse
par l'Abbaye de Saint-Maurice,
il a poursuivi ses études au Con-
servatoire de Genève, où il ob-
tint, en 1985, son diplôme d'en-
seignement.

Il a ensuite décroché, en
1988 au Conservatoire de Lau-
sanne, un 1er prix de virtuosité
avec félicitations du jury, puis sa
licence de concert en 1990. De-
puis, il poursuit une activité de
trompettiste soliste dans diver-
ses formations, tout en dirigeant
des fanfares et en enseignant la

musique.
Edmond Voeffray, organiste

de Martigny, a obtenu le diplô-
me supérieur d'orgue du Con-
servatoire de Lausanne, avant de
suivre une année d'étude en Al-
lemagne. II a occupé le poste
d'organiste de Massongex du-
rant treize ans avant d'être titu-
larisé en 1993 à Martigny.

Pour le premier concert de
la saison 2001-2002, ces deux
musiciens seront accompagnés
du trompettiste Pascal Braillard
qui a notamment décroché un
diplôme d'enseignement et un
premier prix de virtuosité au
Conservatoire de Lausanne.

Olivier Rausis

figurent à l'affiche de la cinquième saison des Dimanches
musicaux de Massongex.

¦ La troupe Kaliwat fera halte a
Sion, samedi, pour une repré-
sentation faisant appel à la
conscience de tous. Par son tra-
vail culturel, le collectif de théâ-
tre Kaliwat s'engage pour défen-
dre les droits des indigènes aux
Philippines. Son spectacle, inti-
tulé Aden Danaw, rivières des
rumjjjjnies. ouii SJJCLICICIC , iiiii-
tulé Aden Danaw, rivières des
rêves, créé en collaboration avec
le peuple Monobo de l'île de
Mondanao , retrace la lutte de
cette population indigène pour
la protection des ressources na-
turelles comme l'eau et la terre
à travers les yeux d'un jeune
garçon.

Pendant que le roi et sa
cour ne pensent qu 'à s'enrichir,
les villageois doivent cultiver les
plantations malgré la soif et la
faim. Dans une légende, ils pui-
sent la force de lutter et c'est
justement cette légende qui
constitue le thème du spectacle
présenté par Kaliwat.

Polyvalence
Relevons que cette troupe
composée de onze artistes, i
acteurs, des musiciens et i
danseurs. Mais son but n'
pas que de divertir. Elle foui
également des services juri
ques aux indigènes de Mini
nao.

Elle prend la défense
leur droit à la terre, de la sut
de leur culture et de leurs t
dirions. Les membres de Ki
wat endossent ainsi aussi le
le d'animateurs, d'organi
teurs et de chercheurs sur
terrain. En réunissant le théâ
moderne, la musique, les n
thés et les danses des indi;
nés, Kaliwat offre un specta
coloré qui incite à agir.

Christine Schmid
Le spectacle de Kaliwat est à décou
demain samedi à 20 h 30 au DoUG
LA-Totem-RLC, rue de Loèche 23
Sion, (027) 322 60 60.



FESTIVAL

Première à Sierre
Deux jeunes Valaisans passionnés de musique ont mis sur pied le 1 Tent Festival

la salle de la Sacoche. Au programme, rock et musique électronique...ce week-end à

N

ihil, Noï, Staff ,
Mistral... Ces mots
ne vous disent
peut-être rien.
Pourtant, ce sont

là des groupes de musique qui
marchent plutôt bien sur la
scène régionale valaisanne ou
romande pour Noï.

Et ce week-end, ils seront
tous à la Sacoche à Sierre grâce
à l'initiative de deux Valaisans
de 23 ans, Stéphane Zermatten
et Raphaël Nanchen. «Nous
muions nous lancer dans le
management de groupes de
musique.

Pour montrer de quoi nous
sommes capables, nous avons
décidé de mettre sur p ied p lu-
sieurs manifestations musica-
les. Après le festival de ce week-
md à Sierre, nous organiserons
une soirée techno en février au
CERM de Martigny», explique
Raohaël Nanchen.

i rock... à la techno
week-end, à Sierre, ils vont
int tout miser sur la musi-

rock et électronique avec Le groupe vaudois Noï sera la tête d'affiche de la soirée de samedi à la Sacoche à Sierre
i scènes bien distinctes.

disco Steak», précise Stéphane
De plus, comme à la Saco- Zermatten. Prnnrammo Mean dirtv killer <Lie plus, comme a la .saco-

che, les concerts doivent se ter-
miner à minuit, le programme
ie \a soirée devient original.
«Dès 17 h 30, les gens peuvent
se ravitailler à l'extérieur avec
différentes animations. Les
concerts débuteront à 18 h 30,
mais la soirée ne va pas se ter-
miner à minuit puisque nous
organisons une after-party à la

Avec des prix raisonna-
bles, les deux Valaisans atten-
dent environ 800 personnes
pour rentrer dans leurs frais.
«Avec 30 000 francs de budget,
nous avons pris un risque.
Mais c'est le prix à payer pour
se faire connaître...»

Vincent Fragnière

CERT

ary-Lou au Yukon

ou en voiture pour le Yukon Café. i_ .

Le Yukon Café de Collombey-
¦Grand vous invite à passer
!ux soirées de country françai-
avec Mary-Lou, le vendredi

I et le samedi 29 septembre à
irtir de 22 heures. Ce quatuor
débuté en 1995 avec des repri-
s faisant référence, au-delà de
tiquette country music, à dif-
rentes influences venant des
>rds du Mississipi telles que
d time, bluegrass, cajun et
ues. Six ans après, le groupe
st constitué un large répertoi-

de compositions originales,
Rangeant tous ces styles.

L arrivée de nouveaux
membres a permis à Mary-Lou
de s'enrichir avec des influences
québécoises et celtiques. Les
musiciens préfèrent des instru-
ments acoustiques habituels
qu 'ils font flirter avec d'autres
plus originaux, comme du
washboard , du dobro, du kazoo
ou du mélodica. Ce mélange
ainsi que leur refus des modes
donnent à Mary-Lou un carac-
tère authentique et festif, faisant
de ce groupe l'un des porte-dra-
peaux de la nouvelle country
française. C/RiO

Bmusique
ItO U S

I uu

LEYSIN RADIO

Le blues au sommet Kangourous au micro
¦ Ce samedi 29 septembre, le
Blues-Club de Leysin organise la
deuxième édition de son festival
à la grande salle du Mont-Blanc.
Contrairement à l'année passée
où le festival avait eu lieu sur
deux jours, les organisateurs ont
concentré les concerts ce same-
di en ajoutant un groupe sup-
plémentaire. Quatre groupes se
succéderont donc sur la scène
du Mont-Blanc Hall à partir de
18 heures: La Canadienne Teresa
Malenfant ouvrira les feux avec
ses Midnight Believers, un band
belge formé pour accompagner
une voix proche de Janis Joplin.

Suivra ensuite John Lee
Sanders, élevé au son de la
Louisiane et de Memphis. Le
musicien a côtoyé les plus
grands, de Tower of Power à
Stevie Wonder, et a même reçu
un grammy en participant au
«Chili out» de John Lee Hooker.
Avec son world blue band il est
aussi à l'aise dans un répertoire
rhythm&blues que funky.

Maître de la six cordes
Enfin , Joe Taino, est origi-

naire de Puerto Rico. Après de
nombreuses pérégrinations il a
atterri à New York où le blues
est plus sauvage et rock qu'ail-
leurs du fait de la grande ville.
Influencé par les monstres sa-

PUBLICITÉ

Guitariste de génie, Joe Taino a
développé un blues-rock inten-
se et énergique. L'homme est
aussi capable de passer du del-
ta blues au j azz .  idd

crés de la guitare de ces trente
dernières années on retrouvera
dans son phrasé les influences
de Jimi Hendrix, Stevie Ray
Vaughan et donc Albert King.

Représentant helvétique de
la soirée, Crossroads animera
pour sa part la scène off. DC
Location TicketCorner et à l'Office du
tourisme de Leysin (024) 494 22 44. Bil-
lets également en vente à l'entrée.

Dern Rutlidge a ouvert la scène pour des groupes aussi réputés que
The Hellacopters, Helmet ou Monster Magnet. m

¦ Une fois n'est pas coutume, passent leur temps à surveiller
Alain Coppey accueille ce di- les barils de whiskey. Tout un
manche dans Micro-Casque sur programme.
Rhône FM les Australiens de T . . , _
Dern Rutlidge. Emergeant des ... ^s musiciens de Dern Rut-
cendres de The Christbait Demi- '̂ e ont 
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se au milieu des années no- kilomètres, sillonnant 1 Austrahe.
nante, Dern Rutlidge se forme "s seront a Sierre ce vendredi au
autour d'un intérêt partagé pour J"? T™x Festival, a Ebulhuon
un rock lourd et puissant sa- (B"Ue) samedi, le mercredi 3 oc-
chant à l'occasion emprunter tobrf au J!™ " a 

^
m:

une voie plus douce. "f ' ̂ f  ̂
4. o*0*»* au Ml!slc

Leur nom provient d'une Club de Conthey et le 5 octobre
série télé où deux employés au Veaudoux a Monthey DOC
j > j;„*;ii_,^__ J„ _„_ ,!, r>-,_,:„i' _. Micro-Casque sur Rhône FM de 19 h 15d une disûllene de Jack Daniel s, à 19 h 45 %ne émission en coMabora.
Billy Dem et Wilbum Rutlidge, tion avec Musique pour Tous.
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L'autre réalité

SPECTACLES

L'odeur du voisin, spectacle de danse présenté à l'Octogone de Pully vendredi.
alias compagnie

CHANSON vendredi 28 septembre à 20 h 30 à
rair ift _.._ e-Ai-w* l'Octogone, théâtre de Pully. Réservations auaarcio sur scène (021)721 36 20.
Alors que son dernier album s'apprête à se
faufiler dans les bacs, Sarclo repart pour un F4__cH%/al r-clr-rUrtttr-
tour de chant. Du 3 au 5 octobre, il investit la "»"»«¦ cuw'uHue
scène du Manège à Onex. L'amour est un Le Festival international de danse de Lausanne
commerce, mais la décharge est municipale, débute demain. Pour cette quatrième édition,
tel est le titre du disque que le public aura le ce festival de danse contemporaine mise sur
plaisir de découvrir lors de ces trois concerts. l'éclectisme: il propose des productions de
A la fois tendre, généreux et acerbe, l'auteur- chorégraphes prestigieux tels Wim
compositeur-interprète suisse romand aborde Vandekeybus, Julyen Hamilton ou Mathilde
le virage de la cinquantaine sans rien avoir Monnier, mais également des spectacles mis
perdu de sa créativité: amour, liberté, sexe, sur pied par de jeunes créateurs. Pour le
politique, bourgeois, ses sujets de prédilection directeur artistique du Théâtre Sévelin 36,
n'en finissent pas de l'inspirer. Sur scène, Philippe Saire, dire que I on n aime pas la
«rien que des chansons et des bêtises», danse contemporaine est une absurdité: «Il
promet-il. Entre fragilité et humour acide, n'y a pas une danse contemporaine. Ce terme
Sarclo offrira l'exclusivité des chansons de son recouvre autant de courants, autant de
demier disque, accompagné de son complice,
l'excellent guitariste Denis Margadant.

Sarclo au Manège d'Onex, mercredi 3, jeudi 4
et vendredi 5 octobre à 21 heures.
Renseignements au (022) 879 59 99, l'après-
midi.

