
¦ CRASH
EN MER NOIRE
Attentat?
C'est la confusion à
propos de l'explosion
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missile ou? PAGE 11
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¦ AIGLE
Dix ans, ça se fête !
Voilà dix ans que
l'Ecole professionnelle
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installée dans ses
locaux modernes.
L'occasion d'un bilan...
et d'une belle fête!
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¦ SIERRE
L'après-Graben
Ayant subi - et mal
supporté - des ans
l'irréparable outrage,
la patinoire de Graben
pounait être
remplacée par un
palais de glace
intercommunal.
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¦ PÉTANQUE
Grand tournoi
à Sion
Le plus important
tournoi de pétanque
de Suisse se déroulera
ce week-end à Sion,
en présence du
champion du monde.
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¦ TÉLÉVISION
22, v'Ià les flics !
Boujenah, Delon,
Smaïn, Mondy, Hanin,
Norris, Genest, Weber:
la télé devient de plus
en plus policière.
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¦ CINÉMA
Un air de cabaret
Moulin Rouge bat des
ailes jusque sur les
écrans valaisans, avec
l'incendiaire Nicole
Kidman. PAGE 44
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Sion-Expo chercherait un repreneur. Par exemple la Foire du Valais

A

lors que la Foire du Valais bat son plein à Mar- refus par la Municipalité du projet de halles en dur à
tigny, on y parle beaucoup de... Sion-Expo. l'enseigne d'Espace Valais. C'est ainsi que les respon-
C'est que la petite sœur sédunoise, à ce qu'on sables de la manifestation martigneraine ont été ap-

dit, est à vendre. Certains de ses actionnaires, en ef- proches, en tant que repreneurs potentiels, par leurs
fet, verraient d'un bon œil une telle solution, après le collègues de Sion. PAGE 13

Violente
explosion
à Gamsen
¦_¦ Une violente explosion
a soufflé hier matin une par-
tie des usines de la Société
suisse d'explosifs à Gamsen.
Un contremaître est porté
disparu, et les installations
ont subi d'énormes dégâts,
qui se chiffreront en mil-

La rage
de Tibor
Varga
____¦ Mécontent de l' organi-
sation du " Festival cette an-
née, Tibor Varga ne veut plus
que son nom soit associé à la
prestigieuse manifestation. 11
l'a déclaré hier devant la
presse, à la stupéfaction gé-
nérale, avant de claquer la

lions PAGE 13 ' ¦¦¦ mmÊÊÊÊM porte, ni PAGE 14
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PROCHE-ORIENT

Bon grain et ivraie
par Antoine Gessler

________ Rompue tous les jours, la trêve
conclue entre Yasser Arafat et Shimon
Pères n'a jamais connu d'application
effective. Ariel Sharon sait bien que
l'Autorité palestinienne n'a pas les
moyens de contrôler ses ultras. Le pre-
mier ministre israélien en exigeant un
arrêt total des violences en préambule
à toutes reprises des négociations
prend prétexte des actions du Hamas
ou du Jihad islamique pour justifier
son propre bellicisme.

Le Gouvernement israélien actuel
ne veut pas la paix. Car un retour à la
normale impliquerait que l'Etat juif se
trouverait à terme condamné à deve-
nir un Etat normal. Où la laïcité aurait
force de loi, contraignant les religieux
à se contenter de régner sur les âmes
au lieu de vouloir régenter la cité. Sha-
ron entretient l'amalgame entre Arafat
et les kamikazes fanatiques. C'est ou-
blier un peu vite qu'il fut un temps où
Israël ne ménageait pas les complai-
sances envers le Hamas, privilégiant
les islamistes pour affaiblir les natio-
nalistes de l'OLP. Quant à empêcher
quelque chose, que l'on se souvienne
que les services spéciaux, pourtant cé-
lèbres par leur efficacité, n'ont pas
bloqué la main qui assassina Rabin.

L'élu du Likoud ne se sent lié par
aucune promesse. La politique de co-
lonisation des territoires occupés se
poursuit, Israël tentant d'atteindre un
hypothétique point de non-retour. Or
le principe de la paix contre la terre
prévaut désormais et restera comme le
credo de futures discussions. L'instal-
lation de ces occupants illégaux ne
constituera hélas! qu'un casus belli
supplémentaire.

Dans ce contexte, les déclarations
de George W. Bush préconisant une
Palestine indépendante résonnent
comme un signe d'espoir. Bien qu'il
faille encore se méfier de l'hôte de la
Maison-Blanche qui parle beaucoup et
dont les propos ont tendance à dépas-
ser la pensée qu'on lui prête. Les at-
tentats que les extrémistes palestiniens
revendiquent comme autant d'actes
de guerre désespérés ne cesseront
qu'avec l'instauration d'une vraie jus-
tice. Et ce n'est que comme président
d'un pays aux frontières garanties par
la communauté internationale que
Yasser Arafat pourra séparer le bon
grain de l'ivraie. ¦

La trahison des élites
¦ La chute de Swissair
et la gabegie qui a sui-
vi, chaque Suisse les a
ressenties au plus pro-
fond de sa chair. Da-
vantage qu'une entre-

prise de transports, c'est l'image que les
Suisses ont d'eux-mêmes et leur estime
de soi qu 'ont minées les responsables ment et les certitudes propres à cette
de cet invraisemblable chaos. Et c'est petite tribu qui prétend détenir seule le
l'impression d'avoir été trahis par les savoir et la compétence. En 1995, le
élites à qui ils avaient donné leur con- projet Alcazar avait échoué parce
fiance qui prédomine. qu'une coalition de politiciens, de jour-

~ -. : • ¦ ' . . , nalistes et de managers laissés à l'écartOn vena maintenant comment le . , _. • ¦ __ • j,, ,, .c i • c -, avait reruse que Swissair fusionne danspays relèvera 1 affront qu on lui a fait. , , ,
Mais au moins ce drame a-t-il le mérite ™e.™st? comP }̂e au 
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Entreprise prestigieuse, le conseil voulaient pas entendre parler de com-

d'administration de Swissair réunit en promis ou d'alliances et pour qui l'état
effet la quintessence de l'assurance, de du bateau n 'avait aucune importance
la banque, de l'industrie et de la haute

politique zurichoise ainsi que quelques
courtisans romands triés sur le volet. Ce
milieu rare se coopte selon des rites de
passage rigoureux et se reproduit par
clonage à raison de quelques exemplai-
res par an.

La descente aux enfers de Swissair
depuis dix ans reflète bien l'aveugle-

tant qu 'on était maître à bord

Cette stratégie, incamée par Philip-
pe Bruggisser et Lukas Mùhlemann, le
patron du Crédit Suisse, a conduit
Swissair à la faillite. Comme elle a mené
au bord du gouffre des grands noms
comme ABB, bradé à Alsthom, Sulzer,
Feldschlôsschen, Motor Colombus et
d'autres.

Cette anogance aveugle est encore
plus parfaitement incamée par l'aéro-
port de Kloten, sa nouvelle appellation,
ses ambitions mégalomaniaques et ses
cris de gosse de riche conttarié quand
les Allemands se sont rebiffés contre les
nuisances qu'on voulait continuer à
leur faire subir. Quand Kloten s'est re-
baptisé Unique Airport, les esprits en-
core sains que compte notre pays se
sont demandé s'ils rêvaient, tant cette
idée leur avait paru prétentieuse. Au-
jourd 'hui, le masque est tombé et l'or-
gueilleuse élite qui prétendait diriger le
pays va devoir lui rendre des comptes.

Guy Mettan
directeur exécutif

du Club suisse de la presse

W m m \  _ _̂____b_ mUmM -on ceier.
Dans une semaine, les citoyens des six communes du Haut-Plateau décideront

si un prêt de 10 millions sera fait ou non aux remontées mécaniques de Crans-
Montana-Aminona (CMA). En cas de refus, le dépôt de bilan est annoncé...

Su r  
le Haut-Pla-

teau, on ne parle
plus que de ça!
Les remontées
mécaniques vont-

elles être sauvées de la fail-
lite? Les six communes, ac-
tionnaires majoritaires, ont
décidé de diminuer l'en-
semble du capital-actions
de la société de 60%. Les
banques ont accepté de ré-
duire la dette de CMA de 10
millions, à la seule condi-
tion que 10 millions d'ar-
gent frais soient réinjectés
dans la société par les com-
munes.

Cette décision revient
aux citoyens, qui tranche-
ront lors d'assemblées pri-
maires quasi historiques. Le
jour même où ces citoyens
reçoivent un tout-ménage
qui répond à certaines de
leurs interrogations, nous
avons tenté d'éclaircir qua-
tre questions très présentes
dans l'opinion publique.
¦ Par la diminution du
capital-actionS, le citoyen
perd-il de l'argent?
Avec la diminution du ca-
pital-actionS de 60%, la
part des communes passe
de 17,5 à 7 millions de
francs. «En termeS de liqui-
dités, nous sommes obligés
de reconnaître qu 'il s'agit
d'une perte», avoue Jacky
Bagnoud, président d'Ico-
gne et représentant des six
communes auprès du con-
seil d'administration de
CMA. En fait , deux autres
paramètres doivent aussi
être étudiés. Si la diminu-
tion du capital-actionS a
pour but de rééquilibrer le
bilan (voir infographie), el-
le n'a aucune influence sur
le patrimoine de la société
qui reste le même. «Les ci-
toyens doivent comprendre
qu 'en cas de dép ôt de bilan,
les communes perdraient la
totalité des 17 millions,
puisque le capital-actionS
ne vaudrait p lus qu 'un
franc symbolique et qu 'évi-

Personne ne veut croire que les remontées mécaniques de CMA ne fonctionneront pas cet
hiver. Et pourtant en cas de dépôt de bilan, tout peut arriver... idd

demment le patrimoine de
CMA leur échapperait com-
p lètement», explique Peter
Furger, mandaté par les
communes pour tenter de
sortir CMA de la crise.
¦ Qu'est-ce qui garantit
que CMA va aller mieux
après le prêt de 10 mil-
lions des communes?
Personne ne peut garantir
à 100% cette prévision,

minution
d'employés. «Dans cette
branche, il y a souvent des
départs naturels. De p lus,
on a une certaine marge de
manœuvre avec les contrats
saisonniers», poursuit Peter
Furger. Côté installations, il
faudra aussi revoir leur
nombre à la baisse. «Mais
la qualité du domaine skia-
ble doit rester la même ou
être améliorée par des ins-
tallations aux débit accru»,
précise Jacky Bagnoud.
¦ Y a-t-il une autre solu-

mais certains faits sont à
prendre en compte. Si le
prêt est accepté, les ban-

_i . il _ i*ques , conscien.es ae i ei- __. „7 __ . non que celle proposéetort des communes, vont n\ r „ i, . , „,. .. „. par Peter Furger avant lebaisser leurs taux d intérêt. * t de bUanf«Ce changement va permet- <(De tmte f  même sitre une économie annuelle m Tefim fe prêt> ih mu_
de 3 millions sur les intérêts vewnt bim une sohltion
et les amortissements. Mais amnt ïa f aiUite... Ces der-
cela ne servira à rien sans
une restructuration de l'en-
treprise», précise Peter Fur-
ger. A ce sujet, si aucun li-
cenciement n'est annoncé
du côté du personnel, il y

mers jours, cette phrase re-
vient souvent dans les dis-
cussions sur le Haut-Pla-
teau. Pourtant , des signes
très clairs montrent que la
situation devient intenable.

aura tout de même une di- Les salaires de septembre

du nombre ont été payés, mais les
banques n'avanceront plus
de liquidités pour payer
ceux d'octobre. Pour
l'instant, aucun contrat
saisonnier n'a pu être si-
gné. «De p lus, les repre-
neurs potentiels comme la
CDA ou Weiss Arena ont
clairement dit qu 'il ne s'en-
gageraient pas dans l 'état
actuel des choses. Par con-
tre, si nous devons déposer
le bilan, les communes
n 'auront p lus rien à dire et
la porte sera ouverte non
pas à un repreneur, mais
p lutôt à un prédateur»,
avoue Peter Furger. Autre
élément qui doit faire fré-
mir les administrateurs ac-
tuels: en cas de dépôt de
bilan, si les salaires ne sont
plus payés, la caisse de
compensation peut se re-
tourner contre les adminis-
trateurs pour le paiement
des charges sociales.
¦ Diminution du capital-
actions, prêt à CMA puis

nouvelle augmentation de
capital: le citoyen n'est-il
pas trop mis à contribu-
tion?
A cettte question, Peter
Furger répond par deux in-
terrogations. «Qui peut me
dire quelle est l'autre solu-
tion? Est-il préférable que
les communes perdent 10
millions ou 17? Il faut aussi
avoir le courage d'analyser
ces questions.» En fait, se-
lon M. Furger, les citoyens
se retrouvent face à un
problème de responsabili-
té. «S'ils refusent , ils de-
vront aussi assumer les
conséquences. Grâce à la
démocratie, ils ont un véri-
table choix à faire et une
grande question à se poser:
Est-ce que nous sommes en-
core capables, aujourd 'hui,
dans ce canton, de résoudre
nos problèmes de remontées
mécaniques nous-mêmes?»

Vincent Fragnière

Antagonisme culturel
¦ Le président du Conseil italien
Silvio Berlusconi a déclenché un
beau tollé en affirmant que la civili-
sation occidentale est supérieure à
la civilisation islamique. Le politi-
cien a aussitôt été traité de raciste et
il en a été réduit à s'excuser mala-
droitement pour ne pas diviser l'al-
liance antiterroriste mondiale. Il y a
quelques années, affirmer la supé-
riorité d'une civilisation sur une au-
tre vous assurait d'être qualifié
d'ethnocentriste. Aujourd'hui, le
même discours vous attire l'étiquet-
te raciste. Il n'y a pourtant aucun
mal à affirmer la supériorité d'une
religion ou d'une civilisation sur une
autre à condition de faire preuve de
tolérance. Affirmer la supériorité
d'une doctrine ou d'une culture sur
les autres systèmes de pensée ou
d'organisation sociale, ce n'est pas
de l'intolérance, c'est de la liberté
d'opinion fondée sur ce que l'on
pense être objectif. Dire le contraire,
c'est gommer la diversité des

croyances et des civilisations qui par
définition sont toutes les meilleures
lorsqu'on en fait partie... Reste que
Silvio Berlusconi a été imprudent de
dire que la civilisation occidentale
d'aujourd'hui est supérieure à la ci-
vilisation musulmane même si l'is-
lam produit souvent des régimes
discriminants. La civilisation occi-
dentale a en effet connu une ruptu-
re profonde en se coupant de ses ra-
cines chrétiennes.

L'Occident d'aujourd'hui est
matérialiste et athée ou vaguement
déiste. Il est en outre fondé sur une
société de compétition de plus en
plus féroce et se trouve mal placé
pour donner des leçons au monde
musulman sur bien des points. Il est
par contre vrai que la civilisation
chrétienne est supérieure à la civili-
sation musulmane, mais pour le
prouver il faudrait commencer par
la mettre en pratique-

Vincent Pellegrini



er a Crans-Montana ?
La solution "miracle"

Augmentation
du capital

Fin 2002

Capital escompté:
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Optimisation
de la gestion

2001 - 2006

nouveau

22
installations Lors de l'assemblée générale 2001,

CMA aura un nouveau conseil
d'administration. Aucun des membres
actuels n'y sera plus présent, sauf un
représentant des communes qui
siégera avec quatre professionnels de
la branche. Un plan d'investissement
sera aussi présenté avec comme
objectif d'augmenter la qualité du
domaine skiable, tout en diminuant le
nombre d'installations.

Plan instal1
d'investissement | ®^£

27 mio
au maximum

jusqu' en
2006

_/^¥"^V-~__ 1. Réduction du capital-actions 2. Dette réduite par les banques ; 3. Prêt des communes à CMA Explication
Stabilisation <

«L_ l̂p  ̂ a 26,2 mio
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2001 ,5mi

Part des ^^
communes
67%
(17,5 mio) fPart des

57o/0 ^̂  ̂ ^^̂  ̂ s' 'es c'toyens l'acceptent:
(7 mio) 10 mio à 4% sur 10 ans

La diminution du capital-actions, ainsi
que la réduction de la dette bancaire
permettent à CMA de faire des
amortissements ext raordinaires de 26
millions. Cet artifice comptable donne
à l'entreprise une meilleure situation
financière, tandis que le prêt des
communes apporte des liquidités et
permet d'entreprendre les premiers
investissements indispensables.

Comptes 2000-2001: mieux que prévu
¦ Si, pour l'exercice 2000-2001, les re- budgétaires, qui tablaient sur un déficit de 1,6%, tandis que pour l'ensemble des Enfin , grâce à une progression de
montées mécaniques de Crans-Monta- de 3,1 millions», commente Jean Ge- remontées mécaniques suisses, on cons- 3,6%, le résultat avant intérêts, impôts
na-Aminona (CMA) sont encore dans nolet, directeur général de CMA. tate un recul de 1% dans ce domaine», et amortissements se monte désormais
les chiffres rouges, on note tout de mê- Pour obtenir ce résultat, l'entrepri- précise Jean Genolet. Des chiffres donc à plus de 40% du chiffre d'affaires de la
me une sensible amélioration. De 4,8 se a stabilisé son chiffre d'affaires par positifs, d'autant plus que la durée de société, ce qui place CMA parmi les
millions à l'issue du premier exercice rapport à l'an dernier ( 22,32 millions la dernière période d'exploitation hi- trois meilleures entreprises suisses de
après la fusion (1999-2000), la perte a de francs au lieu de 22,34 millions), vernale a diminué de 11% et que le remontées mécaniques en la matière,
été ramenée à 2,8 millions cette année, tandis que ses charges d'exploitation mois de mars 2001, très pluvieux, a en- «Ce chiffre laisse augurer un apprécia-
soit une réduction de 41%. «Ce résultat ont diminué de 2,5%. «Nous avons registre une baisse de 34% du chiffre ble potentiel de rentabilité. En fait, bien
est même meilleur que les prévisions aussi augmenté le trafic des passagers d'affaires par rapport à 2000. que la perte du dernier exercice reste si-

gnificative, sa forte diminution indique
que CMA avance sur la voie du rétablis-
sement s'agissant de la gestion. Les dif-
f icultés de trésorerie que connaît actuel-
lement la société ne sont pas liées à l'ex-
p loitation, mais bien à l'endettement
trop lourd hérité de la fusion, d'où le
p lan d'assainissement soumis aux as-
semblées primaires dans une semaine»,
conclut Jean Genolet. VF
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Explication

Quand la confiance en la CMA sera
revenue, une phase d'augmentation
du capital-actions sera lancée. Les
communes ont accepté de ne plus
avoir qu'environ 40% du capital, pour
permettre à des privés de s'intéresser à
CMA. Si, dans un premier temps, la
souscription sera ouverte aux
habitants du Haut-Plateau, il est
évident que la CDA ou Weisse Arena
pourront aussi s'intéresser à CMA.
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General Dyna.
General Electric
General Mills
General Mo tors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Ho me Depot
Homestake
Hon eywell
Hu mana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lill y (Eli)
Litton Industries
McG raw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Phili p Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schl umberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texaco
Texas Instr.
Ual
Unisys
United Tech.
Vena tor group
Verizon Comm
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

99.59
15.35
49.08
41.25
40.98
49.45
53.59
21.29
46.18
44.14

39
82.85
65.65
25.26
1933

8.4
51.07
16.06
54.86
35.92
19.91
28.49
48.24
8.14

51.45
29.04
30.59
32.09
80.7

29.94
22.12
41.25
34.31
14.98
25.03
19.94
46.79
59.99
35.24
32.21
52.05
32.61
36.59
56.75
26.28
47.42 47.43
85.41
13.95
43.48
45.8

56.75
8.65
. 9

32.12
33.32
32.95
44.56
38.27
33.98
11.91
39.84
37.9

43.04
17.95
45.7

89.83
38.15
43.43
42.72

29.6
76.69
18.27
22.33
41.95

16
40.83
9.05

26.95 27.21
12.13 11.79
96.95 97.31
21.23 21.55
34.74 34.51
47.31 48.11
54.27 54.45
34.67 34.16

29 28.99
61.05 60.3
42.87 42.2

80.03 0
49.3 49.74

67.66 67.1
41.45 42.3
56.23 56.44

51.66
29.11
30.26
30.82
80.14
28.88
21.15
40.5
34.1

15.88
24.11
19.65
46.21
58.89
34.63
31.56
52.5

33.46
36.38

56.1
25.95

87.11
14.42
43.62
45.16
56.15
8.85

7.7
31.62
33.93

33
44.95

38
33.97
12.5

40.58
37.97
44.17
17.24
43.15
91.48
37.39
43.17
41.21
29.61

79
18.39
23.75
41.99

16
39.2
8.99

7.6
78.97

99.64
15.89
48.65
41.02
40.05
49.85
54.27
21.19
45.72
45.45
39.06
84.51

67
27.05
18.65
8.74
52.3
15.4

54.95
35.65
193

27.97
47.63

8.2

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3190
BP Pic 545
British Telecom Pic 342
Cable 8. Wireless Pic 268
Celltech Group 710
Cgnu Pic 835
Diageo Pic 687
Glaxosmithkline Pic 1913
Hsbc H olding Pic 728
Impérial Chemical 287
Invensys Pic 40.25
Lloyds TSB 664
Rexam Pic 342
Rio Tinto Pic 1080
Rolls Royce 124
Royal Bk ofSc ot land 1490
Sage group Pic 163
Sainsbury (J.) Pic 368.75
Vodafone Group Pic 149.5

3135
564
363
288
760
873
691

1891
753

293.25
42.5
702
326

1098
135

1550
166
374

156.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 17.2
Aegon NV 26.52
Akzo Nobel NV 44.18
Ahold NV 30.25
Bolswessanen NV 9.7
Elsevier NV 11.66
Fortis Bank 26.68
ING Groep NV 28.66
KPN NV 3
Qiagen NV 17.2
Philips Electr. NV 21.19
Royal Dutch Petrol. 54.35
TPGNV 21.31
Unilever NV 59.5
Vedior NV 8.3

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 56.4
Allianz AG 245.7
Aventis 82.1
BASF AG 37.1
Bay.HypoSVereinsbk30.45
Bayer AG 31.25
BMW AG 29.8
Commerzbank AG 17.2
DaimlerChrysler AG 35.9
Degussa AG 25.7
Deutsche Bank AG 58.8
Deutsche Post 16.75
Deutsche Telekom 16.71
Dresdner Bank AG 39
E.on AG 59.1
Epcos AG 36
Kugelfischer AG 11
Linde AG 42.5
ManAG 18.15
Métro AG 36.2
Mûnchner Rûckver. 298
SAP AG 127
Schering AG 58.7
Siemens AG 41.3
Thyssen-Krupp AG 11.45
VW 38.7

17.98
28

44.17
31.96

10
12.53
27.74

30
3.11

17.75
23.37

57.2
21.69
59.65
8.55

59.5
249
84.5

37.35
33.1

31.78
31.3

17.75
37.75
26.6

62
16.85
17.43
39.3
60.8
40.7

11
44.2
20.2
37.4

296.5
131.6

60
45.8
11.9
40.3

Fonds de placement

Crédit Suisse

4.10
BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

•Swissca Valca 251.15
•Swissca Portf. Fd Income 118.33
•Swissca Portf. Fd Yield

"Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth

•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca Portf. Fd Mixed

'Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR

•Swissca MM Fund JPY

"Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD

'Swissca Bd Sfr.

'Swissca Bd International

'Swissca Bd Invest CHF

'Swissca Bd Invest USD

'Swissca Bd Invest GBP

'Swissca Bd Invest EUR

'Swissca Bd Invest JPY
'Swissca Bd Invest CAD

'Swissca Bd Invest AUD

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

'Swissca Bd Inv. M.T. USD

'Swissca Bd Inv. M.T. EUR

'Swissca Asia

'Swissca Europe

'Swissca North America

"Swissca Austria EUR

"Swissca Emerg.Markets Fd

"Swissca France EUR

'Swissca Germany EUR

'Swissca Gold CHF

'Swissca Great Britain GBP

'Swissca Green Invest CHF
"Swissca Italy EUR
"Swissca Japan CHF

"Swissca Netherlands EUR

"Swissca Tiger CHF

'Swissca Switzerland

'Swissca SmalISMid Caps

"Swissca Ifca

"Swissca Lux Fd Communi.

"Swissca Lux Fd Energy

"Swissca Lux Fd Finance

"Swissca Lux Fd Health

"Swissca Lux Fd Leisure

"Swissca Lux Fd Technology
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM

Small and Mid Caps Eu rope

Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America

Deka team Biotech EUR
Deka In ternet EUR
Deka Logistik TF EUR

CS PF (Lux) Balanced CHF 147.78

CS PF (Lux) Growth CHF 143.74

CS BF (Lux) Euro A EUR 113.76

CS BF (Lux) CHF A CHF 282.16

CS BF (Lux) USD A USD 1145.4

CS EF (Lux) USA B USD 630.59

CS EF Japan JPY 5541
CS EF Swiss Blue Chips CHF 163.31

CS EF Tiger USD 500.18

CS RE Fd. Interswiss CHF 176

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF

DH Cyber Fund USD
DH Eu ro Leaders EUR
DH Samuraï Portfolio CHF

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

DH Swiss Leaders CHF
DH US Leaders USD

13431
151.75

179.67
204.84

96.51
1381.34

1627.31

1928.52

1737.25

108078

1545.71

1445.79
9335
98.75

1069.31

1101.46

1282.84

1272.21

117447
1194.19

1211.6

103.86

101.22

110.64

10433
69.85

181.95

183.5

69.4
77.24
31.25

112.95

522
169.45
98.15

93.75
70.7
48.2

230.5
167.25
259.5

241.64
496.64
462.07
577.41

316.49

194.07

5629
78.04

9376
91.32

25.44

9.84

24.72

187.29

72.963

96.12

181.341

147.632

76.489

91.49

Small and mid caps

Bobst p

Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n

Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p
Fischer n
Fortra n
Galenica n -A-
Galenica n -B-
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
Movenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding p 2825 3000
Pharma Vision p 199 204
Phonak Hold n 35.55 39
PubliGroupe n 238.75 233.25
REG Real Est. n 96.75 97.5
Rieter n 368 359
Roche p 126 128.75
Sarna n 1350 1300
Saurer n 24.9 25.05
Schindler n 2183 2230
Selecta Group n 545 501 d
SIG Holding n 120 118.5
Sika Finanz p 284 298 •
Sulzer Medica n 84 80.75
Synthes-Stratec n 1064 1065
Uni gestion 95 95
Von Roll p 6.05 6.35
Walter Meier Hld 1130 1160

3.10 4.10
600 585

87 94
27.1 27

58 62
137 140.75
96 97.5

271 271 d
410 460

2000 1980
26 29.4

1305 1315
382 382
340 450

1110 1189
65.95 70
360 395
188 180
6040 6050
289 283
417 425
210 223.5
1029 1070
300 310
180 179.75
1750 1680
366 367
245 232
8800 8850
29.8 36
390 400
599 590
111 110

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.11

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1436.59

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1680.23

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1589.22

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1108.06

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.72

UBS (Lux)Bond Fund-USD A 109.32

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 138.43

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 79.47

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6526

UBS (Lux) EF-USA USD 78.18

UBS100 Index-Fund CHF 3639.39

AUTRES
PLACES
Ericsson lm 37.5
Nokia OYJ 16.5
Norsk Hydro asa 323
Vestas Wind Syst 219.5
Novo Nordisk -b- 350
Telecom Italia 8.811
Eni 13.524
Bipop - Carire 2.223
Italgas Sta 9.988
Telefonica 11.86

39
18.7
324
240
339
9.02

13.72
2.32
9.95

12.15

TOKYO (Yen)
Casio Computer 690
Daiwa Sec. 888
Fujitsu Ltd 910
Hitachi 800
Honda 4100
Kami gumi 532
Marui 1680
Mitsub. Tokyo 963000
Nec 930
Olympus 1801
Sankyo 2230
Sanyo 480
Sharp 1145
Sony 3980
TDK 4850
Thoshiba 427

700
916
941
850

4200
528

1675
971000

1024
1850
2200
493

1188
4250
4980

461

TAUX D'INTÉRÊT

4.32 4.32

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS
2.06 2.06
3.56 3.52
2.48 2.41
4.38 4.32
0.01 0.01

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.06 2.06 2.06
3.50 3.38 3.28
2.41 2.35 2.46

0.01

BEC
BEC Swissfund CHF 307.75

BEC Thema Fd Divert. C USD 58.57

BEC Thema Fd Divert. D USD 58.57

BEC Universal Europe C EUR 273.4565

BEC Universal Europe D EUR 264323

Divers
Pictet Biotech Fund USD 201.61

Lombard Immunology Fund CHF 483.12

Mazout
Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 50.45

l~\ A /^^

SWISS EXCHANGE

REUTERS #
The Business of Information

45

4b
2.18
3.59

2.17
3.62

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

12 MOIS
2.16

6 MOIS3 MOIS2 MOIS1 MOISMONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

PARIS (Euro)
Accor SA
AGF
Alcatel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Orange SA
Pinault Print. Red,
Saint-Gobain
Sanofi Synthelabo
Sommer-Allibert
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total Fina Elf
Vivendi Universal

3.10 4.10

29.84 31.12
49.55 52.8

11.6 12.4
40.75 42.56
20.63 22.28
90.05 93.15
53.95 55.05
142.6 145
10.6 11.69
5.64 6.19

124.2 130
87.3 93.4

79 80.1
33.55 37.45
7.69 7.95

117.4 123.9
152.6 154.3
70.2 70.5

54.25 54.25
24 27.9

37.15 37.11
21.49 21.49
146.3 151.9
47.7 49.93

Tous les marchés ont été orientés à hausse en sui- monte fortement de 14,71% à Fr. 58,50, au lende-
vant le chemin des futures américains. main de l'annonce d'un «profit warning» de son
Le SMI, indice principal de la Bourse suisse, a clôturé concurrent Vedior.
à 6012.40 points, en augmentation de 2,62%. Le secteur des chimiques profite de l'ajustement de
Le secteur des actions technologiques bénéficie du l'indice de référence des small and mid caps. En ef-
discours du patron de CISCO, la veille. Ce dernier a fet leur pondération est de l'ordre de 12%. Cette an-
déclaré que la situation semblait se stabiliser et qu'il nonce a donc redonné confiance à Ciba, Clariant et
se sentait tout à fait à l'aise avec les estimations Lon2a. mal9ré les révisions à la baisse des bénéficesse sentait tout à fait à l'aise avec les estimations
que les analystes ont mis sur le titre. Dell computer,
dans le sillage, a confirmé également ses prévisions
Les grandes gagnantes du secteur sont donc Kudels
ki qui termine en hausse de 23,61% à Fr. 72.-.
Unaxis qui remonte de 6,8% à Fr. 110- et Logitech

de leur concurrent Rhodia la veille.de leur concurrent Knodia la veille.
Leica Géosystèmes est toujours sous pression. Le ti-
tre n'arrive pas à faire surface. La société a annoncé
une révision de ses bénéfices à la baisse, suite à l'at-
tentat du 11 septembre dernier.
Aux Etats-Unis, les indices américains ont été dopés
mardi par l'annonce d'un plan de relance massif de
«60 à 75 milliards de dollars» annoncé par le prési-
dent George W. Bush.
La décision, mardi, d'une neuvième baisse des taux
de la Fed et l'annonce d'un vaste plan de relance
aux Etats-Unis sont venues quelque peu apaiser les
craintes d'une récession dans les prochains mois. La
publication d'un indice américain NAPM des services

qui clôture à Fr. 36-, +20,81 %.
Adecco, un grand leader du travail temporaire, re-

nettement supérieur aux prévisions en septembre a
également rassuré les investisseurs, et ce même si
les nouvelles en provenance des sociétés restent mi-
tigées.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Crossair BJ
Crossair N
Pragmatica P
Kudelski
Logitech N
Optic-Optical
Orell Fuessli N
Jomed I
Unique N
Adecco N

53.12
32.35
25.92
23.60
20.80
20.00
19.40
18.05
16.66
14.70

Temenos N
Tornos Hold. N
Interroll Hold. N
LEM Holding N
Castle Private P
EE Simplon P
New Venturetec P
Day Interactive
4M Technologies N
Swisslog N

-45.36
-25.00
-14.41
-10.35
-9.09
-8.99
-8.40
-8.27
-7.18
-7.12

5.29
4.76
3.11
1.37
4.80

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

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


Swissair reprend son envol
Un tiers des vols passagers assuré.

Sept mille personnes manifestent sur la Place fédérale à Berne pour Swissair

A

près deux jours de para-
lysie, les avions Swissair
ont timidement repris du

service jeudi. Un tiers des vols a
été assuré, essentiellement par
Crossair. Un retour à la normale
est prévu ces prochains jours.
Lukas Mùhlemann quitte le
conseil d'administration de
Swissair Group; le canton de
Genève dépose quant à lui
plainte contre Swissair et risque
de perdre les quelque 50 mil-
lions qu 'il avait en actifs auprès
de la compagnie.

Au total, 160 liaisons de-
vaient être effectuées jeudi con-
tre 486 en temps normal. Plus
des deux tiers d'entre elles, soit
110 vols, ont été assurées par
Crossair pour le compte de
Swissair, celle-ci prenant en
charge 50 vols.

Comme il ne suffit pas
d'appuyer sur un bouton pour
faire redémarrer d'un seul coup
toute la flotte , Swissair a dû
mettre des priorités, a expliqué à
l'ats le porte-parole Patrick
Jeandrain.

Retour à la normale
prévu
Pour vendredi, l'objectif est

Banques montrées du doigt
¦ Plusieurs milliers d'employés
de Swissair ont une nouvelle fois
manifesté hier pour le maintien
de la compagnie aérienne suisse
et contre les deux grandes ban-
ques UBS et Crédit Suisse. Les
7000 personnes rassemblées sur
la Place fédérale à Berne ont no-
tamment appelé le Conseil fédé-
ral à prendre les choses en main
afin de tenter de relancer Swis-
sair. Malgré l'interdiction de
manifester durant les sessions
des Chambres fédérales, la poli-
ce municipale bernoise a mis la
moitié de la Place fédérale à dis-
position des associations du

Mario Corti et Kaspar Villiger sous les feux d'une actualité brûlante.
keystone

d opérer 70% des Maisons, a
précisé M. Jeandrain. Un re-
tour progressif à la normale est
prévu dès le week-end, même
s'il est «impossible de dire que
tout ira comme si rien ne
s'était passé».

La majorité des personnes
en rade se sont organisées el-
les-mêmes ou ont pu embar-
quer avec d'autres compa-
gnies.

Unique Airport s'attend à
un manque à gagner de quel-
que 1,5 million de francs après
les deux jours d'immobilisa-
tion des appareils de Swissair.

personnel de Swissair et des
syndicats afin qu 'ils puissent te-
nir leur manifestation.

Comme la veille à Kloten,
toutes les catégories de person-
nel - des cadres en cravate au
personnel navigant en uniforme
bleu foncé en passant par les
techniciens en habit de travail -
se sont réunies à 14 heures de-
vant le Palais fédéral. Sur les
pancartes et les calicots qu'ils
brandissaient, on pouvait no-
tamment lire «Swissair ne doit
pas mourir», «Non au diktat des
banques». Les manifestants ont
exprimé l'espoir que leur com-

Jusqu 'au 28 octobre, date
à laquelle Crossair doit pren-
dre le relais, Swissair prévoit
d'engranger 250 millions de
francs de recettes grâce à la re-
prise des ventes de billets. Cet
argent devra rentrer dans les
caisses afin que les 450 mil-
lions de francs allongés par la
Confédération suffisent à as-
surer le service.

Swissair table sur des dé-
penses de 670 millions sur
trois semaines, à savoir 440
millions pour les frais opéra-
tionnels, 200 millions pour les

pagnie puisse encore être sau- Le Consei fédéral a été ap-
vée. Ils ont aussi hué les deux pelé à ouvrir une enquête con-
grandes banques impliquées, tre les grandes banques, le mi-
«Un gros incendie a éclaté en nistre de l'Economie Pascal
Suisse et l 'incendiaire se trouve Couchepin étant par ailleurs
à New York», a déclaré le con-
seiller national socialiste ber-
nois Alexander Tschâppât en
faisant allusion au patron de
l'UBS Marcel Ospel. Il est prou-
vé que l'UBS avait mis au point
son plan de longue date et l'a
appliqué sans état d'âme après
les événements du 11 septem- scandé le nom de leur patron
bre, a renchéri Daniel Vischer,
du Syndicat des services pu- ragements de nombreux pas
blics. sants. A

fournisseurs et 30 millions
d'avances. Reste que les voya-
gistes suisses évitent dans la
mesure du possible de vendre
des billets Swissair. Seuls les
clients qui le demandent ex-
pressément se voient proposer
'une réservation pour la com-
pagnie.

Par ailleurs, les contours
de la nouvelle compagnie ap-
pelée à prendre le relais dès le
28 octobre ne sont pas encore
connus précisément. «Nous
avons besoin de ces trois se-
maines pour tout mettre à p lat
et déterminer les lignes qui
sont rentables ou qui ont un
avenir», déclare la porte-paro-
le de Crossair Diane Miiller-
Tanquerey.

L'objectif est d'intégrer les
deux tiers des vols Swissair. A
priori, les lignes actuelles de
Crossair ne devraient pas con-
naître de grandes modifica-
tions. Bâle devrait rester la
plaque tournante du réseau
européen de la compagnie, et
Kloten celle des long-cour-
riers. Le développement de la
desserte européenne depuis
Genève devrait se poursuivre.

ATS

prié de prendre les choses en
main afin de relancer Swissair.

Plusieurs orateurs socialis-
tes ont été chaudement applau-
dis lorsqu'ils ont demandé que
Crossair soit reprise par la Con-
fédération.

Les manifestants, qui ont

Mario Corti, ont reçu les encou

I ZURICH
UBS et CSG
sous pression
Sous pression après les deux
jours de paralysie des avions
de Swissair, l'UBS et le Crédit
Suisse Group (CSG) enregis-
trent des défections de clients.
Les deux établissements
n'étaient toutefois pas en me-
sure de chiffrer le phénomène.

Dans une interview publiée
jeudi par le Tages-Anzeiger, le
parton de l'UBS Marcel Ospel
indique que beacoup de
clients de la banque sont mé-
contants et que ce «quelques-
uns» ont rompu leurs relations
avec la banque. Le porte-paro-
le du N° 1 du paysage bancai-
re suisse Christoph Meier n'a
pas pu donner de chiffre.

Le porte-parole du CSG Paul
Rimmer précise que la situa-

tion s'est calmée jeudi, après
la vague d'émotions de mer-
credi. Il a confirmé que son
établissement a lui aussi enre-
gistré la défection de «quel-
ques» clients, mais sans pou-
voir articuler de chiffre.

REVUE DE PRESSE

Encore une baisse des taux
¦ A peine Alan Greenspan a-t-il
annoncé son abaissement de
0,5% des taux d'intérêts, mardi
soir vers 21 heures, que le Dow
Jones est remonté de 25 points
en une minute. Dans la minute
suivante, il était retombé de 50
points, avant de reprendre plus
de 1% au gong final de 22 heu-
res (heure suisse).

Hier, le Wall Street Journal
constatait simplement la hausse
de 1,3% du Dow Jones, immé-
diatement après l'annonce
d'Alan Greenspan.

Pour sa part, le Financial
Times a analysé la double baisse
d'un demi-point , depuis le 11
septembre. Un banquier de
Morgan Stanley s'est montré
dubitatif sur ses effets: «Les gens
veulent avant tout se sentir en
sécurité et ils attendent que les
entreprises remontent la pente.»
Ceci dit , les compagnies aérien-
nes ont grandement profité de
la nouvelle baisse d'un demi-
point: +2,3% pour les actions de
Northwest Airlines, mardi soir,
+5% pour Delta et +5,7% pour
Boeing. Mercredi matin pour-
tant , les indices européens de-
meuraient faibles: -2% pour la
Bourse de Paris, -1% pour Lon-
dres et -2,5% pour Francfort.

L'Allemand Die Welt se
contentait de remarquer que le

Dow Jones avait tiré la Bourse
de Frankfort à la hausse en ce
début de semaine, tandis que
Le Monde était au diapason
avec le Financial Times.

200 milliards de dollars
Le journal français consacrait,
mardi, un grand dossier au
plan de relance américain.
«L'unité nationale sans faille
qui a suivi le 11 septembre a
vécu», notait le journaliste.
L'administration Bush doit au-
jourd 'hui négocier pied à pied
avec le Congrès un vaste plan
de relance de l'économie, qui
pourrait atteindre plus de 100
milliards de dollars. Des ana-
lystes d'entreprises américains
auraient même demandé 200
milliards de dollars de relance
au vice-président Dick Cheney
(soit 2% du produit national
brut des Etats-Unis).

Il y a divergence sur leur
affectation. Les démocrates,
majoritaires au Sénat, veulent
soutenir la consommation et
augmenter le pouvoir d'achat
des ménages modestes et des
chômeurs. Les républicains
veulent plutôt encourager l'in-
vestissement et aider les entre-
prises. Pascal Claivaz

ANALYSE DE LA SEMAINE

fflPO»
¦ Poursuivons dans la série
«traduction de termes barbares»
avec, aujourd'hui , l'explication
d'une expression qui faisait fu-
reur en fin 1999, début 2000,
mais qui, depuis, a quasiment
disparu du vocabulaire des sal-
les de marchés. Il s'agit du ter-
me «IPO» (pour Initial Public
Offering), soit, en français , une
offre publique à souscrire des ti-
tres d'une société donnée. Par
cette expression, on entend
principalement la mise en circu-
lation et la cotation d'actions
d'une société qui, jusque-là ,
étaient détenues par un cercle
restreint d'actionnaires.

En pleine période de bulle
spéculative, le nombre de ces
IPOs, ainsi que leur taille,
étaient prodigieux. Il faut dire
que tout le monde se les arra-
chait. A titre d'exemple, Va Li-
nux, émise le 8 décembre 1999
au prix de 30 dollars l'action, a
clôturé sa première séance
boursière à 239,25 dollars, ce qui
représentait une valorisation de
quelque 13 milliards de dollars
pour une société qui, à ce mo-
ment-là, affichait des ventes an-
nuelles de 17,7 millions de dol-
lars...

Depuis, le marché des IPOs
s'est effondré, un peu à l'image

de Va Linux, qui se traite actuel-
lement aux alentours de 1 dol-
lar. Voilà pourquoi aucune nou-
velle émission n'a été lancée aux
USA ces dernières semaines.
Wall Street rouvrira prochaine-
ment ce marché avec Given
Imaging, une société qui fabri-
que et vend des pilules incorpo-
rant une caméra miniaturisée,
destinée à voyager dans le corps
du patient et envoyer des ima-
ges de sa flore intestinale. Le vo-
lume de cette émission, relative-
ment faible, porte sur 5 millions« t "V l 1L XCUU1., J.U-I.Ç7 OU- O -I-IU-UH-.

d'actions, que les market makers
envisagent de placer dans le pu-
blic à 12 dollars pièce. Tout inci-
te donc à penser que Given
Imaging sera bien avalée par le
marché. «Si seulement on pou-
vait fabriquer une de ces camé-
ras qui puisse se balader dans le
cerveau des investisseurs», doi-
vent probablement se deman-
der certains stratégistes de
grandes maisons de brokerage
anglo-saxonnes... enfin , qui
sait, car comme l'écrivait si bien
Pagnol: «Tout le monde savait
que c'était impossible; il est ve-
nu un imbécile qui ne le savait
pas... et il l'a fait!»