DANSE

Avec l'odeur du voisin, l'Alias Compagnie
explore ce soir à l'Octogone une réalité en
deux temps à travers différentes atmosphères:
des personnages et des morceaux de vie se
succèdent. Puis I image se resserre sur un huis taper le code ShowView accolé à l'émission que vous „" „ , m.j t,nt, ¦) s ossucieiii auA 
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nui met en e _nare rinn danseurs sur une TF1 093 Canal + 158 Film d'Anne Fontaine, 315 Histoires naturelles 26191664
qui met en espace cinq danseurs, sur une Franœ 2 og4 RTL g 057 avec Darry Cowl. 8,e58409 3.35 Comme au cinéma (R)
scénographie de Gilles Lambert. France 3 095 TMC 050 „ 35 zig Zag ca
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L odeur du voisin, par I Alias Compagnie, | La cinquième usa naneie uou | Textvision 95126577 33612751 '
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8.00 Journal canadien 92158935 8.30 7.15 Teletubbies 46825765 7.40 Bur- 9.45 Sud 19935041 11.05 Paire d'as Pas d'émission le matin 12.00 Ciné- 8.40 Les vivants et les morts de Sa- 7.00 Eurosport matin 9039022 8.30 6.30, 7.00, 7.30 et 8.00 Actu.vs,
Fête des bébés 32950770 9.05 Zig ger Quiz 56591683 8.30 Civilisées 69863886 12.00 Récré Kids 40439664 Files 92939190 12.10 Zorro 92323461 rajevo 10903596 9.55 Dammarie-les- Cyclisme: Tour d'Espagne 249935 journal d'information de Canal 9
Zag café 55061393 10.15 Lyon police 88370848 10.05 Stick 28103503 10.15 12.55 Les contes d'Avonlea 12.35 Enquêtes à Waikiki Ouest Lys 14134190 10.55 Carnets de pri- 9.30 Motorsport séries 121664 10.00 11.00 Real Artishow 12.00 Makila,
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Fête des bébés 32950770 9.05 Zig ger Quiz 56591683 8.30 Civilisées 69863886 12.00 Récré Kids 40439664 Files 92939190 12.10 Zorro 92323461 rajevo 10903596 9.55 Dammarie-les- Cyclisme: Tour d'Espagne 249935 journal d'information de Canal i
Zag café 55061393 10.15 Lyon police 88370848 10.05 Stick 28103503 10.15 12.55 Les contes d'Avonlea 12.35 Enquêtes à Waikiki Ouest Lys 14134190 10.55 Carnets de pri- 9.30 Motorsport séries 121664 10.00 11.00 Real Artishow 12.00 Makila,
spéciale 53089747 12.05 100% Ques- Prédateurs 26509596 10.45 Le con- 17135206 13.45 Téléachat 94855190 51547480 13.25 Un cas pour deux son 40845022 12.05 Vendanges... Auto mag 122393 10.30 Plongeon best of Lionel Charlet 12.30 Balzane
tions 87199916 12.30 FR3 44369003 fessionnal 17776138 12.25 Le Journal 14.25 Boléro 34197480 15.20 Paire 84249848 15.35 Le Renard 46666312 33069225 12.35 L'Ouest américain 130312 11.00 Football: coupe de et Adrénaline 16.00 Clip Session
13.05 Fax Culture 45999409 14.15 83643886 12.40 Gildas et vous d'as 55335729 16.10 Les règles de 16.35 Derrick 84569913 17.35 Ciné- 94589157 14.25 Histoire d el'art l'UEFA 9519409 13.30 Sports fun 16.45 Clip Session 20.00 Actu.vs,
Lyon police spéciale 72470041 16.00
tournai 69662374 16.20 L'invité
95841428 16.30 Les carnets du bour-
lingueur 73838374 17.05 Pyramide
95587157 17.30 Questions pour un
champion 73832190 18.00 Journal
10795954 18.15 Lyon police spéciale
0109461 20.00 Journal belge
14152664 21.05 Réseau 56431393
22.15 Divertissement 91497480 0.30
Journal suisse 49583558 1.05 Soir 3
50790078 1.50 Divertissement cana-
dien 18159981 3.05 Réseau 96343726

92403645 13.30 Encore + de cinéma
51780190 14.00 Les frères Falls
29815954 16.05 Harry, un ami qui
vous veut du bien 42440480 18.05
Manga Manga Lain 79929428 18.55
+ de cinéma 64308436 19.30 Le
Journal 80423461 20.05 Burger Quiz
92075480 20.45 Encore + de cinéma
75341577 21.00 Nuit Star Wars
84134003 22.30 La guerre des étoiles
40621645 0.30 L'empire contre-atta-
que 38578184 2.35 Le retour du Jedi
92314287

créateurs que le terme arts plastiques contient
de figuratifs, d'abstraits, de minimalistes, de
néogéo.» Les organisateurs du festival
entendent bien sensibiliser le grand public à
cette discipline et la débarrasser de son
étiquette élitiste.

Festival international de danse de Lausanne,
du 29 septembre au 6 octobre au Théâtre
Sévelin 36. Programme détaillé et
renseignements pratiques au (021)
626 13 98. Joël Jenzer

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de

e cinéma l'art 45532916 17.05 Les légendes
es Falls . marines 81501683 17.30 Petit royau-
ami qui me des pandas 21506428 18.00 Max

IO 18.05 la Menace 58588848 18.25 New York
18 18.55 Café 70421312 19.05 Flash infos
19.30 Le 54317480 19.25 Les règles de l'art
ger Quiz 53926374 20.35 Pendant la pub
e cinéma 40167954 20.55 Les maîtres du pain,
ar Wars Film 96360312 22.55 H20 20888770
;s étoiles 23.20 Pétanque 17940664 0.25
ître-atta- Pleins feux 43113455 0.50 Les folies
r du Jedi Offenbach 86769455 1.45 Pendant la

pub 29154813

178119
Film de Christophe Bertrand,
avec Alexandra Kazan.
Le secret d'Alice.
Margaux, une jeune femme
de 30 ans, vient d'être nom-
mée professeur de français
dans un lycée...

22.20 Effets spéciaux
' Les animaux, des
comédiens pas comme
les autres 5520607

22.40 Cinémagie 7492607
23.15 Le 23:15 9212683
23.40 La mutante 2 sizoïas

Files 60584886 17.45 Des jours et
des vies 59247916 18.10 Top models
65546041 18.35 Supercopter
16944157 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 46408436 19.55 La vie de
famille 76822751 20.20 Friends
76842515 20.45 Divorce par balle.
Film 60042596 22.25 Stars boulevard
84558867 22.30 Désirs sous les tropi-
ques 79758935 23.50 Un cas pour
deux 42892751 0.50 Télé-achat
49901900 2.50 Derrick 48654558 3.50
Le Renard 13613702

11470206
Les lions du Kalahari
20.55 Santé 59109225
21.55 NZZ Format 35730935

Le business et le
climat.
Protection du climat et
développement
économique ne
peuvent être séparés.
Les grandes banques,
les compagnies
d'assurance et
entrepreneurs
s'associent aux

35412119 14.40 Staline 28794026
15.40 L'Odyssée du langage
11311848 16.35 Ben Harper and the
Innocent Criminals 16396157 17.30
L'héritage portugais 39323729 18.20
Cinq colonnes à la une 46003683
19.15 Civilisions disparues 21991515
20.05 7 jours sur Planète 76814732
20.30 Qzd. Doc 29256409 22.15 La
Carélie 98793480 23.10 La rue de la
solidarité 15030041 23.40 Histoires
d'avions 10305461 0.35 L'Armée
suisse 20296788

Plein les yeux
18870664

Divertissement présenté par
Carole Rousseau et Jacques
Legros.
Reportages: Rien que pour
vos yeux; Péché de gourman-
dise; Sauve qui peut; Coude-
à-coude à hauts risques;
Champion au tapis; Fausses
notes; Dompter l'impossible;
Dernière escale; S.O.S. ourson
en danger.
23.10 Sans aucun doute

76386886
1.30 Les coups d'humour

97762233

584119 14.30 Cyclisme. Tour d'Espa-
gne 16299374 17.30 En selle 886954
18.00 Moteurs en France 887683
18.30 Tennis 431954 20.00 Cyclis-
me: championnats du monde sur pis-
te 39532119 0.00 Eurosport soir
489504 0.15 Tennis 5649097 1.15 Eu-
rosport soir 40864542

deux polars 26900041
Série la Crim':
Le sang d'une étoile.
Qui a pu tuer la danseuse
étoile trois jours avant la gé-
nérale de son nouveau spec-
tacle?
Série Central nuit:
Accident diplomatique.
Un enfant est tué à la sortie
d'un cinéma par le conduc-
teur d'une voiture diplomati-
que...

journal d'information de Canal 9
20.20 Aston Villa: concert 1999
21.30 Actu.vs, journal d'information
de Canal 9 21.50 Par ici la sortie
21.55 Croire 23.00 Actu.vs, journal
d'information de Canal 9 23.20 Ma-
kila, best of Lionel Charlet

LA PREMIERE

RADIO CHABLAIS

9.06 Les mémoires de la musinue

ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert. Or-
chestre symphonique du Sùdwest-
funk Freiburg 17.30 Infos culture
17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.04 Da caméra . Orchestre de la
Suisse Italienne 22.30 Si vous sa-
viez 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Notturno

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52 jours
14.04 Ouvert pour cause d'inven-
taire 15.04 C'est curieux 17.09
Presque rien... 18.00 Forums
19.05 Nouvelles scènes 2001
22.04 Autour de minuit 22.30
Journal

ESPACE 2
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10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-

rah 19.00 Ecran total 20.00 Musi-
que boulevard 24.00 Les nuits
groove

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Le Ren-
dez-vous + Le 12-13. La santé par
les plantes, chronique littérature,
rubrique gourmande, jeux, agenda
11.00, 12.00 Infos 12.30 Le Jour-
nal 13.00 L'air de rien 16.00 Bien-
tôt le week-end 17.00 Trajectoire.
Infos 18.00 Le 18-19. Le Journal
du soir, magazines, agenda 19.00
C'est le week-end 22.00 Le meil-
leur de la musique

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Im-
possible n'est par Rhône FM 11.00
Arc-en-ciel avec Steeve 13.00 Dé-
brayage 16.00 Le Festival avec Sé-
bastien 18.00 Flashback avec Sa-

7.00 Les Zap 2891916
7.55 Teletubbies 60474so
8.20 Quel temps fait-il?

3332138
8.35 Top Models 3209119
9.00 Fin de siècle. Film

79205,5 8.45 Quel temps fait-il?
10.25 Euronews 87454190 5103431211.00 Les feux de l'amour 9 50 Comment ça va? (R)

6169770 Y

11.45 Questions pour un „, „ , „ •  D . °7834157

champion 1572428 11-50 Racines: Parole de

12.15 Entrez sans sonner! , „ c own 93385206

13165645 12.05 L espagnol avec Victor
12.45 Le 12:45-Météo 346729 79653954

13.10 Zig Zag café 484157 12.20 Les trottinators 43205755
Deux suisses au Népal 12.45 Les anges du bonheur:

Les petits anges
14.05 Diagnosis murder 40784138

n_377n 1̂  3fl I pc Zan aie.iûtiA

7.00 Euronews 61712041
7.25 Fans de sport 18092119
8.00 Questions pour un

champion 62199729
8.25 Entrez sans sonner!

16755848

6.40 Info-Météo 13525751
6.50 Jeunesse 33196248
9.05 Info-Météo 35336954
9.15 Le clan du bonheur

87680461
10.15 Sunset Beach 94599312
11.05 Pour l'amour du risque

40612374
12.00 Tac O Tac TV 15012206
12.15 Attention à la

marche! 92545857
12.50 A vrai dire 89736428
13.00 Le journal 66047374
13.55 Les feux de

l'amour 5S89604i
14.45 Une nouvelle vie

Téléfilm d'Alan
Metzger, avec
Margaret Colin.

80776683
16.30 Passions 59943770
17.20 Beverly Hills

65708732
18.15 Exclusif 37685157
18.50 Le Bigdil aio604so
19.48 Météo 354920751
19.52 Vivre com ça

264927664
20.00 Journal 95271535
20.40 Météo 15377190

6.30 Télématin 42612022
8.35 Des jours et des vies

11662409
9.00 Amour, gloire et

beauté 1128313.
9.25 C'est au programme

22390138
10.55 Flash info 27537664
11.05 MotUS 29051577
11.40 Les Z'Amours 77442454
12.20 Pyramide 79719190
12.55 Journal 487%04i
13.40 Les jours Euro

75188886
13.50 Inspecteur Derrick

73388732
15.55 Mort suspecte

55020954
16.45 Un livre 25250119
16.50 Des chiffres et des

lettres 60342664
17.20 Qui est qui? 99934393
18.00 Le groupe 77668490
18.30 Friends 53218139
19.00 On a tout essayé

80312022
19.50 Un gars, une fille

64925206
20.00 Journal 73571790
20.35 Talents de vie

77880645
20.40 Météo 15375732

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Voyage au-delà des vivants.
De Gottfried Reinhardt, avec Clark
Gable. 22.40 Camarade X. De King
Vidor, avec Clark Gable. 0.10 Les
fantômes du passé. De Rob Reiner,
avec Alec Baldwin. 2.30 Enquête à
l'italienne. De Sténo, avec Marcello
Mastroianni, Ursula Andress. 4.40
La 25e heure. D'Henri Verneuil, avec
Anthony Quinn.