Patrick Fournier
Darier Hentsch Sion S.A.

¦ AMSTERDAM
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KLM prévoit
2500 suppressions
La compagnie aérienne néer-
landaise KLM a annoncé jeudi
qu'elle allait supprimer envi-
ron 2500 emplois, entamer
des négociations pour réduire
les salaires et demander l'au-
torisation de mettre 12 000
salariés à mi-temps, afin de
faire face à une baisse d'acti-
vité. KLM compte, à partir du
28 octobre, réduire de 15% sa
capacité, déjà amputée de 5%
après les attentats du 11 sep-
tembre aux Etats-Unis.

http://www.ferrierlullin.com
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. Famille à Sion, cherche jeune fille au pair. Opel Corsa, 1.6, 16V, noire, année 1994, 92 000
H VcNUre !_______________ Nourrie, logée, agee 18 ans minimum, pour km, pneus ete/hiver, sono, chargeur 6 CD, exper-

„. lu _.. 2 enfants 14 mois et 4 ans, sans permis s'abste- tisée février 2001. Fr. 8000.-. © (079) 697 26 02.Aquarium 250 litres, face arrondie, entière- nir. © (079)458 87 31. -—- 
ment équipé, coraux, meuble, petit aquarium ! '. Opel Vectra 2.0i, 1996, expertisée 2001, 95 000 km.
de quarantaine. Valeur à neuf Fr. 2500-cédé J'achète fourneau pierre oilaire, ainsi que Fr. 11 000.-. © (079) 204 38 23, © (027) 395 26 51.
Fr. 500.- © (027) 455 81 19. pierres éparses. © (027) 346 31 92. -———-—-———— , . „ .___, „, .,„„ .1 . 1 1 . Opel Vectra Confort break 1.8 16V, 04.2001,
A vendre, monte-meubles, monte-charge, Haute-Nendaz, serveuse à temps partiel, pour 59 000 km, grise. Neuve Fr. 33 900.-. Prix à dis-
hauteur 17 m, charge utile 200 kg, année 1997, la saison d'hiver. © (079) 674 35 13. cuter. © (079) 609 74 15.
très bon état, prix neuf Fr. 13 000 - cédé à ——. . . ——r , „. ,————
Fr 6500 - © (079) 353 66 61 °Pel Astra sPort - 3 Portes, 2.0i, 10.96, 109 000ri. o_ uu. . v u /j , __o o o o i . ____________̂ __^______ km hlanrhp Fr 
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VW cabriolet 18, orange, 1972, carrosserie
refaite à neuf, prix à discuter. © (079) 220 35 27.
VW Golf GTi 1.81, 7.1998, 66 000 km, noir,
Fr. 22 800.-, pneus d'hiver. © (079) 643 11 22.
VW Golf GTi 16V Edition, 1996, 123 000 km,
roues été-hiver, RK7, expertisée 9.01,
Fr. 12 500.-. © (079) 297 53 51.

Portes-du-Soleil Torgon à vendre ravissant
studio meublé ensoleillé, avec terrasse, casier à
skis, cave, possibilité place de parc dans par-
king. Liquidation Fr. 50 000.-.
© (027) 395 18 44.
Premploz-Conthey, dans petite maison, 1er
étage, 3'A pièces, à rénover, cave et jardin.
Fr. 120 000.-. © (027) 306 17 42, © (027) 346 72 44.

H_____l _____H¦_______ . . .____ ._ .ni m iu veine
Conthey plaine directement du propriétaire,
parcelle de 600 m' environ, prix à discuter.
© (079)219 26 34.

Sion, Petit-Chasseur, appartement de
57. pièces, 170 m', 70 m' de terrasse, endroit
très arborisé, près des écoles. © (079) 458 87 31.

DALLES DE TOITURE

Immo cherche à acheter
Famille cherche joli mayen, situation privilé-
giée, 1200-1500 m, simplicité, calme, ensoleille-
ment. Bettex © (021) 799 19 11.

Sierre, appartement 47. pièces, 3 chambres,
salon avec balcon, salle à manger, cuisine agen-
cée, WC séparé, parking extérieur, cave,
Fr. 179 000.- à discuter. © (079) 205 28 77,
© (022) 776 98 11.
Sierre, Sous-Géronde , appartement
47i pièces, ascenseur, cave, parc. Fr. 195 000.-.
© (027) 457 65 52 (prof,), © (027) 455 8114.
Sion-Ouest, bel appartement, 95 m', cédé à
Fr. 250 000.-. © (078) 623 56 04.
Sion, Petit-Chasseur, appartement de
57. pièces, 170 m', 70 m' de terrasse, endroit
très arborisé, près des écoles. © (079) 458 87 31.
Sornard, Poya, Nendaz, à vendre terrain à
construire équipé 600 m', prix à discuter.
© (022) 343 72 58.
Saint-Maurice, magnifique villa récente
57- Dièces + sous-sol, garage, terrain aménagé,
parfait état, tranquillité absolue, libre immédia-
tement, à saisir: Fr. 420 000.-. Pro-Habitat 84
S.A., © (027) 746 48 49.
Vétroz, à vendre appartement de 160 m' en
attique. © (079) 284 13 89.

Aproz, calme, verdure, 47* pièces, 110 m' envi-
ron, rénové avec goût, Fr. 218 000-, à discuter.
© (027) 722 95 51.

Sornard, Poya, Nendaz, à vendre terrain à
construire équipé 600 m', prix à discuter.
© (022) 343 72 58.

Chamoson, maison villageoise, très ancien-
ne, à rénover, jardin, cave. Fr. 78 000.- à discu-
ter. © (027) 722 95 51.

Saint-Maurice, magnifique villa récente
57- Dièces + sous-sol, garage, terrain aménagé,
parfait état, tranquillité absolue, libre immédia-
tement, à saisir: Fr. 420 000.-. Pro-Habitat 84
S.A., © (027) 746 48 49.

Choëx/Monthey superbe villa mitoyenne,
6 pièces sur un niveau, 150mJ habitables. Vue
imprenable sur la plaine du Rhône et les mon-
tagnes. Aucune nuisances, à 5 minutes de
Monthey. Arrêt bus à proximité. Directement du
propriétaire Fr. 650'000.-.© (079) 213 75 34.
Crans-Montana. Lisière forêt, à vendre cause
liquidation, appartement de standing, 5 minutes
du centre. © (079) 408 75 34.
Fully, plusieurs appartements à saisir: 2 - 3 -
4 pièces, exemple 47: pièces dès Fr. 160 000.-.
Pro-Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49.

Vetroz, villa 2 appartements 47* + 3 pièces
terrain 1350 m2. © (027) 346 54 67.V

ARDOISES
et

Val d'Anniviers, Soussillon, chalet 3 pièces
indépendant, 2 grandes caves, place aména-
gée, place de parc, tranquillité, soleil, parcelle
796 mJ. Fr. 270 000.-. © (027) 455 90 87,
© (022) 329 91 97.

Fully, terrains à bâtir 567 m2, cédé Fr. 45 000.-;
973 m2 Fr. 80 000.-; 735 m2 Fr. 70 000.-; Pro-
Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49.

Vex, joli chalet 120 m2, grande terrasse, vue
imprenable, 2 chambres, mezzanine, cheminée,
3 salles d'eau, aménagements extérieurs très
soignés. Fr. 397 000.-. © (027) 207 16 79.

Fully, Saxe, directement du propriétaire,
parcelle 870 m2, prix à discuter.
© (027) 306 45 00.

Veyras, attique 67* pièces, duplex, dans
immeuble de 4 appartements. Fr. 610 000—
© (078) 614 98 96.

Mayen, chalet. Valais central, altitude
1000 m minimum, avec terrain agricole.
© (027) 398 58 54, midi-soir.

Fontenelle sous Verbier, appartement
3 pièces dans maison villageoise, cuisine agen-
cée. © (027) 776 10 35, © (078) 751 60 24.
Anzère, à louer à l'année à couple soi-
gneux, petit chalet de vacances meublé,
accessible à l'année. © (079) 433 14 37.
Aproz, à louer appartement 27* pièces, cui-
sine équipée, balcon, garage, libre tout de
suite. © (027) 398 28 30.

Arbaz, à louer, éventuellement vente
appartement 27J pièces, confort. Vue impre-
nable, cheminée, balcon. © (027) 398 24 21, soir.
Baar-Nendaz, à louer studio, parc, vue.
Fr. 400.- ce. © (027) 322 03 76.

Chippis, 2 pièces meublé, confort, place de
parc. Dès 1.12.2001. Fr. 650.- par mois ce.
© (079) 665 17 22, © (027) 458 26 29.

Chippis-Sierre, grand studio meublé,
(Vh pièce), rénove, parking. Dès Fr. 350—
© (079) 238 08 03.
Conthey Saint-Séverin, studio meublé,
(neuf, saison ou année). Fr. 350.-/mois, charges
comprises. Libre de suite. © (079) 301 37 34.

Opel Astra sport, 3 portes, 2.0i, 10.96, 109 000
Deux roues
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très bon état, prix neuf Fr. 13 000 - cédé à ——, . . —— ——, „. ,— .
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neuves. © (079) 479 94 58. Uema_lUe5 Q empiOI Opel Kadett Cabriolet Tunmg Fr 9800-. Ducati Monster 600, bleu, 20 000 km.
7 7—3 — r-, rr Caviste oenologue cherche travail de cave Fr- 250 -/mois © (024) 445 35 05. ® (076) 422 66 69.Agencement de cuisine, en chêne massif, ¦ = nnvemhrp Pt riéremhre www.mayr-automobiles.com _ 1 
d'angle, (Majo) dim. 302x215 cm. Très bon état. %V,7?3n6 73 iï 

n0Vembre et decembre. ' . , ,on nnn l Honda CBR 900 RR, 1998, 25 000 km, rouge
Fr. 4000.-. © (027) 395 21 38, heures des repas. <« m27) 306 23 19. Opel Kadett GSI 16V 991 gris métal, 180000km, blanc, pneus neufs, kit chaîn'e neuf_ gran'd ie _̂
e.r.r:„..-.rA _ i;,-..i-i_.,. ;-„, .3hiP, i„. Etudiante, 20 ans, bac français, parlant cou- œdee Fr. 1500.-. © (079) 708 1815. ce 24 000 km fait + diverses options, cause de
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cherche traVail Pi»' "*"*» B2000. jaune, rabaissée, excellent maternité, F, 11 000- © (078) 805 22 80.

taures. © (079) 204 21 67. , dans bureau. © (027) 722 07 38. état, Fr. 2500.- à discuter. © (079) 321 82 54. Honda Rebel 125, 2500 km, modèle 98.
Batterie Pearl avec cymbales, location-vente *"£ «#*** f̂eJS'SÇif C' ^̂  ?Pe.' Vectr? °ï *-\ "%J,« potes, "ook DTM Fr. 4000.-. © (076) 501 84 82. 
dès Fr. 33.-, © (079) 332 06 57. emploi a I année. © (079) 249 97 77. d'origine, 7.1997 65 000 icm, idéal longs Moto Enduro Honda 440 Monnier, 1500 km,
„ ,^̂ ,̂ , ¦¦ __ ., r,. ,*-,-,. -,-,-, __„ „<, Jeune femme cherche heures de ménage Ï°^SL ^̂ A Jtai'!'n 

comme neuve' 1999. Neuve: Fr. 13 500- cédée Fr. 8950-Choux à choucroute. Martigny. © (027) 722 46 49, OU repassage. © (027) 346 48 63. Fr. 16 990.-© (027) 456 10 30. © (079) 213 79 12.
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fille. 17 ans, cherche à garder enfants PeV- cot 306 1-8 XT, 1993, 125 000 km, Yamaha 125RE, 1992, état de neuf, 3500 km.
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cause double emploi. © (027) 322 89 46, 17 h ,n m /n77> 7n, cn 91 ,» m7pv f.c So la © (079) 310 87 31. 
© (027) 322 62 11. 17 h 30. © (027) 203 50 21 ou © (079) 715 83 74. _J '_ Yamaha DT 50, 4 ans, 8400 km. Prix à discuter.
c»»rf« *~ nnrr,»™ a iio...rf_,r -. t,_,c ¦.¦¦. J*"™ homme, 27 ans, cherche emploi comme Peugeot 405 GRI break, 1993 expertisée du © (027) 321 23 27, le soir. 
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59 69. jour, bon etat, Fr. 4200- © (076) 337 49 54. 
balance électrique, etc. © (027) 322 40 75, Urgent à Saillon, dame 51 ans cherche Range Rover Vogue 3.9, aut 08.1989, bleu, -——-j—-——-——^-————
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„_, :„_,,:,. t,...- ;. K-.i_ t.-, Jt_„ At, dynamique, minutieuse, polyvalente, étudie teintées électriques, accoudoirs avant, laye-
Pour pizzeria: four a bois, frigo marbre, eta- » 

propositions. © (078) 663 10 30. ila^ a"'ère
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v„e^?  ̂a§? „c,entral- expertisée. 4 roues hiver Pirelli 160 directional 185/70
lage réfrigère, pétrin, 2 WC automate CWS. >LJl \ '. Fr. 14 900- © (027) 481 25 04. R14 pour Renault Meqane (Scénic)
© 027) 398 55 00. © (0791 285 02 3?
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marque Royal , peu utilisé, très bon état. ____¦_¦__: VeilICUieS __¦_¦ © (024) 471 51 66.
© (027) 452 22 44, le soir. Qpe| Frontera | 5 portes_ 2 4i 07 g2 140 000 Renault 21 Ti, modèle 88, 143 000 km, gris
Lave-vaisselle 4 couverts, pour poser sur évier, km, bleu, Fr. 9500— © (021) 731 34 22. métal, verrouillage central, vitres électriques,
peu utilisé, Fr. 200— © (079) 304 29 14. ,Ai). ____ „„;.. „.„ „,iw _,„_ +„.__. _,, RK7, expertisée. Excellent état. Fr. 4000.-.A + A achète au meilleur prix voitures et  ̂/n->7\ -t?? 7o « / 1Q l_^
Machine à laver le linge + séchoir 5 kg, bus, même accidentés. © (079) 638 27 19. v\.u£ / i  3z. _o .., uanj. 
cause double emploi, utilisés 2 ans, valeur à _, . .. . _._.hi_t__ _,, . maMia„r „,; . „iki„,,.. Renault Espace V5, expertisée, 2 toits
neuf Fr. 6044.- cécTé Fr. 1590.- et Fr. 2030.- à dis- * + * + * *c]̂ '̂  ̂ © W7
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Natel Motorola V8088, utilisé 3 mois, cause ** î̂e„f« ??*_} ??_] %„^^î,!^v^t  ̂
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Coupé 1.6e. 77 000 km.
double emploi, Fr. 350- © (027) 776 14 93. ^uper mix Le 
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exc'eMent étaten Valais. CAR CENTER. Ardon. . _,_ <_ _ _ _  m imol 7n 5n m

Occasion piano à queue 158 cm, noir, poli © (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61. rr. auuu. . 'cnu/a; ni m U3. 
avec sourdine, marque. Sauter. Fr. 7800.-. .ynortk . Renault Trafic, expertisé, blanc, bus 9 places,
@ <027) 323 31 09- ga"ra tle.̂ pSe%%^0&T ™ k™' d̂

ri

|,?02t?2
n
7^

Ue
3|

n"Ordre'
Piano droit. Fr. 350- © (079) 284 13 89. Li S6 Avant Quattro 4.2, noir cuir beige, £ g f̂ 
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Poires d'hiver. I (027) 346 31 30. 1996. 112 000 km. toutes o_rtions. Fr. 31 800.-. _______________________P̂  1
© (079) 211 44 44Pommes Maigold, Franc Roseau, Starking, ___l \ 

coings, carton Fr. 12.-/10 kg. Ruff Roland, Bus Ford Transit 120, 1986, blanc, tout vitré,
Bramois. © (027) 203 15 87: marche-pied arrière, 4 portes, 115 000 km.
D»„„„, j_ . *_.-̂ . u;„«:„ .,. A* 

jn \,~ ;¦ Dernière expertise 01.2000. Fr. 3000-à discuter.Pommes de terre bintie sac de 30 kg a 
 ̂(027) 322^0 75  ̂(027) 322 32 62Fr. 20— Livraison 150 kg par commande. ___ !_ 

© (021)881 10 73. BMW 23, expertisée, Fr. 25 000- à discuter.
Pommes Jonagold d'altitude, production ® (°27) 722 88 82. 
intégrée, particulièrement sucrées, Fr. 20- la Chrysler Voyager 2.5 TD SE, 1997, 102 000
caisse (25 kg). © (027) 746 39 89. km, climatisation + options, Fr. 24 800—
Pressoir Vélo neuf, inox, 6 hl, automatique, com- ® ("79) 447 55 16. 
presseur intégré, Fr. 17 000— © (078) 626 36 67. Fiat Panda 1000, très propre, équipée hiver,
Synthétiseur Rolarfd avec mode d'emploi + 

expertisée. Fr. 1600- © (079) 220 72 31.
adaptateur, Fr. 500.-; Playstation 2 japonaise Fiat Panda 4x4, 1996, 36 000 km, bleu métalli-
d'origine + 5 jeux + DVD multizone, Fr. 900— sé, toit ouvrant, Fr. 6500— © (078) 604 48 65.
.(027) 395 21 57. A i„_t-: .m SEEW I Balcons, cheminée, galetas, cave, place de parc.Ford Escort 1.8i 16V, vitres électriques, ABS, ¦̂ TJ*Vlr7_fnmtîVI*>WP Î̂*PPWflî _-*l^ Fr ?7Ç nnn j  Ji,n,t.

r 7 m»i ™ 77 m150 kg vendange muscat. © (027) 458 15 49. direction assistée , 112 000 km, 1992, expertisée. llMrlTfaïâYàïllllll'I ,ll'lli'l ls_rl,ll_i rr. 275 000 - a discuter. © (078) 674 77 07.

2 tonneaux plastique de 200 I avec accès- Fr. 4600.-. © (079) 207 38 55. Subaru Justy 1.2 4WD, 1989, 77 000 km, Martigny, bel appartement 4V. pièces,
.„!„, Fr on niàro ai rn97i J=;K -JJ ^Q c„i c:-,*, . A IOPI .-A, h»-, A .,, C- J.M 3 portes, expertisée et service du jour. Fr. 4800— 113 m1, récent, ascenseur, 2 parking sous-sol,soires, Fr. 80.- pièce. © (027) 456 2439. Ford Fiesta 1.4, 1991 tre ; bon etat. Fr- 3500 - ^079) 460 66 90. libre 01.12.2001. A saisir Fr 295 000- Pro-a discuter. © (027) 455 97 18, © (079) 373 63 45. " Kun" Habitat 84 S.A. © (027) 746 48 49
________________________________________________________ i.... rh.m-„_ MAiiv riim .oo? na«u Subaru Impreza 4WD, 2.0, 16V, 1997, 85 000 km, 

rt . , Jeep Cherokee NAVY CLUB, 1993, 17 500 km, break, bleu métal, climatisation, airbags, ABS, Mayens-de-Mase splendide parcelle à bâtir,air conditionne, cuir, siège électrique vitres feux antibrouillard, excellent état, plein sud, 1040 m2 Fr. 80.̂ rTr\ © (021) 729 14 55teintées électriques, radiocassettes, jantes alu, <p injn RRI ^i qo ou © (021) 555 06 42Achèterais anciens fourneaux pierre ollai- roues hiver, porte-skis, expertisée. Fr. 18 350— '' ' '. 
re et anciens meubles, 150 ans, non restaurés. © (027) 481 59 69. Subaru Impreza GT limousine, bleu foncé, Montana, appartement meublé, 27: pièces, bal-
© (079) 204 21 67. r— —r-.—_. „„„ climatisation, Remus, vitres teintées, 42 000 km, con, vue, soleil, cheminée. Fr. 220 000.- avec
Un chef de cuisine, avec expérience, une © % r̂$l̂ m?mg%. ^" prix à discuter. © (079) 468 42 59. garage. © (027) 306 90 48, © (078) 770 24 64.
sommelière, saison hiver 15 décembre au „. _, _ „ „___  ._ nnn , r. r Subaru Impreza turbo (218 CV), 1.5.2001, Monthey, à saisir, splendide 4Vi pièces, spa-
7 avril 2002. © (027) 475 25 09. ?,a^îriïrus

^
2;S^rl>9?^9

 ̂-?-? ' C ' pneUS- gris, options, 35 000 km. © (078) 661 41 73. cieux, verdoyant, ensoleillé. Fr. 280 000— VenezFr. 6900— © (079) 340 51 77. ; Z visiter ® (079) 470 95 85
Couple de concierge pour petit immeuble „ .̂_— . . . -r-é Subaru Justy 1.2, 1989, 117 000 km, experti- : 
résidentiel à Sion-Gravelone. Conditions avan- Mercedes 190 de luxe, 1990, 66 000 km, tort sée_ équipement hiver. Fr. 3200— Monthey, villa 57_ pièces, 2 salles d'eau, cave,
tageuses. Appartement à disposition. °uv '̂}> intérieur cuir, radiocassette. © (076) 303 33 33. garage, grande terrasse + un appartement
© (027) 322 94 31. Fr. 10 000.-, en parfait etat. © (027) 398 50 93, repas. .._>. ¦.¦.,, . iQOo 7T nnn _ 3 pièces en annexe, entrée indépendante, surfa-
7- i Zl = C—i\——i î — Mercedes Benz C 180 Classic 1996 28 000 ?¦ ? £*$! I m^V^À ?2Q?°° km' 6Xper" ce totale 874 m!, Fr. 620 000- © (024) 471 43 92.Couple portugais cherche a louer terrain, merceaes uenz L nau Liassic, issb, /a uuu tisee, Fr. 7500— © (027) 346 31 92. ! 
pour jardin potager avec possibilité d'élever des km. etat neuf b eu1 fonce métallisé, prix a dis- _ __^ „ _, , ,. ; r-r- OlIon/VS, maison, appartement 3VJ pièces,
animaux de ferme (poules, lapins, canards), cuter. © (079) 291 25 85. Toyota Corolla 1.6 linea luna, 3 portes violet p|ein sud_ terrasse_ 

p^0,a caveS/ vi  ̂vh
Etudie toutes propositions. Contact: Mor.Prip . e 320 Avantaardp nnir mir nris îl nnn if' c '.c tnn w ?rPîo\ iv^ic ni ' pièces, rustique, grande terrasse, cneminée,
luis.couto@netplus.ch ou © (027) 306 65 56, toutes ootioniT 1996 1̂ 000 km Fr 32 5^0 - ' ( ' combles, caves. Fr. 395 000- © (078) 671 79 09!
(079) 220 27 64. De préférence entre Sion et © (079) 21144 44.
Martigny. 1, 

Toyota Corolla GTI 16, rouge, 1988, bon © (079) 436 81 14.
é.at,Fr. 2500-© (079) 696 95 88. Orsières, à 15 min. des pistes de ski, grand
Toyota Corolla 16V GTi, 117 000 km, 1991, studio + 2V. pièces, plein sud, garage. Prix inté-
très bon état, double emploi, Fr. 5500.- avec ressant. © (027) 722 50 33, © (079) 417 14 42.
pneus hiver neufs. © (079) 221 01 21. Portes du Soleil. Champoussin. appartement
Urgent! cause permis de conduire, à spacieux, meublé, Th pièces, terrasse privée, à
vnnr.r« r;r,lf II année 19R7 Pr çnn _ • p_«_t saisir: Fr. 150 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.

Mitsubishi Galant V6, 24, 44, haillons, nou-
velle forme, 1995, 90 000 km, toutes options,
Fr. 11 900— © (079)715 92 85.Entreprise agricole, région Martigny,

cherche chauffeur polyvalent, Suisse ou per-
mis valable, dès février 2002. © (079) 221 12 92.

GT 16V,' modèle 95, 105 000 km.'toutes'options, ® (079) 436 65 49.
8 pneus neufs, Fr. 11 000- © (079) 239 16 61. Portes ouvertes 5amcdi 6 octobre de 10 h àMitsubishi L200 2.5 TD 4x4, double cabine

avec pont charge 800 kg, 1996, 83 000 km,
expertisée, Fr. 19 800.-. © (079) 205 30 38.

Mitsubishi Lancer break 4x4, 1990, Fr. 4000—

Famille à Martigny cherche dame, si pos-
sible motorisée, pour garder à leur domicile 2
fillettes scolarisées 5 ans et 8 ans. Horaire et
emploi à définir. Sans permis s'abstenir.
© (079)219 48 72.

Volvo break V40 2.0 T, anthracite métal, 7.99,
automatique, toit ouvrant, pack saga Premium
+ Family, 39 000 km, excellent état. Valeur neuf
Fr. 48 000- cédée Fr. 29 900—
© (021) 965 17 75, © (078) 703 73 27.

16 h. Monthey, splendide appartement de 4V;
pièces, dans petite résidence de 6 logements,
choix des finitions, Fr. 280 000— Venez visiter à
la rte de Monthéolo 23. Mme Berclaz
© (079) 623 82 15.

Opel Kadett 1.6i, 1990, Fr. 2500— Expertisés
du jour. © (079) 417 71 35.

Ravoire sur Martigny, grand chalet individuel,
260 m2 habitables sur terrain 6000 m2,
plein sud, tranquillité absolue, libre tout de
suite, objet exceptionnel. Pro-Habitat 84
S.A., © (027) 746 48 49.
Saint-Luc, chalet neuf, intérieur trois étages à
aménager selon convenance. Fr. 295 000—
© (079) 221 15 63.
Salins, villa contiguë, VI, pièces, 120 m1,
3 chambres, une avec mezzanine, garage,
2 places de parc, vue. Fr. 350 000—
© (079) 397 50 14, soir.
Saxon, 2VJ pièces, 87 m', 1994, + VJ chalet,
1996, comprenant 2 pièces45 m2 + studio 25 m'
+ 2 garages + terrain 3200 m'. Fr. 300 000—
© (027) 744 24 36.
Sierre, quartier tranquille, appartement
4Vi pièces avec garage, prix très intéressant.
© (027) 455 57 80.

Dame VS, 43 ans, avec expérience dans le ser-
vice, cherche place dans cafétéria, tea-room ou
autres, à Sion. Egalement disponible le week-
end. © (079) 376 50 08.

Mitsubishi Coït, 1.3, 1991,
expertisée, Fr. 3900— © (024) 445 35 05.
www.mayr-automobiles.com

mailto:luis.couto@netplus.cn
http://www.mayr-automobiles.com
http://www.mayr-automobiles.com
http://www.imporphyre.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Conthey-Bourg, appartement 37: pièces,
dans ancienne maison, Fr. 500.- par mois.
C (027) 346 16 76.
Drône-Savièse, appartement 3V_ pièces,
Fr. 850.-, charges comprises, dans immeuble
5 appartements avec entrée indépendante, libre
dès 01.11.2001. Rodex S.A., © (027) 323 34 94.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ou répondeur).
Ecrivain public. © (027) 207 28 41.

Liddes, petit appartement. © (027) 306 18 68
le soir.
Liddes, petit appartement. <*< (027) 306 18 68 J,e débarrasse vos vieux vins pour fabriquer
le soir. du vinaigre. © (079) 436 79 07.

Martigny, grand studio avec cuisine séparée, ??rteur Fiat 540 Compatto avec élévateur
Fr. 350 - charges comprises. Libre de tout suite ou a fruits, © (079) 607 57 68. 
à convenir. © (027) 722 59 68, © (027) 722 63 76.

Tracteur Fiat 540 Compatto avec élévateur
à fruits, © (079) 607 57 68.

Martigny, appartement 37.- pièces, rue du
Collège 3, libre tout de suite, Fr. 1350—
f (027) 722 16 40.
Martigny, chambre indépendante discrète,
en campagne, tout de suite. © (027) 722 01 34,
entre 20 h et 21 h.
Martigny, Morasses 8, magnifique
3 pièces, cheminée, grand balcon, bar, cuisine
agencée, cave, Fr. 1180.- charges comprises.
Libre 1.11.2001. © (079) 677 55 87.

Contre bons soins chatons propres et
sevrés, région Bas-Valais. © (079) 206 64 24.

Homme
retraité, sérieux,

cherche dame
Martigny, à louer pour 6 mois, studio,
10 chemin du Scex, Fr. 430- charges comprises.
5 (079) 220 43 31.

Pour bricoleurs en informatique, cartes-
mère Socket 3, 4, 5 et 7 sans processeur ni
mémoire, épaves de PC à réparer ou compléter,
divers accessoires dépareillés. Chaînes stéréo à
réparer (sans haut-parleurs). Vieille machine à
écrire. © (076) 500 72 08.

pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre P 36-
491186, Publicitas SA,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-491186

Martigny, 47_ pièces au 1er , Fr. 1580 -
charges comprises. Ensoleillé, 2 grands balcons,
2 salles de bains, garage, quartier tranquille,
libre tout de suite. © (078) 740 14 88 aux
heures des repas. Amitiés, Rencontres
Martigny, à louer studio meublé, libre
1" octobre, Fr. 530.- par mois. © (021) 943 43 47.

Agence de rencontre, Fr. 230.- annuel, ren
contres sérieuses uniquement. Sion
© (027) 322 20 08 www.ultimacontact.com.Monthey duplex 47: pièces 110m1, 2 salles

d'eau, cuisine agencée, grand balcon, place de
parc intérieure, Fr. 1475- charges comprises.
Libre 01.12.2001. © (079) 375 36 62.
Monthey, appartement 3 pièces balcon,
près de toutes commodités, garage évent. Libre
15.10.2001 ou à convenir. Fr. 1110- /mois
charges comprises. © (079) 454 40 21.

Homme région Villeneuve, 45 ans, cherche
dames pour rencontres, amitiés et sorties ou
plus. © (076) 418 01 74.
Jeune homme, 26 ans, célibataire, grand,
sympa, situation, cherche femme pour amitié,
sorties et plus si entente. © (079) 270 02 64.

CCP 19 - 720 - 6

du Pavillon des Sports
à Sion

Monthey, grand Vh pièce balcon, Industrie 23,
à 2 min. Migros et Coop., garage évent.
Fr. 550/mois charges comprises. © (079) 454 40 21.
Monthey, à louer spacieux duplex 85 m2,
zone piétonne, Fr. 850- charges comprises.
® (079) 357 11 14.
Monthey, 27i pièces en duplex, 75 m2 dès
1.11.01, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
micro-ondes. Salle de bains avec lave et sèche-
linge, WC séparé. Fr. 830- charges comprises.
« (079) 293 44 21.
Montreux, 17. pièce meublé, dès 15.10,
Fr. 610- charges comprises. © (079) 658 21 14.
Problème de logement? Je loue ma villa
meublée au Bouveret, tout confort. Prix
semaine Fr. 800-, au mois Fr. 3000—
Renseignements © (024) 47713 12, © (079) 606 4049.
Salvan, 37: pièces meublé, balcon, ascenseur,
place parc, tout de suite. © (027) 761 16 28, dès
19 heures, © (079) 682 25 08.

HI-FI TV informatique
20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.- à
Fr. 350.- Dièce. 10 vidéos JVC Fr. 120-
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03. | Rens. 027/722 06 061

Ce soir
New Look

Trio Venetz
Fondue chinoise 18.50 Saucisse au mètre 9.50
Polenzza dès 7.50 Filets de perche 23.—

URICE {/AV CHAMOSOtb
HB__H_____S -____r /_¦__¦______________¦¦________

SA

Savièse, bel appartement 4 pièces, place de
parc, 2 caves, balcon, libre tout de suite, Fr. 1350.-
charges comprises. © (022) 340 31 34 dès 19 h.
Savièse/Ormône, 2 pièces. Fr. 690 - charges
comprises. © (027) 395 49 69.
Sembrancher, appartement 3 pièces, libre
tout de suite, Fr. 800.-. © (027) 722 16 40.
Sion, à louer studio meublé (Vissigen),
Fr. 500 - par mois, charges comprises.
© (027) 323 77 13.
Sion centre ville, grand studio moderne.
Libre de suite. Fr. 560.- charges comprises.
0 (078) 813 31 67.
Sion, Aubépines 23, pour 1er novembre, à
louer 2 pièces. Fr. 720.- charges comprises.
© (079) 375 79 47.
Sion, rue de Lausanne 67, à louer grand
47_ pièces, cave, galetas, place de parc.
Fr. 1350.- charges comprises. © (027) 323 70 35,
© (078) 662 42 53.
Sion-Nord, 66 rte de Loèche, 47. pièces
attique mansardé avec grande terrasse. Tout
confort. Fr. 1550.- charges comprises. Libre
1 " novembre 2001. Renseignements © (027) 322 02 89.
Sion, route Fournaises, zone industrielle,
bureaux 50 m2 environ, Fr. 450.- avec
charges. Rodex S.A., © (027) 323 34 94.
Sion, Avenue Petit-Chasseur 69, à louer tout
de suite, joli studio meuble (44 m2).
© (076) 574 52 26, (027) 322 30 06.
Sion, Petit-Chasseur, 2 appartements
27J pièces, Fr. 800.- et Fr. 825.- charges com-
prises et 2 studios Fr. 450.-et Fr. 470-charges
comprises, rénovés. © (079) 607 68 68,
© (079) 581 39 38.
Troistorrents appartement Vh pièces dans
les combles, avec cachet. Fr. 800.- + charges.
Libre début novembre.© (079) 263 62 77.
Venthône-Sierre, appartement 6 pièces,
2 salles d'eau, 156 m!, cave. © (027) 455 02 78.
Vex, grand appartement. Libre début janvier.
B (027) 207 20 63.

Immo location demande
Cherche petite chambre avec douche ou
studio, loyer modéré, personne soigneuse,
région Martigny. © (079) 67 67 158.
Chalet, maison ou villa, district Sierre, rive
droite. © (079) 442 90 28 20-21 h.
Cherche à louer, à Verbier ou alentours,
appartement 3 ou 4 pièces. Saison d'hiver ou
dès janvier jusqu'en avril. © (079) 204 44 26.
Cherche à louer, appartement-chalet (3 pièces),
saison hiver 01-02, prix raisonnable. Région
Villars, Leysin, Ovronnaz. © (032) 753 78 17.
Famille cherche appartement au Levron ou
à Vollèges. A l'année. © (027) 785 19 85.
Martigny, cherchons à louer ou acheter,
ancienne maison de maître, non restaurée.
© (079) 204 21 67.
Région Sion, Uvrier, Bramois, jeune femme
soignée cherche pour début 2002 apparte-
ment 37. pièces. © (027) 346 19 72 ou
B (079) 488 86 72.

Vacances
CORSE du sud: locations 2-6 personnes, libres
octobre. © (021) 843 21 08, © (079) 214 09 34.
Vercorin (VS), dans chalet, 27> pièces,
confort, calme. Saison hiver. © (079) 609 84 15.
Vercorin (VS), chalet 6 pièces,, confort,
calme. Saison hiver. © (079) 609 84 15. 

Animaux
A vendre Labrador, de 5 mois, femelle noire.
Cause déménagement. Préférence: grand espa-
ce. Fr. 700— © (079) 644 07 39, à partir de 19 h.
Caniches nains ou toys, pure race.
« (026) 660 12 93, (079) 401 65 10.
Vente chiots Shi-Tzu dès 10.10.01, pure race,
vaccinés, vermifuges + micro chips, élevés
appartement. Livraison possible. Visite, rensei-
gnements © (078) 629 11 59.

Balançoire métallique, 3 sièges
© (027) 456 24 39.
Bois d'abricotier à prendre sur place, à Saxon
© (079) 408 74 36.

'** DU VJ^

représentant Boris Galitch
PROPRIÉTAIRE DE DOMAINES RÉPUTÉS
• 1955 Chamoson • Tél. (027) 306 53 53

036-490900

Vos anciensTravail - Famille - Vie privée
Conseillère à votre écoute.

Marie-Danielle EBENER
rue de la Blancherie 25, 1950 SION.

© (027) 321 22 80
Natel (079) 428 16 33.

036-489826

Chaque don de sang est utile!
(Jfc X̂ Donnez de
W Q Q\ votre sang
\^J Sauvez
c T x .  AK \ *' des vies

Belle Limousine

Mercedes S 500
Longue, 6.1995, 98000 km, bleu nuit
met., cuir beige. Fr. 38500.-.
Tél. (079) 433 47 74.

011-712301

Achète toutes A vendre

voitures, bus, Subaru Justy J12
Camionnettes 5 portes, année 1992,
kilométrage 6°000 km, garantie,
sans importance. équipé hiver,
Termos. fr - 55<X>-.
© (079) 449 07 44 <t> (027) 322 24 55.

036-489802 036-491164

Rencontres

Homme JOS43 nn.. wpltp hnnnptp mmmm^âyMM mmw[

ou demoiselle
sérieuse, pour rompre .
solitude.
Sion et environs.
Pas sérieuse s'abstenir.
Joindre photo.
Ecrire sous chiffre Y 036-
491170 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-491170

Fondation pour
enfants de la rue

planchers

ponçage ei imprégnation.
Travaifsoigné. Prix modéré

et parquets

Devis gratuit
© (027) 395 22 61,
© (079)713 23 51.

036-488625

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

ionnez
e votn
ang

? OUI je souscris un abonnement annuel au Nouvelliste
(Fr. 312.-) et je le recevrai gratuitement jusqu'à fin 2001
? Paiement par LSV, veuillez me contacter

? OUI je souscris un abonnement d'essai de trois mois pour Fr
Offre valable pour tout nouvel abonné n'ayant jamais bénéficié d'une action sp

Madame: _ Monsieur:

Nom: _ Prénom: 

Adresse: NPA/Lieu 

Date de naissance: Téléphone:

Paiement par LSV, veuillez nous contacter. Coupon à remettre au stand du Nouvelliste (stand 2
ou à envoyer au Nouvelliste, service des abonnements, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

http://www.ultimacontact.com
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s voitures au gara
Le National oppose un contre-projet à l'initiative des dimanches sans voitures le
es routes suisses pour-
raient être interdites à
la circulation motori-
sée le jour du Jeûne fé-
déral. Par 92 voix con-
Conseil national a de-tte 88, le Conseil national a dé-

cidé jeudi d'opposer un contre-
projet à l'initiative populaire
pour quatre dimanches sans
voiture par an.

Le contre-projet prône une
interdiction du trafic sur l'en-
semble du territoire un seul di-
manche de 5 heures à 22 heures.
Les transports publics et les au-
tocars de voyage seraient néan-
moins autorisés à rouler. Tout
comme le prévoit l'initiative po-
pulaire, le texte est limité à qua-
tre ans. Au cours de la quatriè-
me année, peuple et cantons
devraient se prononcer sur son
maintien. Contrairement à la
majorité de sa commission, le
National a accepté par 86 voix
contre 85 et 8 abstentions la
proposition de Peter Fôhn
(UDC, SZ) de fixer la date au
jour du Jeûne fédéral. Cette so-
lution avait été rejetée par les
cantons romands: le Comptoir
suisse se déroule à cette période.

Solution
homéopathique
Le contre-projet est une solu-
tion «à dose homéopathique»,
à mi-chemin entre les idées
des initiants et leurs opposants,
a expliqué Jacques Neirynck
[d.c, VD) au nom de la com-
mission. Ce dimanche sans
voitures aura une portée sym-
bolique. La population pourra
prendre conscience des pro-
blèmes du «tout-automobile».

Les radicaux, les démocra- loise.
tes du centre et les libéraux se
sont opposés en vain à l'initia- Non du Conseil fédéral
tive et au contre-projet , en se L'initiative veut développer une
basant notamment sur les ré- politique durable des

sultats d une consultation ef-
fectuée auprès des milieux
concernés. Aucun pays d'Euro-
pe n'a instauré de telles mesu-
res, a déclaré Georges Theiler
(rad., LU).

Tourisme défavorisé
La législation actuelle offre déjà
la possibilité de créer des jours
sans voitures dans certaines
villes, certains quartiers ou cer-
taines zones. «Pourquoi fau-
drait-il introduire une pratique
qui nuirait à l 'économie et p lus
particulièrement à la branche
touristique?», s'est demandé le
radical lucernois.

Les exceptions fixées dans
le contre-projet prennent en
compte les désirs de chacun et
permettront de préserver le
tourisme, a rétorqué Hans-
Jûrg Fehr (soc, SH). Ce jour-
là, une grande partie de la po-
pulation ne va pas subir des
contraintes, mais gagner en li-
berté, a-t-il poursuivi.

_____—__________-____________^___- _!¦•__.
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Primes plus supportables?
¦ Ruth Dreifuss elle-même en 72% des assurés y tiennent en-
a convenu, la réforme de la loi core comme à la prunelle de
sur l'assurance maladie (LAMal) leurs yeux,
a l'air d'une mini-réforme. Or, Cette option radicale cons-
elle touche à des principes ma- titue en outre une menace pour
jeurs de la législation entrée en des médecins pas forcément dé-
vigueur en 1996. Qu'on en juge! méritants, ce qui suscite les
La version retenue propose rien doutes du Conseil fédéral lui-
moins qu'un plafonnement des même. Mais les sénateurs sont
primes à 8% du revenu du mé- convaincus qu'offrir aux caisses-
nage, la levée de l'obligation maladie la possibilité de choisir
pour les assureurs de contracter
avec tous les médecins dans le
secteur ambulatoire et de nou-
velles mesures de financement
des hôpitaux.

Il y a de quoi défriser à peu
près tous les milieux. Pour s'en
rendre compte, il suffit de rap-
peler que la suppression de
l'obligation de contracter remet
en cause le libre choix du méde-
cin. Or cette obligation est ga-
rantie par la loi actuelle. Elle
avait même été soulignée dans
le message adressé par le Con-
seil fédéral aux électeurs. A juste
titre! A croire un récent sondage,

les praticiens qu 'elles veulent
rembourser est l'un des prix à
payer pour dominer l'explosion
des coûts de la santé.

L'avenir pourrait leur don-
ner raison. La densité médicale
a une influence directe sur les
coûts de la santé. Chaque nou-
veau médecin, c'est une facture
de 450 000 francs supplémentai-
res pour les caisses-maladie. Or
de nouvelles générations de mé-
decins sont en vue et l'on s'at-
tend à un afflux en provenance
de l'Union européenne. Mieux
vaut donc prévenir!

En fixant à 8% du revenu du

ménage le montant maximum
de la prime, les sénateurs cou-
pent l'herbe sous le pied de
l'initiative socialiste La santé à
un prix abordable, laquelle exi-
ge des primes en fonction du
revenu et de la fortune des as-
surés. Cela crée quelques soucis
aux cantons chargés de financer
l'opération. D'où la décision de
faire grimper les subventions
fédérales.

Les sénateurs sont motivés
par l'urgence de modifier un
système qui n 'a pas empêché
une hausse de 25% depuis son
introduction en 1996. Ils ont
mis le paquet, multipliant les
innovations par rapport au pro-
jet gouvernemental. Sain dyna-
misme! Reste à savoir s'il sera
fructueux. En matière d'assu-
rance maladie, les remèdes sont
difficiles à administrer. N a-t-il
pas fallu un siècle de vaines
tentatives avant d'ancrer le ré-
gime de solidarité actuel?

Raymond Gremaud

BERNE

Geste en faveur de La Poste
¦ Le National veut faire un ges-
te en faveur de La Poste, mais
ne veut pas d'un moratoire sur
les restructurations. Il a accepté
jeudi deux motions visant à re-
définir le mandat du géant jaune
et à maintenir le réseau de bu-
reaux postaux. La Chambre du
peuple a tout d'abord approuvé

par 90 voix contre 66 et 4
abstentions une motion d'Hugo
Fasel (Verts, FR). Le député pro-
pose de revoir le mandat confié
à La Poste et de l'indemniser
pour maintenir un réseau de
bureaux dans les campagnes et
les régions périphériques.

Le plan de restructuration

de La Poste prévoit que des 3350
offices postaux (état fin mai
2001), il en reste entre 2500 et
2700 dans cinq ans. Par cette
cure d'amaigrissement, le géant
jaune compte réaliser des éco-
nomies de 100 millions de
francs par an.

ATS

GRIMSEL

Rochers en poussière

Droit de vote pour
les étrangers rejeté

¦ Le plus important dynamita- et d'un gigantesque nuage de
ge jamais réalisé en Suisse n'a poussière. Selon le géologue Ue-
pas permis hier après-midi de li Grimer, le résultat n'est pas
libérer totalement la route du optimal avec environ 100 000 m3
Grimsel de son «épée de Damo- descendus mais il faudra atten-
des». Les 19 tonnes d'explosif dre lundi pour tirer un bilan dé-
n'ont en effet réduit en poussiè- finitif. Contrairement aux pré-
re que deux tiers des quelque visions, la route entre Guttan-
150000 mètres cubes de rochers nen et Innertkirchen (BE) n 'a
menaçant la route du col sur pas été recouverte par les débris,
son versant bernois.

A 15 heures précises, le Chiffrée à 7,5 millions de
maître artificier Otto Ringgen- francs , l'opération a donné lieu
berg a déclenché l'explosion, à un déploiement de moyens
suivie quelques secondes plus sans précédent et attiré environ
tard d'un roulement de tonnerre 1300 spectateurs. AP

CONSEIL NATIONAL

¦ La Suisse n'est pas prête droit de vote aux étrangers, l'im-
d'introduire le droit de vote migration est bien intégrée, a
pour les étrangers. Par 84 voix assuré le socialiste. En outre, la
contre 42, le Conseil national a répartition des forces politiques
refusé jeudi l'idée d'étudier la n'a pas été modifiée après l'in-
question, comme le demandait traduction de ce droit.
Jean-Claude Rennwald (soc, JU) Les arguments du Jurassien
dans un postulat. n 'ont pas réussi à convaincre la

Les étrangers fournissent un majorité bourgeoise, qui a pré-
important apport socio-écono- féré suivre l'avis du Conseil fé-
mique au pays, en payant no- déral. Le gouvernement doute
tamment des impôts et les con- que l'octroi du droit de vote fa-
tributions aux assurances socia- vorise l'intégration, a précisé la
les, a dit M. Rennwald. Pour lui, chancelière Annemarie Huber-
il n'y a pas de raison qu 'ils Hotz. Il mise plutôt sur des me-
naient que des devoirs et aucun sures comme la naturalisation
droit. facilitée, qui sera soumise au

Dans les cantons du Jura et Parlement à la fin de l'année
de Neuchâtel , qui accordent le

ycr:
jour du Jeûne

¦ BALE
Décharges chimiques
assainies
Les décharges chimiques de la
région bâloise doivent être as-
sainies, selon Philippe Roch,
chef de l'Office fédéral de
l'environnement, de la forêt et
du paysage. L'OFEFP va inter-
venir auprès des industries,
ajoute-t-il.

¦ NEUCHATEL
Tourisme rural
Les organisations de tourisme
rural, de Bed and Breakfast et
autres Aventures sur la paille
veulent augmenter leur capa-
cité d'accueil au maximum
dans la perspective de l'afflux
des visiteurs d'Expo.02. Un
appel dans ce sens a été lancé
hier.

¦ FRIBOURG
Les sans-papiers
fribourgeois
seront expulsés
Les 89 sans-papiers de Fri-
bourg dont les dossiers n'ont
pas été transmis à Berne de-
vront quitter la Suisse d'ici au
31 octobre. Le conseiller
d'Etat Grandjean le leur a si-
gnifié dans une lettre datée
du 1 er octobre, a rapporté
hier le collectif des sans-pa-
piers de Fribourg. Dans le cas
contraire, toutes ces person-
nes s'exposent à l'application
des mesures de contrainte.



Diverses

Fiat Punto - Honda Civic - Toyota Yaris

89.- 109.-
PCE/TTC PCE/TTC

Exemple de véhicules
Fiat Bravo, Brava, Marea

Honda Accord

Opel Astra ancien modèle

Ford Focus - Mazda 323, 626 - VW Golf 3

119.- 1 119.-
PCE/TTC PCE/TTC

Exemple de véhicules

VW Passât - Mercedes Classe C - Audi A3/A4/A6

185/55 R 15 195/60 R I S  - - F W W I » w w »

EUROMASTER

alimentaires

Annonces diverses

Valais central
à vendre

dépôt pour produits
¦ ¦ . _

Convient pour affinage de viandes,
poissons.

Locaux de séchage et de maturation.
Equipements modernes:

frigos, congélateurs, laboratoires
entièrement climatisés.

Surface disponible 430 m2.
Pour renseignements et visites:
Contactez-nous uniquement

par fax (027) 458 25 70.
Libre tout de suite.

036-491268

PUBLICATION DE TIR _|_
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
CN: 1:50 000 feuille 292

Place de tir: Jours de tir:
Les Teppes lu 08.10.01 1330-2200
Centre de gravité ma 09.10.01 1330-2200
581000/082650 me 10.10.01 1330-2200

je 11.10.01 0800-1800
ve 12.10.01 0800-1800
ma 16.10.01 0700-1800
me 17.10.01 0700-2200
je 18.10.01 0700-1800
ve 19.10.01 0700-1800

Armes d'infanterie.

Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1300

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 08.10.2001, téléphone
No (024) 486 86 02.

Cdmt secteur d'instruction 31
005-132970

Samaritains
Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

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

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

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

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

©
Mercedes-Benz

036-490623

Une

TRANSPO RTE!

• 7,2 litres aux 100 km*: le turbodiesel de 68 ch fait du VW Transporter
le plus économe de sa classe, une véritable tirelire. Pour seulement
rr. <_ / sou.-, vous pouvez ueja en acque.r un. t\ ce piix, vous aunez
tort de vous priver de sa fiabilité proverbiale et de sa grande poly-
valence. Votre agent VW ne sera pas avare d'arguments valables.

LEASING AMAG: VW Transporter à partir de Fr. 27 980.- / Leasing Fr. 12.65 par jour
Fr. 385.20 par mois / 48 mois /10 000 km par an / Tous les prix TVA incluse.

• Consommation normalisée
de carburant (93/116/CE)
totale: S.3 1 aux 100 km

baine: 10,0 1 aux
extra-urbaine: 7,21

Utilitaires VW. f$ Î̂S
Premier choix dans toutes les tailles. VV*T _̂f

I 
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.

036-490473Tes cheveux vont se déchausser
tu vas faire un infarctus

du col du fémur,
t'as les rotules qui vont tomber

en miettes,
t'auras une place réservée

au parking-sonne

Dur d'avoir 40 ans
We t'inquiète pas,

ton bébé est là.

036-490094

27

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Machines

professionnelles
à mettre sous vide,

dès Fr. 1000.-
Tél. (021)948 85 66

185-005239

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

W PUBUCITAS

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch
www.publicitas.ch

Soins
Depuis 6 ans,
à Sierre
Institut de

Tien Chen
Shiatsu
Thérapie globale
traditionnelle chinoise
et japonaise.
Ch.-H. Truan,
Praticien dipl.
Sierre.
Sur rendez-vous.
« (027) 455 55 15.

036-442521

Accordez-vous un
bien-être par une

sauna
(mixte ou privée)

hammam
ou un très bon

massage
Accueil chaleureux, 7/7

dès 12 h.
(027) 4S5 10 14
Maguy Fournier
Ch. des Pins 8

SIERRE.
036-489696

Entreprise
«La Rapide»

effectue
nettoyages
entretien

villas, appartements,
chalets (divers), gazon,
thuyas et conciergerie.

© (027) 322 97 57.
036-490954

sportif,

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage

relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
© (027) 321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-491137

http://www.euromaster.com
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


Drame en plein ciel
Un avion de ligne russe s'abîme en mer avec 76 personnes à bord.
Abattu «accidentellement» par un missile ou victime d'un attentat?

sive
d'anthrax en Floride

HEMINGWAY FILS

Triste fin

Les 
représentants européens

Javier Solana et Chris Pat-
ten sont arrivés hier à

Skopje pour tenter de relancer le
processus de paix. L'accord con-
clu avec les séparatistes albanais
est menacé par les nationalistes
macédoniens ainsi que par le
ministre de l'Intérieur Ljube
Boskovski.

M. Boskovski, un tenant de
la ligne dure nationaliste, avait
annoncé le retour dès hier de la
police dans les zones du récent
conflit avec la guérilla de l'Ar-
mée de libération nationale
(UCK). Des patrouilles qui de-
vaient gagner le village albanais
de Grusino, au nord de Skopje,
se sont arrêtées dans la localité
voisine d'Aracinovo.

D'autres patrouilles atten-
daient de pouvoir entrer dans
des villages de la région de Teto-
vo. Mais ce déploiement n'était
pas possible en raison des mines
et surtout de l'opposition de la
population.

Conditions
pas respectées
M. Boskovski avait annoncé le
retour de la police dans les zo-
nes de conflit du nord et du
nord-ouest de la Macédoine,
passant outre les conditions
posées par la communauté in-
ternationale. Celle-ci avait exi-
gé d'abord l'aboutissement du
processus de réformes politi-
ques découlant de l'accord
d'Ohrid (13 août).

Renouvellement
des engagements
Les représentants occidentaux
à Skopje demandent aussi
l'adoption d'une amnistie pour

Ti r  
de missile, acci-

dent, attentat? La
confusion régnait
hier après le crash en
mer Noire d'un avion

de ligne russe assurant la liai-
son entre Israël et la Sibérie,
avec 76 personnes à bord.

Selon des responsables
américains, l'avion aurait été
abattu accidentellement par un
missile ukrainien au cours
d'exercices militaires en Cri-
mée, sur les bords de la mer
Noire. Mais l'Ukraine a ferme-
ment démenti cette informa-
tion dans l'après-midi, le mi-
nistre de la Défense, Alexandre
Kouzmouk, expliquant que les
missiles utilisés pour ces ma-
nœuvres étaient tous équipés
de mécanismes d'autodestruc-
tion pour le cas où ils dévie-
raient de leur trajectoire pré-
vue.

«La direction des tirs et la
distance ne correspondent pas
au site de l'exp losion de l'avion
pas p lus en théorie qu 'en prati-
que. Tous les tirs de missiles
réalisés durant cet exercice ont
été enregistrés par les instru-
ments de contrôle et ont atteint
leurs cibles», a précisé le porte-
parole du ministère de la Dé-
fense ukrainien, Kostiantin
Khivrenko.

Il a ajouté que «les instru-
ments de contrôle montrent

Les forces de l'OTAN ayant terminé leur «récolte essentielle», c'est-à-dire le désarmement de l'UCK
(photo d'archives), les nationalistes macédoniens de la ligne dure se sont sentis soudain libérés de
leurs engagements... Mais les représentants de l'Union européenne, «marraine» de la pacification du
pays, veillent au grain. key

les combattants rebelles. Ils ré-
clament également la démobi-
lisation des réservistes et le dé-
mantèlement des unités de ré-
servistes recrutées par Ljube
Boskovski et accusées d'activi-
tés paramilitaires.

Le haut représentant de
l'Union européenne pour la

que les forces de défense aérien-
ne et les services de contrôle aé-
rien ukrainiens n 'ont enregistré
la présence d'aucun avion civil
dans la zone des exercices pen-
dant les manœuvres».

Le président russe Vladi-
mir Poutine a jugé qu 'il n'avait
aucune raison de mettre en
doute cette version des faits.
«Les armes qui ont été utilisées
lors de cet exercice ne pou-
vaient pas atteindre la zone où
volait notre Tupolev. Ce que je
vous dis est fondé sur les infor-
mations données par nos par-
tenaires ukrainiens et nous
n 'avons aucune raison de ne
pas leur faire confiance» , a-t-il
déclaré.

Mais un responsable du
ministère américain de la Dé-
fense, s'exprimant sous le cou-
vert de l'anonymat, a précisé
que le missile sol-air avait été
tiré depuis la Crimée ukrai-
nienne. Du côté russe, le colo-
nel Vyacheslav Sedov a dit que
le ministère de la Défense
avait effectivement reçu des
informations sur un missile,
mais n'a pas voulu fournir
d'autres commentaires.

Ces manœuvres ukrai-
niennes se déroulaient en tout
cas à quelque 250 km du site
de l'accident, en zone sous
contrôle de la Flotte de la mer
Noire. Y participaient des for-

politique étrangère, Javier Sola-
na, et le commissaire européen
aux Relations extérieures, Chris
Patten, devaient renouveler ce
message auprès des dirigeants
macédoniens.

Le président en exercice de
l'OSCE, le Roumain Mircea
Geoana, est également arrivé à

ces aéronavales russes et
ukrainiennes et des tirs de dif-
férents missiles étaient au pro-
gramme.

Explosion en vol
Le Tupolev Tu-154 de la com-
pagnie russe Sibir Airlines re-
liant Tel Aviv à Novossibirsk,
en Sibérie (à 2800 km de Mos-
cou) , a explosé en vol puis
plongé dans la mer Noire au
large de la Russie avec à son
bord 64 passagers et 12 mem-
bres d'équipage. Dix corps ont
été retrouvés pour l'instant, a
indiqué un responsable du mi-
nistère russe des Situations
d'urgence à Novosibirsk,
Konstantin Loudtchenko. Et en
Israël, d'où était parti l'avion,
tous les avions ont été cloués
au sol à l'aéroport Ben Gourion
de Tel Aviv, par mesure de pré-
caution.

Un autre pilote a tout vu
Les contrôleurs russes à Ros-
tov-sur-le-Don (sud de la Rus-
sie) ont été avertis dans un
premier temps par l'équipage
d'un avion de ligne arménien
volant dans la même zone
d'une explosion survenue à
bord d'un autre appareil.
«Nous n 'écartons pas la possi-
bilité d'un attentat terroriste»,
avait déclaré à la chaîne de té-

Skopje pour une visite liée à
l'annonce faite par M. Bos-
kovski. L'OSCE s'apprête à dé-
ployer environ 200 observa-
teurs civils chargés d'accompa-
gner le retour à la normale
dans les zones de conflit.

ATS/AFP

lévision NTV Ivan Teterian,
responsable du ministère des
Situations d'urgence pour la
Russie du Sud.

Garik Ovanissian, le pilote
de l'avion arménien, a expli-
qué que son avion se trouvait
à 6300 mètres d'altitude au-
dessus de la mer Noire quand
le Tupolev a explosé. «J 'ai vu
l'explosion de l'avion, qui était
au-dessus de moi à 11 000 mè-
tres d'altitude. L 'avion est tom-
bé dans la mer, et il y a eu une
autre explosion. J 'ai vu une
grande tache blanche sur l'eau,
j 'ai eu l 'impression qu 'il y avait
du carburant en train de brû-
ler.»

Selon Vassili Iourtchouk,
porte-parole du ministère des
Situations d'urgence à Mos-
cou, l'avion s'est écrasé à 185
km au large d'Adler, ville cô-
tière russe. Les radios roumai-
nes ont par la suite dit avoir
capté un appel de détresse,
sans identification, eri prove-
nance de la zone.

La grande majorité des
passagers étaient des Russes
récemment émigrés en Israël,
selon Pini Schiff , porte-parole
des Aéroports d'Israël. Plu-
sieurs étaient membres de la
communauté juive de Novos-
sibirsk, qui compte 15 000
âmes.

Le président Poutine a été

TERREUR BIOLOGIQUE

Un homme atteint
¦ Un homme de 63 ans a été
hospitalisé pour un anthrax pul-
monaire, une maladie mortelle
mentionnée comme possible ar-
me biologique, en Floride, mais
le secrétaire américain à la Santé
Tommy Thompson a noté l'ab-
sence de preuves sur un acte
terroriste.

«C'est un cas isolé et ce n'est
pas contagieux», a-t-il assuré
lors d'une conférence de presse
organisée à la Maison-Blanche.
M. Thompson a ajouté que ce
type d'incidents est «rare, très
rare».

Lorsque le patient , dont
l'identité n'a pas été révélée, a
été examiné mardi , les méde-
cins ont pensé dans un premier
temps à une méningite. Des
examens complémentaires et
des rayons X ont cependant
montré qu'il s'agissait d'un an-
thrax pulmonaire, une maladie
mortelle, qui est traité par des
antibiotiques.

Un cas isolé?
Cet homme, qui s'est récem-
ment rendu en Caroline du
Nord , est tombé malade peu
après son retour, a indiqué un
membre du bureau du gouver-
neur de Floride, Frank Brogan.
La durée d'incubation de la
maldie peut s'élever à soixante
jours.

Le secrétaire à la Santé de
Floride, John Agwunobi, a sou-
ligné que la maladie n'est pas
contagieuse et que rien n'indi-
que que d'autres personnes en
soient atteintes.

Une arme biologique
L'anthrax, une infection

causée par le bacille Anthracis,
a été développé par certains
pays comme possible arme
biologique de destruction mas-

immédiatement informé de
l'accident et a ensuite contacté
le directeur du Service fédéral
de sécurité (FSB, ex-KGB) Ni-
kolaï Patrouchev et le ministre
de la Défense, Serguei Ivanov.
Il a chargé Vladimir Rouchaïlo ,
le président du Conseil de sé-
curité, de la direction de l'en-
quête, confiée au FSB.

Des avions et navires de
secours sont partis sur le site
dans les quinze minutes du
crash et à cet endroit, la mer
Noire est profonde de 1000
mètres, selon Vladimir Rou-
chaïlo. C'est le 21e crash im-
pliquant un Tupolev 154 de-
puis son entrée en service au
début des années 70.

Deborah Seward / AP

sive. Une fois pénétrée dans
l'organisme, cette bactérie,
souvent transmise par le bétail,
fabrique une toxine qui s'atta-
que à des globules blancs du
système immunitaire. Elle peut
ensuite se propager librement,
en produisant des spores très
résistantes à l'intérieur aussi
bien qu'à l'extérieur de l'orga-
nisme.

Un vaccin existe
La maladie dite du charbon
s'avère beaucoup plus grave en
cas d'inhalation des spores de
l'anthrax. Cinq jours après l'in-
halation, ces dernières causent
en effet des troubles respiratoi-
res, provoquant une hémorra-
gie dans les poumons et la plè-
vre et causant généralement la
mort. Un vaccin existe aux
Etats-Unis. AP

¦ Grégory Hemingway, le plus
jeune fils du romancier Ernest
Hemingway, est mort en prison
en Floride à l'âge de 69 ans.

Grégory Hemingway, qui
utilisait aussi le nom de Gloria
et s'habillait fréquemment en
femme, a été trouvé mort lundi
dans sa cellule. Grégory He-
mingway avait été arrêté cinq
jours plus tôt pour attentat à la
pudeur près de Miami. Totale-
ment dévêtu, il avait à la main
une robe et des escarpins,
semblait ivre et a résisté à l'ar-
restation.

Fils de «Papy» Hemingway
et de sa seconde femme Pauli-
ne Pfeiffer , il avait écrit en 1976
un livre de souvenirs sur son
père. AP

Situation expl
Pour désamorcer une crise imminente

Javier Solana et Chris Patten en Macédoin



preuves
L'étau militaire et diplomatique se resserre autour des taliban.

L'ennemi public numéro 1 avait pris des mesures avant les attentats du 11 septembre

SECURITE SOCIALE BRITANNIQUE

La coupe est pleine

¦ ALITALIA
Taxe de crise
Alitalia, la compagnie aérien-
ne italienne, a annoncé qu'elle
ajoutait une «surcharge de cri-
se» de 6 euros (8,95 francs)
au prix de l'ensemble de ses
billets. La compagnie a expli-
qué qu'elle imposait cette ¦

taxe supplémentaire en raison
des problèmes découlant de la
«profonde crise» qui secoue
l'industrie aéronautique, en-
core aggravée par les atten-
tats du 11 septembre.

¦ CACHEMIRE
Cadavre piégé
Trois soldats indiens ont été
tués et plusieurs autres bles-
sés à la suite de l'explosion
d'un engin caché sur un cada-
vre dans la partie indienne du
Cachemire. Au cours d'une
patrouille de routine, les mili-
taires ont trouvé le corps dans
un village du district d'Uri,
dans le nord proche de la
frontière avec la partie pakis-
tanaise du Cachemire. L'engin
a explosé après avoir été ac-
tionné à distance ou à l'aide
d'un retardateur.
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d'extrême-gauche, il dénon- Culpabilité prouvée $ur cette photo datant de 1998, ben Laden tient une kalachnikov.
çait avec d'autres le nouveau -ette 3-^̂  est 

intervenue Hier' même le Paklstan a reconnu que les preuves fournies par les
régime carcéral. Au total, 40 

 ̂
Je pakis voi. Etats-Unis étaient suffisantes pour l'impliquer. key

détenus sont décèdes depuis sin de rAffehanistani s-est ditle début de ce mouvement en convaincu de la culpabilité «une base suffisante», a affirmé Washington, une partie de ces
octobre 2000. d'Oussama ben Laden dans les le Ministère pakistanais des af- preuves a été rendue publique

attentats. Les preuves fournies faires étrangères. hier par le premier ministre
¦ BELGIQUE par Washington constituent Transmises mercredi par britannique. Selon Tony Blair,

Plainte contre Castro
Neuf Cubains réfugiés aux _ ¦¦¦ _ _ _ _\%£àt2£m Israël: nouveaux attentats
Dlainte collective Dour crimeL_ 1 -4111 L — _ I_ H I_ _ L I V _ f. i_ u i  _ i n r n _

uinue i [luiiidiiiiK uiiuie ie
président cubain Fidel Castro
devant la justice belge. Le
principal plaignant est José
Basulto, le président de Bro-
thers to the rescue, une asso-
ciation venant en aide aux ré-
fugiés cubains dans le détroit
de Miami. Son avion avait été
abattu en 1996 par l'armée
cubaine. M. Basulto avait sur-
vécu au raid mais quatre de
ses compagnons avaient péri.
Fidel Castro avait revendiqué
la responsabilité de cette opé-
ration.

Ben
La  

pression militaire et
diplomatique sur les
taliban, qui abritent
ben Laden, est encore
montée d'un cran

hier: l'OTAN a accepté de sou-
tenir Washington afin de pré-
parer sa riposte aux attentats.
Pays clé dans la crise actuelle,
le Paldstan s'est dit convaincu
de la culpabilité du milliardaire
islamiste.

L'Alliance atlantique a
adopté une série de huit mesu-
res pour «aider les Etats-Unis»
dans leur éventuelle opération
militaire après les attaques du
11 septembre.

Ces mesures correspon-
dent à la liste présentée par les
Américains, a indiqué le secré-
taire général de l'OTAN George
Robertson.

Cette aide permettra
d'améliorer le partage de ren-
seignements avec Washington,
d'augmenter les mesures de sé-

¦ Un Palestinien déguisé en
militaire israélien a ouvert le feu
hier dans une gare routière dans
le nord d'Israël , tuant trois per-
sonnes et en blessant quatorze
autres. L'agresseur a été abattu
par la police.

Plusieurs blessés ont été
grièvement atteints, a précisé le
chef de la police de la région
nord d'Israël.

L'attentat a eu lieu dans la
localité d'Afula.

Par ailleurs, un Palestinien a
été tué et trois autres blessés par
des tirs de soldats israéliens à

Laden, les

Hébron , dans le sud de la Cis- limite 1 accès a 1 Esplanade des _ T .. .,„ ., _„ ,. j  . „ ' *_. - „_> v ¦ 
* ¦ Jackie Whauey, 60 ans, sera laîordanie. mosquées, troisième lieu saint .. _ ._ ''. - . - - _-1 „ . _ . , »?, ' , , première Bntannique a bénéfi-

ces violences sont interve- del islam, aux seuls musulmans j^. du ^g de ttaite.
nues alors au 'Israël avait mobili- âgés de plus 40 ans. . , .",,. °̂  . ,nues tuuia¦ qu .side. aveu, inuuui b v ment a i'etranger mis en place
se des milliers d hommes pour Dans ce contexte, le cabinet allier les carences du
la «marche de Jérusalem». de sécurité israélien a donné à tème de santé de son payS( selon

Evénement à caractère mi- l'armée son feu vert pour re- le Da./y Mar. d'hier,
sportif mi-nationaliste, cette prendre la campagne ciblée de Cette grand-mère qui at-
marche marque l'attachement liquidation d'activistes palesti- tendait depuis près de deux ans
du peuple juif à la ville sainte. niens, a-t-on indiqué de source d'être opérée du genou sera

Elle se déroule chaque an- diplomatique israélienne. prise en charge dans le courant
née à l'occasion de Souccot, la Cette décision semble con- du mois par un hôpital du sud
fête des Tabernacles, qui com- damner le cessez-le-feu con- de l'Allemagne,
mémore le séjour des Hébreux venu il y a huit jours par Yasser La Cour européenne demémore le séjour des Hébreux venu il y a huit jours par Yasser La Cour européenne de
dans le désert après la sortie Arafat et Shimon Pères. justice a estimé en août que les
d'Egypte. ATS/AFP/Reuters délais d'intervention étaient

La police avait notamment Lire l'édito en page 2 «anormalement» élevés et que
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ben Laden avait prévenu ses
lieutenants de l'imminence
d'une attaque anti-américaine
peu avant le 11 septembre.

Trois des pirates de l'air
responsables de ces attentats
ont également été identifiés
comme des proches de ben La-
den. Enfin , a ajouté M. Blair,
«l'un des lieutenants les p lus
proches du milliardaire a indi-
qué qu 'il avait aidé à la prépa-
ration des attentats et il a re-
connu son implication dans
l'organisation àl-Qaida» du
chef islamiste.

M. Blair a réaffirmé que
les Occidentaux étaient déter-
minés, si les taliban persistent
à refuser de livrer ben Laden, à
faire tomber le régime de Ka-
boul. «Nous approchons le mo-
ment où une action sera entre-
prise», a-t-il lancé.

Fin de non-recevoir
Snnrrl à res nressinns. l'amhas-ouuiu «n.» piraMuiib, 1 «umid!.- compterait 12 000 hommes ar-
sadeur des taliban au Pakistan méSj a é d-en être le fera exclu de livrer ben Laden, de lance> en uti]isant ses com.
même si Kaboul reçoit la pieu- battants is j se ttou.ve de sa culpabilité. En dépit vent ès de Kaboul
de cette fin de non-recevoir, le c 1 1 u„ ,. . , , , Sur le plan humanitaire,Pakistan n a pas exclu de nou- . „ . L ,.

J: , . ,. les organisations se livrent aveaux entretiens avec les tali- ° . , ._ __. , , _. . , une course contre la montreban afin de les fane changer - J > _ ,,, . & pour prévenir une catastrophea avis- en Afghanistan. Le HCR a enta-
Islamabad, qui a giaduel- mé la construction de nou-

lement pris ses distances avec veaux camps de réfugiés au Pa-
le régime de Kaboul depuis le kistan. Dans ce contexte, le
11 septembre, a par ailleurs président Bush a annoncé un
envoyé à l'ex-roi d'Afghanistan nouveau plan d'assistance de
Zaher Shah, en exil à Rome, un 320 millions de dollais.
message proposant l'ouverture ATS/AFP/ReutersATS/AFP/Reuters

de discussions sur la mise en
place d'un gouvernement post-
taliban.

L'ancien souverain, 86 ans,
a été le pivot d'une union des
forces politiques et militaires
de l'opposition afghane annon-
cée lundi. Le chef suprême des
taliban, le mollah Mohammed
Ornai, a vivement réagi en ac-
cusant les Etats-Unis de vou-
loir faire revenir l'ancien roi en
Afghanistan «pour y prêcher le
christianisme».

Près de 15 000 hommes
Parallèlement, les Etats-Unis
ont continué à préparer leur
intervention militaire en Afgha-
nistan, dont les contours sont
toujours flous. Le secrétaire
américain à la Défense Donald
Rumsfeld s'est rendu à Oman
afin de rassurer les alliés arabes
de Washington sur les objectifs
de cette opération.

L'Alliance du Nord , qui

les patients devaient être auto-
risés à se faire soigner dans les
autres pays de l'Union euro-
péenne, aux frais de la Sécurité
sociale du Royaume-Uni.

Jackie Whatley, domiciliée
à Meie, à 130 km au sud-ouest
de Londies, a affiimé au Daily
Mail que la Sécurité sociale
(National Health Service, NHS)
avait accepté de payer les 6000
livres sterling (14 300 francs)
nécessaires pour qu 'elle soit ad-
mise dans un hôpital de Rodai
ben, près de la frontière fran
çaise. Al

http://www.les-centres-magiques.ch/maganimations
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bXDiosion a uamsen
Une usine d'explosifs vole en éclats.

Sur les lieux de l'explosion, le
directeur de la SSE Daniel
Antille. nf

Un sapeurs-pompiers refroidit une

L'acétone est très instable.
L'explosion fut dévastatrice. Le
dépôt où se trouvait la cuve,
ainsi que sa toiture, ont dispa-
ru. A la place il reste le sol nu,
bordé d'une autre série de ré-
servoirs recouverts d'un reste
de toiture déchiquetée. Quant
au bâtiment en contrebas, il a
été complètement ravagé. Celui
qui vient immédiatement après
a eu ses vites cassées et ses fa-
çades démantelées. Tout le sec-
teur sinistré se trouvait à l'ex-
trême sud du long complexe de
bâtiments qui forme l'infra-
structure de la SSE. Derrière, il
n'y a plus que la vallée de la
Gamsa, que l'usine avait rache-
tée après la guerre. Elle sert de
périmètre de sécurité, de péri-
mètre d'essais et de zone d'en-
treposages des produits explo-
sifs.

Une personne

1 cuve d'acétone. nf

Contremaître emporté est actuellement en charge de
Un contremaître de 45 ans, ori- la sécurité chez SSE, les hom-
ginaire du Haut-Valais, a dis- mes du feu de la viae du Sim"
paru suite à l'explosion. Hier à Plon> ceux de Naters, de Viège
midi, son corps n'avait tou- et ceux des usines Lonza sont
jours pas été retrouvé. Selon le intervenus tout de suite. Vers
directeur technique de l'usine 8 heures hier matin, le sinistre
Maurice Delaloye, c'est lui qui était maîtrisé et la situation
était chargé des préparatifs de sous contrôle,
fin de nuit dans le secteur de la pour ies installations tou-
zone sinistrée. Il allait remettre chées par l'explosion, les dé-
cette unité à l'équipe suivante, gâts sont importants et I'ex-
lorsque l'explosion a eu lieu, ploitation cessera pour quel-
Selon le directeur technique, il qUes mois. «Les autres installa-
n'est pas possible de savoir ce tions sont également à l'arrêt»,
qui a provoqué l'incendie, concluait le directeur de la SSE
«Nous avons bien quelques p is- Daniel Antille. «Les produc-
tes, mais pour le moment nous tions reprendront par étapes
nous refusons à toute conclu- dès la semaine prochaine.»
sion», précisait le responsable. _

Quant a la population, elle
Soutenu par l'ancien capi- ne court aucun risque, a assu-

taine des pompiers de la ville ré le directeur de la SSE.
de Brigue Franz Imhasly, qui Pascal Claivaz

a disparu

Sion-Expo est à vendre!
La foire sédunoise chercherait un repreneur, après le niet à l'Espace Valais

C'
est le temps des retrou-

vailles et de la Foire du
Valais. On y parle écono-

mie, bien sûr, mais aussi beau-
coup de Sion-Expo. Ses action-
naires, certains du moins, sou-
haitent vendre la manifestation,
son carnet d'adresse et son
«know ho w».

Un million et demi
Depuis le refus du projet des
halles en dur - baptisé Espace
Valais - par la Municipalité, en
mars dernier, le comité de
Sion-Expo cherche des solu-
tions. La cession de la raison
sociale est l'une d'elles. Un in-
termédiaire, proche de la prési-
dence, a contacté différents re-
preneurs potentiels dont les
Martignerains de la Foire du
Valais. C'était il y a peu. Son
discours en substance: «Notre»
S.A. est à vendre. Vous mettez
un million et demi sur la table
et l'affaire est dans le sac.» Bal-
lon d'essai? Base sérieuse de
négociation?

Président de la coopérati-
ve du CERM, qui abrite le ren-
dez-vous automnal du coude
du Rhône , Gilbert Dubulluit a

La prochaine édition de Sion-Expo devrait avoir lieu du 5 au 14
avril 2002, comme prévu, sous les bulles... mamin

tousse. Chargé par le comité
de la foire d'étudier par cour-
toisie le dossier, il a promis
une réponse pour la fin octo-
bre. D'ici là, «no comment».
Silence et bouche cousue, mê-
me si du bout des lèvres il
confirme bien l'entretien avec
le représentant de l'organisa-
tion sédunoise.

Sion-Expo maintenue
A la direction de Sion-Expo,
Béatrice Roux ne confirme ni

n 'infirme le propos. A peine
son timbre de voix trahit-il un
certain d'agacement. Elle aurait
probablement espéré davanta-
ge de discrétion de la part des
interlocuteurs de Martigny.
Mais c'est la foire...

Béatrice Roux est en re-
vanche plus prolixe sur la 23e
édition de Sion-Expo, la pro-
chaine donc. «Oui, assure-t-el-
le, elle aura lieu. Du 5 au 14
avril 2002, sous les bulles de la
p lace des Potences, comme pré-

vu. Le Centre de formation
professionnelle du Valais ro-
mand, la commune de Brigue
et le centre des Fougères en se-
ront les hôtes d'honneur.» Pour
le reste, pas la peine d'en faire
un fromage . La vente? Elle
n'en dit mot ou si peu. «Sion-
Expo est une société anonyme
au capital-actions de 640 000
francs en main d'une grosse
cinquantaine d'actionnaires,
alors...»

A l'évidence, cette initiati-

ve vient de l'un d'eux. Un gros
sûrement, mais qui? «Ces ac-
tions sont au porteur...», ajoute
notre interlocutrice comme
pour prévenir toute tentative
d'investigation...

Edition de trop?
La directrice Roux préfère , et
de loin, explorer d'autres pis-
tes. L'avenir de Sion-Expo sur
son emplacement actuel est
plus qu'hypothéqué, chacun
en convient. «Nous cherchons
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des solutions du côté de Con-
they, mais également au do-
maine des Iles, voire avec Pro-
vins et sa halle d'embouteillage
aujourd'hui sans affectation.
La Municipalité de Sion a pro-
mis son soutien, c'est protoco-
le,» conclut Béatrice Roux qui
sait probablement mieux que
quiconque la précarité de la
situation: les infrastructures
ont fait leur temps et l'édition
à venir, en l'état, est celle de
trop. Michel Gratzl

iHobt 'f toMe
Apparthôtel - Café-restaurarit - HAUTE-NENDAZ

MENU DE CHASSE DÉGUSTATION
L'amuse bouche

Le marbré de pigeon sauvage et foie gras,
chutney maison et brioche toastée

Les parpadelles maison aux pointes de filet
de lièvre , crème au diamant noir

La noisette de chevreuil aux figues
et trompettes de la mort

Spëtzli maison et la garniture chasseur
L'entremet poire-cannelle , glace au rhum

et raisin mariné
Fr. 76.- par personne (minimun 2 personnes)

Famille J.-J. Lathion-Emonet
Tél. 027/288 11 66, fax 027/288 53 10
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se fâche tout rouge
ent des établissemen.
alaisans n'a pas appréci
Monsieur Prix V

H

ier à la conférence
de presse, M. Daniel
Antille, directeur de
la SSE (Société suis-
se des explosifs),

était catastrophé: «En trente ans,
il ne s'est jamais rien produit
d'aussi terrible chez nous. Sur-
tout, nous devons dép lorer la
disparition d'un de nos em-
ployés. Nos premières pensées
vont à la famille du disparu.»

L'incendie et l'explosion du
secteur sud de l'usine de Gam-
sen s'est produit à 5 h 15 du
matin, hier. Une énorme défla-
gration que l'on a entendue jus-
qu 'à Naters, 3 kilomètres plus
loin, et que les habitants du ha-
meau de Gamsen situé en con-
trebas ont vécu comme un
tremblement de terre. L'explo-
sion s'est produite dans une cu-
ve d'acétone d'environ 15 mè-
tres cubes de contenance.
L'acétone servait de solvant à
des restes de mèches et de dé-
tonateurs de penthrite. Ceux-ci
étaient éliminés de cette ma-
nière.

d'un
loi
it



Antoine Lattion est très déçu de l'attitude du canton
^~+ ¦ _ i # ^™ _ « i  _»¦ . • _. ¦ i

Tonnerre dans le
associationFâché avec le nouveau comité de l'association du Festival de violon qu'il a créé,

Tibor Varga claque la porte et ne veut plus que son nom soit associé à la manifestation

Norbert Wicky

a modification des

L 

coûts hospitaliers , en
Valais ne fait pas de
cadeau au Chablais. Il
est le plus pénalisé fi-

nancièrement par la nouvelle
répartition des coûts parce qu'il
n'a pas encore mis en place une
comptabilité financière. «Amen-
de» estimée pour les communes

Incompréhension
M. Lattion ne comprend pas
l'attitude du gouvernement.
«Nous sommes les seuls à avoir
réalisé la p lanification hospita-
lière, aussi bien sur le canton
de Vaud qu'en Valais. A Saint-
Maurice, la clinique Saint-Amé
a été fermée aux soins aigus et
accueille la gériatrie et la psy-
chogériatrie pour les maladies
chroniques. Monthey avait 48
lits de gériatrie, nous les avons
cédés à Saint-Maurice. Ce qui

Il ajoute: «Le Chablais,
quant à lui, a réalisé ce qu 'il
devait faire. Et parce qu 'au-
jourd 'hui nous ne sommes pas
à jour dans la comptabilité
analy tique, nous sommes p é-
nalisés f inancièrement. Je suis
profondément déçu.» Antoine
Lattion ne conteste pas la né-
cessité de mettre en place une
comptabilité analytique. «Mais
pour 1999, nous n'avons pas
pu le faire tout simplement
parce que la fusion des hôpi-
taux d'Aigle et Monthey était
en cours. Nous avons expliqué
cette situation spéciale encore

yant servi pendant
quarante ans la vie
musicale et cultu-
relle à Sion et en
Valais avec enthou-

siasme et intensité, par la fon-
dation de cinq institutions, et vu
la direction que le Festival qui
porte mon nom a prise pendant
cette année, je déclare que je re-
tire mon nom du Festival et ne
désire p lus son utilisation en re-
lation avec le «Festival de Sion»
qui a sa propre organisation
avec un président, un conseil et
un directeur artistique!» C'est la
déclaration surprenante de Me
Tibor Varga, faite hier soir au
terme d'une conférence de
presse mise sur pied par le con-
seil de la nouvelle association
du Festival pour présenter le bi-

et demande que le Conseil d'Etat revoie la répartition des coûts

A la lecture du Nouvelliste hier matin, Antoine Lattion était carréi
pu au moins mettre en exergue le travail réalisé dans notre région
thev et Aide.»

durant l 'été 1999 en deman-
dant qu 'on nous laisse le temps
nécessaire.»

Monsieur Prix avait demande
que nous déposions une comp-
tabilité analytique pour 1999.

lan 2001 et les grandes lignes du
programme 2002. Le président
de la nouvelle association du
«Festival de Sion-Valais/Tibor
Varga», Jean-Roger Bonvin, ve-
nait de terminer son exposé, au
cours duquel il qualifiait l'édi-
tion 2001 de «réussie», lorsque
M. Varga, qui était resté silen-
cieux jusqu 'alors, s'est levé
pour lire sa déclaration, avant
de quitter brusquement les
lieux, laissant les participants
muets de stupeur.

Organisation
catastrophique
Rattrapé de justesse sur le bord
du trottoir, Me Varga nous a
commenté ainsi sa décision:
«L'organisation et le marketing
de cette saison par les nou-

Pour l'an 2000, nous avons dé-
posé les chiffres demandés.
Etait-ce suffisant? Je ne sais
pas, car nous ne connaissons
pas les considérants de la déci-
sion de Monsieur Prix. Tou-
jours est-il que, pour 1999,
nous avions annoncé que nous
ne pouvions pas réaliser cette
nouvelle comptabilité. Et pour
cause: nous étions en p leine fu-
sion des hôp itaux de Monthey
et Aigle», continue le président
de l'hôpital du Chablais. «Il

veaux dirigeants est catastro-
p hique. Le résultat est connu: à
peine 6000 auditeurs pour 32
concerts, alors que cet effectif
était de 18 000 l'année précé-
dente. C'est une catastrophe. Le
nouveau président, que j'ai
moi-même engagé, n'a pas su
non p lus trouver les sponsors
que nous espérions, si ce n 'est à
peine quelque 20 000 francs...
Je lui ai proposé en juillet de
démissionner, il n'a pas répon-
du. D 'autre part, la publicité
pour les concerts est insuffisan-
te, le programme mal fait ou
incomplet... Depuis trop de
temps, les autorités sont exploi-
tées par ce Festival. La ville
donne 400 000 francs, et le Fes-
tival fait juste 30 000 à 40 000
francs de recettes. Le festival vit

faut que l'on se rende compte
de la complexité de cette fu-
sion. Il a fallu la mener à ter-
me à travers deux cantons,
deux services de la santé, des
assureurs d'un côté et de l'autre
du Rhône, une fédération des
hôp itaux vaudois, et son pen-
dant valaisan le GEHVAL. Ce
fut  un véritable parcours du
combattant. Chaque réunion se
faisait à double, à Sion et à
Lausanne.» Gilles Berreau

ciel musical sédunois

en fait de subsides, ce n'est p lus
imaginable...»

En résumé, le courant ne
passe tout simplement plus
entre Tibor Varga et le prési-
dent et le conseil de la nouvel-
le association, créée au début
2001 alors même que l'ancien-
ne n'est toujours pas officielle-
ment dissoute. «Je suis le seul
musicien au conseil, je n'ai

dorénavant plus partie du Fes-
tival. Un sérieux coup dans
l'estomac pour le nouveau
conseil, qui devrait se réunir

prochainement pour analyser
la suite à donner à cette situa-
tion aussi surprenante qu 'im-
prévue

qu 'une voix qui ne peut sefaire
entendre. On prend des déci-
sions sans mon accord, le pro-
gramme est imprimé sans mon
avis...» affirme Me Varga. Mais
si ce dernier claque la porte du
Festival, il précise toutefois
qu'il désire que le Concours
international de violon qui
porte son nom continue sous
une propre organisation indé-
pendante, mais qu 'il ne fasse

M

Hôpitaux: «Le Chablais a été lâché!»



CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérable: Garage des Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA , 027/203 37 47 St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie:
Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 M001153.oa.02.
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UN FILM DE COLINE SERREAU
AVEC LA PARTICIPATION DE UNE RENAUD
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MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CORSO

http://www.th9fastandthefurious.com
http://www.chaos-lefilm.com
http://www.foireduvalais.ch


CHABLAIS

Apprentis en fête à Aigle
Le monde de l'apprentissage en mutation, alors que l'Ecole
professionnelle du Chablais fête son dixième anniversaire.