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 di café
14.00 Matlock. Telefilm 14.50 Cielo
d'Irlanda. Telefilm 15.35 Casablan-
ca. Film 17.15 Bellezze del mondo.
Doc 18.00 Telegiornale 18.05 Pia-
neta terra. Doc 18.25 Friends. Tele-
film 18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 22° Festi-
val Mondiale del Circo di domani
21.45 Studio médico 22.35 Tele-
giornale notte 22.55 He got Game.
Film 1.05 Textvision

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 Incantesimo. Film
22.50 Tgl 22.55 Frontière 23.50 Li-
neablue-notte 0.25 TG 1 notte 0.50
Stampa oggi

MME
7.00 Go Cart Mattina 9.55 Jesse
10.15 Un mondo a colori 11.05 Tg2
matina 11.30 Varietà. Anteprima
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e société 13.50 Référendum del 7
ottobre 14.05 Scherzi d'amore
14.45 Al posto tuo 16.15 Scuola di
streghe 16.40 UFA Baby 17.00 San-
dokan 17.30 Superchicche 18.00 TG
2 flash - Meteo 2 - Sportsera 19.10
Law and order 20.00 Zorro 20.30
TG 2 Sera 20.50 Rugantino. Musica-
le 23.45 TG 2 notte/Parlamento
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aborigènes

00 Euronews 911M026
00 MNK 31045119
55 Un jour en France

47331409

45 Les brigades du tigre
23094954

1.40 Questions pour un
champion 20125545

.10 Une maman
formidable 20145138

40 Bon appétit bien sûr
97023867

!.00 Le 12/14-Météo
15007374

1.50 KenO 37854454
155 C'est mon choix

99460664

.00 Liaisons étrangères
Téléfilm de Jim
O'Brien. 92621022

,.30 Les jours euro
10461428

JS MNK S4185645
.35 A toi l'Actu®

16978645

.50 C'est pas sorcier
94162409

,15 Un livre un jour
54907374

20 Questions pour un
champion 63698139

50 Le 19/20 99554664
05 MétéO 77898664
10 Tout le Sport 64935683
20 Tous égaux 72774916

7.00 Morning Live 26905747
9.10 M6 boutique 56479916
9.40 M comme musique

18633080
11.54 Six minutes-Météo

431763577
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 49802664
12.30 MétéO 90978664
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 32502954
13.35 Descente vers l'enfer

76491374
Téléfilm de
Philip Saville.

15.20 Demain à la Une
La révélation

93261157
16.10 Central Park West

Surprise si 402157
17.00 M comme musique

59772886

17.30 Mariés, deux
enfants 79196867

17.55 Le clown 9172391 s
Stratagème

18.55 Le caméléon
15138157

19.54 Six minutes-Météo
472351683 19.45 Météo 9854454

20.05 Madame est servie 19.50 Af^TE info 580645
55184954 20.15 Putain d'Europe!

20.40 Caméra café 74862480

7.00 Les Maldives 25097312
8.00 Le temps des souris

10805954
8.30 Les maternelles

28918732
10.20 L'œil et la main

66756206

10.55 Reptiles: entre peu et
fascination 30329119

11.50 Le cinéma des effets
Spéciaux 61984409

12.55 L'homme en morceaux
30062138

14.05 L'armateur des nuages
66211770

15.05 DomUS 5 12948206
16.00 Samarkand 27043770
17.00 Les refrains de la

mémoire 38584428
17.30 100% Questions

24562770

18.05 C clair 71151139
19.00 Tracks 302451

Magazine musical:
Backstage: le
retour des années
huitante; Tribal:
Mannequins

Amours et galères.
D' Yseult Digan 823799

Précisions

20.50
C'est la jet set

'R)

lhalassa 34735003
\tag_01e de Georges Per-
noud
Brésil le silence des dunes.
Au Brésil, dans la région du
Maranh o, Joana vit sur un
lot de verdure: tout au tour
c'est le désert. Au creux des
dunes des lacs sont formés
liar les eaux qui s'accumulent
après la saison des pluies...

12.10 Soir 3 2185922s
22.40 On ne peut pas plaire

à tout le monde
28907461

125 Ombre et lumière
29310165

120 Cyclisme 830669oo
Championnats du
monde sur piste à
Anvers

115 Toute la musique
qu'ils aiment 21832533

59717683
Magazine présenté par Benja-
min Castaldi.
Prospérité ou crise économi-
que, la jet set ne s'arrête ja-
mais de faire la fête. Elle
nous agace et nous fait rêver.
Comme des oiseaux migra-
teurs, au rythme des saisons
et des modes, ils fuient l'en-
nui et flambent leur vie aux
quatre coins de la planète...

22.35 Profiler 42165393
Le repaire de Jack;
L'ombre des
archanges (1/2) 23.50
Burning zone, menace
imminente: Le temple
du serpent 37451312
MétéO 440974225 130
M comme musique

93890664 4̂5
JaZZ 6 78824596
Fan de 82461954 2.50 L'abri (R)
M comme musique

44929157

Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
1030 Der Doktor une das liebe
Série 10.55 Alle meine Tôchter

0 fur allé Fâlle Stefanie 12.30
çsmagazin 13.00 Tagesschau
S Tend & Puis 13.40 Megakiller
5 Die Paliers 15.15 Die Strand-
e 16.05 USA High 1630 Lucky
. Trickfilmserie 16.55 Pinocchio
5 Der Regenbogenfisch 1730
racht-Geschichte 17.45 Tages-
| 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
S Telesguard 19.00 Schweiz ak-

1930 Tagesschau/Meteo
• ManneZimmer. Sitcorn 2030
21.50 10 vor 10 22.20 Arena

5 Koiak 0.45 TTaqesschau/Meteo

Gente 730 Canal 24 Horas
24 Horas magazine 10.00 La
tira del saber 11.00 Magazine
) Espana de cerca 12.00 Maga-
13.00 Canal 24 Horas 1330
ra con 14.00 Saber y ganar
I Corazôn de otono 15.00 Tele-
i 1 15.55 Vuelta cicfista a Es
17.10 La revancha 18.00 Ca-

4 Horas 1830 Barrio sesamo
I las très Mellizas 1930 Enre-
20.00 Gente 21.00 Telediario
I Especial 0.00 Dias de cine
Paginas ocultas de la historia
Polideportivo 2.00 Canal 24
?30 Cosas del amor

EE1
9.00 Heute 9.05 Wildbach. Série
10.03 Brisant 1035 Prinzessin Ami-
na. Film 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.10 Ein Schloss am Wôrthersee.
Série 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Hôchstper-
sônlich 1630 Alfredissimo! 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa 19.49 Das Wetter
19.56 Bôrse im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Stem der Liebe. Film
21.45 Exklusiv 22.15 Bericht aus
Berlin 2245 Tatort Krimi 0.25
Nachtmagazin 045 Radsport 1.15
Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.30 Economia 735
Remate 745 Acontece 8.00 Diàrio
de Maria 845 Entre Nos 9.15 Livres
e iguais 10.15 Noticias 1030 Praça
de Alegria 1330 Regioes 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Emoçjes Fortes
17.00 Junior 17.30 Andamentos
18.00 Reporter RTP 1830 Entre nos
19.00 Entrada livre 1945 Polîcias
2030 Reporter 20.45 0 Melhor do
contra 21.00 TeleJomal 22.00 AI
deia Global 23.30 Remate 23.35
Economia 2345 Acontece 0.00 Re-
gioes 030 Jornal 2 1.15 Entre nos
145 Estaçao da Minha Vida 2.15
Policias 3.00 24 Horas

20.45
Sors de ma vie!

(R)

924867
Téléfilm de Franziska Buch,
avec Gruschenka Stevens,
Martin Feifel.
Une jeune femme tente de re-
commencer sa vie. Mais son
fils rejette son futur beau-pè-
re. La catastrophe semble ir-
réversible...

Au nom de l'humanité
710175

Le Tribunal de La
Haye. Que justice soit
faite. Doc. d'Edina
Ajrulovski.
Desperado City
Film de Vadim
Glowna, avec Siemen
Rûhaak. 2759312
Le dessous des cartes

> . .7- _ ;_

Chercheur de disparus
8021542

96542252

^Fffl
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Forsthaus
Falkenau 1050 50 Jahre Bundesver-
fassungsgericht 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tennis
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 Tagesmillion 18.00 Schloss-
hotel Orth. Série 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Der Landarzt Série
20.15 Ein Fall fur zwei. Krimiserie
21.15 Die Gladiatoren von Carrara
21.45 Heute-Joumal-Wetter 22.15
aspekte 2245 Zwei Broder. Pilotfilm
0.15 Heute nacht 0.30 Auf Liebe
undTod. Film 2.15 Heute

8.00 Wiederholungen 1145 Kinder-
programm 14.55 Der junge Hercules
15.20 Der Prinz von Bel Air 1545
Beverly Hills, 90210 16.30 Eine
himmlische Familie 17.15 Sabrina
1740 Charmed 18.30 Friends
19.00 Will and Grâce 1930 Formel
1: GP der USA 21.10 Eine Frage der
Ehre. Film 2330 Miami Affairs.
Thriller 0.55 American Football 135
Die Spur der schwarzen Bestie. Krimi
3.00 Zwischen Liebe und Tod. Film
4.50 Wiederholungen

sur les extensions mm
Dans les prochaines semaines, votre télévision régionale met sur sa grille
quatre émissions enregistrées à Martigny.
Quant à l'extension sur le Chablais, le comité ne s'est pas encore
prononcé.

Le Chablais pour Canal 9? Un dossier pour l'instant à l'étude

D

ans 1 édition du mercredi
26 septembre, Le Nou-
velliste a traité large-
ment de l'extension
éventuelle de Canal 9

sur le Chablais. 11 y manquait un dé-
tail d'importance... Le comité de Ca-
nal 9 a accepté, dans sa séance du 23
août , d'entrer en discussion. Il n 'a en
aucune façon donné son aval à ce
projet de collaboration. Depuis quel-
ques semaines, une commission
planche sur cette possibilité pour en
mesurer les impacts et les consé-
quences. Il a besoin également d'in-
formations complémentaires au dos-
sier qui a été apporté par les respon-
sables de Télé 12. Le projet est donc
à l'étude et, pour l'instant , rien n'a

re du magazine Controversesa ete
mise en boîte à l'Hôtel du Parc. Ce
magazine, animé par Yves Balmer,
s'intéressera aux chiens trop mé-
chants. On se souvient, en juillet
dernier, de cette jeune fille de
Saint-Maurice attaquée par trois
molosses. Un texte de loi est en
consultation mais l'inquiétude de-
meure au sein de la population. In-
directement, ce débat participe à la
journée du chien qui se déroule à
la 42e Foire du Valais.

Rédacteur en chef
sur le gril
Une semaine plus tard , le 11 octo-
bre, toujours sur la case du jeudi ,
Maggy Corrêa installe On se dit tout
à la Médiathèque Valais. Cette se-
conde édition met sur le gril Fran-
çois Dayer. Elle va confrontrer le
rédacteur en chef du Nouvelliste
aux images de son passé, celles
abritées par les archives de Canal 9.
Le 26 octobre, Préfaces, la nouvelle
émission littéraire de Romaine Mu-
dry, se focalisera autour de Maurice
Chappaz. L'écrivain se retrouvera
au centre d'une double actualité,

romanesque et télévisuelle. Un
film , tourné pour la collection Les
Hommes-Livres, réalisé par Jean-
Noël Cristiani, sera présenté en
avant-première à Martigny. A cette
occasion, Canal 9 en profitera pour
lancer son concours des nouveaux
portraits valaisans, en association
avec le producteur Pierre-André
Thiébaud. On vous en dira bien
plus dans un prochain article.

Coups de gueule
ou de cœur
L'émission Tendance de Canal 9. La
9e dimension devrait redémarrer le
vendredi 2 novembre. Pour sa nou-
velle formule, elle sollicite vos
coups de cœur ou de gueule. Qui
que vous soyez, si vous avez le cou-
rage de vos amours ou de vos opi-
nions face caméra, contactez-nous
à cette adresse internet:
ma_lto:stephane.sassano#canal9.c
h. Au passage, vous pouvez réagir à
nos émissions, sur un autre e-mail:
mailto:redaction@canal9.ch Le
courrier est lu tous les jours, qu 'on
se le dise! Joël Cerutti

été décidé

Martigny, cela se précise
Pour marquer la future arrivée de
Canal 9 sur Martigny, une série
d'émissions a été (ou sera) tournée
dans la région. Cela démarre dès
aujourd'hui , avec une présence ré-
gulière de la Foire dans le journal
Actu.vs. Jeudi 4 octobre, la premiè-

A Dorure O
Abside Dragée Ogre
Abuser
Adage E P
Adieu Epais Pavot
Aléa Etole Pelage
Ange Etude Phare
Aorte pfvot
Atèle F Plagier
Atlas Foie Plaine
Autan Franc Préfet

Froc
B S
Barbet G Scandé
Béotien Gavé Sceau
Besoin Géant Socle
Besson Gong Soif
Bref
Buveur j T

Iode Talc
C Isard Tanneur
Cabine Tiare
Cassier L Trèfle
Cavale Limace Tussor
Confetti Lithobie
Créatif U

M Uniate
D Matador Urgent
Dièdre Utile
Diète N
¦>!nde , Néon V .Diurnal Varie

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était salopette

LE MOT MYSTÈRE
Définition: papillon, 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.

mailto:stephane.sassano@canal9.c
mailto:redaction@canal9.ch


¦CHANDOLIN

¦ BOURG-SAINT-PIERRE
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.