L

hcole professionnelle
du Chablais fête le 17
novembre prochain ses
dix ans dans ses locaux
actuels. Créée au début

du siècle, elle partageait le mê-
me bâtiment que les classes pri-
maires et secondaires de la
commune. En 1991, Drès de 250
apprentis de commerce, de la
vente ainsi que des élèves
uisLiiii en Luiu s ue luimaiiu-i - »̂ u ¦ ¦EKju '*&«___Li _̂__ ___p^H _¦ Ĥ i _ m i cours théoriques blocs. Ce sys- uayuymucs a. ICD pu ^iuimes

ni i \a m nti irito nîTirocc .nnnp. IQ _______________H_n. t? '̂ f i*i ITê __TI*I f ~ ** ' . i* t 'f > __VJrT._i __§*' ¦ n ' > 'UU la. 11 Ltl L Li L J L tr [JlUlL loMUllUCUc , . . ,  , , ., , ,  . , nmr\

d. 1 • r 1* f y  ' 1 1 ¦¦,!*S__A^ ' '-L "ir ''*..*_.< _fr'i«i_______» ̂ £__rXïlirTMmWtMtWJ *"*Aemploi. Le directeur , Gérald \\_W_mî T ^T^T*! ^̂ ^¦BT ifâ^ '̂iK Ï^^V
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nées"durant lesauellel il a tenu Ce bâtiment accueille des apprentis chablaisiens depuis dix ans. nf la voie privilégiée, d'autant que le bâtiment à cette occasion,nées ourant lesquelles il a tenu rr r d'autres écoles professionnelles puisse en garder un souvenirI pp T*OTl pC

Le nouveau bâtiment était de Vaud et la Confédération de ces dernières années entre tren- limite de capacité du bâtiment, f 1™1 \s^™' » fauf> agréable 
et pas seulement dé-

i_e nouveau Daument était- . - r donc peut-être construire des monstratif ou statique. Nous
U vraiment nécessaire? 1 autre ont finance le bâtiment. te et quarante apprentis valai- Nous prévoyons encore une u^tés suDDlémentaires sur avons également déplacé la re-- . v t i. j  ripe annrpntic vnlnknnc sans dans notre établissement, hausse des élèves, miisaue les j > .. _ • • J • •Oui, 1 augmentation du ues apprenus vaiaisans . ,„..J„._. -i 

u_ «cvca, piu.quc d autres sites, qui regrouperont mise des prix aux apprentis me-
nombre d'élèves de l'école pro- Pavent suivre les cours au Uuant aux élevés vaudois, il apprentissages de commerce et soit certains corps de métiers ritants> qui a habitueUement
fessionnelle, primaire et secon- même titre que les Vaudois? 

fg^onnllleTe ]3s_rti n oTau ¦ VCnte paSSer°nt t0US aU soit le surplus des diverses éco- lieu au mois de septembre, au
daire a montré les limites de ca- Oui, grâce à un protocole ,,. , s ' t M Tl 

minimum a trois ans. Deux so- jes Le sjte d'Aigle sera proba- 17 novembre. La journée se ter-
pacité des anciens locaux. Par d'accord entre le canton de • t \  'hTt ' r i  

lutions sont envisageables, blement maintenu. minera par un repas à la canti-
conséquent, il a été décidé de Vaud et le Valais, qui permet , - i»p ] - ¦ A Nous pouvons agrandir l'école Le 17 novembre, vous fêtez ne des Glariers, auquel nous al-
construire un bâtiment spécifi- aux apprentis du Chablais va- H p rie Sa ' t M i ' t d'Aigle en construisant un les dix ans dans ces locaux. Ions inviter les anciens appren-
que à l'école professionnelle laisan de venir suivre les cours à , ,, t H ' 1 ' "" S' deuxième bâtiment dans la Quel est le programme? tis. Le souper sera suivi d'un
dont les dimensions permettent Aigle. Ceci sans payer l'écolage . ' cour- ^e terrain appartient à la Pour l'anniversaire, nous bal.
d'accueillir également des élè- pour autant que ça n'entraîne _ Combien d'élèves compte Municipalité, qui venait cela organisons une journée portes Propos recueillis par
ves valaisans. La commune pas de dépenses supplémentai- l'école pour 2001? d'un oeil favorable. Mais dans le ouvertes avec différentes activi- Oscar Riesco
d'Aigle et les communes envi- res, comme l'ouverture de nou- Nous avons actuellement cadre de la planification canto- tés ludiques de manière à ce ^̂ mÊmmrm—mmmnmwm *̂ronnantes d'une part , le canton velles classes. Nous avons reçu plus de 500 élèves, ce qui est la nale, ce n 'est pas sûr que ce soit que le public , qui va fréquenter E_-_g_MlHi_,_ '_'iHIH i [ H li—

CERCLE DES SCIENCES NATURELLES D'AIGLE H___^  ̂ I M JALe Rhône Du lac a r Auvergne
au cours du temps _ ,r .r Des élevés gingolais ont passe une semaine
7^^̂ S£,.e ^Jl̂ ^iï : 

dans 

une 
ferme pédagogique à Saint-Front, en Auvergne.

Cercle des sciences naturelles du qu'ici domine le mythe d'une
Chablais vous convie à une con- plaine marécageuse et hostile , 

^  ̂

ans 
le cadre de sa tradi- -1̂ 1 ________ ! premiers commentaires concer-

férence sur l'évolution paysagère sans cesse retravaillée par les 1 tionnelle semaine d'envi- ^^_f nant les différentes odeurs
de la plaine du Rhône valaisan- crues d'un Rhône endiablé. !_/ ronnement et de décou- f m  j ^_ 

^ *.*. W&WM d'une étable, nous nous som-

Exception faite de quelques toriques divers (cartes , photo- Suisse se sont rendues à Saint- '"^̂ ^|. J! _̂llSl^M cio"s' P01"' autant d 11 '0" nous
publications anciennes des rares graphies , etc.), Bertrand Posse Front (1250 m d'altitude), dans Ŝ^^̂ - Î Ŝ^̂ ffl ÎfflîlB donne l 'occasion de le rencon-

i l .  " ï i ' i  i .t < I I I  . l ' i i i -
^
i i > >. i un

à la banane, truffade ou fro-
mage du Massif Central - a
permis à chacun de nous de
découvrir à nouveau des goûts
véritables!»

En communauté
En conclusion, ce fut une se-
maine de découverte où les en-
fants ont abordé la géographie,

——"^— ——¦̂ ^——-¦ neuicà, nuitd uuuru eie m _ i icn/ i .  ffMmlJni P_ï i . _n_
¦ MONTHEY l'école d'orgue et piano de dans une ferme p édagogique. 

R*f_Éj
TA|A 17 Monthey à la salle de la gare Nom etl™ /o

 ̂
ck

\
m une «"" $£$ SEIl ele .lZ à partir de 20 h. Productions cienne école située dans un vil- I ^IBI I lLa prochaine émission de Tele de

r
s é|èves j s concert par un lage fait  de maisons en pierre

12 /regardtraitera du séjour professionnel Entrée libre (basalte, roche volcanique). Là-
qu 'ont vécu les enfants biélo- '̂•s'. les fenêtres n 'ont pas de vo- ^^^^______-___^^^__H
russes à Monthey. L'émission , - f n,. nMRFY M1IRA7 ^ts. Seules des fenêtres - volets Les jeunes Gingolais lors de leur
qui sera diffusée du vendredi 

VULLUIVIOCI IVIUI\H_ en verre - protègent des jroids Front en Auvergne.
5 octobre dès 18 h jusqu 'au Vieux papiers très rigoureux tout en laissant
mardi 9 à midi à toutes les Le groupe de scouts de Saint- Passer lf  lumière indispensable dalisé, tous les aspects de la fer-
heures paires , sera présentée Didier informe la population ^".

ranf la lournee- Les toits sont me: observer, toucher et soigner
par Daniel Piota de Collombey-Muraz que le f aits en lauze (pierres p lates les animaux, se familiariser avec

prochain ramassage des vieux d origine volcanique, semblables ies différents produits (fabrica-
M MONTHEY Papiers sera effectué le same- « nos ardoises). Au centre du vil- tion de froma ge ou de beurre,m IVIUIM iriEi 

dj 6 Qrtobre d
,
s g h Mer[. de iage se f oui * une magnifique utilisation de la laine des mou-

Concert déposer des petits paquets fi- é8hse romam du ̂ Slècle- tons, etc). De plus, vu la situa-

séjour dans le villagede Saint-
Idd

La vie à la ferme
Si la richesse de l'architecture
locale a été abordée durant
cette semaine culturelle, c'est
surtout la vie à la ferme qui a
captivé les enfants: «Nous
avons pu découvrir un milieu
naturel que nous n'avons p lus
guère l'occasion de rencontrer
au quotidien. Aussi, après les

la sciences, l'histoire et même
le français d'une tout autre
manière. Ce fut aussi une se-
maine où ils apprirent à vivre
en groupe. A noter que ce sé-
jour a été rendu possible grâce
à l'appui financier des parents,
de la commune, du Départe-
ment de l'éducation et des
sports du Valais. OR

Samedi 6 octobre, concert de tion du village de Saint-Front,
l'observation des volcans d'Au-

celés aux endroits habituels. Durant cette semaine de dé-
couverte, nous avons pu rencon-
trer, grâce à un animateur spé- vergne fut  aussi intéressante.»

PUBLICITÉ 

http://www.lenouvelliste.ch


Cuves inox
chapeau flottant
«système toujours plein»

Cuves inox Tonneaux plastique
Contenance: 50, 10,15, 30, 60,100,
100,150, 250,300, 150, 200, 300, 400,
400, 600,1000 litres. 500 litres.

Tout du stok

Fouloir manuel dès I /9_"~

Fouloir-égrappoir manuel dès JDJ.-

Fouloir-égrappoir électrique OJJ.-

Fermé le samedi après-midi
et le lundi matin

Récipients plastique
alimentaire pour cuvage,
etc.
110,225,350,500,700 1

dès S i  *~ (+ robinet)

Pressoirs
mécaniques
95-130 litres
dès

442 -
et
hydrauliques
165,210,265
litres dès

Mme Inès
Soutlon - aide - oonsslla:

Santé - amour - professionnel
0901 567 328

7/7 - 24/24 - Fr. 2.13/mln. et aur R.D.V. à Slon
C.P. 2-  1845 Noville -tél. (021)96819 37

Nous recherchons pour notre bureau
de Sierre, entrée à convenir

un(e) employé(e)
de bureau/secrétaire

titulaire d'un CFC employé(e) de com-
merce ou équivalent, avec quelques

années d'expérience, sachant travailler
d'une manière indépendante, bilingue

français/allemand indispensable, et
ayant de bonnes connaissances

en informatique.

Nous attendons avec plaisir votre offre
de services accompagnée des docu-
ments usuels à l'adresse suivante:

HORT COATING CENTER SA,
lle Falcon, 3960 Sierre.

036-491088

actif

Cherchons

représentant

indépendant
sachant l'allemand.

Avec connaissances en
machines-outils.
Gain intéressant.
Renseignements:
8 (027)322 60 86.

036 491249

090 -

027/322 87 57
QntenneSida

Rue des condémines 14
1950 sion

Les nouveaux lave-vaisselle Adora de ZUG

Audi
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Vous doutez qu'un lave-vaisselle puisse avoir du feeling?
Le nouveau VarioFeeling des exceptionnelles corbeilles Vario, qui vous
permettent dé remplir votre lave-vaisselle de mille et une façons,
ne manquera pas dans ce cas de vous épater!
L'étonnant AquaFeeling, qui repose sur un triple système de détection
et qui lavera vos couverts avec un ménagement inégalé, vous séduira illico!
L'incroyable EcoFeeling, qui se traduit par des économies d'eau,

¦ d'électricité et de temps allant jusqu 'à 30%, grâce à un programme
entièrement automatique, ne cessera de vous ravir! Que rêver de plus?
Vous ne manquerez pas de ressentir un double feeling: joie de
disposer d'un confort inédit et fierté devant votre vaisselle étincelante,
sans la moindre tache suspecte.

L'avant-earde pour cuisine et buanderie

A4 A,un i — \ .—-.—i— PSL

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!

fcAjtàl ST-LÉGIER
-̂̂ ^̂  ̂y Internet: amag-vevey.ch

quattro* d'Audi.
Sécurité au superlatif

http://www.vzug.ch
mailto:vzug@vzug.ch


PARTI SOCIALISTE

Nouveau
président

MARTIGNY

L'énergie en question inŝ STons ouvertes
¦ L'administration communale bre 2001. Ce prix peut être attri-

Une journée de séminaire scientifique sur le thème de la déréqulation de Maiù ŷ informe tous les bué à un sportif non domicilié à
r4^r- m.v,UAr A l_ -_ .-4-.-_-i »__ ¦.. ._ -.,¦ r-'^r-+ riAm, ,IA~ U;«- sportifs de la ville qu'ils peuvent Martigny, mais faisant partie
deS marCheS eleCtrOniqUeS S eSt derOUlee hier. s'annoncer, soit personnelle- d'une société sportive locale, ou

Le  

CREM, Centre de re-
cherches énergétiques
et municipales, a réuni
hier plusieurs interve-
nants pour discuter du

thème de la dérégulation des
marchés des nouvelles techno-
logies' de l'information et de la
communication et de comment
garantir la qualité de la four-
niture électrique. Un forum réa-
lisé en collaboration avec l'Al-
SEN, l'Association internationale
des spécialistes en énergie, et le
CUEPE, Centre universitaire
d'études des problèmes de
l'énergie.

Le secteur de 1 énergie élec-
trique subit à l'heure actuelle
des contraintes à différents ni-
veaux. On peut constater tout
d'abord l'omniprésence des
nouvelles technologies de l'in-
formation et de la communica-
tion, les NTIC, dans tous les
processus utilisateurs d'énergie.
D y a donc nécessité, pour ce
secteur, de libéraliser son com-
merce, vu les pressions exercées
par l'économie mondiale et né-
cessité pour les technologies
énergétiques d'avoir des effets
respectueux sur l'environne-
ment.

Débat en quatre temps
Les débats de jeudi se sont
concentrés sur la problémati-
que de la qualité de l'énergie.

¦ Le 27 septembre dernier, le
Parti socialiste de Martigny a
tenu son assemblée générale
annuelle. Après l'approbation
des comptes et les rapports des
élus, l'élection d'un nouveau
comité s'est tenue. Stéphane
Cappelli ayant dû, pour des
raisons professionnelles, dé-
missionner du poste de prési-
dent, c'est Jean-Marie Meil-
land, jusqu'à présent secrétai-
re, qui prend le relais. Annelise
Brousset-Sauthier et Michelle
Fellay-Verdon se retirant aussi
du comité, les autres membres,
dont quatre nouveaux, sont:
Nicole Vallat-Desnoyers, secré-
taire, Marie-Christine Crettol,
caissière, David Max, Gaël
Bourgeois et Didier Fournier.

¦ Martigny
Loto des aînés
Le loto des aînés aura lieu jeu-
di 18 octobre dès 14 h à la
salle communale de Martigny.
Thé offert.

ment, soit par l'intermédiaire de domicilié à Martigny mais affilié
leur club, ceci jusqu'au 12 no- à une société sportive d'une au-
vembre, pour l'attribution du tre ville.
Prix des sportifs méritants 2001.

Les conditions à remplir prjx du mérite sportif
sont les suivantes: pour un club T, , i ___ ..... F _- , Il sera également attribue cetteou une société sportive (une , , °n . , , ._ ____, .
participation à la finale d'une f ™e  \f. ?nx du mente sportif
épreuve de coupe de Suisse, un de la vlUe de Martigny. Ce prix
classement dans les trois pre- est destl"e a recompenser une
miers d'un championnat suisse, Personnalité un dirigeant
une participation à un cham- sPortlf' ™ club ou  ̂&0UPe'
pionnat d'Europe, à un cham- ment °lul s'est particulièrement
pionnat du monde ou à des Jeux «distingué par d'éminentes qua-
olympiques; pour un sportif in- Utés sportives et morales, et qui
dividuel (un classement dans les a particulièrement marqué la
trois premiers d'un champion-
nat suisse, dans les six premiers
d'un championnat d'Europe,
dans les huit premiers d'un
championnat du monde ou une
sélection olympique) . Les résul-
tats doivent avoir été obtenus
durant la période allant du ler
novembre 2000 au ler novem-

a particulièrement marque la
vie sportive de Martigny par
son activité et son dévoue-
ment. L'administration com-
munale, par sa commission des
Sports, demande donc de lui
communiquer le nom d'un ou
de plusieurs membres de so-
ciétés remplissant les condi-
tions requises. C

Qui pense vin pense Provins

PROVINS jg'VALAIS
N "  1 P A R  ' V O C A T I O N

ISERABLES

e Changements
à la poste

X

séminaire.

Le point de vue présenté est
original mais néanmoins cru-
cial car l'économie nécessite
des technologies de plus en
plus performantes et une pro-
duction ininterrompue. La
journée s'est déroulée en qua- traités. Puis ce sont des nou-

Les Dicodeurs et leurs hôtes à Fully pour annoncer le Marché de la châtaigne. georges feiiay

¦ La châtaigne est en fête pour codeurs de la Première se char- Brigitte Martinal Bessero, devra
deux semaines à Fully, avec les geront de faire monter la près- déjouer les pièges tendus par
premières festivités (brisolée, sion mus les jours de 11 heures Daniel Rausis, Marc Donnet-
bars, bal champêtre et jeux pour à midi avant le grand Marché de ^T* ^f? 

Romanens 
fenfants) organisées ce samedi . rhârai(mp , ', ,, Pt 14 ortnhn_ Nathalie Sabato, accompagnes

6 octobre dès 10 heures dans les !a 
„ &" ,'¦ „ du Fulliérain RaPhaël MaiUer au

rues du village de Mazembroz. à Vers"1 E8hse' Une eImsslon synthé et placés sous la houlette
quotidienne au cours de laquelle de l'animatrice Laurence Bisang.

Du 8 au 12 octobre, les Di- la présidente de la Belle-Usine, JF
PUBLICITÉ 

tre temps avec d'abord l'inter- veaux services et des nouveaux
vention de Christophe Matas, produits dont il a été question.
du CREM, concernant les nou- Enfin > la journée s'est terminée
velles tendances. Dans une se- P31 une table ronde-
—A ,?:„ i„„ r.. :„„n Caroline Fortconde partie, les aspects insti-
tutionnels du problème ont été 

brisoleurs

____ .___

Isérables est aussi touché par les restructurations du Géant jaune , nf

¦ A partir du ler novembre l'office de poste de la commune
2001, l'office de poste d'Iséra- serait désormais affilié et ratta-
bles va changer ses horaires. ché à la poste de Riddes. De
Cette mesure, ajoutée à des me- pluSi la plage horaire d'ouvertu-
sures d'ordre organisationnel va re de fe d>Isérables sera lé-permettre de maintenir un bu- . __ ., .__ ,, ___.v . „ j  i gerement réduite. L office serareau de poste dans la commune. 5. . . ,

T ,,, , UI donc ouvert a partir du ler no-La poste d Isérables est . , , j .  , ,. ¦
• - n  i vembre du lundi au vendredi deainsi elle aussi concernée par le , , , , "

plan global de restructuration 8 heures a 10 h 30 le matm et de
du Géant jaune pour cause de 16 heures à 17 h 30 l'après-midi,
libéralisation des marchés pos- Le samedi, les guichets seront
taux. Apres analyse du dossier
d'Isérables, il a été décidé que

¦

ouverts de 8 h 30 à 10 h 30.
CF/C

FULLY

Dicodeurs et

SMuf re/yœ ded (oo-Miï/ieô
1962 PONT-DE-LA-MORGE

Louis et son équipe vous proposent leur fameuse
BriSOlée avec MUSCAT NOUVEAU

servie tous les jours midi et soir, sauf samedi midi
Nouveau: l'assiette vigneronne

Fermé le dimanche - Tél. (027) 346 20 80
Sur réservation pour groupes et sociétés

Christophe Thétaz
Chef de vente responsable de la région
Bas-Valais. Chablais vaudois et valaisan

est à votre disposition pour tout conseil et vente.
Il sera heureux de vous faire découvrir
nos lignes " Maître de Chais " et " Le Pichet "
sélectionnées parmi notre grand choix de vins du Valais
Veuillez le contacter au n° de mobile 079 446 30 81

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.proviris.ch
mailto:info@provins.ch


Un projet de construction d'une halle de glacede trafic disparaît
Une plainte pénale est en cours à Miège.

est à l'étude. Des mesures de sécurité ont été prises
pour assurer la transition.

SIERRE

Un analyseur Une nouvelle patinoire?

Les 
habitants de Miège

étaient surpris de recevoir
avant hier un papillon tout

ménage issu de la commune. Il
signalait la disparition d'un ana-
lyseur de trafic situé à l'entrée
du village.

Posé récemment par la po-
lice municipale pour enregistrer
le nombre de véhicules, l'engin
coûterait 8670 francs. Une per-
sonne mal intentionnée l'a sem-
ble-t-il dérobé et démonté de
son support. La commune pré-
cise: «Contrairement à ce que
l'on peut penser, cet appareil
n'est pas un radar. Nous invi-
tons vivement l'auteur de ce ges-
te à restituer cet appareil dans
les p lus brefs délais, car une
p lainte p énale est en cours. Les
contribuables de Miège devant,
le cas échéant, prendre en char-
ge les frais de remplacement du
matériel dérobé.» Cette dernière

HÔTEL DE VILLE

Concert du trio Rachmaninov
¦ Samedi 6 octobre à 18 heu- 

^HK ______WMOM____- r*
res, à la salle de l'Hôtel de Ville
de Sierre, se produira le trio rus-
se Rachmaninov. ___¦

Organisé par l'association
Art et musique, ce concert va
permettre d'écouter des auteurs
comme Maurice Ravel, Ernest
Bloch, Sergei Rachmaninov ou
encore Jean-Luc Darbellay. Créé
en 1994, ce trio a tout d'abord
joué en Russie puis à Amster-
dam ou à Paris. Au piano, Victor
Yampolsky est reconnu comme
l'un des éminents représentants
de l'école russe. Il a notamment
enregistré des concertos de Mo-
zart et de Beethoven avec l'Or- .
chestre symphonique de Mos-
cou. Au violon, Mikhail Tsinman
a reçu le second prix du con-
cours international de Salz-
bourg, tandis qu'au violon, Na
talia Savinova a reçu le prix spé

PUBLICITÉ

I 
réputation. Les équipes
adverses font souvent

Voici l'endroit où se trouvait l'analyseur de trafic. m

phrase a semble-t-il provoqué village et qu'ils doivent en assu-
l'irritation de certains contri- mer les conséquences. La police
buables qui mettent en doute le s'est refusée à toute déclaration
fait que ce soit quelqu'un du jusqu'à lundi. Grégoire Praz

^~_^^ 
mmâ HP»? 

là Environ 20 millions système d'ammoniac aujour- GP
¦P̂ ^̂ ^̂ ^B_r A pour une 

nouvelle 
halle

f / JR \X-— '' m^t-TT- 
«Une commission composée de

-*—___ nuit membres étudie dans le de glace devrait coûter environ des joueurs», affirme Manfred
¦p*"̂ -» cadre de Sierre Région la faisa- 20 millions tandis que la réno- Stucky.

m j  '"".̂ H 
bilite dun projet 

de 
construc- vation de l' actuelle avoisine- Malgré sa mauvaise répu-

mVuW MÉÊLm M 
tim d'Um nouvelle Patinoire- mit les 5 millions de francs, tation , la sécurité de Graben
¦ La commune de Sierre attend pour assurer la transition, la semble assurée. Tout le mon-

donc les résultats de cette étude ville a déjà investi plus de de attend avec impatience les
Samedi, à Sierre, le trio Rachmaninov donnera un concert à 18 heu- qui devraient intervenir au 400 000 francs en trois ans et a résultats de la commission de
res à l 'Hôtel de Ville. idd printemps 2002. Nous ne vou- renforcé la sécurité: «Des con- Sierre Région. Ils donneront

Ions pas nous prononcer aupa- trôles réguliers sont effectués également un bon indicateur
cial pour la meilleure interpréta- sente leur idéal éthique et artis- ravant», précise Manfred Stuc- par les spécialistes et toutes les du désir de collaboration des
tion des suites de Bach à Prague, tique que ces musiciens ont dé- ky, président de Sierre. Il faut mesures ont été prises pour as- communes du district de
C'est à Rachmaninov qui repré- dié leur trio. VF ajouter qu'une nouvelle halle surer la sécurité du public et Sierre. Grégoire Praz

HAUT-VALAIS

Autoroute à Rarogne: le réexamen
_-.HUI-VH_ .MI3

Autoroute à Rarogne: le réexamei

a patinoire sierroise de
Graben a très mauvaise

¦J» "̂ la moue lorsqu'elles
doivent s'entasser à 25 joueurs
dans des vestiaires exigus et ma-
lodorants. La glace passe pour
l'une des plus déplorables en li-
gue nationale. «La dalle de base
n'est p lus d'aplomb et il y a de
nombreuses différences de dure-
té de la glace ainsi que des trous
qu 'il faut boucher. Nous som-
mes tout le temps en train de
bricoler quelque chose ici. Mais
j 'aime ce travail et j 'adore le
contact avec la jeunesse», affir-
me Gérald Locher, responsable
technique de la patinoire de-
puis plus de vingt ans. Jouer
dans un cadre pareil n'est pas
très motivant pour les joueurs,
d'autant que le public les laisse
progressivement tomber au vu

Graben?

Beaucoup déjeunes Sierrois rêvent de devenir une star et peut-être
d'une nouvelle patinoire. nf

fo COURS <o
J • Piano • Orgue • Guitare J
S1 • Guitare électrique S*
J • Accordéon • Flûte traversière J
f* • Flûte douce (inviduel ou en g>

0 groupes, dès l'âge de 6 ans) o

9 " f

jy©s'\©î'Q _^'>©s'0S©s'N©ïi'QS©î;

g Inscriptions chez: n

f  TUjeytoz musique Sierre f
<r, Facteur et accordeur de pianos (fo
* Av. du Rothorn 11 s.
g Tél. (027) 455 21 51 

|

LONGEBORGNE
PÈLERINAGE

EN L'HONNEUR
DE NOTRE-DAME

DU ROSAIRE
le dimanche
7 octobre

Messes à 8 h 30 et 15 h.
Confessions et prière du

chapelet avant les messes,
l'après-midi dès 14 h 15.
Ecoutons les appels à la

prière et à la conversion!

Le Conseil d'Etat a mandaté le professeur Philippe Bovy, de l'EPF Lausanne,
pour examiner le rapport de comparaison entre les variantes nord et sud.

L e  
professeur de l 'Ecole po-

lytechnique de Lausanne
Philippe Bovy va exami-

ner le rapport établi par un
bureau d'ingénieurs sur l'op-
portunité d'une nouvelle étude
approfondie de la variante sud
de l'autoroute A9 à Rarogne»,
indique un communiqué du
Conseil d'Etat envoyé hier.

Le professeur Bovy avait
déjà procédé au réexamen de
la variante sud de l'autoroute
à Viège, en décembre 1996. «A
Rarogne, Il examinera égale-
ment les éventuels éléments
nouveaux apportés lors de la

Les écologistes persistent et signent pour la variante sud de l'autoroute à Rarogne, comme ici en jan-
vier dernier: Anneliese Aufdereggen (ATE), Daniel Wyer (OGUV), Doris Zurwerra (Pro Natura), Andréas
Weissen et Christian Glenz (WWF). nf

sions du professeur Bovy, pren- tions. Une variante située plus critères de comparaison avec
dre une décision en toute con- au sud et utilisant une partie la solution officielle.
naissance de cause.» du tracé de la route cantonale Un rapport jugeant l'op-

Le tracé du tronçon auto- actuelle a été présentée en portunité d'approfondir la

consultation des communes
concernées, ainsi que la validi-
té des conclusions de ce rap -
port. Ce mandat vient de lui
être confié par le Conseil d'Etat
valaisan», poursuit le commu-
niqué. «Celui-ci pourra, une
fois en possession des conclu-

routier dans la région de Raro-
gne fut placé, en 1991, sur la
rive gauche du Rhône. Les mi-
ses à l'enquête de 1994 et 1999
ont suscité diverses opposi-

janvier dernier. Elle a été exa-
minée et optimisée dans le ca-
dre des travaux de la commis-
sion consultative commune,
qui a également inventorié des

comparaison des variantes a
été établi par un bureau privé.
Ce rapport conclut qu 'une
analyse plus poussée n'est pas
utile.

Le Conseil d'Etat a mis ce
rapport en consultation auprès
des communes de l'Associa-
tion régionale Viège/Rarogne
occidental et des associations
environnementales, jusqu'à fin
août dernier.

Selon le communiqué du
Conseil d'Etat, les prises de
position déposées montrent
une préférence des communes
et de la région pour la solution
officielle , avec demandes
d'amélioration et le souhait
d'une décision rapide sans
nouvelles études.

Les associations environ-
nementales, elles, réaffirment
leur préférence pour la varian-
te Sud et demandent une
comparaison plus approfon-
die. Elles s'interrogent égale-
ment sur la neutralité du rap-
port. Pascal Claivaz
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Saint-Maurice

Val Promotion
Monique Sprenger
© (027) 323 10 93
(079) 646 64 51

036-481096

Bramois/Sion
à vendre
maison ancienne

A vendre à
Sion-centre

bel app.
M p. 125 m2
avec cave et parking
intérieur.
Fr. 450000.-.

(1785)
restaurée, tout confort,
2 appartements (120 m'
+ 200 m'), cave voûtée
(WC), caves, jardin,
vigne, parking.
Prix à débattre.
<0 (027) 322 73 03.

036-487339

Euseigne
à vendre

chalet
1250 m! terrain, altitude
1200 m, route privée,
accès facile toute l'an-
née, éventuellement
avec grange + 10000 m'
terrain avoisinant.
«(027) 281 12 42

036-489311

A vendre à

Epinassey
villa individuelle
Th pièces
180 m2, 2 salles de bains,
garage de 75 m!, piscine,
terrasse.
Fr. 490000.-.
® (024) 485 20 38.

036-490254

_.

Bochaton

baint- .ermain

-., ,. 
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v̂o^.l̂ ontemporains M tÊ m\ È*MM* A la carte 
D (027) 3061533.

En Suisse , è l'étranger, Pèlerinage ^̂ ÎT* Excursions visite de  ̂ 036^90799

Accompagnement de vos enfants \ Pour io 3èmo âge
°
et plu

°
s'?Êxcurstonsde Couple avec

Visites, sorties de club, anniversaires proximité courses ponctuelles visite d'un proche, __ &-„, ,_» 1 3 enfants.Pour VOS soirées privées shopping Transferts: navette aéroport et gare rhprrhp à arhptprThéâtre, manage, restaurant , concert, CFF et sur ,es sites d
, acmés sport/Vej. œntres 

cnercne a acneter
discothèque enterrement de vie de de cures thermaies Parcs d'attractions Villa
célibataire ETC... . 

mmmmmmm__________ _ pour un monde à Sion OU
n . . -.^... .. .̂ ...r- 7 — Pour manifestations : plus juste environs.uemanaez le ^__ l M 

B| , feSI/va/s comptoirs , concerts, Ecrire à „.„ na5t ,

tt
a
tnT iflï 1 létes de village. g, ^23,̂ 951 C

" r ÉmMLM BLf \àm match de foot, hockey Soutenez 036-490801
des Dnx. - m mw^M *___¦—_—»  ̂ . _.K .______ __» •*«> .«¦ Terre des hommes _, „

a ¦_ _ _ __._ _ ¦ • ___ ' _ Les dettes
r? Pour vos déplacements m.21/654 66 66 s/Monthey
[^ .̂--^̂̂^̂ ¦H 

professtonnels 
: www.tdn.ch A vendre ou à louer

^p séminaires, conférences, tout ae suite
loisirs, voyages d'affaires, /ton.-_ -__te™e p-r._«__. „_.?:? r|,_,i__*

PPB_B_W""^̂  ̂ cours et stages de formation __. 
—^——^^ \ ¦• cnalel

philiPPe nov / AM. AR ao ma i A-.-, oo. zc ~*ÏS*Sli!Sl! Pleces

DECERISY - Emery 027 / 483 45 82 079 / 422 29 85 |ĝ ^-.-̂ raar~---" 1 balcon, cuisine agencée
se tient à votre disposition , pour répondre à toutes vos demandes. WWW.qorOUtair.Ch ave. Géminée, combles

a aménages.
5urface 900 m'.
«(079)213 8412.

Moteur 2.0, 141 ch,
ABS, 4 airbags, capacité du coffre de plus de
800 litres , climatisation automati que, direction

assistée, vitres électriques, verrouillage centralisé
avec télécommande, radio/CD avec RDS.

A vendre à

Ardon

Grange-écurie
et 90m1 de terrain

«(027) 30615 33.

036-490794

A vendre au

jardin fruitier
de 4 lignes, 1087 m!

jeunes pommiers Elstar.
«(027) 30615 33.

036-490920

URGENT!
Cherche

cave à fromages
environ 300 pièces
entre Sion et
Saint-Maurice
«(079) 286 2016.

036-491051

SIERRE
A vendre
magnifiqu e appartement
190 m'triplex, attique
4 balcons, loggia,
cheminée, garage-box,
Fr. 390000.-, échangerais
év. contre appartement
100 m'.
Visite
«(079) 607 80 23.

036-491314

Savièse
A vendre
super
appartement
Th pièces
balcon, vue
panoramique,
garage, cave.
Visite
tél. (079) 607 80 23.

036-491315

www.pesse.ch

des Meubles Pesse
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Ma HYUNDAI

Tout compris <S> HYUnDHI I «té
O.RAGE
ERGUE

Tél. 027/722 76 27 Le numéro 1 coréen

GARAGE MORET „„„, .-.- -__,^.̂ .?-J.
Route du Léman 55 GARAGE DE LA FONT)

SAXON DE TOURBILLON GIOVANNI QUIRI
Tél. 027/744 20 05 COUTURIER SA Rue de la Fontaine 4

Av. de Tourbillon 23/25 - SION Tél. 027/456 II
Tél.027/322 20 77

villa 8 pièces
250 m' habitables,
belle situation.
Fr. 790000.-.
Tél. (079) 226 52 48.

022-266589 Ford Fiesta 1.3 Poco Loco, 5 portes, aubergine
Ford Fiesta 1.6 Sport, 3 portes, bleu métal
Ford Escort 1.6 CLX, 5 portes, gris métal
Ford Escort 1.8 Style, 5 portes, aubergine
Ford Escort 1.8 XR3i Cabriolet, vert métal
Ford Puma 1.7, violet métal
Ford Puma 1.7, gris-bleu métal
Ford Focus 1.8 Ambiente, 5 portes, rouge métal
Ford Focus 1.6 Trend, 5 portes, bleu métal
Ford Focus 1.6 Trend, 5 portes, vert métal
Ford Focus 1.8 Trénd, 5 portes, rouge métal
Ford Mondeo 2.0 GLX, 5 portes, bleu métal
Ford Mondeo 2.0 Everest, 5 portes, bleu métal
Ford Mondeo 2.0 Style, 5 portes, bleu métal
Ford Mondeo 2.5 Style, 4 portes, gris métal
Ford Mondeo 2.5 Ghia, 4 portes, noir métal
Ford Sierra, 2.0 CLX Leader, 4 portes, gris métal
Honaa Accord 1.8 Li, 4 portes, gris métal
Mazda 626 2.5 GT, 5 portes, gris métal
Opel Vectra 2.5 Avantage, 4 portes, bleu métal
Peugeot 106 1.4 XT, 3 portes, gris métal
VW Golf 2.8 VR6, 5 portes, rouge métal

Break Break Break Break Break Break Break
Ford Scorpio 2.9 GLX 4X4, brun métal
Ford Escort 1.8 Ghia, vert métal
Ford Escort 1.8 Style, gris-bleu métal
Ford Focus 1.8 Trend, bleu métal
Ford Focus 1.8 Trend, vert métal
Ford Mondeo 2.5 RS, gris métal
Ford Mondeo 2.5 Executive, gris métal
Honda HRV 1.6 Sport, 4X4, gris métal
Opel Astra 1.8 Fifteen, bleu métal
VW Passât 2.3 VR5 Trendline, vert métal

Monospace Monospace Monospace Monospace
Ford Galaxy, 2.3 Style, bleu métal
Ford Galaxy, 2.8 Style, bleu métal
Ford Galaxy 2.8 Ghia, vert métal
Ford Galaxy 2.8 Style, bleu métal
Ford Galaxy 2.8 Style, blanc
Chrysler Voyager LE 3.3, vert métal
Chrysler Voyager 3.8 LX, vert métal
Mercedes-Benz, A160, vert métal
Mercedes-Benz, A160 Classic, noir
Renault Espace 3.0 V6 Alizé, vert métal

L'exposition est ouverte le samedi matin de 9 h - 12 h

* TX *Y\T_ \ .W *à WfcT4 mw lF4 lÈ'mmm Vl h 1É . I* 11 V/_ \

1995 Fr. 8'500
2000 Fr. 18'000
1995 Fr. 8700
1997 Fr. 1V500
1995 Fr. 13'800
1998 Fr. 14700
1998 Fr. 18'800
1999 Fr. 16700
1999 Fr. 19700
2000 Fr. 2V000
2000 Fr. 23'300
1994 Fr. 8700
1996 Fr. 10'800
1997 Fr. 12700
1997 Fr. 14'800
1997 Fr. 15'800
1992 Fr. 4700
1999 Fr. 24'300
1992 Fr. 6'500
1998 Fr. 19700
1994 Fr. 5'800
1994 Fr. 13'600

1992 Fr. 7'500
1992 Fr. 6'800
1998 Fr. 13'800
2000 Fr. 2V600
2000 Fr. 22'500
1999 Fr. 24'600
1999 Fr. 26700
1999 Fr. 19700
1997 Fr. 13700
1998 Fr. 28700

1997 Fr. 18'400
1997 Fr. 18700
1997 Fr. 19700
1998 Fr. 20'500
1998 Fr. 23'500
1993 Fr. 10'800
1997 Fr. 27700
1998 Fr. 22700
1999 Fr. 22'800
1998 Fr. 28700

IriffflW '̂-fflU
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MONTHEY

http://www.directories.ch
http://www.tdh.cli
http://www.cov.ch
http://www.pesse.ch
http://WWW.qoroutair.ch
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^̂ 3 «Pour tous»
Résultats du jeudi 4 octobre
Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Oberwallis Verre No 1 Verre No 1 : syrah
Rive gauche Verre No 4 Verre No 2: merlot
Coteaux de Sierre Verre No 6 Verre No 3: gamay
Sion Centre Verre No 3 Verre No 4: pinot noir
Coteaux du Soleil Verre No 2 Verre No 5: cornalin
Coude du Rhône Verre No 5 Verre No 6: humagne rouge

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: Banque Cantonale du Valais, Marie-Joséphine Cejear, Lens
6 points

2e prix: OPAV, Régine Duc, Conthey 6 points
3e prix: Groupe Mutuel, Marie Duc, Conthey 6 points

Puis avec 6 points: Eddie Good, Epalinges.
Liliane Lagger, Veyras; Dominique Papilloud, Erde.

Puis avec 4 points: Jean-Michel Boncin, Sierre; Elisabeth Blanc, Gilly; An-
dré Klôhli, Sembrancher; Roland Oppikofer, La Chaux-de-Fonds; Dominique
Papilloud. Erde; Pierre Mirelaz, Monthey.

Avec le soutien du NF, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Valais, du
Groupe Mutuel et de la Foire du Valais.

m ¦ mm AW M mVvaches as Deiea
Pour des émissions sur la Suisse, une chaîne américaine s'est intéressée

au marché concours de la Foire du Valais.

CONCOURS
LE CHAUDRON D'OR

Résultats

3 octobre

Si x  
personnes de la

chaîne de télévision
nationale Public
Broadcasting Services
(PBS) se sont pen-

chées sur le marché-concours et
les vaches de la Foire du Valais
mercredi. «Nous tournons une
série de neuf émissions d'une de-
mi-heure consacrées à la Suisse
et son histoire», explique le
journaliste et présentateur Burt
Wolf. «Et on ne peut pas parler
de la Suisse sans parler de fro -
mage et de vaches. C'est pour-
quoi nous sommes ici.»

Dix millions
de téléspectateurs
Actuellement en fin de séjour,
la petite équipe a passé cinq
mois dans notre pays. Les neuf
émissions auront pour thèmes
la Suisse centrale, Zurich, Ber-
ne , Bâle, le Valais, les Grisons,
Genève, Lausanne et le Tessin,
avec une approche historique
des sujets. «Vous êtes votre his-

Burt Wolf: «On ne peut pas parler de la Suisse sans parler des
vaches.» nf

la!» semaines entre les repérages et
Dans l'émission consacrée les séances de tournage. Le si-

au Valais, les quelque dix mil- te internet de 1 émission per-
—«*> lions de téléspectateurs améri- met également de télécharger
vaches le seront également sur la chaîne PBS, aux Etats-Unis. nf cains de l'émission découvri- un petit guide culturel et pra-

ront notamment l'histoire des tique (hôtels, restaurants, re-
naissez l'histoire, vous appré- re, vous ne voyez qu 'un col. glaciers, de l'alpinisme, du vin, cettes de cuisine, etc.) des ré-
ciez différemmen t ce que vous C'est l'histoire qui fait se dire des petits trains ou encore de gions visitées. Joakim Faiss
voyez. Si vous passez le Saint- au gens «Tiens, c'est intéres- l'orgue de Valère. Au total, ^^^_^^^^_____ _
Bernard sans connaître l'h istoi- sant , j' ai envie d'aller voir ce- l'équipe a passé près de trois *MWWCTHîfflïï-?ITH^nî^

Stars de la Foire du Valais jeudi, les vaches le seront également sur la chaîne PBS, aux Etats-Unis.

toire», note Burt Wolf. «Si vous
arrivez simplement en Suisse
comme touristes, vous voyez de
belles choses. Mais si vous con-

AU RESTAURANT LE BOURBON

Les petits plats dans les grands

Claude Roch (à gauche) a repris la présidence de la commission M'SflNir 1
Education et culture du Conseil du Léman à Serge Sierro.
Présidente du Conseil du Léman, Jocelyne Boch cédera sa place à
un Valaisan en décembre. nf Charly Agassiz (à gauche) en compagnie de ses collaborateurs Pierre, Cyrille et Eric au Restaurant Le

Bourbon. nf
livre à lire sera reconduite. Par bibliothèques de l'espace léma-
cette dernière, le Conseil du Lé- nique. Histoire de faire décou- ¦ Secondé notamment pour la raviolis de gibier aux champi- framboises.
man favorise chaque année la vrir des auteurs comme Chap- troisième année d'affilée par gnons d'automne au filet de La carte des vins fait la part
diffusion d'une soixantaine paz à Annecy, et d'autres, fran- Eric et Pierre, chefs de cuisine springbock et sa sauce poivrade belle aux crus du terroir en

jp au Rosalp de Verbier, Charly en passant par la côte de cerf bouteille de 7 décilitres et en
Agassiz a mis les petits plats poêlée aux choux rouges confits format «Désirée»,
dans les grands pour satisfaire aux figues. Les gourmets peu- A pied d'œuvre samedi der-
les appétits des visiteurs du ren- vent également jeter leur dévolu nier lors du banquet officiel en
dez-vous octodurien. Au BOUT- sur les fameuses moules de compagnie du chef vietnamien
bon , l'un des deux restaurants bouchot de Bretagne marinière, Michaël Cheng, Charly Agassiz
fixes de la Foire du Valais - le sur le risotto aux noix Saint-Jac- se déclare pleinement satisfait
deuxième, à l'enseigne des Re- ques et aux jeunes lottes au sa- du déroulement des opérations:
trouvailles, est exploité par fran et, côté dessert, sur la «C'est très bien parti, mieux que
Thierry Luyet - la carte des mousse de chocolat maison ou l'an dernier. Dimanche, toutes¦ mets accorde une large place encore sur la mignardise aux les tables étaient occupées. Pour-
aux spécialités de saison, des baies des bois et son coulis de vu que ça dure!» CM

d'ouvrages «régionaux» dans les çais, en Suisse

du

¦ Les gagnants ont pour
noms: Stéphanie Vidal, Sion çA rui cm(12 pts), Cédric Racine, Ver- =>AMtUI
bier (12 pts), Claudia Dus- \\__r\_\ i__ *W%_é_._Q #¦!¦ ¦
sex, Martigny (12 pts), San- JOUI ICC QU
dra Osenda, Orsières (12
pts), Raymonde Métrai, ¦ Samedi, de 9 h 30 à 18 h 30,
Martigny (12 pts) , Jean- des animations continues et
Marc Ribet , Verbier (12 pts). l'exposition de différentes races

Les bonnes réponses de chevaux permettront au pu-
étaient les suivantes: Bas- blic d'apprécier les qualités des
Valais (fromage 4, Jeur-Loz), franches-montagnes , dont Sul-
Bagnes/Entremont (froma- tan et Harry, qui exécuteront
ge 2, Orsières d'alpage, et des figures d'attelage, dont un
fromage 3, Bagnes 25), Va- «passer sur le feu» et «à travers
lais central (fromage 1, la fumée». Les selles-français ,
Saint-Martin), Haut-Valais les demi-sang, les arabes, ainsi
(fromage 5, Gomser 48). que de puissants boulonnais se-
__; _ I ront accompagnés de mulets et,

Echanges lémaniques
L'an prochain, les élèves haut-valaisans découvriront

le bassin lémanique.

L e  
Léman commence à

Gletsch», lance Jacques
Cordonier, directeur de la

Médiathèque Valais et secrétai-
re de la commission Education
et culture du Conseil du Léman.
De la boutade à la réalité il n'y a
qu'un pas et dès l'an prochain
les échanges de classes entre les
cantons de Genève, Vaud, Va-
lais et les départements français
de l'Ain et de la Haute-Savoie
devraient également concerner
les élèves d'outre-Raspille dans
le cadre d'échanges bilingues
du Conseil du Léman. Réunie
hier matin à la Foire du Valais,
la commission Education et
culture du Conseil du Léman,
dont Serge Sierro a cédé la pré-
sidence à Claude Roch, a égale-
ment annoncé une nouvelle
édition des Balcons du Léman,
randonnées pédestres poui
écoliers français et suisses. L'an
prochain, le canton de Vaud
devrait accueillir les Choralies,
rencontres chorales lémaniques
tandis que l'opération Léman,

cheval
bien sûr, des incontournables
poneys qui permettront des
promenades tant attendues.

Dans l'Espace paysan se
produiront dès 11 heures des
démonstrations de ferrage , sui-
vies par un programme très di-
versifié: 11 et 15 heures (dé-
monstrations de sauts d'obsta-
cles), 11 h 30 et 15 h 30 (travail
aux longues rênes), 12 et 16
heures (démonstrations de mu-
lets), 12 h 30 et 16 h 30 (dé-

monstration de haute école), 13
et 17 heures (animation Cheval
mon ami), 13 h 30 et 17 h 30
(démonstrations d'attelage), 14
et 18 heures (démonstration de
voltige), 14 h 30 et 18 heures
(démonstrations de monte wes-
tern). Ces activités seront com-
mentées. Les questions du pu-
blic trouveront des réponses en
particulier lors de l'apéritif of-
fert dès 17 heures. C

http://www.lenouvelliste.ch
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I /|_||vAk jusqu'à épuisement
Exemples: / ¦ TU /O du stock

• 266x180 cm ' JLS40< 1160.-
• 295x210 cm 2̂?0< 1360.-
• 166x122 cm ^90< 470.-
• 232x173 cm Jj&2tf  ̂ 970.-
• 130x 85 cm >V5tf  ̂ 270.-
• 284x212 cm 2̂2t5  ̂ 1330.-

nettoyage et réparation
de tous vos tapis d'Orient

¦Bahnen

AMBULANTS!
Soyez vigilants, car des vendeurs faisant du porte-
à-porte, utilisent de manière illicite notre raison

sociale pour vendre des tapis qui sont,
en général, des faux!

_____________________________________-i
__________________ ________________________ I

M. TARBOUCHE l î C _* 1
TECHNICIEN-DENTISTE 

 ̂̂ * wlON *  ̂4_9
LABORATOIRE PROTHÈSE DENTAIRE _ .  _ ^^^_.^ ^«„ . ,_.-MARRONS GRILLES

REPRISE DES ACTIVITÉS
Place de la gare devant la poste

AVENUE DE LA GARE 6, SION
027/322 79 84 - 079/628 93 84 Ouverture: Mardi 09.10.2001 dès 15h30

036-486936 | . . 

.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ""-"¦¦¦ ""--------------------- ¦¦--i

Vendredi S octobre 01 dès 17h00

HH-jL _^ ̂  ̂
_ _ ¦¦_____ . ¦ _^__k ______¦ _^__k 20 séries normales: 4 séries spéciales:Miege PDA Un I llTIl

Vendredi 5 octobre 11 H II IU II LU I II
dèS 20 heUœS Wi I ¦¦ ¦ Il ¦ W i mmW M M_W (jouée par la même personne) • Vélo 800.-

e*IU _4« ».,m Assortiment valaisan 120.- • Bons boucherie 150.-
Oalie ae gym Fromage du VS 90- • Bons d'achat GCS 600 -, 120-

^^^^^—«ès^____________________________ . , . O.I - ^ - I ¦_ ¦¦-- Bon d'achat Vis-à-Vis 60.- • Sacs à dos garnis, 60.-
XWSÊÊÊÊÊÊSk^mWÊkW^ÊMk nmani«;p nar 

e ski-C ub Mieae D,.-^.,,.,̂ ,.— Cn_ - sacs de sport garnis 100.-organisé par le Ski-Club Miege

notre super offre-choc dCSafe

lr-j **¦ ^̂  É II II k ^̂ ;: '
¦  ̂¦ I 1 T̂ I il i ^PPfg  ̂ ,4-M__. __¦_.• -J__L /̂ -/V v ggjrBSTlMr1'" ^¦¦i.̂
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Jamais encore la Ford Fiesta n'avait été aussi attrayante qu'aujourd'hui... Carrosserie: 5 portes - Motorisation: m H____H___H mWàl&M. M __L
1.25-16V 75 CV- 4 airbags - vitres élect r. à l'avant - verrouillage central avec télécommande - radio CD - 
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St-Gall

NCE GORNERGRAT

Foire suisse de l'agriculture et de
Hôte d'honneur Expo.02
Billet combiné OLMA: train, bus

IS GORNERGRAT
OMNE; 

du 1er octobre au
30 novembre 2001
Chaque jour billet aller-retour

E 
Réduction

jusqu'à 30%
avec Abo
demi-tarif
ou AG

Dès Brig CHF 88.20 44.10
Dès Visp CHF 86.20 43.10
Dès Grâchen CHF 80.00 40.00
Dès Tasch CHF 65.00 36.00
Dès Zermatt CHF 50.40 31.50

Attention!
Horaire réduit en novembre!

Réduction pour indigènes avec carte
d'itenrité valable (carte rouge).

INFORMATION:
BVZ Zermatt-Bahn
GGB Gornergrat-Monte Rosa-Bahncn
Nordstrasse 20, CH-3900 Brig
Téléphone 027 921 41 11
Fax 027 921 41 19
e-mail: infoêbvz.ch, www.bvz.ch

Bahr.

LE DOCTEUR MICHEL GROSS
Spécialiste en FMH en chirurgie
• Membre des Sociétés Suisse et Française de Phlébologie
• Honorary Fvellow of American Society of Phlebectomy
• Président de la Société Européenne de Phlébectomie

traitement des varices
a ouvert sont cabinet médical à

GRÔNE
(anciennement à Lausanne)

reçoivent également au Centre médical

le Dr Abdeslem El Assaoui
le Dr René Bussien, spécialiste FHM en anesthésiologie
le Dr Gilbert Gross, spécialiste FMH en gastro-entérologie

Consultations sur rendez-vous
Tél. (027) 458 60 80 - Fax (027) 458 60 81

036-491175

Caf é-Pub L 'Ilot
¦

SION - Champsec
wvmv.ilot.ch - tél. 027/203.66.60

i. _. ._ ._ ._ . ._ ._ ._._.._._..._._._.._..._......_..... . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . - . __ _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ . _ - _ _ - _ _ -_ . -_ . _ .- - -_ . - .i

J installe solidement
votre réputation

auprès de vos
clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publlcitas.ch
www.publicitas.ch

Vos
annonces

O
W 027/
V 329 51 51

P Y T O M
en concert - entrée libre

mailto:info@bvz.ch
http://www.bvz.ch
http://www.ilot.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


Discuter sans contrai
Les douanes suisses se font connaître aux visiteurs de la Foire du Valais

L e  
canton du Valais consti-

tue un excellent réservoir
de futurs agents, d'où notre

présence, une première, à la Foi-
re du Valais», expliquent les
responsables du stand des
Douanes suisses. Un stand où
apparaît au grand jour la diver-
sité des activités douanières
avec un accent particulier mis
sur les professions de gardes-
frontière et de spécialistes de
douane.

«La démarche est judicieu-
se, car elle permet au public de
dialoguer avec un garde-frontiè-
re en uniforme en dehors du
contexte professionnel. Pour les
visiteurs, il est ainsi possible
d'aborder les petits tracas qui
surviennent par exemple au
passage de la frontière. Pour
nous, l'approche est agréable et
offre l'opportunité d 'informer les
personnes intéressées de manière
détentue», se réjouissent de
conserve Louis Mauron, inspec-
teur à la direction des Douanes
à Genève, Jean-Bernard Rossier,
de la poste mobile de Martigny,
et Bruno Turin, du poste garde-
frontière de Saint-Gingolph.

Cette présence à la Foire du
Valais est également due à la
volonté de recrutement mani-

festée par les Douanes suisses.
«Une quinzaine de dossiers ont
été distribués. Il y a de l'intérêt
dans la mesure où il est encore
possible de s'inscrire pour les
cours qui débuteront en janvier
2002 au centre de formation de
Liestal. Et des p laces sont encore
disponibles», expliquent nos
trois interlocuteurs.

Bruno Turin insiste sur le
fait qu'un «obstacle non négli-
geable» se dresse sur la route
des candidats valaisans suscep-
tibles de s'intéresser à une car-
rière dans les Douanes suisses:
l'attachement à leurs racines.
«L'enseignement théorique est
complété par des exercices prati-
ques et un stage de six mois
dans un bureau de douane. Le
Valaisan éprouve parfois des
difficultés à franchir ce pas. No-
tre présence à la Foire du Valais
doit l'encourager à le faire», ex-
plique Bruno Turin.

Charles Méroz

Jean-Bernard Rossier, Louis
Mauron et Bruno Turin (de gau-
che à droite) sur le stand des
Douanes suisses. nf

100 ans de Caritas
Les activités quotidiennes et ponctuelles de l'organisation sont portées

à la connaissance des visiteurs de la Foire du Valais.

¦ Re-re-mangez
des pommes!
La consommation quotidienne
d'une pomme est une excel-
lente thérapie, paraît-il, afin
d'éviter tout... pépin de santé.
Vu sous cet angle, que penser
de l'attitude de cette dame de
Martigny qui, l'autre jour, aux
abords de l'installation de
l'atelier Kanouche, a été sur-
prise en train de se servir co-
pieusement et de remplir son
sac de fruits..., détendue et
sans la moindre gêne. Croquer
la... vie à pleines dents, Ma-

dame, c'est bien, le faire sans
abus, c'est mieux!

¦ La belle chemise!
Si vous croisez Jacques Gail-
lard, de la classe 58 de Marti-
gny, demandez-lui l'adresse
de son habilleur. La chemise
qu'il portait l'autre soir révé-
lait un ton violacé du plus bel
effet que n'aurait pas dénigré
Karl Lagerfeld en personne. A
moins que le journaliste du
Nouvelliste Pascal Guex ne se
soit découvert une vocation
de styliste sur le tard!

L

'idée de cette exposition est
de permettre aux visiteurs
de connaître en un coup

d'ceil les divers champs d'activi-
té de Caritas et d'en savoir da-
vantage sur les personnes qui
ont besoin de notre soutien»,
souligne André Simonazzi, chef
du Département de l'informa-
tion auprès de l'organisation
suisse qui fête son 100e anni-
versaire cette année. Le travail
de Caritas est dévoilé par le
biais de mannequins en plâtre
grandeur nature attablés à mê-
me le stand. «Chaque table re-
présente un type de situation
rencontrée quotidiennement ou
de manière ponctuelle par Cari-
tas. Sont ainsi abordées la posi-
tion des familles monoparenta-
les et celle des bénévoles qui tra-
vaillent au service de l'organisa-
tion auprès des paysans en Des mannequins en plâtre grandeur nature personnifient les divers
régions de montagne en proie à champs d'activité de Caritas. nf

des difficultés f inancières», ex-
plique André Simonazzi. La
condition des réfugiés en Suis-
se, le mécanisme de fonction-
nement de la coopération inter-
nationale et la situation des en-
fants des rues au Brésil sont
également à l'ordre du jour.

Caritas dévoile les thèmes
de l'aide d'urgence, à la re-
construction et au redémarrage
de l'économie. «A titre d'exem-
p le, dans les Balkans, Caritas a
remis sous toit 4900 maisons et
appartements. C'est comme si
nous avions reconstruit de toute
pièce une ville de la grandeur de
Martigny», indique le porte-pa-
role de l'organisation.

Dans le stand, à noter que
des jeux et des concours sont
proposés aux enfants. Un film
est en outre projeté à 14 et 16
heures ou sur demande. CM

CONCOURS DE KARAOKÉ

12 candidats sélectionnés
¦ La finale du 9e concours can- pour noms: Marie Bender (Ful-
tonal de karaoké se tiendra ce ty), Stéphane Bengler (Sion),
vendredi dès 18 h 30 au Petit- Laurence Chevalier (Ollon), Sa-
Forum. Seront en lice douze
candidats dans la catégorie ar-
tistique et quatorze dans la caté-
gorie populaire. Ils auront à in-
terpréter une chanson de leur
choix dans le répertoire proposé
par ranimateur Philémon.

Dans la catégorie artistique,
les douze candidats retenus ont

rah Chevey (Grône) , Anaïs Copt
(Orsières), Manon Deslarzes
(Martigny), Tania Gaspard
(Sion), Sébastien Hagen (Con-
they), Laura Liguori (Riddes),
Alexia Monnet (Sion), Cynthia
Valette (Sion) et Fabienne Voide
(Saint-Martin).

ESPACE FUN

Du skate au break
¦ Avec une trentaine de parti-
cipants, le concours de skate-
board de la Foire du Valais a
remporté un beau succès di-
manche dernier. «Certains ve-
naient depuis Bâle», souligne
Jérémie Lugari, animateur au
Centre de loisirs et de culture
de Martigny, «Dans le milieu
du skateboard, le contest de la
foire devient un événement. Un M¥ /___ ___ __ff. I fl
succès que les responsables de /gB Kfl m**«l'espace fun» espère rééditer l$fl ^^^
samedi dès 13 heures avec une M, / W E_^_______ÎEcompétition de breakdance.» ¦¦ ____,
Avec Zulu Nation
«Le contest de breakdance rem- ^™™
place celui de roller cette an- Les adeptes du roller céderont leur place au breakeurs, samedi à
née.» Après avoir connu ses l'espace f u n  de la Foire du Valais. nf

heures de gloire au milieu des
années huitante, le breakdan-
ce «prend bien chez les jeunes »
et semble revenir à la mode.
Samedi les inscriptions pour la
compétition animée par le
groupe lausannois Zulu Nation
seront prises sur place.

Hors compétitions, l'espa-
ce fun attire son lot de jeunes
durant toute la semaine. Les
membre du club de skate local
«et des jeunes qu 'on ne voit pas
d'habitude» assurent une ani-
mation durant toute la semai-
ne. Ils skatent à la foire plutôt
qu 'au centre de loisirs qui y a
déménagé une partie de ses
installations. JF



s'expriment, sp<
des feuilles se p

d'âme» qu'elle «coud
papier, Jannick met si
tempérament et son s
au service de l'admini
l'Hôtel des Bains de S

Quand vous êtes-vou!
imprégnée, pour la pi
fois, de l'atmosphère
Bains?
J'ai débuté à l'Hôtel de>.
Saillon, il y a une dizair
d'années, et ce en quai
responsable de la récep

Naguère, vous occupi
quelque sorte, le dev,
scène. Et aujourd'hui!
N'œuvrant, actuellemei
temps, je me suis retiré
«coulisses». Et je vaqui
occupations dites admh
ayant «valeurs locative:

A ma famille, au,
ménagères et au
Feriez-vous dan
Le dessin, plus p.

pastei.

Ce genre d'expressio
l'exhibez-vous parfoi
Eh oui! Ma dernière e>
eu lieu, cette année er,
Moulin de Semblanet,
pays d'Octodure. A dei
chez moi.
Etes-vous gourmand*
gourmet?
Les deux! D'autant plu
la période de la chasst
Restaurant des Bains c
vous la propose à la ir,
son maître queux, Fret

i: trois semair

Du bois pour
l'hiver ou...

Lorsqu'un pro s'adresse à d'autres or

Lorgnons et
montres de poche

Titzé Bijouterie et Centre Optique ont

S
ION Dans le cadre de
la 25e Foire de l'oi-

gnon, une heureuse et
sympathique initiative fut
appréciée par les passants
sillonnant le cœur de
Sion.

En effet , au centre de
la ville - et plus particuliè-
rement à la rue de Lau-
sanne - d'étranges vélos
d'un autre âge firent leur
apparition. Pour la cir-
constance, aucun détail
ne fut négligé. Jugez-en:
plus d'une trentaine de
vélocipédistes du Vélo Vé-
téran Swiss arborèrent lor-
gnons, montres de poche
et costumes d'époque. Les
maisons Titzé Bijouterie et
Centre Optique, fondées il
y a plus d'un siècle, re-
trouvèrent, l'espace d'une
ma rnee, 

^ 
p 

^u teme ê /a v/-sl-te gU\̂ e dans /es aves (j
e glaise et André-Philippe Titzé, les

^
nees. . , Pour vélocipédistes du Vélo Vétéran Swiss n'ont pas hésité à poser devant les vitrines de
\ . .X , Titzé Bijouterie et Centre Optique, à la rue de Lausanne 13 et 15, à Sion. i__Apentifs, photos-sou- '

venirs, sourires et bonne
humeur furent au rendez- Grand Prix Titzé en l'oc- nir à ces pédaleurs en- de blanc offert par les frè-
vous. Faut-il y voir des si- currence? Au fait, la Cour- fourchant ces drôles de res Titzé remplaça «avan-
gnes précurseurs, voire un se de Noël 2001 se dérou- bécanes, ils posèrent de- tageusement»...
clin d'oeil à la plus ancien- lera le 15 décembre dans vant les vitrines de Titzé le coup de pistolet de
ne des courses pédestres les rues de la capitale du Bijouterie et Centre Opti- la traditionnelle Course de
nocturnes de Suisse - le Vieux-Pays. Pour en rêve- que. A l'évidence, le coup Noël.

I

C'est donc en parfaite
connaissance de cause
que le Restaurant Kwong
Ming, à l'étage des Gale-
ries de la Louve à Marti-
gny, vous invite à partici-
per à son grand festival de
saison: la chasse. Mais pas
n'importe laquelle! Celle
apprêtée à la manière chi-
noise, précisément. De
l'entrée au dessert surpri-

cheres au maître queux
des lieux, Hugo Honkee
Hau. Tél. (027) 722 45 15.

Au Restaurant Kwong Ming, à la place de Rome à
Martigny, la chasse apprêtée à la manière chinoise
flatte tous les palais. jean poi

___¦ chés Pam de Martigny
Sion et Eyholz, les promo-

que le déploiement d'un
riche éventail de produits.
Du 28 août au ler sep-
tembre, les «hits de la se-
maine» furent légion. Du
fromage d'alpage Valdor
aux ravioli Hero, en pas-
sant par le chocolat Cailler
- voire Mon Chéri - ou
encore le café Médaille
d'Or... tous furent appro-
chés, observés, sollicités,
adoptés et adaptés aux
besoins, aux désirs des
hôtes des trois marchés
Pam. Quant au tradition-
nel concours, il a permis à
Walter Zimmermann
d'emporter une machine à
café Saeco.

Chime-Flex S.A., à Monthey: une entreprise valaisanne
rompue aux exigences du chauffage, dans sa version
fournitures de cheminées de façades et tubages pour
chauffage central, fourneau et poêle à bois, pierre
oilaire, etc.

M
ONTHEY Une en-
treprise valaisanne a

ouvert ses portes à Mon-
they. Cette «étincelle éco-
nomique» jaillit à point
nommé: au seuil du pre-
mier hiver du Ilie millé-
naire. Son nom? Chime-
Flex SA La nature de sa
démarche se traduit par la
commercialisation des
produits pour l'évacuation
des effluents gazeux de
marque anglaise «Rite-
Vent Ltd». Rayon perfor-
mances, Chime-Flex se
distingue par la diversifi-
cation de ses prestations
et de ses réalisations desti-
nées aux professionnels de
la branche du chauffage.
Du simple tubage inox -

M. Walter Zimmermann, le lauréat du concours mis sur
pied par les marchés Pam de Martigny, Sion et Eyholz,
a remporté une machine à café griffée Saeco. idd

Idd

lors des assainissements
de chaufferie - aux con-
duits dissimulés en gaine
technique pour les nou-
velles installations, en pas-
sant par les cheminées de
façades à double paroi
munies d'un manteau en
inox ou en cuivre, Chime-
Flex pourvoit à vos exi-
gences. En outre, un staff
technique composé de
professionnels résout tous
vos problèmes de normes
et de pratiques. Autres ar-
guments: l'excellente qua-
lité de ses produits et l'ex-
traordinaire disponibilité
de ses conseillers. Chime-
Flex S.A., av. du Simplon
100B, Monthey, tél. (024)
452 56 70.

Raider» Trente-cinq ans
de bureautique

tl C'est
omciie
net te



FOOTBALL
Le problème de Kôbi Kuhn
Le sélectionneur doit faire face à un cruel
manque d'attaquants. L'équipe helvétique au-
ra-t-elle assez de mordant samedi? 35

HOCK ACF

Les boules prennent
un coup de jeune

Le Valaisan Mickaël Salamin, 19 ans, incarne la relève dans notre pays.
L'avenir est prometteur.

souvient de quelques sourires
moqueurs. «Heureusement, les
résultats m'ont rendu p lus i
crédible aux yeux des autres. J

U n  

sport de «vieux»,
la pétanque? Dans
l'esprit du public,
c'est incontestable.
En réalité, ça l'est

moins. En Suisse tout au moins.
La preuve par les résultats. Voici
deux ans, l'équipe nationale
était vice-championne du mon-
de juniors. Voici une semaine, la
Suisse et ses quatre «gamins» -
Mickaël Salamin, Guillem Dayer,
Marc Tessari et Gary Von Bergen
- éblouissaient le monde de la
pétanque en France, via deux
succès face à la Belgique et la
Tunisie, respectivement cham-
pionne et vice-championne du
monde.

L'équipe est toujours la mê-
me. Talentueux, jeunes, les qua-
tre Romands s'entendent com-
me larrons en foire. Et rêvent,
désormais, d'un podium chez
les seniors. «Rêver, ça ne fait au-
cun mal, lance Mickaël Sala-
min, le pointeur de l'équipe. A
Monaco, on était les p lus jeunes..
On a encore failli battre l 'Espa-
gne qui, elle-même, a largement
tenu tête à la France (11-13),
championne du monde. On se
dit alors qu 'un titre, un podium
tout au moins, est possible.»

A 19 ans, Mickaël Salamin
incarne bien le culot des «p'tits»
Suisses. Il baigne dans le milieu
de la pétanque depuis quatre
ans. Depuis que sa tante, Clau-
dette Delalay, lui a proposé de
lancer quelques boules. «On
était dans son jardin, se sou-
vient-il. j'avais 14

il

regardée fai- ^^*^̂
te; j 'ai tenté de
l'imiter. Non seu-
lement ça m'a p lu, mais j  ai re-
marqué que j 'avais de bonnes
dispositions.» Rapidement, les
résultats confirment son im-
pression. Champion valaisan en
tête-à-tête , deux fois champion
de Suisse juniors , le citoyen de
Saint-Léonard se prend au jeu.
Le footballeur est alors con-
traint de ranger ses crampons.
Provisoirement. «Je n 'arrivais
plus à concilier les deux activi-
tés. Pourtant, le besoin de me
défouler était encore présent.
Alors, j'ai repris. L 'un m'ap-
prend à gérer le stress, la pres-

sion et inculque des notions de
tactique. L 'autre me permet de
me dépenser physiquement et de
retrouver mes copains. Les deux
sont nécessaires. Entre les deux
sports, il y a un autre aspect dé-
terminant. Si en football vous
pouvez vous permettre d'être
dans un jour sans, sur un
terrain de boules, la
sanction est immédiate
pour l 'équipe.»

«La pétanque souf- M
fre
d'une mauvaise
image»
Sport. Le mot est lâché. Il
fait rire certains, contri-
bue à fâcher les autres.
Mickaël Salamin, lui, est for-
mel. «A notre niveau, bien sûr
que c'est un sport. Au même ti-
tre que le golf ou les échecs.»
Pourtant, à ses débuts, ce ven-
deur en articles de sports se

Cela étant, je reconnais vo-
lontiers que la pétanque
souffre d'une certaine ima-
ge, liée au pastis, qui nous
cause beaucoup de tort. En
Suisse, elle n 'est pas aussi
reconnue qu 'elle peut
l'être en France. En à
fait, les gens jouent A
beaucoup aux ^boules. ________

Mickaël Salamin a fait trembler,
avec ses coéquipiers suisses, les
meilleures équipes du monde la
semaine passée à Monaco.

nf-spahr

Mais ils sont peu à les lancer
en compétition. Pour eux, c'est
avant tout un loisir.»

Mickaël Salamin, lui, voit
les choses différemment. Il
songe à demain, aux «mon-
diaux» de Grenoble, l'an pro-
chain, puis à ceux qu'organi-
sera Genève, en 2003. «Dès
l'année prochaine, la fédéra-
tion suisse instaurera des critè-
res de sélection. En Suisse, in-
dividuellement, on n'est pas les
meilleurs. Mais l'équipe est
soudée.» Le Valaisan espère
qu'on s'en souviendra au mo-
ment d'envoyer quatre hom-
mes à Grenoble.

Christophe Spahr

ENTRAÎNEMENTS

Une demi-heure par jour
¦ Les entraînements, Mickaël
Salamin avoue ne pas en abuser.
«Depuis deux ans, je me conten-
te d'une demi-heure par jour.
C'est suffisant si l'on entraîne
intelligemment. Par contre, p hy-
siquement, j'avoue avoir souffert
à Monaco lors des «mondiaux».
Au matin du troisième jour , je
ne pouvais p lus marcher. Je
n'avais encore jamais eu de tel-

>

les crampes.» Sa piste de prédi-
lection , celle qu 'il côtoie le plus
régulièrement, donne sous ses
fenêtres, à dix mètres de la por-
te d'entrée. «En Valais, on est
gâtés par les terrains. Outre les
nombreux boulodromes - des
pistes couvertes - à Sierre, Sion,
Martigny, Saxon et Ayent, no-
tamment, p lusieurs bistrots ou
caves ont un ou deux terrains.
C'est pourquoi en Valais, peu t-

être p lus qu ailleurs, ce sport est
mieux reconnu. A Saint-Léo-
nard, par exemple, personne ne
s'est jamais moqué de moi. Il y a
une vraie tradition de la p étan-
que.»

Le club accueille désormais
une vingtaine de jeunes alors
qu 'à ses débuts, Mickaël Sala-
min était le seul à lancer les
boules avec son cousin Yannick
Delalay. CS

PETANQUE

2002

Une grande exhibition
dunum, le tout frais champion
du monde par équipes, Philippe
Suchaud, et son ami Christian
Fazzino, le joueur du siècle, plu-
sieurs fois champion du monde,
dévoileront une partie de leur

¦ Aujourd'hui, au camping Sé-

1: pour le concours numéro un
en Suisse.
5: le nombre des membres du
comité du club organisateur:
Frédéric Savioz, Yves Bianco,
Myriam Dessimoz, Philippe Ger-
manier, Michel Dessimoz.
75: le nombre de bénévoles of-
ficiant durant ces deux jours.
171: le nombre de dames ayant
participé au concours féminin.
939: le nombre de joueurs lors

talent lors d'un match-exhibi-
tion avec leurs partenaires ardé-
chois et suisses. Il sera possible
de les côtoyer et même de les
rencontrer dès 19 heures. Le
lendemain, ils participeront au
Grand Prix des Alpes.

de la dernière édition.
2002: la vingtième édition avec,
certainement, des surprises en
vue.
10 000: le gain en francs suisses
pour la triplette gagnante du
Grand Prix des Alpes.
45 000: la valeur totale des prix
pour les différents concours.
100 000: le budget prévu pour
cette manifestation. Grof

LATHION

GRAND PRIX DES ALPES

Le plus important
concours en Suisse
¦ Le club Les Quatre Saisons
de Sion organise, ce week-end,
le Grand Prix des Alpes, soit le
plus important concours de pé-
tanque organisé en Suisse sur
les magnifiques terrains des Iles
à Sion. Parmi les vedettes an-
noncées, citons le tireur de
l'équipe de France, Philippe Su-
chaud.

Nos voisins ont remporté,
dimanche passé à Monaco, le ti-
tre de champion du monde par
équipes. Philippe Suchaud
étrennera son titre en compa-
gnie de Christian Fazzino, plu-
sieurs fois champion du monde
et qui a été consacré, par ses
pairs, joueur du siècle. D'autres
équipes françaises de la vallée
du Rhône,- des équipes italien-
nes ainsi que les meilleures
équipes suisses seront égale-
ment au rendez-vous. Le comité
d'organisation espère franchir la
barre des mille joueurs. De 216
joueurs lors dé sa première
édition, en 1982, les organisa-

is filles sont de plus en plus
nombreuses à pratiquer la
compétition. idd

teurs ont accueilli 939 partici-
pants l'année passée. Les orga-
nisateurs ont aménagé une zone
pour accueillir le nombreux pu-
blic. Grof

Aujourd'hui
Dès 19 h: match-exhibition entre Phi-
lippe Suchaud et Christian Fazzino au
camping Sedunum.

Samedi
10 h: début du Grand Prix des Alpes.
14 h: début du concours féminin
(Agence Trachsel).
15 h: coupe Hurlevent pour les per-
dants des poules.
18 h: concours complémentaire
dames pour les perdants des poules.

PUBLICITÉ 

Dimanche
8 h 30: coupe Heineken triplettes en
poules. Inscriptions jusqu'à samedi
soir 20 h, sur place ou au téléphone
(079) 362 58 77.
9 Ti: huitièmes de finale des concours
du samedi.
13 h: coupe Calvalais triplettes en éli-
mination directe. Inscriptions jusqu'à
dimanche 12 h sur place.
14 h: demi-finales du Grand Prix des
Alpes.
16 h: finale du Grand Prix des Alpes.

.la liberté
' __, Couverte



Elle respecte votre budget:
la nouvelle hypothèque Classic UBS.

La nouvelle hypothèque Classic UBS, c'est la sécurité d'un taux maximal
garanti. Ce qui ne vous empêche pas de profiter des baisses des taux
d'intérêts. Informations détaillées dans nos succursales, au 0800 884 555
et sous www.ubs.com/hypo.

ifeUBS
' 143-746165/ROC

Immobilières vente

Studio
A vendre/louer l'année ou saison
4-Vallées,
Les Collons (chalet ren.) 35 m2. Vue sur
la Dent-Blanche, ensoleillé, calme, près
des remontées mécaniques, place
jardin et grillade pour 2-4 personnes.
Tél. (079) 501 02 54.

011-711808

L'in imaginable est arrivé! La maison LIQUIDATORIUM doit fermer ses portes!
_uue a aes circonsiances ies pius racneuses, cène entreprise, en rone croissance depuis aes années, aoit .ermer ses portes aans seulement
trois mois. Une vaste collection d'articles de première qualité d'une valeur de plusieurs millions est actuellement mis en liquidation forcée

_*0l t

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 C_G BS-lf-T-ll 1 _ 3930 VïèCJG

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!

EnSBIÏlblGS d& SdlOfl et fSUtQUÎIS ^
es fabr'cants Suisses et étrangers les plus renommés, en tissu de premier choix ou en cuir

LI IOW iiuiuo uc oaivii et lauicuiio tr^s cjoux et S0Up|ej par exemple: salon panoramique, au lieu de Fr. 4ë_"T- 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. 098ff.- m.s Fr. 3498 - salon en cuir, au lieu de Fr. £m- m.s. Fr 1250.-; JQ Q̂ç ch ŜeS et 

C0S
V COmerSpour satisfaire les goûts les plus raffines, par exemple: cosy corner complet de la production •"~,v~i w__ ».-ww w» wwwj ^ w _ _ _ w _ w

très renommée de Willisau, au lieu de Fr. 9490".- m.s. Fr. 3890.-; le même cosy corner, au lieu de Fr. 1850!- m.s. Fr. 865.-; table avec
allonge, au lieu de Fr.^24..- maintenant seulement Fr. 680.-; table en merisier avec 4 chaises, au lieu de Fr. 31970*.- maintenant
seulement Fr. 1980.-; etc., etc. l st en noyer 180/200cm, au lieu de Fr. 3356- maintenant seulement Fr. 1675.-; lit en frêne
90/200cm, m.s. Fr. 198.-; ma- =ii telas Superba 90/200cm, m.s. Fr. 378.-; garniture de taies 160/200cm, en coton, au lieu de Fr.

-89T- maintenant seulement Fr. 44.-; rlronç f/ypc en jersey 90/200cm, au lieu de Fr. 25- maintenant seulement Fr. 13.-; édredon
duvet 210/160cm, au lieu de Fr. ",gr0 IIAC0 J45U- m.s. Fr. 625.-; etc., tous les articles dans toutes les tailles,
tahlaauv nain! à l 'huila nainf à /a moin avec cadre somptueux doré, grand choix dans toutes les tailles, beaux motifs classi-iduivdux paun d i nuiie, pvim d /d nidin ques_ au ljeu de Fr ^ _̂ m s Fr 

359 _. ou encor6i au lieu de Fr ^ _̂ maintenant
seulement Fr. 480.-; ou encore, au lieu de Fr. SStT- m.s. Fr. 339.-; au lieu de Fr. 3-Î5- m.s. Fr. 108.-; etc. MannjfjfllI QS rnîrOirSavec cadre doré ou argenté, très travaillé, taillé à facettes, mesures intérieures 60/120cm, au lieu de Fr. " i/uco— uno
82ff ~- maintenant seulement Fr. 288.-; le même miroir 30/40cm, au lieu de Fr. 46CC- m.s. Fr. 144.-; le même miroir 20/25cm, au lieu de
Fr. 330.- maintenant seulement Fr. 118.-; etc., également en stock de très grandes tailles.
TV_M_« «JUMMM* «* ..n;» ««___ . AAII/ IA^'AHMAUKA dans toutes les tailles et de toutes provenances, par exemple GabbehTapiS Û Orient et tapiS pOUr COlleCtiOnneUrS i51/211cm, au lieu de Fr. I92O- m s. Fr. 667.-; Népal Tibet, au lieu de Fr. 25dr-
m.s. Fr. 89.-; Nain très fin 194.292cm, au lieu de Fr. 3990".- 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. AntinuitÂe nhîMe mme nt mir 'meîtâ c Par exemple: meubles antiques en tous gen-lit jusqu'au tapis de salle et de couloir, etc. A ntiniiita c nhiafe raroc at rnrincitâç Par exemP'e: meubles antiques en tous gen-
res, bahut du Grison, vieille machine à nillUfUlKà, UUJtlS Idl VS VI Ut/MUS/tCO écrj rei chariot à ridelles, baratte, Break
rustique (carrosse), horloges antiques, outils, etc., etc. Grand choix en annljnnaç c'e tous 9enres, allant de la lampe Tiffany jusqu'au
lampadaire conventionnel et au lustre, meubles de complément, Cyf/fH/Uoo 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 ou avec pierres précieuses, des pendants et des broches, des boucles d'or-

eilles, des créoles, des bracelets-montres pour hommes et pour femmes, des horloges, etc., etc. TOUT 21 IHOITIG piIXa

Profitez donc de cette dernière chance. F*\i !EM __U Pour que tous les artic,es soient vendus dans les

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.

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

www.Bernhard-Kunz.ch 

Saxon
villa individuelle
472 pièces
balcon, cave, garage, 2 salles d'eau,
terrain 570 m2, clés en main, y compris
terrain et taxes.
Fr. 398 000.-
© (079) 658 01 63. 03M81417

Avis de Bernhard Kunz Liquidateur S.A.

SION/Gravelone
A vendre dans petit immeuble soigné

comprenant une piscine extérieure
bel app. de 8 p. (220 m2)

Les pièces sont spacieuses, les maté-
riaux de qualité et les finitions soi-

gnées. Accès direct vers l'extérieur et
le garage, très pratique pour famille.

Fr. 650000.-.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00.

036-488887

A vendre à Sierre / Les Glariers
à l'ouest de l'hôpital, quartier tranquille et

ensoleillé, entouré de vignes, plein sud-ouest

appart. 3'/,, VA et 51/, pièces
env. 104 m2 /128 m2 / 200 m2

Prise de possession novembre 2001

-w -r- V. KÀMPFEN
\_l IMMOBILIEN AG
^̂  ̂

Uberlandstrasse 30

.J îï - 3902 Brig-Glis
Tél. (027) 922 20 50

immobilien.kaempfen@spectraweb.ch
115-733618

A vendre à Sion-Ouest (ville-campagne)

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

Possibilité d'aménager à peu de frais 2 appartements.

Prix intéressant.

Pour renseignements et visite: © (079) 686 20 03.
036-491083

Vos
annonces

Martigny, à vendre
Champs-du-Bourg

villa indépendante
de 472 à 6V2 pièces

pour printemps 2002,
Fr. 525000.-.

© (079) 418 77 82,
© (027) 783 20 69.

036-490864

Haute-Nendaz
Prix de liquidation: Fr. 175 000.-
appartement 2'A pièces, proche

centre sportif, piscine et pistes de ski.
tél. (079) 332 03 74

W 027/
V 329 51 51

'tfS f S^C v k r
m SSë̂ _

A vendre Valais central
sur le coteau

domaine agricole
arborisé, environ 70000 m2 avec
maison d'habitation à rénover.

Vue imprenable et tranquilité.

Fr. 245000.- à discuter.

(079) 213 27 87
022-276464

Liddes, à vendre
magnifique maison

d'habitation 5 pièces
très bien agencée,
libre à convenir.

Fr. 240000.-.
© (079) 418 77 82,
© (027) 783 20 69.

036-490868

Martigny
A vendre

appartement 3 pièces
bien situé, rue des Morasses 10,
kitchenette, agencement massif,

grand living, place de parc intérieure
+ grande cave indépendante, fermée.

© (027) 722 22 80.
036-490912

A vendre à
Gravelone / Sion
Situation privilégiée.

superbe villa 7 pièces
Fr. 1150000.-

Ecrire sous chiffre Q 036-490950 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-490950

A vendre à Collombire-Montana

2 droits de fonds
de montagne

© (027) 455 38 12.
036-491255

SION/Vissigen
A vendre au dernier étage d'un
immeuble moderne ensoleillé
bel appartement de Vh p.
Cuisine, séjour, 3 chambres, WC,

salle de bains, balcon avec belle vue.
Fr. 326000.- y c. garage.

N'hésitez pas à nous contacter:
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-488883

Jolie maison
située à 6 km de Crans-Montana
(MollensA/alais) à vendre du propriétaire.
5 pièces, 115 m!, terrain environ 320 m1.
www.geocities.com/blz39/maison.htm

Tél. (076) 532 10 39. „„.„,„,

A VENDRE
Mayens

de Chamoson

terrain
à bâtir
de 8540 m'
Fr. 23.- mJ

036-491133
www.imm .stf_ .t.cl.f_nt_nna_

S 
Fontannaz Immobilier
Sion ¦ (027) 323 27 St

A VENDRE
Ardon

terrain
à bâtir

pour immeubles
de 2145 mJ

densité 08
036-491148

www.irnm__u._1.cr- f_ntanna-

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

Désirez-vous
rendre ou échanger
L rapidement ,
\P79/ 607 80 23/

A vendre, St-Léonard
Superbe 3,5 p.
Dans immeuble récent plein
sud, zone de verdure, volume
intéressant, splendide séjour
mansardé et vitré sur toute la
longueur, terrasse, 2 balcons,
parking dans garage.
Fr. 340 000.- 016-1.0071

http://www.ubs.com/hypo
mailto:kaempfen@spectraweb.ch
http://www.immostreet.ch/fontanna2
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.Bernhard-Kunz.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.geocities.com/blz39/maison.htm
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D'OVRONNAZ J
* 1911 Ovronnaz-Valais *

J «5 027 30511 15-Fax 027 305 11 93 J
 ̂

www.thermalp.ch ¦*

î Centre thermal de bien-être avec £

+ oomplexe hôtelier cherche pour +
* sa réception *
• réceptionniste }
 ̂ avec de bonnes connaissances ¦*

* en allemand *
* Entrée tout de suite *
* pour l'étage *

• femme de chambre *
î à50 % t
• extras *
$ pour le week-end £
* Entrée tout de suite ou à convenir. *

k Faire offre avec curriculum vitae £
k complet à l'attention de k
k M. Philippe Stalder, *k Directeur général. k

•••••••••••••••••••

Afin de compléter notre équipe de
Martigny, nous recherchons

1 vendeur sport
1 auxiliaire de vente
Vous êtes en possession d'un CFC de
vente ou avez de l'expérience dans le
milieu, les responsabilités et le goût
du contact sont vos atouts, alors nous
vous proposons de rejoindre une équi-
pe dynamique pour effectuer un tra-
vail attrayant et varié.

Vous aimez vous fixer des objectifs et
les atteindre... Le domaine du sport et
de la chaussure vous passionne... Alors
venez chez nous... et faites-nous par-
venir sans attendre votre curriculum
vitae et documents usuels à:

MP Chaussures Sport
Service du personnel
Pré-Neuf, 1400 Yverdon-les-Bains

Café-restaurant
cherche

serveuse
à plein temps ou à 50%

Congé lundi et mardi.
Sérieuse, bonne présentation, avec
expérience, âgée de 20 à 40 ans.
Suissesse ou avec permis valable.

Tél. (079) 457 07 01.
036-491355

Àj if / n!^
LOMBARDO"

Plâtrerie - Peinture
Cherche tout de suite.

- PLÂTRIERS
- PEINTRES
avec CFC ou expérience.

Faites parvenir vos offres à
ANTONIO LOMBARDO S.àr.l.,
avenue Nestlé 15,
1820 MONTREUX.

Important restaurant
du Valais central

cherche
un(e) directeur(trice)

Nous demandons:
- la possession du brevet cantonal

d'hôtelier ou de cafetier
restaurateur;

- le dynamisme et la motivation à
développer l'accueil à la clientèle
et la vente;

- une bonne expérience de gestion
dans la branche.