Edith Moser-Grimm et Margreth
Helbling-Clapasson, peintures.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.
¦ MONTHEY

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.

¦ CONTHEY

¦ MONTREUX
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
__ _...**_. __._.:_ __* .._ -__ .. n..»!-. c :«_.__. __ .__.
"eulle' ^T ', nuur» .uu« |e et aquare||eS; sculptures enJaques, patchwork-quilt; Roland bronze et verrePfister, bijoux; Gilbert Vernez, ouverture: du ma

'
au ve de 10 àpeinture-sculpture; Patrick Vernez, 

u h & dg 14 h 30 à 18 h 30; sa de
^ ' 13 à 17 h et sur rendez-vous.

" LENS ¦ MORGINS
SALLE BOURGEOISIALE
Les samedis et dimanches jusqu'au A LA CURE , „ ..„ ,
14 octobre Ouvert tous les jours de 9 a 18 h.
Heure: de i 5 à 19 h. Entrée libre. Entrée |ibre- ,. ,
Hommage à Claude Mojonnet, Exposition intitulée «Cloches et ca-
artiste peintre. niions».

¦ LOÈCHE-LES-BAINS . RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur

GALERIE SAINT-LAURENT Hermann Schwery, peintre anima-
Fermeture annuelle. |ier et paysagiste.
CENTRE DE LA CULTURE , SAINT-MAURICE
SAINT-LAURENT
Jusqu'au 29 septembre. MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Heures d'ouverture: tous les jours de Au Château, © (024) 485 24 58 ou
14 à 18 h (027) 606 46 70.
Ingrid Waurick et Jacqueline Fa- Du ma au di, de 13 à 18 h, entrée
sel, créations de et sur porcelaine. gratuite le premier dimanche de cha-
Les artistes seront présentes tous les 9ue mois -
dimanches durant l'exposition pour Dans les éta9es: l'armée en Valais
vous présenter leurs créations. depuis 1815. Sous-sol: musée de

______ i CVTDHM la forteresse' maquettes, pho-
¦ L t T i KUIM tos documents.

RELAIS-CAVEAU

Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Freda Alschuler, tableaux sur des
thèmes traditionnels du Bas-Valais.

GALERIE D'ART
ANNIE CHEVALLEY
Renseignements au © (021) 963 52 25.
En permanence: peintures à l'hui-

Visites commentées 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».

¦ LOURTIER
MUSÉE DES GLACIERS
Renseignements au © (027) 778 12 88.
Ouverture: jusqu'en septembre, le je
de 13 h 30 à 17 h 30.
En dehors, visites sur demande.
Exposition permanente dans la
maison de Jean-Pierre Perrau-
din, inventeur de la théorie des gla-
ciers.
¦ MARTIGNY

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (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 Mithrà*
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 30 novembre.
Tous les jours de 10 à 18 h.
Exposition de la vie quotidienne en
Suisse, photographies.
«Au fil du temps» .
Vendredi 5 octobre, à 14 h 30.
«La photographie entre art et
archives», cinquième rencontre
pour la photographie organisée par
l'ASIP (Association suisse des institu-
tions pour la photographie).

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.
GALERIE
DE L'ÉCOLE-CLUB MIGROS
Jusqu'au 3 novembre.
«Voyage en Italie», photographies
de Jean-Pierre Emery.
¦ MONTANA

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au
© +41 (27) 485 81 81.
Jusqu'au 27 décembre . Ouvert tous
les jours jusqu'à 19 h.

¦ 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.
Exposition de photographies Bistrots,
ombre et lumière, de Jean-Yves
Glassey.
Le vin, la fête, collectif.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert ma
de 14 à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

ŒNOTHÈQUE
DU SENSORAMA
Exposition temporaire (jusqu'au
31 octobre). Ouvert de 10 h 30 à
13 h et de 16 h 30 à 20 h 30.
«Paysages du sentier viticole».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © (027) 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et 14 h à
16 h 30.

ESPACE CULTUREL
DES MARAIS
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

HÔTEL DE VILLE
Ve, sa, di de 17 à 20 h.
Peintures et céramiques

¦ SION

¦ VEVEY

¦ VIEGE

d i o il 3U, bd ue i<t n 3U d i / il 3U, diieuidiiu sui uenidiiut. du \u_ ./;
di de 11 à 12 h. 606 46 70.
Valentina Shapiro, huiles, Rose- (In)fortunes Wenderzeiten
mary Favre, aquarelles et collages. Les barons de Werra aux XIXe et

CHÂTEAU DE VILLA XXe sièdes

Exposition permanente. MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Ma au di de 14 à 17 h. La Planta,® (027) 323 1818.
Le vin et ses aspects historiques Du ma au ve de 14 à 17 h
et culturels. et sa de 10 à 12 h
Jusqu'au 30 septembre. Ouvert tous Les trésors de la cathédrale.
les jours de 10 à 23 h. MUSÉE D'HISTOIRE
Janine Devayes, peintures. Château de Valère,

© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du lu au di de 11 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
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».

Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

MUSÉE JENISCH
ATELIERS MÉCANIQUES
Jusqu'au 14 octobre.
Du mardi au dimanche de 14 à 19 h
Alain Grand.
Musique, danse, théâtre.
Du jeudi au samedi à 20 h 30, di
manche à 18 h.

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de

Dès minuit, les deux soirées se pour-
suivent à la disco Steak, situé près
de la Sacoche, avec une after party
où seront présents le vendredi Dl
Cherry Dee et DJ Xylone et le same-
di DJ Gotama et DJ Lennox.

HÔTEL DE VILLE
Art et musique de Sierre
Samedi 6 octobre, à 18 h.
Trio Rachmaninov. Victor Yam-
polsky piano, Mikhail Tsinman vio-
lon, Natalia Savinova violoncelle.

PETITHÉÂTRE
Renseignements au © (027) 323 66 23.
Dimanche 30 septembre à 1 h.
Rencontres musicales de Valet.
2001.
FERME ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 2!.
Samedi 6 octobre à 21 h 30.
Podyama et Les Gnawa
de Marrakech.
STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au © +41 (0)27
203 55 50.
Les 28, 29 et 30 septembre.
Gigi Moto et ses musiciens, roc
pop.

DOLMEN JAZZ GALERIE
Renseignements au © (OE
713 68 47ou (078) 623 20 62.
Samedi 29 septembre, à 19 h: Vi
suel, vernissage du site dolmen.di.
A 20 h 30: Live, jazz contempo
rain.
A 22 h: sessions platines.

¦ SION

¦ TRIENT

¦ VEYRAS

¦ VERBIER

FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 2111.
Jusqu'au 21 octobre.
entrée libre du ma au di de 10 à
19 h.
Exposition de photos récentes de
Gilbert Vogt.
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.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
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 h à 18 h 30 samedi de 9 à 17 h. BTRO|STORRENTSFerme le dimanche et le 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

HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les
sa et di.de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».

GALERIE DE LA TINE
Exposition des œuvres d'Edouard
Vallet (1876-1929), maître de la
gravure suisse. Gravures, dessins, af-
fiches. Ensemble unique de plus de
70 œuvres qui décrivent à merveille
la vie valaisanne au début du XXe
siècle.

MUSÉE C.C. OLSOMMER
Jusqu'au 30 septembre, me à di de
14 h à 17 h.
Olsommer le fantastique

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 m' retraçant la vie alpine
d'autrefois.

¦ TERRITET
MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © (021) 963 22 33.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

¦ MONTHEY

13 h 30 à 17 h, dernière visite à ¦¦
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi- |̂ L
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue ¦ CHAMOSON
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au © (024) 471 62 67
Mardi 2 octobre à 20 h 30.
Les Poubelles Boys, avec Stéph;
ne Bénac chant claquette rythmiqi*
Kamle Bénac chant contrebassin
Jean-Baptiste Musset chant guitare.

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 lu
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.

¦ HAUTE-NENDAZ
Renseignements au © (027) 207 18 60.

ÉGLISE
Samedi 29 septembre à 20 h 30.
Entrée libre.
Concert donné par La maîtrise ca-
pella genevensis, de Genève dans
une interprétation du baroque sacré
du XVIIe siècle et par le groupe vo-
cal Stratus dans un répertoir varié et
religieux et profane.

¦ LEYSIN
GRANDE SALLE
DU MONT-BLANC
Sommet du blues
Samedi 29 septembre, le Blues-Club
de Leysin organise la deuxième
édition de son festival.
18 heures: la Canadienne Teresa
Malenfant et ses Midnight Be-
lievers ouvriront les feux. Enfin,
Joe Taina, de Puerto Rico.
Représentant helvétique de la soirée,
Crossroads animera la scène off.
Location: Tickets Corners et à l'Offi -
ce du tourisme de Leysin, © (024)
494 22 44.
Billets également en vente à l'en- _ cir\h\
trée. "a,UN

MUSEE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
Renseignements et inscriptions:
© (027) 606 46 90 de 13 h à 18 h. sal-
le lundi.
Le Musée cantonal des beaux-ars
propose ses parcours-découverte sui-
vis d'un atelier.
Coulisses et secrets du musée.
Jusqu'en novembre les mystères i
musée sont dévoilés grâce à une vi-
site de ses coulisses.
Mercredi 26 septembre pour les 6-8
ans, et le samedi 29 septembre pou;
les 9-12 ans. De 14 h à 16 h 15.
Rendez-vous à l'entrée du Musé*
cantonal des beaux-arts (au somme!
des escaliers). Prix: 10 francs la de-
mi-journée. Maximum dix partici-
pants par animation.

¦ MASSONGEX
ÉGLISE
Dimanche 30 septembre, à 17 h.
Récital 2 trompettistes et or-
gue.
Trompette : Pascal Braillard, et Daric
Maldonado; orgue: Edmond Voef-
fray. Des œuvres de Vivaldi, Bach,
Hertel, Albinoni, Haendel, Hertel,
Kuchar, Lemmens.

¦ MONTHEY
YUKON CAFÉ
DE COLLOMBEY
Ve 28 et sa 29 septembre, à partir
de 22 h.
Mary-Lou, soirées country français.

¦ SIERRE
LA SACOCHE
Vendredi 28 septembre,
dès 18 h 30.
Hillside, Strange Ones, Dern Ru-
tlidge, Staff.
Dès 20 h: Scène électro, Mean
dirty killer, Air-VDJ Gotama.
Samedi 29 septembre, dès 18 h 30,
grande scène.
Mistral, Nihil etc., Noi. Zion's
power.
Dès 20 h: Scène électro, DJ Nau-
ti.k, DJ Skal.

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

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
Renseignements au ® (027) 764 22 00.
«Brin de conte» de Véroniq.
Cretton.
Sur demande visites et anime
tions pour groupes (dès 10 persor
nés) ou à discuter.
¦ GRIMISUAT

SALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 6 octobre, de 13 h 30 à
15 h 30: atelier pour parents et en-
fants de 4 à 8 ans; de 16 à 18 b:
atelier pour parents et enfants de l
à 11 ans.
Participation minimale de 15 enfants
pour chaque cours.
Kidpower.
¦ SAILLON

CHEZ FARINET
SUR LA COLLINE ARDENTE
Dimanche 7 octobre, à 11 h.
Journée amicale, chargée de
symboles.

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


LES TOILES DU WEEK-END

Une pluie de films
Entre «Fast and Furious» et «Je rentre à la maison», les cinémas valaisans

proposent un programme des plus éclectiques.

«Fast and Furious»
Ça déménage avec ce long mé-
trage qui ne plaira pas forcé-
ment aux adeptes de la con-
duite grand-papa du diman-
che: des poursuites de voitures,
des accidents et autres caram-
bolages, voilà un film qui ne
risque pas de surmener les
neurones des spectateurs.
L'histoire - car il fallait bien
trouver un prétexte à ces on-
dulations de tôle - tourne au-
tour d'un jeune flic qui s'infil-
tre dans une bande de voyous
pour enquêter sur une série de
cambriolages. Les membres du
gang sèment la terreur dans les
rues de Los Angeles avec leurs
voitures japonaises modifiées...