Faire offre avec CV photo et références
sous chiffre R 036-490962 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-490962

Cherche

personne très motivée
pour la pose de faux ongles,
manucure. Minimum 3 jours par
semaine.
Ecrire sous chiffre V 011-712307 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. on-712307

Z1•

Consultez notre bourse de l'emploi: WWW.VS.ch
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-
51, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren-
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires,
veuillez consulter le «Bulletin officiel».

B U R G E R B A D
L E U K E R B A D

Nous cherchons pour le studio de fitness
des bains de la bourgeoisie

un(e) collaborateur(trice)
vous possédez des connaissances dans les domaines

Fitness et Wellness, massages
(si possible avec diplôme)

Entrée: début de la saison d'hiver 2001/2002 ou à convenir.
Place à l'année

Faire offre avec photo à:
Burgerbad - Leukerbad

Fitness Studio
M. Rinaldo Gully - 3954 Loèche-les-Bains

115-733701

Debio R.P. S.A., MARTIGNY
cherche

laborant(ine) en chimie
pour le laboratoire développement analytique,

laborant(ine) en microbiologie
pour le laboratoire biologie,

droguiste ou préparateur(trice)
en pharmacie

pour le laboratoire développement galénique,

employé(e) de commerce
pour le secteur développement.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre
manuscrite avec leur CV à l'adresse suivante:

DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel

Route du Levant 146, CP 368
1920 Martigny

036-491342

COMMUNE DE MONTANA
Mise au concours

L'administration communale
de Montana

met au concours le poste de

secrétaire
du service technique communal
Cet emploi à mi-temps (22 heures et
demie par semaine) est ouvert aussi
bien aux femmes qu'aux hommes.

Conditions:
- CFC ou diplôme d'employé(e) de

commerce;
- connaissance des outils informa-

tiques Word, Excel, Internet;
- langue française. Connaissance de

l'allemand ou d'une autre langue
étrangère;

- esprit d'initiative et sens de
l'organisation;

- capacité de travailler dans une
petite équipe;

- situation stable. Engagement pour
une durée prolongée;

- entrée en fonctions le 1er janvier
2002.

Nous offrons:
- un emploi intéressant au sein d'une

administration publique;
- contrat de travail de droit privé;
- horaire de travail intéressant;
- conditions salariales et sociales

d'une entreprise publique.

Le cahier des charges, le règlement
du personnel, l'échelle des salaires
peuvent être obtenus auprès du greffe
communal de Montana.

Les offres avec CV et prétention de
salaire seront adressées directement à
M. Francis Tapparel, président de la
commune de Montana, 3962 Montana,
avec mention «offre de service
secrétariat technique», pour le
20 octobre prochain.

036-490245

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

Ingénieur ETS au Service des routes et
des cours d'eau, section Valais central et
services centraux.
Délai de remise: 12 octobre 2001.

Adjoint de langue française au Service
de l'enseignement.
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.

Inspecteur au laboratoire cantonal.
Délai de remise: 19 octobre 2001.

Collaborateur spécialisé 50% au Service
de l'action sociale, Office de coordina-
tion pour personnes âgées et handi-
capées.
Délai de remise: 19 octobre 2001.

036-490939

Agence immobilière
du Valais central cherche

un(e) courtier(ère) en
immobilier expérimenté
- rétribution à la commission;
- entrée tout de suite ou à convenir.

Offre détaillée avec curriculum vitae
sous chiffre O 036-491341 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-491341

Bois et Sciages S.A.
scierie commerce de bois

1912 Leytron
cherche

une secrétaire
à temps partiel 40%

(à définir)
Connaissance de l'informatique.
Offre d'emploi écrite demandée.

036-490560

Cave valaisanne
8700 Kûssnacht

cherche

jeune fille ou étudiante
pour aider au commerce du 15 octobre

2001 à Pâques 2002.
Conditions: nourrie, logée, blanchie.

Cours d'allemand.
Bon salaire.

2 semaines libre Noël, Nouvel-An.
© (01) 910 03 15.

036-490960

LAN CIA

DIESEL POUR 10'000 KM INCLUS
A l'achat d'une nouvelle Lancia Lybra ou Lancia Z JTD.

Exemple de consommation: Lancia Lybra 1.9 JTD, 5,9 1/100 km consommation mixte à Fr. 1.41/1. Offre valable Jusqu'au 30 novembre 2001. www.lancia.ch

Sierre: Garage du Petit Lac Bétrisey SA, 027/455 52 58, Naters: Garage Arena AG, 027/922 93 50, Sion: Garage
Theytaz Frères S.A., 027/203 37 47.

Offres
d'emploi

Cherche
hommes
pour
les vendanges
© (079) 422 09 45.

036-490627

Ecole de danse
région sédunoise

cherche
une

professeur
de danse
motivée

Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 036-
490826 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,
1951 Sion.

036-490826

Fours à bois artisanaux et écologique pour particuliers et professionnels

four extérieur

Pour cuire et griller de façon saine et écologique articles brevetés
Faites vous-même vos : • pains • pizzas • gâteaux

• pâtisserie • grillades • etc.

four ancastrable four cheminée avec
récupération chaleur

four rond ancastrable

Cherche pour un enfant
de 11 ans

personne
pouvant
donner des cours
d'anglais
niveau débutant.

Secteur de Riddes.

© (027) 744 21 45
dès 20 h.

036-491312

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

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

www.lenouvBlllBtB.ch / C  0 0 0 TU 0 0 0 H 0 0 0  IwOUVGIIISlG

Une automobile particulière réunit de manière ingénieuse deux contraire:

intérieur spacieux et design élégant. Ainsi, la nouvelle Rover 75 Toure

répond à l'exigence de place sans sacrifier le plaisir des yeux. Du V6 23

au turbodiese

la puissance,

destination. N

www.rover.cl

Rover 75 Tourer (1,8 1 16V, Classi

Emil Frey SA Sion
Centre automobile
83, Rue de la Dixence
1950 Sion
Tél. 027 203 50 50

I CDT 2,0 I, toutes les motorisations de la Tourer offrent de
un excellent confort acoustique et une arrivée détendue à
ous vous invitons pour un tour d'essai. 0800 880 860 ou

partir d 41 500.-. TVA inclus

http://www.thermalp.ch
http://WWW.VS.ch
http://www.lancia.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.rover.ch
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 ̂  ̂ ¦ Premières journéesOctodure, un candidat sérieux ~6 octobre

. . . . . i ï- i r- i i ¦ Star Lausanne - Dudingen
Le club valaisan lorgne, sans oser le dire, sur les finales de promotion. saTst^SSYs

Tramelan - Villars

s'est sensiblement renforcé. . 11 __Eèi_^^^__E__l_l-___ 13 octobre
accueille plusieurs joueurs de _5_rM_fl Dudingen - Tramelan
ligue nationale. «Ils n'ont pas Gardiens 

s^œanne ^forward-M
?™.hïïLF!L nvro fL™J ™ Pierroz Biaise (1983) Neuchâte l YS - Villars
voulaient en LNB, avance Oli- ^«^V"1 ^B t Sion - Moutier

d'abord attaché à remplacer les M "71 Ml 4t%.ÙL sf ÊÊ ' M^ron Jaques"* (1963) sion
°

- Stow Lausanne
départs. Mais il est vrai que les _ j t ^. nf P W l  Michellod Phili ppe (1975) Saas-Grund - Octodure
joueurs que l 'on a été chercher _ » B_____fc_ A. »î_iHiN Mushagato Samuel (1 982) Forward-M. - Dudingen
sont de vrais renforts. Quanti- r i  m**.' I^ V^H Schneider Daniel (1976) Franches-M. - Moutier
tativement, l'effectif est exacte- l|\vN5 "»

'" * 
' 

Schw^ Mathieu (1982) 
Villars " Monthey

Florian Brugger est une valeur in  V^^>  ̂ fc_H__^ ̂ Kt*\V_t_fi . I AÎ^VI"? /1û75, Tramelan - Neuchâtel YS
A j ,  . . .  , , , <̂h M ^ Ançay Yvan (1973)

ches amicaux. Mais Bia ise X
f[ i 

 ̂
' JK, Ifl W*Ë Bovi'er Biaise ^ (1 980) For^ard-M

re
- Sion

Pierroz, aussi, s'en est très bien \J^' ! m̂W F̂Wjg p Cavegn Séverin (1978) 20 octobresorti.» W. Michellod Cédric (1972) . .... _ . .. .
m T _.C ,*,_,_ -!,__. o ,...,... \_S£-5%£?£ V Monard Sébastien (1971) Villars - Octodure¦ Les adversaires: a priori, j £~1/j ,  Moret Benjamin 1982 Monthey - Tramelan
Forward Morges s est conside- ^ Moret genoît ^ g

82) Dudingen - Neuchâtel YS
rablement renforcé. Il accueil- Wr *X ^'•O^ Moret Orlan (1984) Moutier - Saas-Grund
le notamment cinq Lausan- */iS_«___l •̂w*' Moret Thierry (1967) Star Lausanne - Franches-M
nois. Mùller Julien (1981) 23 octobre

En outre, il est soutenu Vouillamoz Yvan (1976) Neuchâtel YS - Monthey
Dar son nartenaire Genève Cretton et Octodure pourraient considérablement gêner les plans de Forward Morges. gibus Entraîneur Sion - Dudingen
£ X . , Ecceur Olivier (nouveau) Villars - MoutierServette, lequel, en cours de _ ¦ _ Arrivées- Bruaaer Florian (Marlv ) Franches-M. - Forward-M.
saison, pourrait l'aider à mon- «« te sentiment que le gorie de jeu , explique Olivier micife fanr* la deuxième p ha- gSnieiX( S S*nffi 24 octobreter puisque les Genevois, eux- niveau gênerai de ce groupe est Ecceur. Ceux qui proclament se. Ensuite, on tentera d ette Daniel (Viège), Schwery Laurent (Lau- c r H <;
mêmes candidats à la promo- p lus élevé que par le passé.» de tels objectifs n 'arrivent pas champion de groupe. Les mat- sanne), Cavegn Séverin (Sierre). Tramdan Ortc)d

r
ur

aUSanne

tion, veulent un club partenai- ¦ L'objectif: par prudence, toujours à leur f in. Alors que ches amicaux? . Certes, ils ont
re en LNB. Octodure ne veut pas voir trop ceux qui sont p lus modestes y été convaincants et démontrent 27 octo',re

«N'oublions pas Star Lau- loin. Ainsi, il refuse de pro- parviennent. Le championnat qu 'on travaille juste. Mais Départs: Tosi Didier (Forward-Mor- 
^^ "^^alTGrund

sanne, Franches-Montagnes ou noncer les trois lettres dont est très long. Dans un premier soyons déjà prêts à affronter jg - ^1 ̂̂Werry Sème Star Lausanne - Villars
encore Tramelan. Les préten- tous les supporters rêvent: temps, on aimerait terminer Sion, ce soir, afin d'éviter une équipe) ' Faust Philippe (Sierre) Four- Octodure - Neuchâtel YS
dants pour les huit premières LNB. «C'est normal, ce club a parmi les quatre premiers afin mauvaise surprise.» nier Vincent (Sion), Malara Daniel Dudingen - Monthey
p laces sont nombreux. J 'ai vécu douze ans dans cette caté- d'avoir un match de p lus à do- Christophe Spahr (Sion). sion " Franches-M.

30 octobre
Franches-M. - Dudingen

HC SION HC MONTHEY Neuch
u
â,el YS Moutier

Monthey - Octodure

Dans l'attente d'un toit Le néo-promu pourrait surprendre m0t '̂
¦ Le contingent: à l'exemple entraîneurs. Durant la prépara- ¦ Le contingent: après sa pro- (voir Nouvelliste de jeudi) les à Saignelégier. A l'aube d'une Saas-Grund - Sion
des entraîneurs Joël et Patrick tion, nous avons effectué cinq motion bâtie sur quatre ans Montheysans retrouveront ainsi ' nouvelle saison, le président du
Favre (anciens joueurs du HC mini-camps d'entraînements à sous l'ère Taillefer, remplacé la première ligue qu'ils avaient HCM Marc Schôni se montre

confiant. «Certains leaders nous
ont quittés (R. Berthoud, Payot). CE SOIR
Af in que l'excellent état d'esprit Cîf\f% __,
se perp étue au sein du groupe, J'*" ¦
nous comptons sur les anciens OctOCllirGGérard Berthoud, Cosendai,
Zurbriggen, pour que rien ne En match avancé de la premiè-
change. A leurs côtés, pour les re journée, Sion reçoit ce soir
jeunes joueurs en provenance de Octodure (20 heures). Le coup
club de ligue nationale (Schal- d'envoi sera donné par Sylvia-
ler, Gonzalez, Tschannen, Dor- ne Berthod. Sion devra se pas-
na), leur passage chez nous de- ser de Serra (avant-bras cassé)
vrait leur servir de miroir pour durant plusieurs semaines. A
rebondir car ils ont le potentiel Octodure, quelques inconnues
pour évoluer en ligue supérieu- subsistent également.
re. De p lus, l'amalgame entre
jeunes et anciens pourraient
nous réserver de belles surpri- SAAS-GRUND
ses.» La première triplette mon- JM f\| rf'CÏfl{àr'
theysanne formée de Dorna, SJ\M l_3lUCI
Kouki et Tschannen pounait g Saas-Grund a perdu quel-
faire des étincelles, qui plus est, ques leaders. Pour les rempla-
entourées par les Pleschberger, cer> \es dirigeants haut-valai-
Garnier, Zurbriggen, Perrin, sans ont engagé le Viégeois Ki-
Gottraux, les jeunes Monthey- Uan Truffer , le Tessinois Nico-
sans à l'instar de Ferrât, Rivoire ias PùU (retour), d'autres
et autres, pourront limiter les jeunes encore et pourront
dégâts et prendre de la bouteille compter sur les partenaires
pour leur baptême de glace à ce viégeois. Toutefois, les deux
niveau. «Cette jeunesse sera éga- gardiens Furrer et Lomatter,
lement notre faiblesse car le néophytes en première ligue,
manque d'expérience engendre manqueront d'expérience. «Le
souvent une naïveté qui se paie départ de Brusatori laisse un
cash face à certains routiniers.» vj de dans nos buts, confirme
¦ Les adversaires: en songeant Germann Andenmatten. Nous
à leurs futurs adversaires, Marc voulons donner la chance à
Schôni se montre catégorique: deux jeunes joueurs, Furrer et
«Octodure et Forward Morges Lomatter. Toutefois, nous
possèdent tous deux des contin- pourrions compter sur la pré-
gents qui devraient leur permet- sence d'un gardien de notre
tre de dominer ce groupe. Ensui- partenaire viégeois. Patrick
te, les dix autres formations se Zurbriggen semble avoir p ris
tiennent à un f il. De la troisième définitivement sa retraite. Avec
à la douzième p lace, le cham- cette équipe, nous avons les
pionnat restera très ouvert.» moyens de nous qualifier pour
M L'objectif: son président dé- ŝ p lay-offs. Ensuite avec la di-
voile ses ambitions. «Nous espé- vision des points, tout reste
rons parvenir à nous qualifier possible.»
pour les f inales (huit premiers) . Deux juniors de Saas-
N 'oublions pas que comme néo- Grund, Ruffiner et Anthamat-
promus, nous devons tout ten ont trouvé un accord avec
d'abord apprendre.» ] e mouvement juniors du EV

Jean-Marcel Foli Zoug. Jean-Marcel Foli

Sion en LNB), de nombreux Sé- Loèche-les-Bains et disputé six
dunois découvriront ou retrou- matches amicaux. Ce manque
veront la première ligue cette de glace risque de nous poser des
saison pour un challenge qm problèmes en ce début de cham-
s annonce passionnant. Sur le immt Q d  

 ̂ fepapier , avec la présence du *
¦
' .» •  X X* ._ . n cœur et l envie permettent auxnouveau capitaine Alain Bon- . , r

net, de Bonnard, des néo-Sédu- J oueurs 
f ,

se ™rPfl55er Pour Sl ~
nois et anciens espoirs sienois ^

eT un hel ex
Ploit "

Vincent Fournier, Daniel Maia- ¦ Les adversaires: lorsqu'il
ra, Stéphane Vuissoz, des parte- doit nommer le ou les favoris
naires du HC Sierre Jurri, Mé- du futur championnat, Jean-
trailler, Imsand, Zahnd, les Sé- Luc Perroud semble sûr de ses
dunois semblent posséder des paroles. «Sur la longueur, je
éléments capables de mettre le pense que Martigny, pardon Oc-
feu aux défenses adverses. En todure, sera intouchable, même
défense par contre, malgré le si derrière lui Guin et Forward-
retour à la compétition du soli- Morges ̂ mblent également bien
de Dimitri Schaller ou l'arrivée affûtés »
de Johann Dekumbis, les pen- _ , , , _ _ ___. , _,
sionnaires de l'Ancien-Stand ¦ L objectif: lanterne rouge des
semblent manquer d'argu- deux dernières saisons, Sion
ments renendant. Hans re ser- aborde ce championnat avec
teur, le nouvel entraîneur Joël prudence. L'entraîneur Joël Fa-
Favre appréciera la présence Vïe poursuit. «En songeant en
éventuelle des partenaires sier- juillet 2002 où nous posséderons
rois Ottini, Constantin, Tacchini notre patinoire couverte, nous
ou Samuel Favre. «La glace à devons impérativement sauver
Sion est opérationnelle depuis notre p lace dans cette catégorie
hier soir, expliquent les deux de jeu.» Jean-Marcel Foli Achim Pleschberger apportera son expérience. bussien

____TT!_RTîffl__l H ____ _____Pr3TrïYTn?iTS___!

Entraîneur: Joël Favre Ljubec Christian Entraîneur: Beaulieu José
_ • ^ ^ ,, • i r- M-I,„ r.,„:„i Président: Schôni MarcAssistant: Patrick Favre Malara Daniel

r. . GardiensSaudan Grégory Garnier FlorianGardiens
Barras Jacques
Chambrier Nicolas
Schmid Baptiste
Défenseurs
Dekumbis Johann
Schaller Dimitri
Mathieu Daniel
Serra Antoine
Tassoni Gary
Attaquants
Bonnard Alex
Bonnet Alain
Carroz Pierre
Fernandez Fabian
Fournier Vincent
Imsand Danovan

Vuissoz Stéphane
Wedge Derek
Zenhausern Jan
Arrivées
Dekumbis Johann (Montana-Crans),
Fernandez Fabian (Saas-Grund), Four-
nier Vincent (Octodure), Imsand Dono-
van (Sierre), Ljubec Christian (Zer-
matt), Malara Daniel (Sierre), Mathieu
Daniel (Sierre), Vuissoz Stéphane
(Montana-Crans).

Départs
Birrer Andréas (Montana-Crans), Moz-
zini Matteo (Suisse allemande), Zanoli
François (entr. Montana-Crans).

Rivoire Nicolas
Schùppbach Vincent
Tschannen Julien
Wyder Stéphane
Zurbriggen Natal
Arrivées
Dorna Ruben (juniors élite Lugano),
Garnier Florian (Villars), Gonzalez
Marc (GE Servette), luliani Adrien (Vil-
lars), Perrin Serge (Portes-du-Soleil),
Pleschberger Achim (Villars), Schaller
Natanael (GE Servette), Schupbach
Vincent (Star Lausanne), Tschannen
Julien (GE Servette).

Gonzalez Marc
Défenseurs
Ferrât Christophe
Gottraux Julien
luliani Adrien
Mermod Alain
Schaller Natanael
Wyder Stéphane
Attaquants
BeïrTiïor. ;. • -^- (GEServette).
Berthoud Gérard Départs
Cosendai Yvan Aubry Christophe (Monthey II), Ber-
Cossetto Dimitri thoud Reynald (Monthey II), Comina
Dorna Ruben Gaëtan (Monthey Il/juniors), Darbellay
Fournier Yvan Alain (Octodure II), Payot Christian
Gaillard Juan (Monthey II), Premand Frédéric (Mon-
Perrin Serge they II), Sciortino Christophe (Mon-
Pleschberger Achim they Il/juniors).

par Arnold puis José Beaulieu quittée en 1994 dès samedi soir



OCCASIONS COLLOMBEY

CCASIONS SAINT-MAURICE

Nouveau Garage
de Collombey SA

Romeo Spider
Romeo 33ie
en Xantia

Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Rat
Rat
Rat
Focus
Focus
Focus
Focus
Galaxy
Galaxy
Galaxy
Ka
Mondeo
Mondeo
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Puma
Sierra

Escort
Ka
Mercedes
Mondeo
Mondeo

1868 Collombey Tél. (024) 473 47 47

CLX
Combi Ghia 16V
Combi Noblesse
Combi RS
Combi Style
Newport
Newport
RS2000
Style
Style automatique
Cinquecento
Tempra SX Combi
Ulysse Turbo Et
Ghia
Trend
Trend
Trend Combi
Confort
Ghia

Ghia automatique
Style
Astra Avantage
Astra Combi automat.
Astra Combi GLS
Combi Oméga Montana 2,5
Corsa Swing l,4i
Frontera 2,2i
Coupé 1,7i
CL Automatique

Trend
Color
AI 60
Trend Combi
ST200

2.0Î 88 14 500
1,71 90 4 900
3,0i 98 22 900
1,6i 94 6 500
1,8i 92 8 900
1.6i 94 8 500

Oi 99 28 500

1,4i 98 11 800

2.0i 92 6 500

98 13 900
97 12 500
96 11 500
96 13 500
92 8 500
98 13 500
97 13 500
93 4 200
95 9 500

99 20 500
00 21 800
00 22 900
00 22 900
96 21 500
98 25 500
97 23 500
97 9 500
97 16 900
97 15 900

95 10 500
92 5 500
97 22 500
98 12 500
97 19 500
97 18 900

97 10 800.
00 14 800.-
99 26 500.-
00 26 800.-
00 36 800.-

036-490996

EFl .

J G000 ¥"••• I l00m ImOVwCIIISWC

en couleurs O 800 844 945

<*

Les imbattables

Fermé le lundi '
www.pesse.ch - Tél. 024/471 48 44

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13 000m2

MONTHE Y

Les Ilettes

Les Ilettes

Quartier de l'Eglise

Le tiercé gagnant

Samedi 6 octobre
dès 24 heures

MEN-STRIP
AVEC 3 HOMMES

Entrée Fr. 10-
y compris une boisson

(boisson alcoolisée, supplément Fr. 5.-)

uir

ancne

/3

Z EUROFUSt
*****Conthey-Sion

1er étage, Bassin/à côte de Jumbo,
Rte cantonale 2,027-345 39 80

ménager
TV/HÎ-fî/
Vïdéo/Natel

Rapid-Rocky P
Mini AZ S2400
Moteur 4 temps, 2 marches avant et 2 arrière
charge utile 250 kg

Prix cat. Fr. 4666

ACTION Fr. 4300
Différents modèles dès Fr. 3250

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.pesse.ch


Deuxième ligue interrégionale Di 00.00 St-Léonard - Châteauneuf Sa 16.00 Brig 2-Lalden
Sa 16.00 Visp - Salgesch Di 15.00 St-Gingolph - Conthey
Sa 18.00 USCM - Kôniz Di 16.00 Erde - US Hérens Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2

Sa 10.30 Stalden - Visp 2
Deuxième ligue Juniors B - inter, gr. 6 Sa 14.30 St. Niklaus F - Brig 3
Sa Vernayaz - Brig Di 14.30 Monthey - Stade-Lausanne-Ou- Sa 16.30 Termen/R.-Brig 2 - Naters 3
Sa 17.00 Raron - Conthey chy à Ried-Brig
Sa 17.00 Bramois - Monthey Di 15.00 Naters - Martigny
Sa 18.00 Chippis - Riddes Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Di 15.00 Bagnes - St-Gingolph Juniors B - 1er degré, gr. 1 Sa 10.30 Sierre 3 - Steg 2
Di 15.30 Orsières - Sierre Sa 14.00 Visp - Sion Sa 10.30 Visp 3 - Leuk-Susten

Sa 14.00 Sierre région - Brig Sa 14.30 Brig 4 - Salgesch Sa 14.00 Aproz - Ardon 9. Sierre région 6 2 0 4 8-16 6 1. Sion 2 6 5 1 0  36-8 16
Troisième ligue gr. 1 Sa 14.30 Martigny 2 - Naters 2 Sa 16.00 Erde - Conthey 2 10. Vernayaz 6 1 1 4  10-17 4 2 Brio 6 4 1 1  28-10 13Sa 16.00 Brig 2 - Leuk-Susten Sa 15.00 Massongex Chablais - Fully Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4 11. Troistorrents 6 1 1 4  12-22 4 J' cipL ,t,ninn R 3 n . m 1. o5a ]8.00 Naters 2-Lens • Sa 15.30 Savièse - Conthey Sa 10.00 Chippis - Miège Juniors E - 2e degré, gr. 9 12. La Combe 6 0 0 6 6-21 0 4 M, ̂ 7 K . 1 . Vu 7Sa 18.00 Termen/R.-Brig - Steg Sa 15.30 St-Maurice - Vétroz-V. Sa 10.30 Anniviers - Sierre 2 Sa 10.30 Savièse 3 - Conthey 4 _ ',, ,
Di 15.00 Lalden - Châteauneuf à Mission Sa 10.30 Sion 6 - Sion 5 l.minre A i.JM-_ _,, 1 5- VlsP 2 6 1 1 4  11-25 4
Di 15.00 St. Niklaus - Granges Juniors B - 2e degré, gr. 1 aux Peupliers Juniors H, i. aegre, gr. . 6.St. Niklaus 6 1 0  5 9-40 3
Di 16.00 Turtmann - St-Léonard Sa 10.00 Leuk-Susten - St. Niklaus Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5 Sa 14.00 US Ayent-A. 3 - Nendaz 4 1 - Raron 6 6 0 0 20-10 18

... Sa 10.00 Lalden - Brig 2 Sa 11.15 Crans-Montana - Chalais 2 2. Chalais 6 4 1 1  12-5 13 Juniors C 1" dearé ar 2Troisième ligue gr. 2 Sa 15.00 Steg - Visp 2 Sa 14.00 Lens - St-Léonard 2 Juniors E - 2e degré, gr. 10 3. Crans-Montana 6 4 0 2  29-14 12 ,„ , _ ', „ _,, ,„Ve 20.00 Massongex - US ASV Sa 17.00 Raron - Termen/R.-Brig Sa 14.30 Chermignon - Noble-Contrée Sa 10.30 Leytron - Martigny 2 4 Bramois 6 3 1 7  18-17 10  ̂ 6 6 0 0 52-3 18
Sa 16.30 Vionnaz - Port-Valais Sa 13.45 Riddes - La Combe 2 r c S L  f i .  1 4 0 2- Con they 5 4 1 0  30-7 13
Sa 17.00 La Combe - Aproz Juniors B - 2e degré, gr. 2 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6 IrliZ K . . . _"i  a 3. US Coll.-Muraz 5 3 1 1  18-10 10
c ,n _n . 9v?: dod"re Sa 14-00 Crans-Montana - US Ayent-A. Sa 10.30 Grimisuat - US Ayent-A. 2 Juniors E - 2e degré, gr. 11 *' *™ ,0 „ ¦„ . - , , -_ \_ \ _ \ , 4. Fully 5 3 1 1  17-12 10Sa 19.30 Saxon - Vetroz Sa 15.30 US ASV -Pr. - Sierre 2 région Sa 14.00 US ASV - Bramois 2 Sa 00.00 Vernayaz 2 - La Combe 3 /. Iermenffl.-I.ng 6 2 1 3  16-13 7 

5 Martianv 2 5 7 0 3 77-14 fiDM5.00 Troistorrente - Grimisuat à Beuson 
9 

Sa 14.30 Martigny 3 - Bagnes 2 8. Gnrmsuat 6 2 0 4  12-18 6 \^TV 1DM6.00 Fully - Nendaz Sa 16.00 Lens-US Hérens Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7 9. Leuk-Susten 6 1 0 5  13-25 3 \^\ 
"_ ... .. . Sa 16.30 Evolène - St-Léonard Sa 11.30 Vétroz 2 - Nendaz Juniors E - 2e degré, Gr. 12 10.Turtmann 6 0 0 6 9-26 0 '• «-Maurice i 1 1 j  iu-_b 4

Quatrième ligue gr. 1 Sa 17.15 Chalais - Granges Sa 13.00 Bramois 3 - Aproz Sa 10.30 US Coll.-Muraz 2 - Vernayaz 8. Troistorrents 5 0 2 3 8-35 2
Sa 17.00 Saas-Fee - Steg 2 Sa 10.30 Monthey 3 - St-Maurice 2 Juniors A ?' ripnré nr _• 9. La Combe 6 0 0 6 6-35 0
la ll'H 

». Niklaus 2 - Lalden 2 Juniors B - 2e degré, gr. 3 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8 Sa 11.00 Troistorrents - Port-Valais 2 Te 7 c . « « n «
u' mil  ̂A 

P Sa 15.00 Bramois - Châteauneuf Sa 13.30 Nendaz 2 - Bramois 4 * -^0" 6 5 
1 0  

21-9 16 juniors C, 2' deqré qr 1Di .030 Sion 4-Agarn Sa 15.00 Bagnes - Saxon Sa 15.30 US Ayent-A. - Savièse 2 Juniors E - 3e degré, gr. 1 2.Conthey 6 4  1 1  19-7 13 ," ' ' I9, ,9„ ' , _
ni i_,n XS, Sa 16.30 Saillon les 2R. -La Combe Sa 1030 Visp 3 - Naters 3 3. St-Gingolph 6 4 0 2  20-9 12 -™mann 6 4 2 0  34-13 14

n Km vl p= n T  Sa 16.45 Orsières - Vernayaz Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9 Sa 11.00 Brig 4 - Steg 2 4. St-Léonard 6 4 0 2  16-15 12 lMm 5 4 0 1  28-16 12
DM6.00 Varen - Raron 2 Sa 14.00 Ardon - Conthey 2 Sa 11.00 St. Niklaus 2 - Visp 2 5 Bagnes -Vollèges 6 3 2 1 13-9 11 3- Bri9 2 5 3 1 1  20-9 10

Quatrième lique qr 2 Juniors C - inter, gr. 6 Sa 14.30 Chamoson - Châteauneuf 2 . . . ., . _ 6. Leytron les 2R. 6 3 0 3  16-16 9 ".Steg 6 3  1 2  27-16 10
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Sa Ï030 Nater" !?o 2 

§ 
Sa 1*00 Vollèges - Martigny 2 Juniors E - 3e degré, gr. 3 10. Erde 6 0 1 5  5-27 1 8. Salgesch 5 2 0 3  13-14 6

D 5 30 ^vtmn T Sion 3 Sa 16.00 Sierre région - Visp 2 Sa 10.00 Crans-Montana 3-Anniviers 9- Stalden 6 2 0 4  15-26 6
ui I_ .JU Leytron z - Mon i 

Sa 16.15 St. Niklaus - Brig Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 11 Sa 13.00 Sierre 5 - Chermignon Juniors B inter 10.Visp 3 6 1 1 4  14-36 4
c, i/i nn i „.,*.. _ _ _ _ ...*_ n Cs m .n rhaiiif 3 _ nrAnn T <« I _ _ _ _ _ _ _  J •- __ _« _• _>« ~.~ .

Ouatrième liaue ar 3 Sa R00 Leytron - Martigny 3 Sa 1530 Chalais 3 - Grône 2 , 11. Leukerbad 5 0 0 5 12-35 0
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à Vex Sa 15.00 Saillon - US Coll.-Muraz 2 à Vex 5. Renens 6 3 0 3 10-13 9 1. Aproz-Printze 7 6 0 1 39-8 18
Sa 20 00 Châteauneuf 2 - Chamoson Juniors C - 2e degré, gr. 1 . _._ .¦ _. • « . ¦ - _¦ , _ , . _. 6- Naters 4 2 1 1  6-6 7 2. Crans-Montana 7 6 0 1 43-14 18
OM5 c ï e 2 B amo 3  Sa 13.30 Saas-Fee - Lalden umors D a 9 - 2e degré gr. 13 Juniors -3e . .̂JP- S 7. Stade-Lausanne-0. 5 2 1 2 10-14 7 3. Sierre 2 région 6 4 1 1  26-19 13

Sa 14.00 Salgesch - Leukerbad Sa 10.30 US Coll.-Muraz 3 - St-Maunce Sa 1030 Bramois 4 - St-Leonard 2 8 ES MallevLS fi 7 1 3 11-14 7 4 .hàteauneiif fi 4 fl 7 . . 1 . 1 7
Quatrième ligue gr. 4 Sa 14.30 StaMen

^
Steg Sa 1330 «̂ -^Co*. Sa 10.30 US ASV - Savièse 4 
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11 14 

7 UJatea neuf 6 4 0 2 

23 13
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Ve 19.30 Vérossaz -La Combe 2 • ° ; J™
n Sa 18.00 Vionnaz Monthey 3 

Juniors E - 3e degré, gr. 6 10. Montreux-Sp. 5 2 0 3 ,7-14 6 6. US Ayent-A. 6 3 1 2  24-10 10
q' n linn ^Tr^rS 

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1 Sa 10.00 Châteauneuf 2 - US Ayent-A. 4 „.Monthey 6 1 2  3 10-17 5 7.Bramois 6 3 1 2  23-20 10

DM000 LiddK. Martianv 2 Juniors C - 2e degré, gr. 2 Sa 1030 Evolène 2 - Isérables ' Sa 10.30 St-Léonard 4 - Nendaz 5 ,2.Terre Sainte 6 0 2 4 3-13 2 8. St-Léonard 7 3 1 3  30-32 10
DM030 Massongex 2 -  US Coll.-Muraz Sa 13.30 St-Léonard - Grimisuat Sa 14.00 Leuk-Susten 2-Varen 13. City 4 0  1 3  5-22 1 9. Erde 7 3 0 4  27-18 9

2 Sa 14.00 Granges - Sierre 2 région Juniors E - 3e degré, gr. 7 10 Granqes 7 2 0 5 16-42 6
DM030 Bagnes 2-vollèges à Gràne Juniors E-1er degré, gr. 1 Sa 1030 chamoson 2-R.ddes 2 Juniors B, 1" degré, gr. 1 11 ! Chippis 6 1 0 5  16-33 3M Sa 14.00 Bramois - Aproz - Printze Sa 10.30 Sierre - Brig Sa 1330 Saillon - Leytron 2 - - „ „ ,-- ,„ n riK. _ n _ n.n .
Cinouième liaue ar 1 Sa 15.00 Châteauneuf - Conthey 2 Sa 15.00 Termen/R.-Brig - Naters Sa 13.45 Orsières 2 - Fully 3 .Conthey 6 6 0 0  38-9 18 -Chalais 

J ' î î  ^
D 10 30 ^o 3

§ 
Brio 3 Sa 1530 Chalais - Chippis à Ried-Brig ¦ . 2.Visp 6 5 1 0  26-8 16 13.Gnmi.iiat 6 0 0 6  4-48 0

D 3 30 Va ren 2 Naters 3 Sa 17.30 US Ayent-A. Erde Juniors E - 3e degré, gr. 8 3.flrig 6 4 0 2  25-13 12
D 6 00 Anniviers - Turtmann 2 Juniors E - 1er degré, gr. 2 sa 10.00 Isérables - VoNèges 4. Sierre région 6 4 0 2  16-8 12 Juniors C, 2' degré, gr. 3DM6.00 Anmviers Turtmann 

Juniors C - 2e degré, gr. 3 Sa 10.00 Nendaz - US Hérens Sa 13.30 Saxon 2 - La Combe 4 5.St.Maorice 6 3 0 3  26.,5 g , us  ̂
s 

»̂
Di 16,0 Leukerbad - Termen/R.-Brig 2 

 ̂

1330 
US

ùtM™:2 
g
Or̂ res 

Sa 
15,0 

US 
Ayent-A. - Grimisuat 

Juniors E . 3e degré, gr. 9 Jg^* 
|! 3 0 3 

JJ \ 

2. 
Chamoson-V. 6 4 0 2 57-16 ,2

Cinauième liaue ar 2 Sa 15.15 Troistorrents 2 - Bagnes Juniors E - 1er degré, gr. 3 Sa Vernayaz 3 -US  Coll.-Muraz 3 •™rt'9ny 2 
\ ] 

" 3.Bagnes 6 4 0 2  25-9 12

Sa 16 00 uf ASV 2 L™;? Sa 16.00 Fully 2 - Vollèges Sa 0930 Fully - Martigny Sa 10.30 Evionnaz-Coll. - Vionnaz - O n  6 2  1 3  7-5 7 4Vo ||èges 6 3 2 1  mî „

730 U A enW Aproz 2 Sa 16.30 Chamoson-V. " St-Maurice 2 Sa 11.00 Conthey - SHéonard , ,.„ J  ̂ - :, ; ^\ 
" 5. Monftey 2 6 3 

1 2  32-14 10_a i /.^u u. Ayent-A. z - Aproz z Sa 14.00 Vouvry 2 - Massongex Chab aïs O.Vetroz-V. 6 2 3 3 -5  5 c u,..- . _ . n -. .r .n nSa 20.00 Nendaz 2 - Erde 2 . _ , . . v . ,, . _ , . h ¦ ¦ ' a .. , ./"- 
c n c ,37 , 6. Martigny 3 5 3 0 2 15-20 9

DM0.00 Chippis 3-Conthey 3 '«" '»« C
D 
". 3f ^gre. gr. 1 Juniors E-1er degré, gr. 4 

s j • av ese 6 1 0 5  1 -37 3 ?v  2 6 2 2 2  ^ g
DM0.00 Granges2-Sion 5 Sa 14.00 

 ̂

Miege 
Sa 

13.00 
&_

- 0«« 
SS^ft 

1IFU"y 6 " ° 6  ̂ " }«» l ] \ ]  '«« 
J.. .. .. , Ve 20.30 Naters - Lalden i.. „.„„ p •»_ J__„ .A — 1 9' Ful |y 2 5 1 0  4 8-43 3

Cinquième ligue gr. 3 aa H_.nr_. m i i,mi«M P i„, „_„t_ „r = ve 20.30 Termen/R. -Brig - st. Niklaus Jun iors B, 2e degré, gr. 1 ,o St-Maurice 2 5 0 1 4  7 22 1

Sa l8irv:rSon
S,'MaUriœ2 " 9 9 

Sa "ô°00 Vonfhey'-Tuvry ̂  ' Sa 1,15 Stalden - Visp
9 

I.Agam 6 5 0 , 3 4 - 1 4 ,5 SS 5 ! i î ï-63 J
Di ' Orsières 2-Nendaz 3 Juniors C - 3e degré, gr. 3 Seniors 2 

^.Lalden 5 4 0  34-17 
12 

12. Sierre 3 région 0 0 
0 0  0-0 0

Di ,0.00 Saxon 2-Vétroz 2 Sa ,5.00 Liddes - Port-Valais Juniors E - 2e degré, gr. 1 Ve 20 00 Apam Leukerbad .'.T. M S ?  
22"10 9

Di 10.30 Isérables-Chamoson 2 Sa 15.00 Saillon les 2R. - Fully 3 Sa 13.00 Lalden - St. Niklaus Ve 2015 & LeuWutoi 4. Leuk-Susten 5 3 0 2  ,9-17 9 juniors C, 3e degré, qr. 1
à Leytron Sa 13.30 Termen/R.-Brig 2 - Brig 2 Ve 2030 Salgesch - Steg 5. Termen/R.-Brig 5 3 0 2  2,-26 9 

s A i n  74 5 13Juniors A-1er degré, gr. 1 _ » _ _ «
¦
, • . c .„„n l

t
^

A
Vac _ Ve 20.30 Raron - Turtmann 6. Steg 6 3 0 3  42-22 9 ™e \ \ l ,  u . o

Sa 18.00 Sierre région - Troistorrents Juniors D a 9 - 1er degré, gr. 1 Sa 14.00 Naters 2 - Saas-Fee 7. St. Niklaus 5 1 1 3  ,6-36 4 2 - Bn 9 3 5 3 0 2  ,4-18 9
Di 13.15 Orsières - Naters 2 Sa 10.30 Naters - Turtmann • Seniors, gr. 3 8 Visp 2 5 1 0  4 13-34 3 3' Mie9e 5 2 1 2  21-18 7
Di 14.00 Brig-Steg Sa 13.30 Visp - Brig Juniors E - 2e degré, gr. 2 Ve 20.00 Grone - Conthey 9 Brio 2 6 0 1 5  9-34 1 4. Noble-Contrée 5 2 0 3 22-21 6
DM4.00 Fully - Vionnaz Sa 14.30 Steg - Saas-Fee Sa 00.00 Brig 3 - Termen/R.-Brig 3 Ve 20.00 Châteauneuf - Chamoson ' 5. St. Niklaus 2 4 0 0 4  9-28 0
Di 14.30 Sion 2 - US Coll.-Muraz _a iz._u Maiaen - visp

au parc des sports Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2 Sa 14.00 Leuk-Susten - Raron
DM5.00 La Combe - Vernayaz Sa 10.00 Vétroz - Agarn

à Martigny, Octodure Sa 10.30 Sion - Grône Juniors E - 2e degré, gr. 3
à l'Ancien-Stand Sa 13.00 Steg - Leuk-Susten 2

Juniors A - 2e degré, gr. 1 Sa 14.00 Châteauneuf - Sierre Sa 14.00 Turtmann - Agarn
Sa 16.00 Turtmann - Termen/R.-Brig Sa 14.30 Bramois - Monthey Sa 14.00 Raron 2 - Leukerbad
Di 10.00 Leuk-Susten - St. Niklaus

à Varen Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3 Juniors E - 2e degré, gr. 4
Di 14.00 Bramois - Chalais Sa 00.00 La Combe - Monthey 2 Sa 10.00 Varen - Salgesch
Di 14.00 Crans-Montana - Grimisuat Sa 00.00 Vernayaz - St-Léonard Sa 10.30 Chippis - Chalais
Di 15.00 Raron - Grône ' Sa 13.00 Bagnes - US Coll.-Muraz Sa 14.30 Sierre 2 - Lens

Sa 14.30 Martigny - Port-Valais
Juniors A - 2e degré, gr. 2 Sa 16.00 Vouvry-Sion 2 Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 16.30 Nendaz - Printze - Saxon • Sa 10.00 Grône - Crans-Montana

à Aproz Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1 Sa 14.00 Granges - Sierre 3
Sa 17.30 Bagnes -Vollèges - Sa 13.00 Raron - St. Niklaus

Leytron les 2R. Sa 14.00 Naters 2 - Termen/R.-Brig Juniors E - 2e degré, gr. 6

Sa 10.00 Grimisuat 2 - U S  Hérens 2 Juniors A, 1" degré, gr. 1 3. Bagnes 6 4 1 1  24-18 13

Sa .ilS NenZ
S
2

E
U
°
sTyent-A.2 1.*« 6 5 1 0  24-8 16 4.Orsières 5 3 1 1 22-,, ,0

2. Naters 2 6 4 0 2 ,8-7 ,2 5. Bramois 5 2 0 3 22-18 6
Juniors E - 2e degré, gr. 7 3. Sion 2 6 4 0 2 20-13 ,2 6. La Combe 5 1 2  2 14-15 5
Sa ,0.00 Vétroz - Nendaz 3 4. Brig 6 3 2 ,  ,4-,, ,, 7. Vernayaz 5 , 0 4  4-23 3
Sa ,1.00 Conthey 3 - Bramois 2 5. Steg 6 3 2 ,  ,4-12 1, 8. Saxon 5 0 1 4  7-3, ,
Sa ,4.00 Savièse 2 - Sion 4 6 Fu ||y 6 3 , 2  ,3-8 ,0 9. Saillon les 2R. 5 0 0 5  5-49 0

Juniors E -2e  degré, gr. 8 JS*» \ \ ] \  J"J '» i 
' ''. > „.,. . «

sa ,0.30 savièse - châteauneuf 8. US Coll.-Muraz 6 2 , 3  ,3-18 7 Jun iors C. 1" degré, gr. 1
Sa 14.00 Aproz - Ardon 9. Sierre région 6 2 0 4 8-16 6 i. Sion 2 6 5 1 0  36-8 16
Sa 16.00 Erde - Conthey 2 10. Vernayaz 6 1 1 4  10-17 4 2 Brig 6 4 1 ,  28-10 ,3

,1. Troistorrents 6 , 1 4  ,2-22 4 3
'
Sierre réaion 6 3 0 3  70-15 Q

Juniors E-2e  degré, gr. 9 ,2. La Combe 6 0 0 6 6-2, 0 â Zr ? Vu

Ve 20.15 Vétroz - Nendaz i,,̂ ;«»o D I(J... A „_. •_
Ve 20 30 Sion Leytron Junl0rS B' 2 d*9re' 3r- 2 

Juniors C 3, deQré _r ,
aux Glareys 1. US ASV-Printze 6 5 0 1  32-8 15 Jumors  ̂ s ae9re- 9r- *¦

2. Sierre 2 région 6 5 0 1 24-11 15 1. Nendaz-Printze 4 4 0 0 51-6 12
Seniors, gr. 4 3.Crans-Montana 6 4 , 1  23-1, ,3 2.Ardon-Vignoble 4 3 0 ,  25-,, 9
Ve 19.30 St-Maurice - Vouvry 4 US Ayent-A 6 4 0 2 37-16 12 3. US Hérens 6 1 0  5 12-60 3

ve ™?.  Mnnl
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tS 5- Gran SK ^ 4 0 2 23-10 12 4. Riddes les 2R. 4 0 0 4 11-33 0
Ve 20.15 Monthey - US Coll.-Muraz 

tus Hérens 6 3 1 2  21-14 10 5.Saxon 2 2 0 0 IM 6

Féminine 1re ligue gr. 3 7 Lens 6 1 1 4  13 23 4 . -¦ ' ..
Sa 19.30 Martigny - Yverdon-Sport 8. Evolène 6 1 , 4  12-26 4 Jun iors C, 3e degré, gr. 3
Sa 20.00 Salgesch - Alterswil 9.St-Léonard 6 , 0 5  ,4-40 3 ,. Evionnaz-Coll 5 4 0 ,  16-8 12

Fomininn •>» «„.,_. „. 11 
^^k^ 6 0 0 6 6-46 0 2.Saillon les 2R.