On aura compris que ce
film ne remportera pas l'Oscar
des dialogues les plus subtils.
Du Besson américain, en quel-
que sorte. En fait , il ne présen-
te d'intérêt que pour les cour-
ses-poursuites et autres envo-
lées des terribles engins...

«Je rentre à la maison»
Un vieux comédien vit un dra-
me: un accident de voiture a
coûté la vie aux membres de sa
famille... Il tente de reprendre
goût à la vie en s'offrant des
petits plaisirs de la vie quoti-
dienne, puis il se raccroche à
sa profession. Mais quand le
vieil acteur accepte de jouer
dans un film , il s'aperçoit qu'il
arrive à la . fin de son parcours
artistique...

Manoel de Oliveira n'a pas
la même vision des accidents
de voitures que le réalisateur
de Fast and Furious. Son inter-
prète, Michel Piccoli , donne,
lui , plutôt dans la subtilité et
l'émotion.

Dans Fast and Furious, les méchants et la tôle se froissent.

«Vidocq»
Dans l'ambiance survoltée du
Paris de 1830, Vidocq enquête
sur la mort de personnages
foudroyés. Il retrouve sur son
chemin un étrange personnage
portant un masque conçu
comme un miroir. Pour son
premier long métrage, le spé-
cialiste des effets spéciaux Titof
signe le premier film entière-
ment tourné en numérique.
Bon... Avec un Depardieu fri-
sant les 150 kilos qui s'envole

littéralement dans des scènes
de combat irréalistes, des sales
gueules torturées en gros plan
et une ambiance gore inspirée
de Seven ou pompée sur Le si-
lence des agneaux, on est bien
loin du Vidocq plein de gouail-
le que Claude Brasseur incar-
nait il y a trente ans pour la
télé.
Et encore...
Before night falls (Avant la
nuit), la vie du poète Reinaldo
Arenas, mort du sida

united international pictures

Opération Espadon, où Travol-
ta traque le gros poisson
Les années des titans, docu-
mentaire sur les mineurs de la
Grande Dixence
Chevalier (A Knight 's taie),
rock au Moyen Age
Née pour danser, Flashdance
des années 2000
Sweet november, mélo miel-
leux
Shrek, merveille animée
Le fabuleux destin d'Amélie
Poulain , fabuleux succès. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

________________________________________ ¦_¦ SIERRE ______________________________________________________________________________________

¦ 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
Sweet November
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans

Une comédie sentimentale mise en valeur par la performance de Keanu
Reeves et le charme de la belle Charlize Theron.

Opération Espadon
Ce soir vendredi à 21 h 30 14 ans

Un film de Dominic Sena, avec John Travolta, Halle Berry, Hugh Jackman.

SION

Version française.
De Dominic Sena, avec John Travolta, Hugh Jackman

¦ LUX

LE MOT CROISÉ
2 3 4 5 6 7 8 9

9

10

" 

Horizontalement: 1. Au marché, ça se fait sur le trottoir. 2.
Diffusé - Préposition. 3. L'objectif fixé, mais pas toujours at-
teint - Feuillet métallisé. 4. Grosse perle. 5. Injustes. 6. Le mon-
de en est rempli. 7. Conjonction - Bien assimilés - On peut dire
qu'elles font un peu honte. 8. Le champ d'étude pour océano-
graphe - Dialecte chinois. 9. Manière d'être - Eruption cutanée.
10. A poil - Plaisanterie burlesque. 11. Rien de mieux pour être
dans les étoiles.
Verticalement: 1. Avec ça, la forêt en prend un coup... 2. Un
peu secoué - Pas facile à persuader... 3. On peut l'arpenter à
petits pas ou grandes enjambées - Vrai de vrai. 4. Un qui ne
connaît que le premier rang - Précis. 5. Quand il passe, c'est
comme un nuage... - Pièce de soutien. 6. Note - Jeunes écerve-
lées. 7. Joueurs de première ligne - Une sorte de pigeon... 8.
Temps de frimas - C'est fait pour boire un grand coup. 9. Tech-
nique de greffage.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Puissance. 2. Na. Tu. 3. Universel. 4. Rémora.
Ça. 5. In. Brut. 6. Art. Pie. 7. Raidillon. 8. Lie. Lai. 9. El. Caïeu. 10. Ou.
Rune. 11. Sablières.
Verticalement: 1. Pourparlers. 2. NE. Rail. 3. Inimitié. Ob. 4. Savon.
Cul. 5. Er. Pila. 6. Atrabilaire. 7. Nus. Relieur. 8. Ecu. Une. 9. Eclatant.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 1 44

I m  
wm memores ILS: l'iu.I 7

FFII 118 TAX'S
' "•" * " Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

• MDIII AHI-CC 1 _____L__fli re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
AMBULANCES ¦ 'M 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

MÉDECINS DE GARDE 481,9B4,9,4, £s°™*°" d" 'f- ï̂3"5
'̂ ™na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)0900 558 144 220 3645 -_ , _i , Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de

Centrale cantonale des appels. ,a gar6| 322 32 32. jaxi sédunois, (078)
.__*__ ._-_-..._. „rllT,„„ 671 20 IS.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
MEDECINS-DENTISTES 671 20 15.
PHARMACIES Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é. (079)
wÉTÉRlN AIDCC 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
VC I CKIIVM.KCS statjon gare CFF| nate| 07g/658 8 658 Appe| gra.

0000 558 143 tj il: 0S00/S01 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
"^"" »***«» ¦¦*** hier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
Centrale cantonale des appels. 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
PHARMACIES they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
np SFRVICE phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,

0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. rou|ant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40. 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
Crans, 481 33 51. 354 94g.
Sion: Pharmacie Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ardon, na- DIVFRÇ
tel (079) 418 82 92. mwçna

Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16. La main tendue: 143.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024) S°s jeunesse: 147 (24 h /24 h).
485 30 75. sos futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (Raboud), Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
(024) 471 72 44 u"uu 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) 463 22 25 heures tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
+ Pharmacie de Villeneuve, (021 ) 960 10 52. na9e d" 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters, S'??;l2l73 58; ̂ an'̂  

785 

22 

33. 

Fully,
g23 51 51 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25. sistance à Personne seule, handicapée et âgée. 24

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan
nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

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. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
322 40 71.

Version française.
De Brian Helgeland, avec Heath Ledger, Rufus Sewell.

_______________________________ ¦¦_______________________________¦ MARTIGNY ¦__________________________________________________________________¦

¦ CASINO (027) 72217 74
Opération Espadon
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans

Avec John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry.

Vidocq
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

Réalisé par Pitof, le virtuose des effets spéciaux.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Fast and Furious
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

Version française.
100% action! 100% adrénaline!
Avec Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster.

__________________________________________________________________________ ¦ MONTHEY IJJJJJJJJJJJJJJJJJJBHHBMHMBH

¦ MONTKÉOLO (024) 471 22 60
The Fast and Furious
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

Version française.
100% action! 100% adrénaline! Des courses-poursuites. Des bandes riva-
les qui font la course sur l'autoroute de Los Angeles!
A Monthey c'est en son numérique, dolby-digital.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Opération Espadon
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans
Version française.
De Dominic Sena, avec John Travolta, Hugh Jackman.

Née pour danser (Save The Last Dance)
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française. Son numérique.
Signé Thomas Carter: le film qui a conquis l'Amérique.

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 Tanguy Micheloud, 1950
Sion, natel (079) 628 60 90. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Fast and Furious
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 14 ans

Version française.
De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Je rentre à la maison
Ce soir vendredi à 18 h 15 14 ans
Version française.
De Manoel de Oliveira, avec Michel Piccoli, Antoine Chappey.

Opération Espadon (Swordfish)
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans

(027) 32215 45
Before Night Falls (Avant la nuit)
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Julian Schnabel, avec Javier Bardem, Olivier Martinez, Johnny Depp.

Vidocq
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans

Version française.
De Pitof, avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Les années des titans
Ce soir vendredi à 18 h 30
Version française.
Documentaire d'Edgar Hagen. 160 km de galeries, de tunnels, de plaies
vives arrachés à la montagne, à la sueur d'hommes exceptionnels: c'est la
Grande Dixence, le défi valaisan du XXe siècle.

Chevalier (A Knight's Taie)
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Moi pour toit aborde l'automne
Une école de sport voit le jour à la fondation à Pereira.

TROIS VOLONTAIRES SUISSES

Une expérience
marquante

SPECTACLE

D

epuis peu, la néces-
sité d'une école de
sport rigoureuse est
devenue comme
essentielle dans les

discussions entourant les vues
pédagogiques de la fondation.
En effet, le sport est vu comme
un «défouloir», mais aussi et
surtout comme la possibilité
d'inculquer les valeurs de soli-
darité et de respect aux enfants
de la Finca qui ont entre 7 et
H ans.

Trois axes d'ateliers
Pour cette raison, prennent lo-
giquement place des ateliers
bien définis s'articulant autour
de trois axes. Le football ,
d'abord , mettant l'accent sur le
développement de la technique
personnelle, ainsi que sur l'ap-
prentissage de la collectivité.
Javier Arenas Gonzalez, maître
supervisant le sport à la fonda-
tion, possède à ce propos des
idées bien précises pour faire
grandir le talent, parfois grand,
des garçons de Moi pour toit.
Et il souhaite pouvoir tirer tou-
tes les substances de ces dons-

Le sport doit permettre
l'évolution de chacun en po-
sant un regard plus approfon-
di sur les comportements de
l'enfant qui emploie ainsi tou-
tes ses possibilités de grandir
physiquement et de croître
psychologiquement. De Pereira

Nicolas Forzinetti
La Fondation Moi pour toit tient un
stand à la Foire du Valais, au secteur N,
numéro 650.
http://www.moipourtoit.ch

Ouverture à la Russe

Diego Marquez, Christel Jacquemin
volontaires.

E

lle s'appelle Christel Jac- j
quemin. Elle a 21 ans. t
Coiffeuse de formation, el- 1

le est partie de Vouvry pour ou- t
vrir ses yeux sur une réalité dif- (
férente. Celle d'un pays d'abord , c
mais celle des enfants surtout. (
Depuis longtemps, une envie 1
forte l'animait: se confronter à 1
quelque chose de nouveau. Du- .
rant une année... ou plus. De- .
puis le début du mois de sep-
tembre, elle s'émerveille et est s
heureuse d'échanger avec les f
enfants de la Finca. Sa sensibili- j
té l'amènera probablement à t
créer un atelier de théâtre au _
sein de la fondation. Le déve-
loppement corporel et la danse
sont des éléments qu 'elle sou-
haite faire partager aux enfants.

Diego Marquez , son ami,
s'est lancé avec elle dans cette
aventure. Lui, c'est l'énergie qui
le caractérise avant tout! L'éner-
gie du rire, de l'écoute, du par-
tage. Boulanger-pâtissier de
formation, il a aussi suivi son
désir de renouvellement à tra-
vers cette année de bénévolat.
Heureux d'être là, il offre déjà
sa bonne humeur à tout le
groupe. Il veut donner et va re-
cevoir. Le fait qu'il soit Uru-
guayen et qu 'il parle parfaite-
ment l'espagnol lui permet un
contact déjà plus direct avec les
gens. Il sera incontestablement
une aide et un souffle nouveau

? et Nicolas Forzinetti, les trois
Idd

pour la fondation. Quant à moi,
rédacteur de cette page relatant
la vie de Moi pour toit , je suis
depuis plus de deux mois en
Colombie à Pereira. Deuxième
civiliste (objecteur de conscien-
ce...) après Emmanuel Michie-
lan, j' ai l'opportunité, à travers
la fondation, de pouvoir donner
autrement que dans une armée
à laquelle je ne crois pas.

Enseignant à Lausanne, je
suis heureux de pouvoir con-
fronter les belles vertus pédago-
giques de mon pays, souvent
compliquées, à une réalité bien
difficile et faire face à des pré-
occupations très éloignées de
celles de notre chère Suisse. Les
soucis matériels et quotidiens
sont en effet omniprésents et
les situations d'éducation véri-
tablement difficiles. J'essaie
donc, à mon modeste niveau,
de faire part de mes idées et
mène actuellement en compa-
gnie des enfants un atelier de
chansons. Passionné de musi-
que, j'ai l'intime conviction que
cette dernière constitue un ex-
cellent moyen de communica-
tion pour le partage et la
transmission de valeurs finale-
ment communes entre toutes
les cultures. Durant mon séjour,
j 'espère pouvoir contribuer un
tant soit peu à la philosophie de
la fondation en y apportant ma
vision.

là!