" 
4 3 0 1 14-12 9Féminine 2e ligue gr. 11 3 c , _¦ , . , ,„,, -,

DM4.00 St-Léonard-Nendaz Juniors B 2' HpnrP nr ? 'S 2 " .Di 14.00 Conthey -Termen/R.-Brig 
Jun iors B, Z degré, gr. 3 4.Lddes 5 1 1 3  8-12 4

Di 14.00 Visp - Vétroz-Bramois I.Port-Valais 6 5 , 0  38-7 16 5. Port-Valais 5 0 2 3  3-15 2
Di 15.00 Naters-St. Niklaus 2.Châteauneuf 6 4 2 0 43-7 14 6.Vernayaz 0 0 0 0 0-0 0
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Demain 1 Rubruck
à Longchamp _ ., ,
Prix Casino 2 Alekan 

Barrière de 3 Impose-Toi
Trouville . .. _ ~

(plat, Réunion 1, 
4 "e-Coupez-Pas 

course 2, 5 Subliminal
1600 mètres ~XX Z
14 h 45) 

6 Sec""*°s 

7 Miraculous

_-_ r~, 8 Zebulon
t f e ?  

:Mffîl 9 Beersheba

'""' 1 10 Demon-Dancer
___^« 7; 7.. I 11 Visionix

I 12 Beau-Warr

I / //ÂWt f 13 Danger-Money

Wff IJrj  \\*0' 14 Jeon-De-Luz 

15 Little-Anchor
Cli quez aussi sur " 
www.longuesoreilles.ch 16 Logjarn 

Seule la liste officielle 17 Zahar 

du PMU fait foi 18 Ti-Française

T. Gillet C. Lerner 8 - C'est sa course dési-
gnée.

6 - Peslier et une forme

4p9p5p

revenue.

3 - C'est la méthode
Coué.
1 - Un classique de la ca-
tégorie.

14 - Gallorini en rigole

Hier à Maisons-Laffitte
dans le Prix du Tailly

Tiercé: 3-1-9.
Quarté+: 3 -1 -9 -6 .

8*
6*
3*

Quinté+: 3-1-9 6-14.

Rapports pour 1 franc15
Bases

„ . _ ' . . . .  Coup de poker Tiercé dans l'oidre: 853,60 fr.14 - Gallorini en rigole m ____j  - - 10 Dans un ordre différent: 155,20 fr
iï n„ ,!«.. • _ Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 2817,00 fr.11 - Un dernier succès 8_ g  ^-
probant. Au tiercé
9 - Il faut le relancer pour 16 fr =¦ ĵ£g .gg g» 

^maintenant. 8 - 6 X

15 - Des chances non né- Le gros lot fcj£j&r _ v JlM >n_L______i
g li geables. 8 ^. J'Y f m r  _ M ^^m9mWmm
LES REMPLAÇANTS: 

 ̂ ĵj
17 - Tentons ce coup de 13 p

p°ker J f$n •!» »<<. a13 - S'il a digéré sa sur- jj  ̂
} W V ¥§M U.T

charge. 1 r.!_ V-?ri.

58 A. Junk A. Fracas 9/1 0p8p5p

58 Y. Také J.-E. Hammond 12/1 2p1p2p

58 O. Doleuze C. Head 13/1 1p3p8p

58 C. Soumillon P. Tuai 14/1 1p9p7p

56 O. Peslier J.-E. Hammond 20/1 2p7p8p

55,5 T. Jarnet D. Prodhomme 20/1 Op1p6p

55,5 W. Messina F. Chappet 5/1 OpOpOp

54 D. Bonilla B. Sécly 7/1 5p6pOp

54 J.-M. Breux J.-E. Hammond 13/1 2p3p1p

53,5 O. Plaçais M. Delzongles 18/1 1p4p0p

53 V. Vion C. Barbe 25/1 0p6p4p

53 T. Thulliez D. Smaga 15/ 1 0p2p1p

52,5 D. Boeuf J.-P. Gallorini 14/ 1 4p0p8p

52 P. Bruneau S. Wattel 20/1 4p0p7p

52,5 D. McDonagh P. Bary 35/ 1 6p8p1p

51 R. Marchelli P. Alexanian 45/1 OpOpOp

50 N. Jeanpierre P. Tuai 55/1 Op8p1p

Dans un ordre différent: 158,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 37,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 120.647,60 fr
Dans un ordre différent: 714,80 fr.
Bonus 4: 87,60 fr.
Bonus 3: 29,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 66,50 fr.

http://www.longuesoreilles.ch


LA BRISOLÉE
au cœur

du vignoble valaisan

Réservation souhaitée
CAVEAU VILLA SOLARIS

Saint-Pierre-de-Clages
Tél. (027) 306 64 54

elatè bu \B Valais è

Immobilières
vente

LIVIT S.A ., avenue de Montchoisi 35 , Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

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

SION
Champs-de-Tabac 12
3 p. au 6" (75 m2)
Scex 30-32
3 p. (64 m2)
Aubépines 23-25
2 p. au rez (44 m2)
3 p. (68 m2 )
Stade 12
3 p. au 2' (80 m2)

MONTHEY
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2)
2'A p. au 4" (47 m2)

SIERRE
Maison-Rouge 30-32 /
Chantegrive 17-21
3 p. (61 m2) dès 831 CHF
4 p. (72 m2 ) dès 956 CHF

022-273231

790 CHF

980 CHF

720 CHF
dès 855 CHF

1133 CHF

435 CHF
760 CHF

I ww^ivitçh

A louer à Monthey
centre ville
dans maison ancienne

appartement
1 pièce

cuisine, salle de bains.

Libre toute de suite
ou à convenir.

Fr. 450-+ charges.

Tél. (024) 471 13 79
de 12 h 30 à 13 h
ou (078) 659 26 90.

130-089943

tW»t

de 1 oièce Fr. 550.-

Régie Immobilière

j z m
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

Acompte s/charges compris.
Cuisine et salle de bains
entièrement rénovées.

Libre dès le 1" octobre 2001

03&48643

eau
anciennement Café Giroud
La Bâtiaz, Martigny

Marlyse Lonfat vous propose
sa traditionnelle

BRISOLÉE CHÂTELAINE
pomme, raisin, pain de seigle aux noix, pain mais,
beurre, cou de porc fumé, fromage d'alpage,

J gâteau au vin, châtaignes à volonté. Fr. 18.-
Muscat nouveau

Merci de nous annoncer votre visite

La Brisolée Royale
au feu de bois 25.-
Moùt de muscat
et vin nouveau de muscat
ouvert tous les jours

Réservation appréciée

Spécialités valaisannes
Excellentes viandes sur ardoise

Se recommande

le dimanche 7 octobre
La Brisolée en musique

Pour un moment convivial
au sommet

(ciel bleu ou gris)
l'ambiance est garantie

avec l'Echo
du Creux du Van

de 11 h 30 à 16 h 30

Réservation souhaitée
Tél. (027) 288 23 41

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

RIDDES
A louer

LOCAL
COMMERCIAL
au rez avec vitrine.
Fr. 600.-charges

comprises.

Libre tout de suite
ou à convenir

036-486490

<-A ce Le KelaiS Jusqu au
v-**ri- <_»-», j p g m m  10 novembre:

CONCORDIA fP&$TO Dpiçni CE

• BRISOLEE •
avec 4 sortes de fromage, pommes,

poires, noix, lard sec, tranche de
gâteau aux pommes, raisin

CHARRAT
Venez déguster

ce soir
>:¦ LA BRISOLÉE fc

Salle jusqu'à 80 personnes
Pour groupes,

réservation souhaitée
Tél. (078) 813 59 33

CHÂTEAU
DE LA SOIE
Granois-Savièse

Notre brisolée maison
Fr. 15.-

Tous les jours, dès midi,
octobre et novembre

VIN ET MOÛT DE MUSCAT
Salle 100 personnes.

Pour vos réservations
(027) 395 24 02

Ouvert le dimanche.

des Reines
Buffet de fromage, muscat nouveau, à toute heure! ... et touj ours nos
spécialités valaisannes. _W_WÊIÊÊÊÊÊi

Marie-Claire et Henry Praz 1- - ¦

Sion/Vex f" ___P« \ Réservation appi
A 5 min. de la sortie au (027) 203 71
d'autoroute Sion-Est Fermé le lundi.

ou sur demande

Fr. 20.- par personne
- moût de muscat -

Brisolée Royale Fr. 26-
Pour réservation: tél. (027) 455 18 96

www.swisshomes.com tfny
Tél. 02X/ 944 J..I 12 m 6

à Sion. av. du Petit-
Chasseur 68
appartement
de 31A pièces
Entièrement rénové.
Loyer Fr. 1050.-+
charges. Libre dès le
1er novembre -̂rr-rn
036490142 ffffWCCP

Saint-Maurice
L'Artisane

loue à convenir

272 pièces
Subventionné.

Commodités pour
personne à l'AVS.
© (024) 471 33 71.

036-488280

A louer à Sion, rue des Cèdres 3

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

Fr. 100.- / mois.
036-481371

Veyras 4V2
à louer, 110 m2, cheminée, 2 balcons,
garage, place de parc, cave, galetas.

Fr. 1200.- ce.
Tél. (027) 456 15 86 dès 18 h.

011-712449

A louer à Sion
petit garage équipé

pour le 1er janvier 2002
© (079) 206 60 56.

036-491195

A louer Grône

villa 472 pièces
avec place de parc, garage, caves,

terrain aménagé, pelouse.
Libre: 1er novembre 2001.

Fr. 1500.- par mois
Renseignements et visites:

© (027) 458 19 03
0 (079) 658 01 12.

036-491257

Leytron ChamOSOIl
(Centre du village) La Fondation
L'Artisane loue L'Artisane loue

272 pièces 2V2 Pièces
Subventionné.

Subventionné. Libre à convenir
® (024) 471 33 71. ® (024) 471 33 71.

036-488285 036-488283

appartement

Sion
Rue de l'Envol

A louer à Sion
dans villa
chambre
indépendante
meublée avec possibilité
de cuisiner.
Préférence pour
étudiant.
Prix Fr. 380.- charges
comprises.
« (079)213 83 77.

036-490894

472 pièces 120 m2
3e étage + place de parc
couverte, entièrement
refait.
Fr. 1200.- + charges.
Z (027) 323 35 02 ou

(079) 216 91 54.
036-491040

Châteauneuf
Conthey
A louer
places de parc
dans garage souterrain.
Fr. 80.-/mois
Libres tout de suite.
© (079) 457 09 42.

036-490812

VEYSONNAZ-VALAIS
Domaine skiable 4-Vallées ,
confortable app. 2 pièces
en attique,
avec cheminée, pour 4-6 pers.
Prix exceptionnel: Fr. 128 OOO.-
Fonds propres nécessaires:
Fr. 30 OOO.-.
Autres offres sur notre site
www.tour-st-martin.ch

TOUR-ST-MART1N S.A.
1993 VEYSONNAZ
Tél. 027/207 28 18 ou 289 55 60
Fax 027/207 28 22

Sierre centre ville à louer
1 appartement
6 pièces, 165m',
4e étage
1 local
commercial,
125 m', première étage,
aménagé au gré
du preneur.
Date d'entrée a convenir,
loyer à discuter.
© (027) 455 52 50,
soir 18h sauf samedi.

036-491022

^SÛEi -—-
à SicHvOuest

appartement
de VA pièces
rénové.
Loyer Fr. 1200-ce.
Libre toute de suite.
036490143

Famille suisse
avec 2 ados

cherche à louer

472 pièces
A Vétroz-Magnot.
© (078) 7491162.

036-490643

à Sion
place du Scex 1 _̂_______________________

Stud io A vendre à Vétroz

... appartement
meuble .r".„ .., _ .... de VA piècesLoyer Fr. 550.- + ce r

Libre tout de suite. dans Petit immeuble de

S36490I44 __^TTCC, 4 aPPartementS' SurfaCe

^
agfflfôw habitable de 115 m'.

Zfo&Srp H 
2 9a'a9es, 1 place de

ô B". 77\__ i. _____f Parc- Panorama, grande
HÈ___ff___S_l pelouse. Fr. 389 000.-.

036-485470

Fully Tél. (079) /I2\

bâtiment 22°21 22 (/gJ N/
la «Villageoise» www.sovalco.ch 
L'Artisane loue ™̂ ™̂̂ ™ """''""

StUtli0 I A VENDRE

. au r.ez , Drône/Savièse
subventionne.

Commodités pour terrain
personne à l'AVS.
© (024) 471 33 71. à bâtir

036-488287
de 1207 m'
+ 2251 m2

densité 05

Donnez Fr. 60.-/m;

f*
1 de votre * 036-491217

www,imm..tre.t,ch/. -nt_nna2
r-Y| Fontannaz Immobilier
_J-Jsion - (027)323 27 88

K036-490238/HOC

A vendre à Nendaz/Planchouet
dans un cadre idyllique

Chalet 4 pièces
en pleine nature et en bordure de
rivière, mezzanine, tranquilli té, avec
terrain de 4000 m (forêt + prés).

Fr. 285 000.-

SOVALCQ¦ani-jjj :mjjjJH-j=iiJ.iJj. ijmjih.i.iJi
Pierre Jacquod - Marc Aymon
Rue du Rhône -1950 SION

Tél. (027) 323 21 56 - www.sovalco.ch

"Villas;, propriétés, terrains ,
appartements , locaux
commerces , PJM.E , P/vtl

Etudions tout.n propositions
j a *C =Z X S  : 027/322 24 04

www.micl-inlarna.foncil.nar
Acheteur, recevez aroluitement notre maaozine d'offres

RELAIS
DES MAYENS-DE-SION

BRISOLÉE
VIN NOUVEAU

Pour nous annoncer
votre visite

Tél. (027) 207 28 72

ER#POR
S I O N

^miwimpmmm
8 soties de fromage, noix,
pomme, châtaignes, raisin,

lard sec, boeuf fumé

Fr. 20.-

8 sortes de fromage, noix,
pomme, châtaignes, raisin,

lard sec, boeuf fumé,
viande séchée el jambon cru

Fr. 25.-

Merci de réserver votre table
Tél. 027 322 00 71

service non-stop 12h-22h
samedi et dimanche

A vendre

EVIONNAZ
Maison familiale
de 6V2 pièces , 2 salles d'eau,

cave, garage-atelier.
Terrain: 607 m2. Fr. 435 OOO.-.

ST-GINGOLPH
Beau studio

avec grande terrasse sur le lac,
place d'amarrage, plage privée,

place de parc. Fr. 148 000.-.

A VENDRE A ANZERE
APPARTEMENT 3'A P. 67m2
2 chambres - salon cheminée - cuisine
l salle d'eau - parking - 500 m du centre
Fr. 180'000.- ADAGI -Oll Ŝ'U'U

Magnifique terrain
rive droite

à proximité des écoles
Fr. 115 000.-

Conseils.SA
Sion-Tél. (027) 329 05 60

036-488133

SIVIEZ-NENDAZ
au centre du domaine skiable
«4-Vallées», point de départ pour Nen-
daz/Mon t-Fort, Verbier et Veysonnaz.
occasion à saisir:
app. 2 '/< pièces, Fr. 180 000 -
Immeuble construction style chalet avec
balcon sud. cheminée, 4-6 pers.
Autres offres sur notre site ,
www.tour-st-martln.ch _\

TOUR-ST-MARTIN S.A. 8
1 997 Haute-Nendaz
Tél. 027 289 55 60, fax 288 31 48 i

Les Agettes
A vendre à 5 min. des pistes du domaine skiable
des 4 Vallées, accès facile, vue magnifique
BEAU CHALET comme neuf (1998) , cuisine bien
équipée, séjour fourneau et balcon, 2 chambres,
salle de bains, terrasse, 780 m' terrain.
Fr. 270 000.- meublé et équipé.
Renseignements: tél. (027) 323 53 00
IMM O-CONSEIL S.A., 1 950 Sion 2 .

http://www.restaurant-aeroport.ch
http://www.relaisvalais.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.swisshomes.com
http://www.sovalco.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.sovalco.ch
http://www.tour-st-martin.ch
http://www.tour-st-martln.ch


BASKETBALL TIR

LES PANIERS PERCÉS TIR DE LA FÉDÉRATION DU BAS-VALAIS

Seulement vingt-cinq arbitres Michel Reymond roi du tir
à disposition de ll'association /^ re™ par _a société de » .̂en

¦ 1 tir rPHnir HTirciàrc- Fédération D (70 passes): 1. ne, 216; 6.

Concours de sections (29): 1. Val-

¦ 
d'Illiez, 48,888; 2. Saint-Martin,
48,608; 3. Lens, 48,269.

Bari Sevim, Hélène Joris et Yvan Messerli (de gauche à droite) vont bientôt diriger leur première A /28i. 1 Martjqnv i 2307- 2 Yver
6

rencontre. msb don  ̂ _ 2292; 3. Sion La Cible! 2285.

e traditionnel cours les zones pour l'arbitre de tête
d'arbitre d'avant saison et l'arbitre de queue. Ceux-ci
s'est tenu à Martignv devront s'adapter et modifier
sous l'experte direction leurs habitudes de déplacement pas à garder tous les candidats, concours de groupes catégorie Juniors C (58 passes): 1. Voutaz

^^B de M. Eric Bertrand , dans les six zones déterminées. Cela posait moins de problèmes D (11): 1. Morges Amis du tir 2, Stéphanie , 48; 2. Michellod Yves , 48;
arbitre international. C'est Léo- Sur le plan du jeu, aucune mo- ces dernières années puisque le 2179; 2. Vérossaz, 2164; 3. Le Bouve- 3. Tornay Fabien , 48.
nard Galladé, le responsable des dification n'est à signaler. contingent était p lus étoffé. Au- ret, 2145. Vétérans A (46 passes): 1. Bornet
arbitres en Valais, qui s'est T .. t • . , ,-,„» jourd 'hui il en faudrait quel- Art A (181 passes): 1. Reymond Mi- Michel , 472; 2. Nanchen Jean , 472.
arires .é à la maisn-e Semblée Le directoire de la CFA J 

-un de nlus » chel, 479; 2. Hofstadter Otto, 474; 3. Vétérans B (5 passes): 1. Raymon-adresse a la maigre assemblée. (Commission fédérale d'arbitra- q
^Z \e!,L„P a P.P .,;. Nanchen Daniel , 473; 4. Maret don Marc , 446; 2. Rohrbasser Ra-«Tiens, il y avait quatre bancs ge) a par contre effectué quel- Eh oui, le ménage a ete fait j .F is 473 ' phaëU27.

auparavant», remarquait tres mutations. Philippe Leh- et a la satisfaction de tous. Le Art B (10 passes): 1. Tschopp Wer- Vétérans C (39 passes): 1. Jordan
justement Jean-Paul De Gaspa- 

^ann président de ladite com- mveau de ' arbltra8e la smson ner , 444. Louis, 455; 2. Risse Louis , 451; 3. De-
ri. Deux bancs ont suffi cette mission n'occune DIUS le Doste Passée a été bien meilleur et les Art C (121 passes): 1. Perret Alain , vez J.-Jacques, 442; 4. Dubois Ernest ,
fois à asseoir la vingtaine d'ar- H „ rocncn^hu H« u. fnrmari.... arbitres Pas concernés ont été 468; 2. Défago Armand , 464; 3. Ami- 437; 5. Turin Gaston , 432.
bittes présents pour ce cours lTml nîr le „ÏT écartés- Cependant il faudra ab- co Enzo , 464; 4. Sommer Olivier , 460; Vétérans D (32 passes): 1. André
d'avant saison. «Ce sera diff icile. 'LfduTur ErXrttand solument faire un effort Pour L80™"  ̂455'' 6' "̂ ** 1°̂  r

5
\

2' ^"T' ̂  'H
Le contingent actuel est à peine 

C™ dU Pm EnC Bertrand trouver encore quelques candi- «4- Rossier Cyr le 44 ; 4 Jacquemoud
de vingÂinq arbitres, ce" qui Sur une dizaine de partiel- dats de qualité pour épauler ces J™ W^S J£»^0 SoT^ÏS^d Mi-
veut dire que nous ne pourrons pants aux cours d arbitres, seuls vingt-cinq arbitres qui auront Cnar|es_ 459 chel_ 215 g; 2 Bagnoud Ro |and i
pas garantir deux arbitres à trois seront lancés sur les ter- du pain sur la planche. L'idée Fédération A (173 passes): 1. Rey- 213,7; 3. Emery Bertrand , 213,6; À.
chaque match comme cela a dé- rains et promus au grade de est de favoriser le mouvement mond Michel , 60; 2. Garo Roland , 60; Morard Pierre , 213,2; 5. Hofstadter
jà, été le cas», déclare Léonard candidat. Ceux-ci ont pour jeunesse et de mettre dans la 3. Emery Bertrand , 60; 4. Bourban Jo- Otto, 211,4; 6. Vannay Rémy, 211,1;
Galladé nom Hélène Joris du BBC Agau- mesure du possible deux arbi- sé, 60. 7. Cottagnoud Olivier , 210,9.

ne, Bari Sevim et Yvan Messerli tres dans ces catégories. Les Fédération B (26 passes): 1. Her- Roi du tir B (15): 1. Hermann Bruno ,
Pas de modification majeu- du club de Sierre. Les autres équipes seniors devront elles se ïï?" B

u
run0 ' 57;, \ Tschopp Werner , 212; 2. Raymondon Marc . 205; 3. Zu-

, „. , , . . ' , . , , ... _ • r • JI 1 L-. T- 56 3. Hermann J.-François , 54. mofen Hermann , 202; 4. Es-Borratre n apparaît dans le règlement n ont pas repondu aux critères satisfaire d un seul arbitre. En- Fédération c (288 passes): 1 Ga- J -Paul 199- 5 Tschopp Werner 199
du jeu. Le seul changement de formation et d'examens, core à vérifier. Un appel est g|i ardi Léonard , 59; 2. Portmann Ar- Roi du tir C (148): 1. Défago Ar-
concerne la technique d'arbi- Deux autres participent au donc lancé à tous les clubs. min , 59; 3. Marclay Ren , 59; 4. Terret- mand , 219; 2. Cretard Dominique ,
trage et les déplacements dans cours accéléré et seront proba- MSB taz Raymond , 58; 5. Darbellay Denis , 218; 3. Darbellay Denis, 218; 4.trage et les déplacements dans cours accéléré et seront proba- MSB taz Raymond , 5

PUBLICITÉ 

O

rganisé par la société de 58.
tir l'Eclair d'Orsières, Fédération D (70 passes): 1.
cette compétition a ac- t

Bo"a
R
rd,A"f' 58; 3. Varidel Marinet-

.... _ r • te, 58; 3. Schopfer P.-Alain , 58.cueilli sept cent neuf tireuses et MHitaire A (153 passes): y Favez
tireurs venus de toute la Suisse. Louis, 386; 2. Bagnoud Roland , 386;
La compétition s'est déroulée 3. Reymond Michel , 384; 4. Carrier
dans une excellente ambiance Fabien , 383.
sur les installations du Mont- Militaire D (49 passes): 1. Schôp-
n fer P.-Alain , 377; 2. Favez Gilbert ,

Malgré la présence de mul-
tiples champions du monde,
d'Europe et de Suisse, les tireurs
valaisans se sont bien défendus,
le titre de roi du tir est toutefois
revenu à un Vaudois, Michel
Reymond.

Principaux résultats
des Valaisans
Nombre de tireurs à 300 m: 612; à 50
m et 25 m: 97.
Distinctions en % des participants à
300 m; 88,24%; à 50 m et 25 m:
78,35%.

300 m

msb don 1, 2292; 3. Sion La Cible , 2285.
Concours de groupes catégorie

blement à disposition très rapi- B W- 1 • Salquenen , 250.
dément. «C'est dommage, cha- ^0""u,rsr 

de
u &™V*? "te.9°"f

que année nous ne parvenons ^V'S^tV^

372; 3. Varidel Marinette, 370; 4.
Bauer Bernard, 368.
Militaire B (21 passes): 1. Reymon-
don Marc, 56; 2. Hermann Bruno, 54.
Militaire C (222 passes): 1. Dener-
vaud Paul, 59; 2. Héritier J.-Romain,
59; 3. Monney Gilbert, 58; 4. Delaloye
Raphaël, 58.
Vitesse A (132 passes): 1. Bonvin
Aloïs, 60; 2. Steinmann Olivier, 60; 3.
Pettmann René, 59; 4. Croset Eugène,
59; 5. Ducret Pierre, 59; 6. Bagnoud
Roland, 59; 7. Besse P.-Yves, 59; 8.
Varone Roland, 59; 9. Schers David,
50.
Vitesse B (20 passes): 1. Rohrbas-
ser Raphaël, 57; 2. Fleutry Gérard, 56;
3. Es-Borrat J.-Paul, 53; 4. Hermann
Bruno, 53.
Vitesse C (197 passes): 1. Puippe
Stéphane, 59; 2. Studer H.-Rudolf, 58;
3. Défago Armand, 58; 4. Cretard Do-
minique, 58; 5. Tschopp Stephan, 58.
Vitesse D (45 passes): 1. Albert
Roger, 57; 2. Schopfer P.-Alain, 57; 3.
Roduit Gabriel, 56; 4. Favre Claude, 95; 5. Gabioud G.-Michel, 95; 6. Ve-
56.
Juniors A (8 passes): 1. Monney
Pierre, 50; 2. Morard Mathieu, 50; 3.
Barraud Silvain, 50; 4. Pralong Julien,
49.
Juniors C (58 passes): 1. Voutaz
Stéphanie, 48; 2. Michellod Yves, 48;
3. Tornay Fabien, 48.

Schlapfer Urs, 216; 5. Puippe Stépha-
ne, 216; 6. Roduit Lionel, 215.
Roi du tir D (31 classés): 1. André
Roland, 207,2; 2. Schopfer P.-Alain,
206,5; 3. Jacquemoud Denis, 201,7; 4.
Favre Claude, 201,3; 5. Lavarello
Charles, 200,9; 6. Varidel Marinette,
200,8; 7. Roduit Gabriel, 197,1.

50 m
Concours de sections (6): 1. Orsiè-
res, 95,220; 2. Martigny, 94,532; 3.
Bagnes, 93,454; 4. Monthey, 93,149;
5. Saint-Maurice, 92,510; 6. Stalden,
91,531.
Concours de groupes (10): 1. Or-
sières 1; 2. Bagnes; 3. Martigny; 4.
Stalden 1; 5. Saint-Maurice; 6. Stalden
2.
Art A (11 passes): 1. Moll Sébas-
tien, 471; 2. Ritz Franz, 462; 3. Bu-
mann Bernard, 460; 4. Besse Hilaire,
459; 5. Roduit Gabriel, 453.
Art B (61 passes): 1. Venetz Willy,
464; 2. Besse P.-Yves, 457; 3. Saillen
J.-Marie, 455; 4. Moll Robert, 454; 5.
Noti Benno, 454.
Fédération B (60 passes): 1. Besse
P.-Yves, 97; 2. Moll Robert, 95; 3. Ga-
bioud G.-Michel, 94; 4. Moll Sébas-
tien, 94; 5. Roduit Gabriel, 93; 6. Nel-
len André, 93; 7. Schûtz J.-Luc, 93.
Vitesse B (60 passes): 1. Besse
P.-Yves, 97; 2. Moll Robert, 96; 3.
Saillen J.-Marie, 95; 4. Pochon Yvan,

netz Willy, 95; 7. Michaud J.-Michel,
95.
Juniors B (8 passes): 1. Môri Nata-
cha, 88; 2. Morisod Adrien, 86; 3.
Cardis Luc, 84; 4. Bumann Antonio,
84.

25 m
Précision: 1. Gabioud G.-Michel, 99;
2. Ritz Franz, 98; 3. Roduit Gabriel,
97; 4. Moll Robert, 97; 5. Gorris Ro-
land, 97.
Vitesse D: 1. Gorris Roland, 98; 2.
Pochon Yvan, 97; 3. Gabioud G.-Mi-
chel, 96; 4. Venetz Willy, 96; 5. Schiitz
J.-Luc, 95.
Séries D/F: 1. Moll Sébastien, 100.

Roi du tir
50 m, toutes armes confondues
(26): 1. Besse P.-Yves, 335,7; 2. Moll
Robert, 330,4; 3. Gabioud G.-Michel,
329,6; 4. Moll Sébastien, 329,1; 5.
Roduit Gabriel, 327,3; 6. Venetz Willy,
325,4.
50 m juniors (6): 1. Môri Natacha,
220,6; 2. Juon Christian, 210,3; 3. Bu-
mann Antonio, 208,3; 4. Morisod
Adrien, 204,9; 5. Bruchez Caroline,
195,6; 6. Zenhausern Michael, 182,5.
50 m et 25 m (16): 1. Besse P.-Yves,
768,7; 2. Gabioud G.-Michel, 765,6;
3. Roduit Gabriel, 763,3; 4. Venetz
Willy, 760,4; 5. Moll Robert, 758,4.
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ATHLÉTISME

Les sportifs, comme le bon vin

KARATÉ

MARTIGNY

Kaddouch a étonné
A Genève

Jôrg Hafher, Ruth Gavin, Stéphane Schweickhardt Elisabeth Krieg, Baakili Aicha et Dominique
Crettenand (de gauche à droite) se sont mis en évidence à Thoune. idd

C

ollusion de dates ou
erreur de manage-
ment ou tout simple-
ment disponibilité
des organisateurs?

On n'en sait trop rien. Toujours
est-il que les championnats de
Suisse des vétérans sur piste et
sur route ont eu lieu le même
jour à Genève et à Hârkingen,
dans le canton de Soleure.

Le temps froid et humide n a
pas convenu à tous les muscles
et les sprinters ont souffert à
l'image de Claude Franc du
CABV Martigny stoppé dès le
premier tour du 100 m par une
contracture et qui n'a pu con-
courir dans les autres discipli-
nes, le 200 m et le 400 m haies.

Plus heureuse, la lanceuse

du CA Vétroz, Nicole Gaillard, a
remporté la médaille d'or au
lancer du marteau W40 avec
32 m 64. Une belle performan-
ce.

A Hârkingen
Les coureurs sur route s'étaient
donné rendez-vous dans le
canton de Soleure pour un
10 km. Plus de trois cents ath-
lètes y ont pris part.

Du côté féminin, Léa
Schweickhardt de Saxon a ter-
miné au huitième rang en
43'41" dans une course où les
habituées Elisabeth Krieg et
Ruth Gavin ont dominé les dé-
bats.

Dans la catégorie hommes
35, Dominique Crettenand de
Riddes a dû baisser pavillon

devant la fougue de Jôrg Haf-
ner, spécialiste des courses
militaires et des épreuves de
montagne. Il a terminé à la
deuxième place en 31'54"5.

Chez les hommes 40, Sté-
phane Schweickhardt de
Saxon a réussi le meilleur
temps de la journée en
29'56"5 et s'est octroyé le titre
national. Après être parti pru-
demment, le coureur du CABV
Martigny a augmenté la ca-
dence pour terminer la
deuxième tranche du 5000 m
en 14'19" ce qui augure d'une
très bonne fin de saison avec
les courses en ville et le cham-
pionnat d'Europe de cross à
Thoune. On note avec plaisir
la sixième place de Vincent
Delaloye de Riddes en 34'26".

JPT

PUBLICITÉ

STAGE DE KRAV MAGA A

¦ C'est le week-end dernier
que s'est déroulé à Martigny un
stage international de krav ma-
ga. Organisé par le Karaté-Club
Martigny, M. Philippe Kad-
douch, instructeur chef de
l'Ecole internationale de krav
maga, a dirigé trois heures de
cours de main de maître. Ce
moyen d'autodéfense efficace
fait de plus en plus parler de lui
aujourd'hui, cette méthode est

utilisée de nos jours par le FBI,
le GIGN et les meilleurs services
de sécurité du monde. Originai-
re d'Israël, l'apprentissage de
cette méthode est simple et effi-
cace, car elle va à l'essentiel. Les
démonstrations effectuées lors
du stage par M. Kaddouch ont
laissé plus d'un pratiquant bou-
che bée. Au total, cinq instruc-
teurs et une trentaine de stagiai-
res ont participé à ce stage.

Philippe Kadouch en pleine dé-
monstration. Idd

-sans avoir faim
-sans médicaments
-sans efforts physiques
Avec la mobilisation des graisses de réserve

Alors, n'hésitez
plus! Prenez
aujourd'hui
même un
rendez-vous

9.5 cmestomac

ventre
hanche?
cuisses
genoux o
mollets 6.5/6

iNSUTI). D'AMAIGRISSEMENl
TRAITEJAEUTS ANTI - CELLULITE

DRAIHAGE LYMPHATIQUE

GRATUIT
Montage et équilibrage gratuits
lors de chaque achat de pneus*
jusqu'au 31.10. 2001
*dès 2 pneus

i ûg^

MIGROL AUTO SERVICE
Martigny
Jean-Bernard Torney
Rue des Avouillons 3
1920 Martigny
Tél. 027722 9770
E-Mail: mig.torney@bluewin.ch

MIGROL AUTO SERVICE
Sion
Pierre-Alain Jacquemet
Rue de Lausanne 100
1950 Sion
Tél. 027322 9895
E-Mail: migrai.sion@bluewin.ch

www.migrol.ch
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Saxo Xsara Xsara Picasso Berlingo Familiale Evasion
dès Fr. 11'990.- net (Happy Price) dès Fr. 19'990.- net dès Fr. 23'990.- net dès Fr. 19'045.- dès Fr. 29'990.- net
(1.1 IX , 60 ch) (1.41 SX, 75 ch) (1.61 X, 95 ch) (1.41X, 75 ch) (2.01-16V Landscape, 138 ch)

CHEZ VOTRE AGENT CITROËH 
I SUR SAXO, XSARA, XSARA PICASSO,

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16 BERLINGO ET EvASlOM 
Sierre - Garage Cite dU Soleil SA Tél. 027 455 11 48 Teaslng 0% avec 24 mensualités ou 3,9% avec .8 mensualités valable

Uvrier/S lGn - Garage StOp Tél. 027 203 22 80 sur Saxo (sauf s™> 1.1l X), Xsara, Xsara Picasso, Berlingo, Evasion,
Ph-.rr.-t - Paranp rip In Pîirp TPI (197 7_lf- V̂  0*k 10'000 km/an, caution 10% du prix financé, casco complète obligatoire.

M uiid-Tc-- - ucHdyt. uc id udre 1 ci. u__# i-m ao __o 
s_us tésem de |laccon) par c||roën Bmnce &empie: Xsara 1i4( sx

| MOIlthey - Garage deS IletteS SA Tél. 024 471 84 11 Fr. IS' ailO.- net . leasing 0% avec 24 mensualités de Fr. 385.- ou leasing

SiOn - Garatie MoiX Tél 027 203 48 38 3,-% avec .8mensualités deFr.304.-."Remlse de Fr.1'500.- sur Saxo
„ j  P * 

"e « x' i  no-. oc o o (sauf 1.HX), de Fr.4'000.-sur Xsara et Xsara Picasso (Fr.2'000.- sur prix
1 VOllegeS - Garage dU CatOgne SA Tel. 027 785 18 34 nets), de Fr. a'OOO.- sur Berlingo (Fr. 1 '300.- sur prix nets) et de Fr. S'OOO.-

sur Evasion (sauf sur Evasion Landscape) neufs, achetés entre le
1 I www.rilrnnn nh I 01.10.01 et le 30.11.01. TVA 7.6% Incl.

I -, — I ÛABANTIE WWW CltrOBII ch ___^¦_____¦ _¦___, — * * •.
L̂ -ïï™ nmmm. par OTROêN F .H A H C . VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROEN

LUTTE
LNA: MARTIGNY-SENSE DEMAIN SOIR A 20 HEURES

Deux semaines déterminantes
Ce  

n'est un secret pour
personne, le Sporting-
Club des lutteurs de Mar-

tigny après quatre matches n'est
pas dans une position enviable.
A égalité de points, c'est-à-dire
zéro, avec Einsiedeln, les Octo-
duriens ne doivent leur septiè-
me place devant les Soleurois
qu'à une meilleure différence de
points techniques, + 3. Mais les
deux équipes rament dans la
même catégorie de galériens.

Les dix jours qui viennent
vont être déterminants pour le
proche avenir du Sporting, avec
la venue, demain soir, à 20 heu-
res, à la salle du Bourg, de Sensé
et, samedi prochain, de celle de
Kriessern.

Ces deux équipes possèdent

quatre points. L'écart n'est donc
pas insurmontable, surtout si les
hommes de Frédéric Cormin-
bœuf s'imposent.

Pour ce match, le Sporting
va lâcher la bride à ses jeunes.
Club formateur, la formation va-
laisanne possède dans son effec-
tif des Damien Christinat, Fran-
çois Parvex, Gaëtan Borgeaud ou
encore Florian Dubuis qui ont
un réel potentiel. Il faut absolu-
ment que ces jeunes, qui sou-
vent s'inclinent de très peu,
trouvent le moyen de passer
l'épaule.

A côté d'eux, les expérimen-
tés cousins Martinetti, les frères
Silian et Grégory Sarrasin doi-
vent passer au-dessus de la bar-
rière psychologique des «mon-

diaux» de New York et se livrer
sans retenue. Il y va de la survie
du Sporting dans la division.
Sensé est une équipe qui oppo-
sera ses meilleurs lutteurs aux
meilleurs lutteurs octoduriens.
Ainsi, la victoire est dans les
mains de la jeunesse.

La méfiance sera néan-
moins de mise avec, en face,
Manuel Jakob, champion en ti-
tre des 76 kg gréco, Robert Eg-
gertswyler, en 76 libre, jamais
battu et capable d'aller au bout
du combat avec une cheville
cassée, et Sylvio Rufenacht, un
adversaire des 130 kg gréco tou-
jours difficile à manœuvrer.

Martigny comptera sur son
onzième homme, le public, qui
peut faire pencher la balance.

PAR

MIGROL

http://www.disno.ch
http://www.cilroen.ch
mailto:mig.torney@bluewin.ch
mailto:migrol.sion@bluewin.ch
http://www.migrol.ch


VIDANGE rapide (main-d'œuvre
gratuite) TEST antipollution Fr. 60-

i o hipn-ptrp-.u •«¦-_.-- W »I V» ,

ça s'apprend à...
... l'Ecole professionnelle

• suisse des métiers
de la forme

j - esthéticienne

Cours théoriques
• tous soins esthétiques
• soins spécifiques visage
• massage relaxant - sportifs,

Nous vous proposons
• écolage adapté
• 2 formations différentes:
- diplômes d'esthéticienne
- diplômes d'assistante

en cure
• 500 m! de locaux aménagés
- institut - centre de sport
- école - centre de relaxation
- boutique de cosmétiques

• Diplôme reconnu en Suisse

etc.
• soins spécifiques corps
• études de différents appareils

cours d'anatomie - produit
cours de technologie
possibilité de stage
professionnel rémunéré
matériel d'excellente qualité

Cette formation convient aussi aux personnes n'ayant pas
trouvé .de place d'apprentissage.

Pour tout renseignement: tél. (027) 323 38 00 à Sion.
036-.88896

Eurotd^Riviera
La Grèce à VEurotel
Ou 5 au 14 octobre 2001, midi et soir
Choix de vins et de mets à la carte

Nicolas joue chaque soir WlfÉ
des mélodies de son pays . W

(dimanches 7 et 14 octobre _̂„Xl5&-
L à midi avec menu grec) ; "*»**-,
WmwmmmmtmmmmMËMmsmmmmmmM

Résultats
de la tombola
de Sport Lisbonne Benfica à Sion
du 22 septembre 2001
Nos 1. 5016 6. 421

2. 4371 7. 5251
3. 3170 8. 1979
4. 499 9. 0015
5. 1255 10. 5440

Les lots sont à retirer au
(027) 744 29 21.

036-491066

AVIS DE TIR AM
_ _  + 4:... — 4. o car, *Bat fus mont 8 529/01

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

Jour Heures

Lu 08.10.01 1300-1700
Ma 09.10.01 1200-1800
Me 11.10.01 0700-2200
Je 12.10.01 0900-1200

Zone dangereuse
CN 1:50 000, feuille 283.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que
prévu, se renseigner au numéro de tél. 027/205 66 20.
Armes: armes inf (-lm).

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

cp'jv Ne jamais BrTfc 117
/-______/ toucher \t>>Xr> Marquer V. * ' * J Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu'au 11.10.01, tél. (027)
205 66 20. Renseignements auprès de la troupe:
tél. (027) 205 66 20. Bureau régional de renseignements:
tél. (027) 203 35 31.