Respect de l'autre
Le basketball, ensuite, plus ci-
blé sur les filles - tiens, comme
en Valais? - et qui a comme
objectif de transmettre les mê-
mes idées citées précédem-
ment. Fair-play, écoute et ob-
servation de l'autre demeurent
les constituants principaux de
cette deuxième activité. Enfin ,
la Finca dispose d'une piscine
tout à fait «exploitable» durant
toute l'année, vu le climat tro-
pical. Construite par d'anciens
bénévoles (Thierry et Anne-Li-
se Pittet) et offerte par leurs
amis, elle permet la mise en
œuvre d'un atelier de natation.
Atelier au cours duquel filles et
garçons sont réunis et appren-
nent à se côtoyer dans le res-
pect , chose peu évidente à cet
âge-là, d'autant plus que leur
vécu met souvent en lumière
des conflits qu 'il faut appren-
dre à apprivoiser et à résoudre
par eux-mêmes et avec l'aide
des éducateurs de la fonda-
tion

CONSOMMATION

Journée du lait à la pause
franc succès!

des heureux gagnants. ATS

¦ Au cours de la «Journée du
lait à la pause» d'hier, ce ne sont
pas moins de 110 000 élèves de
toute la Suisse qui se sont vu of-
frir un verre de lait gratuit. Cette
journée avait été organisée par
la Fondation du lait à la pause et
l'Union des paysannes suisses.
Pendant toute la journée, le lait,
aliment sain s'il en est, tenait la
vedette dans les écoles et les jar-
dins d'enfants. Cette «Journée
du lait à la pause» avait pour but
de rendre les élèves attentifs au
fait que le lait n'est pas seule-
ment agréable à déguster, mais
qu 'en plus de cela, il est bénéfi-
que pour la santé et contribue à
la fortification de l'ossature.
Grâce aux brochures éditées par
les soins de la Fondation du lait
à la pause, les écoliers ont pu
s'informer sur le lait et les pro-
duits laitiers. De plus, de nom-
breux enseignants avaient au

Les enfants ont découvert les
vertus du lait. psi

préalable préparé leur classe à
cette journée spéciale, ce qui a
permis aux élèves de répondre
facilement aux questions posées
dans le dépliant. Cela leur per-
mettra peut-être de faire partie

«Lady Macbeth de Mzensk»
au Grand Théâtre de Genève

Lady Macbeth de Mzensk. Cet

P

our l'ouverture de sa sai-
son 2001-2002, le direc-
teur du Grand Théâtre de

Genève Jean-Marie Blanchard a
réussi un coup de maître avec

opéra relativement peu connu
de Dimitri Chostakovitch est
présenté jusqu 'au 10 octobre.
Katerina , le rôle-phare, est ad-
mirablement interprété par la
Suédoise Nina Stemme. A noter
également la très belle presta-
tion de Christopher Ventris. Le
ténor anglais incarne avec brio
Serguei, l'amant et le complice
de Katerina. Les autres rôles
principaux sont tenus par la
basse allemande Giinter von

Kannen , qui joue Boris, et par le
ténor d'origine suédoise
Christer Bladin , pour Zinovi.

Grande sensibilité
La musique de Dimitri Chosta-
kovitch est interprétée avec
grande sensibilité par l'Orches-
tre de la Suisse romande, placé
sous la baguette d'Armin Jor-
dan. Les nombreuses presta-
tions des solistes contrastent
avantageusement avec les for-
tissimos de l'ensemble de l'or-
chestre déchaîné.

Seul bémol à ce très beau
spectacle, la mise en scène de
Nicolas Brieger manque parfois
de subtilité. Il faut toutefois re-

lever d'ingénieux procédés qui
rappellent les méthodes ciné-
matographiques, comme les
personnages évoluant au ralen-
ti en arrière-fond. Les décors
de Mathias Fischer-Dieskau,
très sobres, laissent toute la
place à l'œuvre musicale.

On ne regrette qu 'une
pause forcée un peu longue
entre le troisième et le quatriè-
me acte. Celle-ci est due au
changement de costumes de
l'ensemble du chœur, placé
sous la nouvelle direction de
Ching-Lien Wu, dont il faut re-
lever la place centrale dans
cette œuvre magnifique. ATS

LITTÉRATURE

«Festilivre»
à Fribourg
¦ Lecture, poésie, chanson et
photographie sont dès vendre-
di et pour trois jours à l'hon-
neur à Fribourg. Festilivre veut
promouvoir le livre sous toutes
ses formes. Des bouquinistes
professionnels proposeront
aussi bien des éditions rares
que des livres de poche de
deuxième main. La Bibliothè-
que cantonale et universitaire
de Fribourg présente par ail-
leurs jusqu 'au 13 octobre une
exposition de photos d'André
Kertész, intitulée L 'intime p lai-
sir de lire, inédite en Suisse.
L'exposition suit un parcours
chronologique: la première
photo date de 1912, la dernière
de 1981. Le lecteur est saisi
dans tous ses états: par exem-
ple, une femme allongée, le vi-
sage caché par une lettre; un
soldat dans une tranchée, mis-
sel à la main, un livre sur les
genoux.

http://www.moipourtoit.ch


La nooiesse au mazout
Avec son 2,5 TDI, l'A4 est un monstre de puissance et d'efficacité.
Un diesel qui efface tous les préjugés sur ce type de motorisation.

Le  

diesel, c'est bruyant,
ça pue, ça fume, ça a
une puissance limitée
et, si ça consomme
moins, ça coûte cepen-

dant plus cher que les modèles à
essence correspondants. C'est
en tout cas ce que croient en-
core les gens qui ont, pour seul
exemple de voitures fonction-
nant au mazout, les taxis pari-
siens des années septante. Car si
l'on se penche sur les catalogues
récents des grandes marques,
force est de constater que les
motorisations diesel ont mis le
turbo et qu'elles grignotent peu
à peu leurs parts de marché.

Avec l'Audi A4 2,5 V 6 TDI,
les préjugés s'envolent rapide-
ment. Si le claquement caracté-
ristique du moteur est sensible
au ralenti, il se fait oublier dès
les premiers mètres. Et , surprise,
0 ronronne comme un félin à
chaque montée dans les tours,
distillant une musique envoû-
tante de voiture de sport. Un
diesel qui fait un joli bruit , ça
existe. C'est un régal. Et à vitesse
constante sur autoroute, il sait
se faire aussi discret que tout
bon V 6 qui se respecte.

L'odeur de mazout? Il n'y a
guère qu'à la pompe qu 'elle est
perceptible. Et comme l'Audi se
contente de moins de 7 1/100
Vm, autant dire que ce n'est pas
souvent.

Un moteur somptueux et un intérieur chaleureux. C'est l'Audi A4 2,5 TDI

Un diesel
sportif?
La puissance?
Elle est tout
simplement
phénoménale.
Associée à un
couple inima-
ginable avec
un moteur à
essence, elle
rend la con-
duite souveraine.

Les 180 ch annoncés sont
bien présents sous la pédale, et
la boîte 6 vitesses au manie-
ment aisé permet d'utiliser au
mieux les 370 Nm disponibles
dès 1500 tours.

Une ventouse croche pour pousser l'A4 au-
Malgré un poids à vide respec- de'à des limites d'adhérence,
table de 1590 kilos, la voiture Avec le châssis sport dont le
bénéficie d'une vivacité éton- modèle essayé était équipé,
nante. l'Audi laisse sur place bien des

voitures aux prétentions sporti-
Que ce soit en montagne ves tapageuses.

Idd

ou sur auto-
routes, l'har-
monie moteur
diesel/traction
intégrale fait
merveille. La
tenue de route
défie les lois
de la physi-
que, et il faut
avoir l'esto-
mac bien ac-

Les autres atouts dont dis-
pose l'A4 sont déjà bien con-
nus. Sous une robe discrète,
l'Audi présente une finition de
haut de gamme. Les plastiques
sont de qualité supérieure, l'er-
gonomie du poste de pilotage
ne souffre aucune critique et,
une fois n'est pas coutume,
cette allemande sait même se
faire chaleureuse. C'était en
particulier le cas de la version
essayée dont le revêtement cuir
du plus bel effet donne une
ambiance digne des plus bour-
geoises anglaises.

Question habitabilité, en
revanche, l'A4 est légèrement
en retrait par rapport à la con-
currence. Si les places avant
sont généreuses, l'espace dévo-
lu aux passagers arrière est
plutôt restreint. Et si deux
adultes y voyagent à l'aise, le
troisième occupant de la ban-
quette doit se contenter d'une
place de secours.

Le tableau est presque
idyllique. Et ce n'est qu'en
consultant la colonne des prix
que le client risque de rencon-
trer ses premières déceptions.
Car l'Audi, certes bien équipée
de série, est chère. Et la liste
des options est longue.

Mais pour parodier un slo-
gan publicitaire bien connu,
l'A4 pourrait dire sans rougir:
«Je coûte 51 960 francs, parce
que je les vaux bien.»

Jean-Cosme Zimmermann

un moteur et aes laees
Avec son nouveau moteur, la Zafira ne se contente plus d'être un monospace original et

pratique. Elle devient également une des plus performantes de la catégorie.

Le  

succès rencontre par
l'Opel Zafira ne se dé-
ment pas. Avec ses sept
places, dont deux esca-
motables, elle a montré

avec un talent certain qu 'il exis-
tait une alternative au monospa-
ce compact dont le principal re-
présentant , le Renault Scenic, a
été maintes fois copié. Pour la
rendre encore plus attrayante,
Opel l'a dotée d'un nouveau
moteur qui, avec ses 147 ch, en
fait une des plus puissantes de
la catégorie. La différence se fait
sentir dès les premières accélé-
rations.

Par rapport au groupe de
1,81 et 125 ch, ie nouveau mo-
dèle gagne plus de deux secon-
des entre 0 et 100 km/h. En ver-
sion automatique, pourtant,
avec l'exercice accompli en 11
secondes, contre 9 en manuelle,
la Zafira ne bat pas de records.
La boîte à 4 rapports est lente et
atténue passablement l'agré-
ment du moteur.

Les chiffres annoncés par le
constructeur confirment ces dif-
férences puisque la Zafira auto-
matique est créditée d'une vites-
se de pointe de 188 km/h contre
200 pour la boîte manuelle. Avec
sa générosité, le nouveau mo-
teur de la Zafira ne s'essouffle
jamais. Que ce soit sur autorou-
te, où les dépassements se font
en douceur, ou sur route de
montagne où la puissance de
221 autorise des performances
élevées pour ce type de véhicule.

La ligne sobre et la modulatité de la Zafira ont fait son succès. Le nouveau moteur de 147 ch devrait
encore élargir le cercle de ses propriétaires. idd

Plus étroit que la plupart de ses
concurrents , le Zafira souffre ce-
pendant d'une tendance au tan-
gage désagréable en virages et le
rend sensible au vent latéral.
Mais la tenue de route est saine,
le freinage résiste bien à
réchauffement et les pneus de
15" accrochent bien la chaus-
sée.

D e 5 à 7
en un tournemain
Astucieuse, la Zafira doit en
grande partie son succès au
dispositif qui permet d'esca-
moter en un tournemain les
deux sièges de la troisième ran-
gée et de les plier dans le plan-
cher. Mais qu 'on ne s'y trompe
pas: l'Opel n'est pas un mo-

nospace familial classique, les
deux sièges de secours ne con-
venant pas à des adultes sinon
pour de courts trajets.

Les autres passagers sont
mieux soignés. À l'avant , l'op-
tion sièges sports est particuliè-
rement souhaitable, la tenue
latérale et le maintien général
sont irréprochables et les nom-

breux réglages permettent de
trouver une position de con-
duite idéale. La banquette in-
termédiaire accueille conforta-
blement deux passagers de
grande taille, tandis que le troi-
sième, celui du centre, doit se
contenter d'un siège plus
étroit. L'habitacle de la Zafira
est très accueillant. Les tissus
des sièges sont de qualité et de
bon goût. Le tableau de bord ,
pratique et très lisible, est traité
avec le même soin et les nom-
breux espaces de rangement
rendent la vie à bord très
agréable. Dotée d'un réservoir
de 58 litres et consommant,
durant notre test, une moyen-
ne de 10,8 1/100 km, l'Opel

jouit d'une autonomie de plus
de 500 kilomètres. Là encore, la
version manuelle se distingue
avec, selon l'usine, un bon litre
de moins aux 100 km. Sympa-
thique et élégante, la Zafira est
un bon choix pour qui ne veut
pas investir dans un monospa-
ce familial sous prétexte qu 'il
doit ramener les copains de ses
enfants à chaque anniversaire.
Avec ses deux sièges qui pren-
nent discrètement place dans
le plancher, l'Opel répond par-
faitement aux désirs de cet
acheteur-type. Avec sa nouvel-
le motorisation, son équipe-
ment complet et son prix com-
pétitif, elle devrait encore élar-
gir sa diffusion. JCZ



Concerts skins Charité et fermeté

Quand on sera grand

¦ Le Parti socialiste valaisan et aussi diverses que dangereuses,
quelques associations s'offus- les soirées hip-hop sont mar-
quent du fait que des skins se quées par le haschich (quoi
sont rencontrés à trois reprises qu 'on dise, il n'est pas encore
depuis juin 1998 en terre valai- légal) et les participants de ce
sanne. «Comment ont-ils osé!» genre de soirée ne sont pas for-
«La nation est en danger», «la li- cément le symbole de la sécuri-
berté est sur le point de mourir té dans les villes, les soirées de
et le capitalisme sauvage est me1 rap sont marquées par le cock-
nacé!» C'est ce qu 'on pourrait tail explosif alcool+THC et les
croire en lisant les communi- personnes qui vont dans la val-
qués du PS valaisan et de leurs lée «au bal» ne sont jamais tel-
amis de la LICRA. lement sobres quand elles ren-

Pourtant , si on se base sur trent en voiture. On constate
les différents rapports et com- donc qu 'il n 'y a pas plus de
muniqués de la police valaisan- danger pour un concert nazi
ne, il n'y a jamais eu de problè- que pour n 'importe quels au-
mes ou de plaintes suite à un très rencontres de jeunes. D'au-
concert skin, il n 'y a jamais eu tant plus que les skins se ras-
atteinte à l'article 261 de notre semblent dans un cadre tout à
Code pénal. Jamais il n'y a eu fait privé. Je ne dis pas qu 'il faut
de contre-manifestation gau- favoriser ce type de rencontres,
chiste, et jamais des voisins ne j'estime simplement qu 'un parti
se sont plains. Pourquoi donc comme le PS n'a rien à dire à ce
devrait-on interdire à des ci- sujet et qu'il y a bien plus im-
toyens suisses de se rencontrer portant que ces quelques rasés
dans un cadre privé? qui se retrouvent de temps en

On veut interdire ces ras- temps.
semblements? D'accord, mais si Le PS n'a rien à dire pour
on prend cette décision, cela les raisons suivantes. Quelle
doit s'appliquer pour tous les image gardez-vous du tradi-
rassemblements «sensibles». Les tionnel défilé du PS le 1er mai à
discos sont remplies de drogues Zurich. Le chaos! La ville est en
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**¦ w*m et , par là , donne bonne cons- TQ| j|° O tOOl "
¦ Ah, la 2e primaire! Je m'en dans les autres classes et qu 'un se arrivait en courant pour les cience en évitant a la commu-
rappelle comme si c'était hier, jour ils «viendraient casser la séparer, elle nous asseyait en "̂ t

lf mTv^d'attLuer °le
"
s ¦ l'ai beaucoup suivi l'actuali- on les porte en soi: le pouvoir,

La cour d écote était a chaque gueule à George». Ses copains rond et on discutait de choses 
dé &^b 

y 
existam „ntre , * té, depuis les attentats aux l'arrogance, l'ambition et tous

fois 1 arène d énormes enjeux, on ne les a jamais vus. Oh, comme «on a le droit d être dif- «j Etats-Unis. Je me suis faite une ces mots qui commencent par
gosses que nous étions, avec nos quelques-uns sont venus, mais férent», «pas taper les p lus petits £„JLître

4 «boulimie» de téléjournal , égo (qui nous rendent inégaux),
questions existentielles du type: quand Us ont vu la carrure de que soi», «on peut écouter et dire ' • d'images à sensation, de témoi- Il y a de quoi fabriquer des mil-
«Vais-je pouvoir la traverser George, Us ont sympathisé, évi- les colères, mais pas taper ni v 

J bouleversants, d'émis- Uers de buUdings! La hauteur,
sans me faire taper?» ou encore demment. Ça devait pas être de casser» «réfléchir trois fois 

d \  ^. 
 ̂ d 

sions spéciales. Bref, c'était la bie sûr, dépend des individus,
«Comment m approprier son ca- vrais anus. Ou alors Us ont fait avant de dire que c est mal», ' qu 'on nense fièvre du zapping. des Etats ou des sociétés. Et, iso-mion granutement et sans le lui semblant. «savoir reconnaître ses fautes ». * M Qï$ * £ste__t ;a de ces Puis, un soir, dans ma quête lé dans ces châteaux forts, on nevoler?» Dans ma classe, y avait y avait aussi un gars dont «partager et aider ceux qui sont ^ b ,' M d'un nouveau détaU croustillant, peut s'empêcher de regarder leGeorge Lui je ne l'oublierai ja- j 'aj oublié le nom. Lui alors il moins fort au bricolage», «res- v 
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mais II et_ut le plus grand et te avait la parlotte. Un vrai rap- pecter les autres et les choses des rédamé _ ceJa 
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rter sur le commandant Massoud ché dans ces tours de verre,
plus fort. C était le chef de la porteur. Au moins on était au autres» «ne pas rendre, mais _ ^ £ occid7ntaux datant de 1997 (TSR2). Je me d'acier ou de béton armé, on sebande, celui qui commandait. C0Urant de tout, mais des fois il tendre l autre joue », «réconcilier fassent repentance sur l'escla- suis laissée emporter dans l'uni- sent intouchable. Puis vient unEt nous faisions toujours ce qui en rajoutait une bonne couche, ceux qui se battent». Et a la fin 

 ̂succès, QueUe ma vers de cet homme exception- mardi 11 septembre et c'est lalui plaisait, quelquefois en ser- n allait redire à George des mé- George et Oussama se faisaient 
 ̂œtte repentance contem. nel, vers cet Afghanistan meurtri tour infernale. Le pouvoir de-rant le poing dans la poche, chancetés qu 'avaient soi-disant un bec. poraine. Elle n 'a rien d'inno- et ignoré de tous. J'ai vu ce que vient impuissance, l'arrogancemais ça valait mieux pour nous, dites de lui les copains d'Oussa- EUe était cool la maîtresse, cent. Au lieu de ressasser un les combattants démunis culti- devient amertume, l'égocentris-Meme que parfois U y en a un ma. Et ça finissait toujours dans Elle avait toujours raison , on le paSsé dont toutes les responsa- valent, puis j'ai regardé ce que me devient colère et U ne restequi ne retenait pas sa temente. ja cour d'école. Y avait de l'am- savait. Mais qu'est-ce que bilités négatives ne sont pas du nous, les pays «riches», culti- pius que poussière. Ces milliersIl s appelait Oussama, un petit biance. Nous autres, nous assis- c'était dur de le reconnaître! Et côté de l'Occident, mieux vau- vions et je me suis sentie teUe- d'hommes pris au piège rappel-garçon qui parlait très peu, tions à la bagarre, et puis au puis on recommençait toujours , drait, avec une détermination ment, mais teUement petite et ient qu'un jour ou l'autre, on semais qui s amusait souvent à moins pendant ce temps nous Ça la désespérait , mais eUe di- commune, mener une politique misérable. J'ai pleuré, j'ai fermé Sent prisonnier de ses proprescracher sur George. Une fois U étions tranquilles. Bon , nous sait en souriant que, quand on de développement, en Afrique les yeux et j'ai vu les tours, mes murs. Les tours tombent et, sou-lui a même casse ses bricolages, étions quand même dans le serait grand, on serait sage. surtout. Aider là-bas et non ici! tours, s'effondrer. dain, comme un murmure venuFaUait oser. On a jamais vrai- camp de George. C'est pas Maintenant on est devenus Les congressistes de Dur- D'un seul coup, j 'ai réaUsé du fond des âges, une phrase in-ment su si c était lui, mais U en qu '0n l'approuvait, mais c'était de grands garçonSi on n-a pius ban ont parlé des effets du ra- pourquoi, face à ces attentats, quiétante nous revient: «Je neaurait ete capable , alors on a plus sûr. besoin de la maîtresse. Enfin , je cisme - et en cela Us ont eu tort personne ne reste indifférent , suis qu 'un homme.»admis que c était lui. Et pujs ça se fj njssaj t tou- crois. Frédéric Genoud - alors Que c'est aux problèmes chacun se sent concerné (sur- Claire Martin

Il disait avoir plein d'amis jours bien parce que la maîtres- Sierre de fond , aux causes, qu'U faut tout les Occidentaux). Ces tours, Saint-Pierre-de-Clages

état de siège, des voitures brû- ¦ La notion de racisme est
lent , des magasins sont pillés, confuse. Dans son ouvrage La
des passants sont blessés, etc. f orce du préjugé, qui fait autori-
Même chose lors de la contre- té dans les mUieux antiracistes,
manifestation gauchiste, socia- André Taguieff a bien du mal à
listes et communistes à Gênes. se sortir de cette difficulté de
De plus, les gauchistes, alter- départ,
natifs et communistes sont ré- /n effet , U n 'est pas évident
pûtes pour leur goût pour les de donner du racisme une defi-
drogues et les soirées d'alcools. mtlon,claire et acceptable pour
„ ". «. „ . . . tous. Le terme reste une armePourtant , eux ne sont m inter- . . .  . ,,,.„ ...,. - , .- _. __ • ¦ ¦ _. polémique avant d être un outildits de manifestation , ni inter- théorioue
dits derassemblements. Deux Ce flou sémantique expU-
poids, deux mesures. que peut-être l'obstination du

„ , , c terrorisme intellectuel à interdi-En conclusion qu on foute re ,, df, certajns mQts
la paix a ces gens! Je ne dis pas u 
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qu on dois les aider , mais il y a sur le racisme _ ja symbolique
assez d'apprentis qui ne peu- du choix du lieu n 'échappe à
vent se payer un repas de midi personne - s'est terminée par
tous les jours, assez de nos per- une déclaration et un program-
sonnes âgées qui vivent en des- me d'actions, textes inodores et
sous du seuU de pauvreté, assez incolores. Rien de plus après
de pervers qui se masturbent à qu 'avant,
la sortie des écoles devant nos Horreur! Tout a faiUi capo-
jeunes enfants et bien assez de ter au moment d'aborder la
dealers qui empoisonnent notre question du sionisme,
jeunesse. Mais bon, aux yeux Souvent, dans ces rassem-
du PS, c'est nettement moins éléments mondiaux de gens
grave qu'un rassemblement de bien intentionnés, les vraies
skins. Michael Schmidt questions sont éludées par peur

Martigny de trouver les réponses adéqua-
tes.

Finalement, le racisme res-

Elle avait toujours raison, on le passé dont toutes les responsa-
savait. Mais qu 'est-ce que bUités négatives ne sont pas du
c'était dur de le reconnaître! Et côté de l'Occident, mieux vau-
puis on recommençait toujours , drait, avec une détermination
Ça la désespérait , mais eUe di- commune, mener une politique
sait en souriant que, quand on de développement, en Afrique
serait grand, on serait sage. surtout. Aider là-bas et non ici!

Maintenant on est devenus Les congressistes de Dur-
de grands garçons, on n'a plus ban ont parlé des effets du ra-
besoin de la maîtresse. Enfin , je cisme - et en cela ils ont eu tort
crois. Frédéric Genoud - alors que c'est aux problèmes

sierre de fond , aux causes, qu'U faut

s'attaquer. Michel Vauzelle, an- tellectueUe de reconnaître la
cien Garde des sceaux, au vu corrélation entre l'insécurité
d'une réalité qui fait peur et grandissante, sujet central de la
que nul n 'ignore plus, mais que campagne présidentieUe en
beaucoup tendent d'étouffer , France, et le phénomène migra-
dit au sujet des quartiers diffici- toire.
les de certaines banlieues fran- Un seul remède à ce mal:
çaises, habités par une forte po- une politi que alliant la fermeté,
pulation immigée, mal assimi- la générosité et l'humanité,
lée: «La menace de fracture so- Cette politique n 'a jamais
ciale est dépassée, à présent, c'est été mise en œuvre en raison de
la menace de sécession». l'hostUité:

En Angleterre, les vUles " des utopistes, partisans d'une
d'Oldham , de Leeds, de Burnley société multi-ethnique;
et de Bradfort ont été tour à " des idéologues, ennemis de la
tour le terrain de violents af- nati°n, prêts à la faire imploser
frontements entre Britanniques Par l'immigration;
et jeunes, originaires d'Asie. ~ des lâches qui n ont pas le
Deux communautés trop diffé- couraëe d affronter les lobbies,
rentes pour vivre ensemble, ne Tout est résumé dans Ame-
se supportant plus. Dans ce rica: «Love it out leave it!».
contexte explosif, le racisme de- Sl nos !0IS' nos mœur?' nos
vient épiphénomène, résultat coutumes étaient respectées et
d'une politique immigrationnis- adoptées par les immigres - el-
le, laxiste et permissive. les 

 ̂
sont 

en 
majeure partie -

en d autres termes, s Us rem-
II faut renverser la vapeur, plissaient leurs devoirs avant de

ce n'est pas de racisme qu 'il réclamer des droits, leur assimi-
faut parler, mais d'immigration iation seraj t chose possible et
et surtout d'immigration incon- tous les problèmes liés au racis-
trôlée qui débouche toujours me et à la xénophobie disparaî-
sur des situations conflictueUes , traient comme par enchante-
remettant en cause la paix civi- ment. Edy Erismann
le. Il faut avoir l'honnêteté in- Saillon
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"*** jj" C* 0# |_# w 
^
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locale, le sportif russe n'a
, , , / Ŷ Ŷ Ŷ̂ i Y Y Y i  malheureusement pas pu

Coureur de fond ^X^VAÀAAy compter 
sur 

le réconfort de sa
(^̂ f~~\̂ \̂ ~>Y~~̂ Y~̂ Y~>S

\ charmante épouse, la joueuse
lueur a gages 

\-sK_^ Â Ĵ^K K̂ ^J W* de tennis Anna Kournikova. La
_ . , , /'~>Y<~>V^~*\^"~>Y'"""V">\ belle Russe s'est déclarée
Panier de crabes 

V-A_A_A^A__A_>' «choquée» de l'attitude de

Attention: ralentissement! CJC JC JC J \)  Wf -^̂
Pas recommandable quand il est triste C ) C X _JC__y
Dans le vol-au-vent ou dans le gratin (JOC3 ' 1 JE u Saint Venceslas

N** musique QQ / F Ĵ K ___ffiï_Sïfe. »

0 
gouvernement, par sa condui-

¦ ISABELLA ROSSELLINI par ailleurs attendre avec im- J 
irréprochable, il montra le

Pas peur de vieillir P*"- -; 50e anniversaire. 
^^^7^3

Isabella Rossellini n'a pas peur en luin " de christianiser son peuple en-
Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer! de veillir et les attaques du core païen. Venceslas devint
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des temps sur son visage la lais- ¦ SERGUEI FEDOROV par |a sujte |e héros national
lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent: sent sereine. L'ancienne egérie Pincé et religieux des Tchèques. Il
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de de Lancôme a en outre décla- „„„,. . |r„i„„i est le premier Slave à avoir re-
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les FRINGALE - ALIGNER - REGAIN - ANIER - RANI - IRA ré que prendre de l'âge ne l'a avec ae ' alC001 çU |es honneurs de la canoni-
formes verbales. - Al jamais déprimée et que c'était Le hockeyeur Serguei Fedorov sation

« même quelque chose d'agréa- s'est fait pincer en train de 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I
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Rosemarie
GRANGES-VOGT

Romy

Depuis ton départ le 1" oc-
tobre 2000, tout a changé,
ton sourire n'est plus, ta pla-
ce est vide autour de la table.
U nous reste ce que ton
cœur a semé d'amour et de
tendresse.
En pensée, pas un jour sans
toi.
Tu nous manques tant.

Ton mari, ta fille ,
ton fils et ta famille.

La messe du souvenir sera
célébrée à l'église catholique,
avenue de Lavaux, Lutry, le
lundi Ie' octobre 2001, à
18 heures.
Prions pour elle!

Adrien BRIDY

La classe 1931
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Rendez-vous aujourd'hui
vendredi 28 septembre 2001,
à 16 h 30, devant la salle pa-
roissiale. M6^9880

t
Une flamme s 'est éteinte, mais il reste sur notre chemin
Tout ce que son cœur a semé d'amour et de bonté.

Vous nous avez témoigné votre affection , votre amitié, votre
sympathie lors du décès de notre chère maman et grand-
maman

Madame

Mane
TORRENT

BURLI
que ce soit par votre présence,
votre message de condoléan-
ces, par la beauté d'une fleur
ou d'un sourire partagé, l'as-
surance de votre prière ou à
travers un don.
De tout cœur, nous vous disons merci.

Monthey, septembre 2001

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, avenue de la Gare 25, Sion

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre envoi (027)
329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
A la mémoire de

Francis BRUTTIN

m "*" C'

R?

29 septembre 2000
29 septembre 2001

Déjà une année. Tu as tant
semé d'amour autour de toi
qu'ici tout respire encore ta
présence.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 29 septem-
bre 2001, à 18 h 30.

t
L'Amicale

des Fribourgeois
de Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise ROUVINEZ

membre de l'amicale.

Les membres se retrouvent,
aujourd'hui vendredi 28 sep-
tembre 2001, à 10 h 15, de-
vant la cathédrale de Sion.

036-489932

t
Les collaborateurs

du Bureau d'estimation des bâtiments
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise ROUVINEZ
maman de Guy, directeur du bureau d'estimation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
03M89933

t
L'association et l'Institut Saint-Raphaël

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Denise ROUVINEZ

épouse de M. Renaud Rouvinez, architecte responsable des
rénovations de leurs immeubles.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 28 septembre 2001, à 10 h 30. oss-asgsis

La direction et le personnel d'UBS SA.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise ROUVINEZ
retraitée de notre banque

Ils adressent à sa famille leurs sincères condoléances.

t
Profondément touchée par
toutes les marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors
de son grand deuil, la famille
de

Monsieur

Elie FELLEY A M
remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par 

 ̂ i
votre présence, vos messages
et vos dons.
EUe vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux chanoines Gabriel Pont et Jean-Claude Rossier;
- aux docteurs Petite et Uldry;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny.

Martigny, septembre 2001.

A vous qui l'avez aimé et WL
entouré, à vous tous qui avez
manifesté votre sympathie par m
vos témoignages, vos dons, ^r
votre présence, la famille de

Christian À jL
SYMPHAL lîSMpî

vous dit, du fond du cœur, r3^E^«_^__^-_«Hto_
merci.

Un merci particulier:
- au vicaire Calixte Dubosson;
- aux docteurs Pascal Piccini et Nicolas Troillet, et à leurs

assistantes; , :
- au service de médecine de l'hôpital du Chablais;
- au chœur mixte de Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Georges Mottier.

Saint-Maurice, septembre 2001.

t
Le grand courage, c'est encore de tenir les yeux ouverts
sur la lumière comme sur la mort.

Albert Camus.

S'est endormi paisiblement
dans sa 67'' année, entouré des *m ^^^siens et réconforté par les sa- m ^k
crements de l'Eglise A

Renaud 
 ̂

W
ZWISSIG m, m

_______^___

____ *i_&_£.'

Font part de leur chagrin:
Hervé et Hermine Zwissig, à Sierre;
Marie-Jeanne Zwissig, à Sierre;
Anne-Christine Zwissig, à .Lausanne;
Sébastien Zwissig et Màrielle, à Lausanne;
Stéphanie Zwissig, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de Paul Morand;
Les enfants et petits-enfants d'Albert Bollat-Morand;
Les enfants et petits-enfants de Robert Morand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Renaud, la cérémonie religieuse sera
célébrée dans l'intimité de la famille.
Renaud repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où les visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vos dons seront versés
à une œuvre caritative.
Adresse de la famille: Marie-Jeanne Zwissig

case postale 1024, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et le réseau

du Garage du Nord S.A. Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Renaud ZWISSIG
leur ancien collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-489963

Nous avons le regret de faire
part du décès de notre cher Éttfc-
époux, père, beau-père et

Claude
MUSY J 

^23 février 1933
23 septembre 2001

Font part de leur peine:
Son épouse:
Véronique Musy-Emery, à Icogne;
Ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , le culte a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Rachel Tscherrig-Gros et sa fille Sandra;
ainsi que leurs familles,
ont la douleur de faire part du décès de

Laurent TSCHERRIG
leur cher époux et papa

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Végy/
Foncenex, le lundi 1" octobre 2001, à 16 h 30.
Adresse de la famille: F-74140 Végy/Foncenex

602, chemin de la Cornette.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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brades vides

tiers une deuxième.

meteo
Prévisions personnalisées

Températures maximales les plus basses et les P**' teiepnone
plus élevées à Sion (depuis 1961 ).soura: Météo Suis» 0900 575 775 Fr. 2.13/min (Météoriem)

¦¦ Dimanche dernier, en début de
soirée, je zappais comme un malade
à la recherche de quelques images in-
téressantes à me caler dans la rétine.
Au hasard de mes pérégrinations télé-
visuelles, je me suis arrêté un mo-
ment sur la TSR, plus précisément sur

"!™̂ l

tous spons aimancne.
Au moment des reflets filmés

des matches de football du week-end,
je fus fort étonné de l'absence crasse
de public dans les stades.

Je me suis alors interrogé sur les
raïKPt; HP rpttp rlpçprtinn ma<_ <_ i\/p Pt
plusieurs raisons me sont venues à
l'esprit.

Tout d'abord les conditions cli-
matiques. La pluie peut rebuter cer-
tains à assister à un match, auoiaue.
les places étant généralement couver-
tes, ce sont les joueurs qui se mouil-
lent, et ce dans tous les sens du
terme.

La baisse de qualité de la saucis-
se à la mi-temps? Que non, elle a gé-
néralement fort bonne allure et, rien
qu'à l'odeur, on en reprendrait volon--

Les erreurs d arbitrage, peut- * '̂
être? Eh non, cela fait partie du jeu et
si les arbitres étaient parfaits, à qui .__ I l̂ ĵ
les supporters imputeraient-ils la dé- jm
faite de leur équipe fétiche? §, I 

Ê̂Finalement, je n'ai retenu qu'une .a ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^^^___-_____-____________________________________ n _
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— Avant-hier, 20 000 litres de lait ont été distribués en Suisse
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c'est f n d'encourager les écoliers à en consommer plus régulièrement
que l'analphabétisme régresse ! voir Pa.g.e 44) ' Due a a fédération des producteurs suisses de

Xavier Duroux 'ait' ' imtiative a ete relayée dans notre canton par 1 Association

h____l_______________a______________h_____^_______________h____fa_____k__b____h___fl

l_P 28 ÇPntPtYlhrP La météo sur le webuc _w acpra i M c http://www.nouvelliste.ch/
Avec la présence d'un anticyclone sur l'ouest du continent, des conditions Samedi, quelques faibles pluies un peu plus
favorables prédominent sur la Suisse et notamment en Valais où le soleil importantes sur la crête sud des Alpes nous affectent .
brille sans partage dans un ciel sans nuage. En soirée, à l'avant d'une Une amélioration se produit dans la journée de
dégradation qui nous touche samedi, des nuages d'altitude remontent dimanche. Un temps probablement assez, voire bien
depuis la France dans un courant de sud-ouest. Les températures gagnent ensoleillé s'impose en Valais en début de semaine
encore un ou deux degrés et la limite du 0 degré s'élève à 3600 m avec des températures douces.

Encore une belle journée
N

Crans-Montana 5/15°

valaisanne des paysannes. A Vionnaz, Venthône, Chalais et Fully
(photo), environ mille enfants ont apprécié, à l'heure de la ré-
création , de boire quelques verres de ce liquide nutritif par excel-
lence. CM

IIÏCCO temps et températures aujourd'hui

25 Le Caire 31

21 Hong Kong 33

17 Jérusalem 26

11 Los Angeles 25

21 Montréal 14

12 New York 18

22 Rio de Janeiro 21

23 Sydney 18

¦MMM __MM4_______ I _______ M.__________IH_M______I 3b
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Les Diablerets

Derborence

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes

Barcelone

Berlin

Helsinki

Paris 22 Rio de Janeiro 21

Rome 23 Sydney 18
Vienne 18 Tokyo 23

OZONE (Oj ) Valeur limite journalière 120\sln^
i . " i i y ¦_»!_____________-___________--____________-_________¦ 74
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Pointe-Dufour 29
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AVENUE DE TOURBILLON 35 1950 SION

9.09.29 FAX.:027/329.09,28

_? Midi Tower ATX > 1300 Mhz
 ̂ Processeur AMD Duron 750 Mhz

Mémoire 128 MB Pcl 33 / Disque dur 20GB
Graph.Savage 4 AGP . 3D >64 MB
Modem/Fax 56K PCI / 5 logiciels
Carte son 16blts / CD-Rom 52x

Floppy 1.44 / Clavier Win 98 / Souris scroll

>~ Processeur Intel PHI 1 '000 Mhz
*"" Ecran TFT Activ Matrix 13,3"

128 MB SO-DIMM - Disque dur 10GB
Graph.SIS 630 AGP . 3D >64 MB

Modem/Fax 56K PCI / Reseau 10/100 Mb
Carte son 1 ôbits / CD + DVD-ROM

Floppy 1.44 / Clavier Win 98 /

Sion
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