Sion, le 6 septembre 2001

Place de tir
Zone des positions

Mandelon
3105.16

Secteur d'instruction 31

005-131747

• __¦ MP __.¦ < ŝ Wej/w
1 V  ̂ V

Grande fête valaisanne
de la bière 2001—____—_

• musique live non-stop avec groupes
et orchestres dans notre halle de fête

| • bière servie au litre
www.rothls.ch • 9rand luna-park

Jeudi 4 octobre 2001 dès 19 heures
Ouverture live avec l'orchestre TRIAS

Vendredi 5 octobre 2001 ambiance musicale
dès 16 h avec l'orchestre TRIAS
dès 19 h 30 avec l'orchestre autrichien KIRCHBERGER

Samedi 6 octobre 2001 ambiance musicale
dès 14 h avec l'orchestre TRIAS
dès 19 h 30 avec l'orchestre autrichien RAABTAHLER

Dimanche 7 octobre 2001
dès 14 h ambiance musicale avec l'orchestre RAABTAHLER

Rothis Western Restaurant, 3945 Gampel/Steg, (027) 932 45 45
115-733692

mal de dos
Incroyable d'efficacité ! Apprendre à éliminer soi-même
rapidement, naturellement, sans risque et en douceur, ses
propres tensions musculaires même les plus doulou-
reuses. Valable pour toutes personnes dès 12 ans.
Résultats et témoignages impressionnants.

FULLY - Café de l'Avenir-vendredi 12 octobre -
20 heures - entrée libre - conférence de Michel Fleury:

"Une alternative séduisante
pour que votre dos devienne votre meilleur ami"

Renseignements urgents: Centrale romande d'informa-
JJon: 024 - 445 32 65 - Internet: www.maldedos.crv,

40%
sur tout l'assortiment

Al_AI)#JEAU JC . HOCH
—w.'̂ ^'j  ̂ Horlogerie-bijouterie
__j0-^_r_r _̂. Avenue de la Gare 10

/77r\v 1951 sion
036-490149

LE PROFESSIONNEL
DE

L'OCCASIÔÏST
Grand choix de véhicules récents

/|\ Achat - Vente
/tl

^
\ Crédit - Garantie

JsE__!ïkSION

JÙOME
Discothèque - Bar

Martigny

NOUVEAU

du mercredi au dimanche dès 23 heures

musique variée
w*co /... , %ivi

po» *f">° Fu«<<V *

Entrée libre 036-48.. 87

' Rencontres pour tout le monde v

f  
DANCING l . J

RIO &b
Ambiance avec le musicien JEAN
Cocktail de bienvenue offert aux dames
MERCREDI A SAMEDI IV H - 4 M

FOURRURES
Réparations - Transformations

FAITES ÉLARGIR
VOTRE FOVRRVRE
TAILLE ET
MANCHES ÉTROITESMA/VLHUA hii(i)iii0, Ascenseur
RETOUCHES - CUIR - DAIM 2e étage
DOUBLURE - FERMOIR, ETC. ghoto ,̂̂
ATELIER de 14 à 19 heures ""' x,'

^Renseignez-vous: (021) 963 02 86 EUROPWFUM ._
DELAITRE. rue de la Paix l.l820Monlreui GRAND-RUE

RIO DANCE BAR, MOTEL INTER-ALPS ST-MAURICE Ptioto "V  ̂- _ teComafO \T~. *&¦ 
\-&

EURO-PARFUM Y

GRAND - RUE:

HUYAS
-IlP.<iï*

Demandez notre liste de prix ;
Hortiplantes S.A.

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

_̂ dans toute la Suisse romande
^MwMMMiiaManMHHPHPiPi *̂

LOCATION VÉHICULES + UTILITAIRES

ACTION VW New
Beetle turbo Fr. 99.~/jour

Porsche Boxter, Carrera Cabrio, 911
/ \  Carrera, Audi TT

/ I \ Cabrio turbo, VW,

/mCITW AUC*'' etc
//JLL P̂ . Tél- <027>

rnonre. 323 8e 86
"̂"nl-iQ SION

Vos
annonces

027/
51 51

OD t

ACTION V(2Grfe Qmp

A l'achat d'une Yaris ou Yaris Verso
* ̂  

• Une trottinette

 ̂ .̂ iÉ»'*]|lt%> • 4 pneus d'hiver
\yt** • Set d'hiver

• 4 jantes alu
ou leasing super-avantageux de 4.9%

HBH|HH3HB^ ĤBiiMiBwflro

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

Immobilières
vente

A vendre 
^aux Bains de S r̂ ^̂ ^̂ ™"̂ ^̂

Saillon (VS) f A vendre aux Mayen.-

4 studios meublés î de-la-Zour/Saviese
dès Fr. 120000.- très beau
1 app. 3 pièces chalet

Fr
C
25^000 de 19° m' habitablesFr 255 000- sur une parcelle1 luxueux duplex , _ _,rt r, . .... v de 520 m!. Vuemeuble , ,

Fr. 255 000.- imprenable.
Fr. 550 000 -

A louer studios, 036-485467

appartements de 2 à 6 /TT\
personnes à /107 \ 1

Tél /*"> \ie semaine. ,cl - x O V
(079) 220 21 22 V^y

Tél. 027/744 25 18
Tél. 079/637 45 89

www.sovako.ch

A vendre

Immobilières vente

superbe
aDDartem_-nt

A VENDRE
Sion

Rue de Loèche

-i-i— /-__-__ _ -.vi - _¦_
4V£ pièces ' 

de 127 m2 + garage
29 m', aménage- 

ments personnalisés. .x.
CHF. 370000.-. ^

036-488707 Donnezwww.imniostrcet.cr_tontanna2 -_r»_7-ie__

S 
Fontannaz Immobilier ç[Q votre S3I1Q
Slon - (027) 323 27 88

A VENDRE
Granois/Savièse

appartement
41/£ pièces

de 110 m'
construction: 1985
1er étage, cave ¦
parking couvert

Fr. 188000.-
036-491158

www.immostreet.ch/fontannaz à Sion
av. Maurice-TroilletS 

Fontannaz Immobilier
Slon - (027) 323 27 86

appartement
37 2 pièces
place de parc, garage.
Prix à discuter.
<D (079) 436 61 75.

036-491168U0H J HESS SÉCURITÉ
rue de Lausanne 47 - Sion

;' (027) 322 40 40
"¦f' '̂ H  ̂ " Armoires antifeu

fr Dépannage serrures

COFFRES-FORTS
présent à la Foire du Valais, stand 26-27

du 28.09 au 7.10.2001

familiale

Chamoson

maison

300 m!, 8 chambres
Fr. 550000.-
© (021) 635 41 52

036-491192

http://www.maldedos.chy
http://www.lingualine.ch
http://www.rothis.ch
http://www.immostreel.ch/fQntannaz
http://www.sovalco.ch


FOOTBALL

Comment battre campagne
sans véritable pointe?

Kôbi Kuhn devant le désert. Dans le foot suisse, les places sont prises.

Fournier
forfait

¦ HOCKEY SUR GLACE
Brodeur prolonge
Le Canadien Martin Brodeur a
signé une prolongation de
contrat de cinq ans avec les (peut-être y ajoutera-t-il un
New Jersey Devils. il a mené Frei  ̂ extremis et pour m
les Devils a 2 titres et a une bout de match) Trois joueurs
finale, perdue I an dernier. qui n.Qnt  ̂run  ̂rautre les
Le Canadien Paul Coffey (40 caractéristiques de l'indispen-
ans) a annonce sa retraite sable ivot à la  ̂ de
sportive après vingt et un ans l'équipe
passés en NHL, durant les-
quels il a remporté 4 coupes Le venin de Yakin
Stanley et 3 titres de meilleur Hakan Yaldn n-est pas rhom.
défenseur .,, . . ,  me du front. Il cherche sesRésultats: Toronto Maple Leafs - . , •__ i
Ottawa Senators 4-5. Pittsburgh mses dans xme position plus
Penguins - Colorado Avalanche fuyante. Sa facilité technique et
1 -3. Calgary Fiâmes - Edmonton son opportunisme lui ont valu
Oilers 1-0

C

omment faire pour
gâcher la fête russe,
annoncée demain
après-midi au •Cen-
tral Dynamo Sta-

dion de Moscou? Pour empê-
cher Mostovoi et ses frères de
toucher le ticket coupe du
monde qui leur tend les bras?
Les taquiner la moindre... Pour
la première fois depuis que le
ballon roule, si notte mémoire
ne nous trahit pas, la Suisse bat
une campagne internationale
sans, véritable numéro 9! Sans
ce joueur capable tout à la fois
de peser sur une défense, de
jouer dos au but, de tenir un
ballon et, de temps à autre, de
marquer! Il y a eu des Kûnzli,
Jeandupeux, Sulzer, Chapui-
sat.. Blessures en cascades,
forfaits, match des «moins de
21 ans»: Kôbi Kuhn a emmené
trois hommes dans ses bagages
nour tenter de donner le chan-

ses premiers matches interna-
tionaux, qu'il a joués sans cas-
ser des briques. Il a néanmoins
du sang-froid et du venin dès
lors qu'il touche un cuir dans
la surface. Yakin est un «neuf et
demi» pas encore aussi indis-
pensable à la Suisse qu'un Bag-
gio ne l'était (ou ne l'est?) à la
«squadra» ou un Djorkaeff à la
France. David Sesa, poids léger,
demi droit, et Alexandre Comi-
setti, demi gauche, complètent
«l'arsenal» offensif. Suivant la
manœuvre (et le niveau de
l'adversaire...), les deux «plu-
mes» peuvent se transformer
en ailiers. C'est ce dont rêve
Kôbi Kuhn. De là à les voir te-

nir une place dans le duo qui
devra s'en faire ici et bouger
une défense russe à Moscou...
Notez: les temps que nous vi-
vons ne gâtent pas le sélection-
neur du pays que nous aimons.
Voici la situation du football
suisse sur le front de l'attaque.
Ne veut pas venir: Chapuisat. A

la nussie ae système ae jeu a cause

nière heure: N'Kufo, la bouée
de sauvetage qui vaut mieux
que ça! Blessé de plus longue
date: Rey. Convoqués avec les
«moins de 21 ans»: Frei et Be-
risha (un nom à retenir).

Deux titulaires,
et encore...

/ manque a auaquanis. keystone

Frei. Quand ce dernier est sur
le terrain. A GC, Nunez tient
compagnie à Chapuisat. A Aa-
rau, Okpala joue seul devant. A
Saint-Gall, ce sont Jefferson et
Gane. A Bâle, Koumantarakis et
Gimenez. A Zurich, Kavelaschili
et Guerrero. On pounait conti-
nuer avec Rossi à Lugano,
Thiaw, Udovic et Chaveriat à
Lausanne, Tikva aux Youg
Boys... A l'exception des presti-
gieux absents et des hommes
en devenir (Frei et Berisha), il y
a encore deux bras noueux à
peu près titulaires en LNA à
l'heure actuelle, qui ne répon-
dent pas au profil recherché: la
flèche Chassot au Letzigrund et
le polyvalent Joël Magnin au
Cornaredo. A peu près... et pas
vraiment de quoi tenir le cuir
devant. Seront-ils davantage au
front , les Helvètes, dès lors
qu'on réduira l'élite à huit uni-
tés?

En attendant, ici à Mos-
cou, Kôbi Kuhn doit composer
avec les moyens du bord. Pas
forcément idéal pour maintenir
le bateau à flot. De Moscou

Christian Moser/ROC
Le Quotidien Jurassien

L entraîneur national Kôbi Kuhn
devra se passer des services de Sé-
bastien Fournier en raison d'une
blessure aux adducteurs. Il ne peut
désormais plus compter que sur 14
joueurs de champ.
Le Servettien, blessé lundi en
championnat de Suisse contre Bâ-
le, n'a pas effectué le premier en-
traînement sur le sol moscovite et
a été contraint de renoncer à s'ali-
gner samedi. «Je vais m'entretenir
avec Bernard Challandes, l'entraî-
neur des «moins de 21 ans», pour
que je  puisse disposer d'un ou
deux de ses joueurs sur le banc de
touche», déclarait Kuhn à l'issue
d'un entraînement à Moscou. Sl

¦ FOOTBALL
Israël - Autriche
reporté
La FIFA a décidé de reporter le
match Israël - Autriche, prévu
dimanche à Tel-Aviv et comp-
tant pour les éliminatoires de
la coupe du monde 2002, à la
suite du tragique événement
survenu jeudi, où un avion
parti de Tel-Aviv s'est abîmé
en mer Noire. La fédération
autrichienne avait téléphoné à
la FIFA pour demander un
nouvel examen des conditions
de sécurité entourant le
match, à la suite du crash de
l'avion russe.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Von Arx de retour
L'international Reto von Arx
(25 ans) a signé un contrat de
deux ans avec le HC Davos. Il
n'a, ainsi, passé qu'un peu
plus d'une année outre-atlan-
tique. Bien que souffrant
d'une angine, il devrait pou-
voir être aligné dès mardi, lors
du match à domicile contre les
CPZ Lions.

¦ MORAT-FRIBOURG
Schweickhardt devant?
Vainqueur l'année dernière, le
Kenyan Sammy Kipruto partira
favori dimanche de la 68e
édition de Morat-Fribourg. Le
Valaisan Stéphane Schweick-
hardt devrait lui donner du fil
à retordre. Plus de 6000 parti-
cipantes sont attendus sur
les 17,17 kilomètres du par-
cours. Il est lé dernier partici-
pant suisse a avoir rallié Fri-
bourg en vainqueur (1998).

Sl

HOCKEY
HC OCTODURE
Le concordat
est homologué
¦ Le juge du Tribunal de dis-
trict de Martigny a homologué
le concordat demandé par le
HC Octodure, dont le décou-
vert s'élevait à 1 200 000 francs.

Les créanciers toucheront
donc un dividende de 5% de
leurs créances.

Quant au HC Octodure, il
efface ainsi sa dette à quelques
heures de la reprise de la sai-
son. CS

TENNIS
TOURNOIS DE MOSCOU ET TOKYO

Rosset double la mise
¦ Pour la première fois cette
année, Marc Rosset (ATP 103)
est parvenu à gagner deux
matches de rang dans le ta-
bleau final d'un tournoi ATP. Le
Genevois s'est qualifié pour les
quarts de finale de la coupe du
Kremlin de Moscou en battant
sur le score sans appel de 6-2
6-4 le Français Fabrice Santoro
(ATP 18). Il affrontera aujour-
d'hui l'Allemand Nicolas Kiefer
(ATP 39), qui avait éliminé
mardi Roger Federer (ATP 12)
au premier tour.

Marc Rosset a fait preuve
d'une belle autorité pour signer
sa septième victoire en treize
rencontres contre le Français. Il
ne partira pas battu d'avance
contre Nicolas Kiefer.

Hingis contre Dementieva
La Saint-Galloise Martina Hin-
gis connaît désormais le nom
de son adversaire en quarts de
finale. La numéro un mondiale

affrontera la Russe Elena De-
mentieva (WTA 13). Après un
match médiocre contre la
Tchèque Sandra Kleinova (WTA
135), elle devra élever sensible-
ment le niveau de son jeu pour
battre Elena Dementieva.

Deux sur trois
Michel Kratochvil (ATP 57) s'est
facilement qualifié pour les
quarts de finale du tournoi de
Tokyo en battant l'Allemand
Lars Burgsmuller (ATP 73) 6-3
6-2. Son prochain adversaire, le
Hollandais Sjeng Schalken (ATP
24), tenant du titre, n'a pas
connu plus de difficultés pour
écarter de sa route le Saint-
Gallois Ivo Heuberger (ATP
118), sur le score de 6-2 6-4.
Dans le tableau dames, Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 98)
poursuit sa progression. Elle a
remporté son huitième de fina-
le contre l'Indonésienne Wyn-
ne Prakusya (WTA 87) 6-3 1-6

7-5, et affrontera en quarts la
Sud-Africaine Joannette Kruger
(WTA 41). Sl

Quart de finale du double: Marti-
na Hingis - Anna Kournikova (S/Rus/2)
battent Francesca Schiavone - Cristina
Torrens-Valero (It/Esp) 6-1 6-2.
Tokyo. Tournoi ATP (800 000 dol-
lars). Huitièmes de finale: Michel
Kratochvil (S/5) bat Lars Burgsmuller
(AII/9) 6-3 6-2. Sjeng Schalken (Ho/2)
bat Ivo Heuberger (S) 6-2 6-4. Lleyton
Hewitt (Aus/1) bat Michael Russell
(EU) 6-1 6-1. Karol Kucera (Slq) bat
Rainer Schuettler (All/3) 6-2 6-2. Ja-
mes Blake (EU) bat Jonas Bjorkman
(Su/4) 6-1 7-5. Takao Suzuki (Jap) bat
Michael Chang (EU/6) 7-6 (7/3) 6-2.
Marcelo Rios (Chi/7) bat Danai Udom-
choke (Thaï) 6-3 6-2. Francisco Clavet
(Esp/8) bat Nicolas Massu (Chi) 6-3
6-4.
Tokyo. Tournoi WTA (170 000
dollars). Huitièmes de finale: Em-
manuelle Gagliardi (S) bat Wynne Pra-
kusya (Indo) 6-3 1-6 7-5. Tamarine
Tanasugam (Thaï/2) bat Jill Craybas
(EU) 6-4 4-6 6-3. Joannette Kruger
(AfS/8) bat Nicole Pratt (Aus) 4-6 6-3
7-6 (7/3). Saori Obata (Jap) bat Mar-
lene Weingartner (AII/5) 6-1 5-7 6-3.
Quarts de finale: Monica Seles (EU/1)
bat Rita Grande (lt/6) 6-1 6-2. Ai Su-
giyama (Jap/3) bat Pavlina Nola (N-Z)
6-1 6-4. Sl

Moscou. Tournoi ATP (1 million
de dollars). Huitièmes de finale:
Marc Rosset (S) bat Fabrice Santoro
(Fr/6) 6-2 6-4. Yevgeny Kafelnikov
(Rus/1) bat Daniel Nalbandian (Arg)
6-3 7-6 (7/4). Dominik Hrbaty (Slq)
bat Marat Safin (Rus/2) 6-0 4-6 7-6
(7/5). Tommy Haas (AII/4) bat Thomas
Enqvist (Su) 7-5 6-2. Jiri Novak (Tch)
bat Guillermo Canas (Arg/7) 7-6 (8/6)
7-6 (7/1). Nicolas Kiefer (AH) bat Jérô-
me Golmard (Fr) 6-4 6-3.
Moscou. Tournoi WTA (1 million
de dollars). Huitièmes de finale:
Daja Bedanova (Tch) bat Amélie Mau-
resmo (Fr/2) 6-2 6-7 (6/8) 6-4. Barba-
ra Schett (Aut) bat Justine Henin (Be/
3) 5-7 7-6 (8/6) 6-2. Jeiena Dokic
(You/5) bat Galina Fokina (Rus) 6-4
6-3. Silvia Farina Elia (lt/6) bat Iroda
Tulyaganova (Ouz) 7-5 4-6 7-6 (7/5).
Anastasia Myskina (Rus) bat Magda-
lena Maleeva (Bul/7) 6-4 3-6 6-4. Ele-
na Dementieva (Rus/8) bat Alexandra
Stevenson (EU) 4-6 7-5 6-2,

CYCLISME
MONDIAUX

Deux forfaits
¦ L équipe de Suisse sera pri-
vée de ses deux leaders aux
«mondiaux» sur route de Lis-
bonne. Champion du monde
en 1998, Oscar Camenzind a
renoncé en raison d'une forme
qu'il juge trop incertaine. Pour
sa part, Laurent Dufaux souffre
à nouveau d'une inflammation
de la prostate. Le coach na-
tional Jean-Claude Leclercq a
remplacé le Schwytzois et le
Vaudois par Daniel Schnider et
Felice Puttini.

Vainqueur cette année de
Liège-Bastogne-Liège, Oscar
Camenzind avait fait du ren-
dez-vous de Lisbonne le grand
objectif de la seconde partie de
sa saison. En accord avec le
médecin de l'équipe Lampre,
qu'il quittera à la fin de l'année
pour Phonak, il a décidé de
mettre un terme à sa saison. En
l'absence de Camenzind et de
Dufaux, Beat Zberg se profile
comme le leader de l'équipe de
Suisse. Même si sa force vien-
dra, selon Jean-Claude Le-
clercq, de son collectif. Sl
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Le Restaurant Manora, à Sion, a été entièrement et magnif iquement revisité. Tout de lumière, de chaleur et de couleurs
vêtu, ce lieu de rendez-vous, de rencontres, de dégustation et d'échanges a nappé , en l'occurrence, ses tables de mets de
saison.

Ouvert sept jours sur sept, le Restaurant Manora de la capitale valaisanne excelle dans
l'art de la présentation. Outre la f raîcheur et la diversité de ses produits, il f ait également
la part belle à ce grand choix de délices qui composent l'incontournable dessert ou qui
agrémentent vos instants... de douce dégustation.

UN proprement dit , il s'identi- côtoient en composant
Er\TVIRO-\lî\fEIWEi\T fle a ce "Prêt-à-porter" une harmonie parfaite.
SUGGESTIF qui nous inspire et- ,ui Dans cette aire de deiec-

sied à merveille. Et ce. tation et de bien-être, le
Entièrement et iudi- t0Ut au long de rannée - sens de l'accueil cons-

"' ... , . Dans son nouvel habit t\u _ P lin antre argumentcieusement revisite, le ,. t . . .h . . ulue UI! duue dI ëumeui
Restaurant Manora de la Seur ^çu le Manora  ̂Man°ra V°US  ̂"
capitale valaisanne invite sédunois f J é t ^.Z^enT 

^
sa clientèle a pénétrer ,a beUe ft ,fl foncUon. 

quotid.ennement.
dans un environnement namé En effet hôtes et ^ ̂  ̂̂aes pius suggestifs , personnel de service se RéDACTEUR PUBLICITAIRE NFD' emblée, les produits
frais — quelle variété!
"se donnent en specta-
cle". Et vous ne pouvez
résister à la tentation.
Caresser des yeux, admi-
rer, sentir et consommer
sur place, telle est la
nature de votre légitime
ambition. D'autant plus
que les maîtres queux de
Manora se plaisent à
exercer et à déployer
leurs talents sous vos
yeux. Une sorte de trans-
parence culinaire qui

Off rir un environnement suggestif , titiller les pupilles et les papilles gustatives de sa clien
tèle, mij oter de bons petits plats et concocter des sauces maison, f latter les sens de ses
hôtes par des eff luves parf umés et un vaste choix de produits de qualité... telles sont
quelques-unes des ambitions du Restaurant Manora sédunois f raîchement transf ormé.quelques-unes des ambitions du Restaurant Manora sédunois f raîchement transf ormé. vous nui d'emblée en IHÉIHiÉHJHMH MllHi_i_Éi__P_VMliiilappétit. Quant au décor ^^Q| [JJ2|IÏÏHJ^HE____EBS--iïïi_^-fi_-l

LE
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_

À SION
A FAIT
PEAU NEEAE
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TÉLÉVISION
22, v'Ià les flics
Boujenah, Delon, Smaïn, Mondy, Ha-
nin, Norris, Genest, Weber, la télé de-
vient de plus en plus policière 43

MUSIQUE

Moulin Rouge bat des ailes jusque
sur les écrans valaisans, avec l'in-
cendiaire Nicole Kidman 44

Le respect aes enrams
Sous la houlette de Jacky Lagger, quatorze artistes romands créent un disque

en faveur de l'association Marche Blanche Suisse.

CINÉMA
Un air de cabaret

L e  

disque est composé de
chansons légères pour
adoucir le propos.
Chacun a procédé se-
lon son envie, pour di-

re la volonté de ne p lus tolérer
l 'intolérable.» Ainsi s'exprime
Jacky Lagger lorsqu 'il évoque le
disque intitulé Contez avec
Nous, créé dans le but de lutter
contre la pédophilie. Cette
compilation réunit quatorze ar-
tistes de Suisse romande, qui
ont donné le meilleur d'eux-
mêmes afin de chanter pour le
respect des enfants (voir enca-
dré). Le disque est produit en
collaboration avec l'association
Marche Blanche Suisse, qui or-
ganise par ailleurs une grande
marche dans plusieurs villes de
Suisse, dont Sion, demain
après-midi. Jacky Lagger s'est
donc chargé de réunir les chan-
teuses et chanteurs, et de mixer
le tout pour en tirer cet album
frappé à quelque trois mille
exemplaires. Un album dont les
recettes serviront à aider finan-
cièrement l'association. «Cer-
tains ont tenu à écrire quelque
chose spécifiquement , et cela a
dû être fait dans l'urgence, car
c'est une idée de dernière minu-
te. H y a des chansons magnifi-
ques dans ce disque...»

Contrat du cœur
Toute l'équipe qui a pris part à
la création de Contez avec nous
n'entend pourtant pas en res-
ter là: «La p lupart des artistes
vont chanter samedi dans les
villes où se déroule la Marche
Blanche, explique le musicien
heureux d'Evionnaz. «Et nous
allons peut-être réaliser quel-
que chose de p lus complet l'an-
née prochaine, toujours pour
aider au respect des enfants. Et
nous allons aussi intégrer ces
chansons dans nos spectacles.
Nous avons en quelque sorte
passé un contrat du cœur, pour
que les choses changent.»

Dans les rues de Sion
Sur le problème de la «pédocri-

Jacky Lagger a réuni ses amis musiciens pour lutter contre la pédophilie

U ArUM «hanMI k mp*a d« VftMl f ' y
Cc*K> • PU C») ¦ aùty Ua_» • G*t&r Mao-art • Ftcftjr. C*** ¦ti
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Un disque, quatorze artistes, idd

minalité», Jacky Lagger se
montre intransigeant, et il invi-
te chacun à venir manifester
demain après-midi à Sion: «Il
faut que tout le monde vienne
demain, en habits blancs, par

tous les temps, pour faire pres-
sion sur les politiciens afin
d'obtenir des mesures p lus ri-
goureuses concernant la pro-
tection des enfants. Il faut que
les lois changent, qu 'il n'y ait
p lus de prescription pour ce
genre de crime: on ne donne
pas la prescription d'innocence
aux enfants, et on l'accorde
aux adultes, ce n'est pas juste.»
Et le musicien d'insister sur
l'universalité de la manifesta-
tion: «Il faut se mobiliser au-
delà des chapelles et des partis.
On ne parle ici ni de la droite
ni de la gauche, mais de l 'hor-
reur du problème.»

Valeurs humaines
Comme tous les gens qui se

mobiliseront demain dans les
rues de Sion, Jacky Lagger se
sent outré par le comporte-
ment qu'adoptent les respon-
sables politiques en général et
par l'hypocrisie que suscite le
problème des actes sexuels
pratiqués sur les enfants: «On a
licencié les gens du réseau de
lutte contre les p édocriminels
parce que ce n'était pas renta-
ble. Et on accorde une licence à
Swisscom pour des sites por-
nos. Il faut savoir si on défend
les valeurs de l'argent ou les
valeurs humaines!» Joël Jenzer
Le disque Contez avec nous peut être
obtenu auprès de l'association Marche
Blanche Suisse, case postale 1122,
1001 Lausanne.
La Marche Blanche a lieu demain, sa-
medi 6 octobre, dans les rues de Sion.

Pascal Rinaldi

Célina. mamin

ter le respect des enfants, ou-
tre Jacky Lagger, qui a coor-
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Dominique Studer et Julien Marolf exposent au Centre La Meunière à Collombey

Le  
Centre La Meunière a

Collombey poursuit sa rou-
te dans sa vocation d'orga-

nisateur d'expositions de quali-
té, généralement deux artistes
simultanément, en relation avec
le public et les pensionnaires du
FOVAHM (Fondation valaisanne
en faveur des personnes handi-
capées mentales) . Pour cette
présentation du 5 octobre , deux
artistes membres de la Sl'SAS, ^^wWv ^*̂ _.'̂ ^
Dominique Studer et Julien Ma- É^J

LV
%N^ ^***̂¦¦ _^___________ 1Dominique Studer se con- ¦ EyjNI iBlslsacre totalement à la peinture j Wm/]B ^^^^M

depuis 1988, Les techniques VMëK m ^^^^km I
qu'il utilise et par lesquelles il Studer et Marolf réunis à Collombey.

s'exprime sont nombreuses, les
matériaux hétéroclites sont mis
en relation par collage, superpo-
sition, mélange. Studer s'avère
un passionné de la matière qui
le fascine par sa texture et ses
vibrations-

Julien Marolf travaille et vit
depuis une année à Saint-Mau-
rice après avoir appris les arca-
nes du métier de sculpteur sur
pierre. Julien Marolf s'intéresse
beaucoup aux rapports de la so-
ciété et de l'individu.

Sérieux et humour
Les œuvres de Dominique Stu

der respirent la poésie et cela
se sent dans ses techniques et
les matériaux qui sont requis
pour ses travaux. Que ce soit
l'encre, l'acrylique, la gouache,
de vieilles images ou photogra-
phies... son esprit créateur et sa
verve inventive vont les trans-
former en gravures ou collages.

La vibration des fonds oc-
cupe une place importante
dans sa démarche, qui met en
relief et crée des correspon-
dances entre les éléments du
tableau. Mais l'esprit sérieux et
minutieux de Studer n'est pas
exempt d'humour et de satire;
l'artiste sait en effet décrire

avec légèreté et le recul néces-
saire des événements ou des
personnages politiques con-
temporains.

Moments clés

Les personnages de Julien
Marolf posent pour leur part
différentes questions sur l'hu-
main, ses transformations, ses
moments clés comme la nais-
sance, l'acte sexuel ou la mort.
Une approche sensible et maî-
trisée très intéressante. A dé-
couvrir jusqu'au 28 octobre.

Jean-Marc Theytaz

EXPOSITION

Poésie et humour
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FESTIVAL

ention on tourne
Le Recording Festival permet à vingt groupes valaisans

de bénéficier d'enregistrements live professionnels.

MONTHEY SAINT-MAURICE

Soirée rock
au Veaudoux

Faux Frère(s)
au Yukon

La  

chance aux chansons
dirait Pascal Sevran, la
chance aux groupes
valaisans disent Musi-
que pour Tous et le

Studio Interface. Réunis dans
un projet commun, le Recor-
ding Festival, la Fondation et les
studios sis à la route de Riddes
87 résonneront d'accords satu-
rés ou d'arpèges acoustiques.

Un CD
et une vidéo en prime
But avoué, donner aux musi-
ciens la possibilité de produire
leur spectacle dans une infras-
tructure compétente et de re-
partir avec un CD live et une
vidéo de leur concert. «Souvent
les groupes n'ont pas l'habitu-
de de réfléchir au «visuel», ex-
plique Xavier Amor de Musi-
que pour Tous, «le Recording
Festival les engage concrète-
ment dans une expérience pro-
fessionnelle: les préparer à con-
cevoir un spectacle et de l'enre-
gistrer.» Les artistes doivent
d'abord imaginer un spectacle,
ensuite, leur projet accepté, ils
se chargent de vendre les bil-
lets: «C'esf une manière de les
impliquer dans une vision p lus
globale de la création, une ma-
nière de les motiver», note Xa-
vier.

Déjà un succès
avec trente dossiers reçus
«Nous avons reçu une trentaine
de dossiers», explique-t-il, ce

COLLOMBEY-LE-GRAND

Soldat Louis

Vous reprendrez bien un p'tit coup d'embrun... v. iacq.es

¦ Soldat Louis programme une
escale à Collombey-le-Grand.
Aujourd'hui et demain, le Yukon
Café accueille les moussaillons,
pour le plus grand plaisir des
nombreux fans de ce groupe
qui, depuis Du Rhum, des fem-
mes, n'a plus cessé de grapiller
des admirateurs.

Son dernier album, Bienve-
nue à bord, dénotait une sages-
se nouvelle, un changement de
cap peut-être, tout en restant
pertinent, percutant , envoûtant;
avec, notamment, l'hymne
Cheyenne, et la reprise efficace
de Bagad de Lann Bihoué.

qui est déjà un succès. «Nous
avons choisi ceux qui tenaient
le mieux la route. Ce qui ne
veut pas dire que nous allons
laisser tomber les autres, loin
de là, au contraire, nous allons
suivre ceux qui ont été refusés
et leur donner l'occasion de les
réaliser.» Concrètement les
groupes seront suivis jusqu 'à
ce qu'ils soient à niveau pour
produire un live. C'est une vo-
lonté de formation de Musique
pour Tous.

Entouré par
des professionnels

Pour David Gaudin du
studio Interface, ce travail
d'enregistrement permet à des
jeunes groupes d'être entourés
par des professionnels et de
leur faire passer une vitesse
supérieure, de leur permettre
de sortir du Valais avec un
support phonique de qualité.
«Il y a un potentiel énorme en
Valais qui ne demande qu 'à
exploser.»

Si, cette année, Interface
et Musique pour Tous ont
choisi cette formule «un grou-
pe par jour», c'est pour mieux
travailler sur la préparation
scénique. De 9 heures à midi,
les groupes montent leur ma-
tériel et prennent leur mar-
ques. L'après-midi est consa-
cré au sound check. Une «gé-
nérale» ensuite permet de faire
les repérages pour les caméras
et d'enregistrer du son. Place à

En concert, les Bretons ap-
paraissent toujours aussi ha-
bités par la flamme qui les gui-
de vers le large. Qu'ils jouent
devant 4000, 1500 ou près de
10 000 mélomanes, ils parvien-
nent toujours à faire chavirer
les cœurs, par leur franchise ,
par leur approche , par leur cha-
risme. Peu importe l'endroit ,
peu importe l'heure, ils le font...
et ils le font bien! TD/C
Soldat Louis en concert au Yukon Café
à Collombey-le-Grand, aujourd'hui ven-
dredi 5 et demain samedi 6 octobre à
22 h.

Les Genevois de ExNova (élecro-pop-rock) seront au Studio Interfa-
ce le vendredi 12 octobre. Réservation au 321 11 11. idd

21 heures au concert propre- places au studio Interface, Mo-
ment dit et à l'enregistrement sique pour Tous s'est chargée
live. de développer un autre espace

Le soir même les groupes au «sixième sens» à l'avenue
reçoivent leurs CD et cassette de Tourbillon: une scène et
vidéo. «Enregistrement «à p lat» des instruments pour permet-
qu 'ils peuvent toujours remixé tre à des musiciens de vivre
ensuite au studio Interface», des «jam sessions». L'idée est
relève David Gaudin. Notons qu 'après chaque concert au
quand même que les moyens studio Interface, la fête de la
mis à disposition sont les musique puisse continuer
meilleurs sur le marché en ce dans un autre lieu. Des jam
qui concerne le son et l'image. sessions, le genre de chose qui

manque cruellement en Valais
Des jams sessions en général et à Sion en parti-
Comme il n'y a que huitante culier. Didier Chammartin

Staff sera de passage au Veaudoux ce soir, tout comme Dern Rut-
lidge et Nevent. idd

¦ Le Veaudoux accueille au-
jourd'hui trois groupes qui ont
déjà chauffé à de nombreuses
reprises les scènes suisses et in-
ternationales.

Ouverture à 21 heures avec
Staff , qui frappera les trois
coups. Ce groupe, né de la moti-
vation d'une bande de copains
en 1995, a largement prouvé de-
puis ce dont il était capable. En
2000, au Bex Rock Festival - sur
la grande scène - il a précédé
Toto et Supertramp. Puis se sont
enchaînés le Gampel Open Air
et le Sapin Rock Festival, avant
que Staff ne s'en aille pour l'Ex-
position universelle de Hanovre
afin d'y donner un concert. Le
groupe s'est depuis enfermé au
Mountain Studio de Montreux
sous la houlette de David Ri-
chards, producteur de Queen,
David Bowie et Iggy Pop.

Les suivront sur la scène du
Veaudoux les quatre membres

de Dern Rutlidge, qui viennent
de terminer l'enregistrement de
leur premier album johnny no
stars, après avoir joué de nom-
breux concerts, qui les ont no-
tamment poussé à traverser
l'Australie dans les années no-
nante.

Enfin, Nevent conclura en
toute beauté. Son premier al-
bum, Familiarity breeds Con-
tempt, produit par Daniel
Berstrand (Stuck Mojo) , a été
enregistré en Suède. Après une
tournée de trois semaines avec
les Américains Overkill en 1999,
cette galette leur ouvre de nou-
velles possibilités: Nevent est
désormais paré à quitter le Va-
lais cet automne pour lâcher sa
vague de power métal sur les
scènes des clubs suisses et eu-
ropéens. TD/C
Staff, Dern Rutlidge et Nevent au Veau-
doux. Début des concerts ce soir à 21 h.

Thierry Beccaro et Pierre-Olivier Scotto seront sur scène à Saint-
Maurice le jeudi 11 octobre prochain. m
¦ Que peut donner la rencon- Frère(s)» est une comédie caus-
tre, après quinze ans d'absence, tique, écrite par Martine Feld-
de deux hommes complètement mann et Pierre-Olivier Scotto.
différents , l'un homme d'affai- Deux acteurs de qualité, Thierry
res, parisien, beau parleur et sur Beccaro et Pierre-Olivier Scotto,
le point d'être incarcéré pour rendent ce spectacle à la fois
abus de biens sociaux, l'autre singulier et fascinant, parsemé
prof de lettre, romancier, intro- de répliques fortes. Bref , une
verti mais néanmoins séduc- pièce de qualité sur les hommes,
teur? Les deux quadragénaires avec des hommes et cosignée
vont se retrouver le temps d'un par une femme,
repas malgré tous les ressenti-
ments qu'ils ont l'un à l'égard A découvrir le jeudi 11 octo-
de l'autre. Il sera alors question bre 2001, à 20 h 30 à la grande
de jalousie, trahison, manipula- salle du collège de l'abbaye de
tion, le tout structuré comme un Saint-Maurice, dans le cadre de
polar à la fois drôle et grinçant, la saison 2001-2002 des Jeunes-
un pamphlet corrosif qui fustige ses Culturelles du Chablais. Ré-
avec un humour féroce les va- servations et renseignements au
leurs de notre époque. «Faux 024 / 485 18 48. OR/C

&VLW
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CONCERT

ièvre à la Ferme
Rencontre ou choc entre deux cultures?

Podjama et les Gnawa, une confrontation non dénuée d'intérêt.

T

rois Helvètes. Trois
Marocains. En com-
mun: la musique et le
chant. Et l'envie de
mêler fraternellement

deux cultures qu'a priori tout
sépare. Telle est la démarche,
pour Podjama, de la chanteuse
Anne-Florence Schneider et de
ses deux comparses, les guita-
ristes Jean-Philippe Zwahlen et
Claude Schneider. Ainsi en est-
il de la volonté des Gnawa de
Marrakech, Hassan Ait Hmitti
(qraqech , chant, percussion),
Mahjoub Khamoul et Ahamed
Sadik el Moubarik (gembri,
qraqech, chant, percussion,
pour les deux). Le samedi 6 oc-
tobre , à 21 h 30, la Ferme-Asile
sera donc le témoin d'une
étrange cour à laquelle se livre-
ront deux mondes et au ballet
d'instruments qui en découle-
ra. Un premier temps d'appro-
che sera sans doute nécessaire
avant que les uns et les autres
n'établissent un véritable con-
tact. Mais il ne fait aucun dou-
te que les cordes sèches et gra-
ves du gembri inviteront les
guitares électriques de Zwhalen
et Schneider à entrer dans la
danse. Il appartiendra aux tam-
bours de nourrir le débat, aux
voix, aux textes et aux mélodies
d'insuffler à la musique suffi-
samment de force pour ame-
ner le public aux limites de la
transe. Le jazz fusion le dispu-
tera à la soif d'exister des musi-
ciens afro-maghrébins.

Podjama et les Gnawa de Marrakech

C'est assurément à un c
concert coloré que les audi- e
teurs seront conviés. Qu'atten- c
dre des rythmes sinon odeurs n
et fièvres. Faut-il rappeler que J]
la musique des Gnawa consti-
tue la base d'un rite de posses- ,,
sion... 

ĝ
Trois ans déjà... c]
L'aventure c'en est une qui a n

conduit Suisses et Marocains à
emprunter un cheminement
commun s'appuie sur une pre-
mière rencontre en 1998 et un
travail effectué conjointement
l'année suivante dans la médi-
na de Marrakech. L'osmose à
laquelle sont parvenus les deux
trios a été saluée et reconnue
en Suisse au gré d'une dizaine
de concerts. La presse a large-
ment célébré «l 'énergie qui

nourrit les élans», «les nouvel- quelle se fondent chanteurs et
les voies ouvertes», «la ferveur instrumentistes.
et la générosité» qui caractéri-
sent le dialogue dont sont ca-
pables les deux parties. Les
structures abordées peuvent
être parfois complexes, elles
n'en rebutent pas pour autant
les protagonistes. L'atmosphè-
re qui résulte de tels «entre-
tiens» frappe avant tout par la
démarche authentique sur la-

Dans le cadre du Festival
de jazz Onze Plus à Lausanne,
Podjama et les Gnawa avaient
emporté l'adhésion du public.
Le concert de la Ferme-Asile
est de ce fait attendu avec in-
térêt. Michel Pichon
Podjama et les Gnawa de Marrakech, à
la Ferme-Asile, samedi 6 octobre, à
21 h 30.

MARTIGNY

Ecureuil mon œil

Des marionnettes pour les enfants dès 3 ans. idd

¦ En collaboration avec Gimi- s'en tirera mieux dans la vie en
nis, le Centre de loisirs et culture restant écureuil.
de Martigny présente en créa- __ . . ,
tion à la salle communale un . . Fabriques avec du papier
spectacle de.marionnettes desti-
né aux enfants dès 3 ans. Ecu-
reuil, mon œil est inspiré de la
chanson américaine Wish Song
(la chanson des vœux). Eric
Mérinat , auteur de ce conte ,
met en scène, avec Isabelle Gre-
nier , un jeune écureuil, Gus, qui
n 'accepte pas sa condition de
rongeur et décide de partir à la
découverte du monde. Au fil de
ses rencontres, il devient tour à
tour aigle, poisson et serpent.
Finalement, il comprend qu 'il

bristol coloré à tige ou à tringle,
les personnages sont animés
par les deux marionnettistes
qui , eux aussi , apparaissent sur
scène, en narrateurs. Les petits
et les grands sont littéralement
emportés dans les aventures de
Gus. La magie de la musique et
la transformation fabuleuse des
personnages qui se créent est
un véritable régal. C
Samedi 6 octobre à 14 h 30 à la salle
communale de Martigny. Spectacle sui-
vi d'un goûter. Renseignements et ré-
servations au (027) 722 79 78.

CONTHEY

Célébration funk
et retour aux sources

The Clients ce soir au Music Club

¦ Chaude soirée ce week-end
au Music Club. Après le passage
musculeux des Australiens de
Dern Ertlidge hier soir, la scène
contheysanne reçoit aujourd'hui
le funk des Bernois The Clients
et samedi les Sierrois de Doors
Revival.

Les cinq Clients n'ont pas
inventé le funk mais le célèbrent
avec intensité. Les Clients sont
réputés pour transformer n'im-
porte quel club à l'ambiance
tristounette en une chaude boîte
groovy. Leur funk souvent ins-
trumental se nourrit des sons de
la west coast, funk moderne

j. ramseier

n'ayant rien à voir avec le God-
father Brown mais avec une ap-
proche plus jazzy, voire hip hop.
Son léché, ce serait la bande-
son d'un film d'Eddy Murphy.

Samedi, les Doors remettent
en scène Jim Morrisson et ses
acolytes, tout y est comme aux
heures de gloires de Frisco,
puissance, timbre de voix, sons
d'époque. Manquent juste les
bretelles pour tenir les panta-
lons du bassiste. DC
Music Club Conthey, vendredi 5 octo-
bre: The Clients, samedi 6: les Doors
Revival.

Asiie

RADIO

Les sales gosses

Clyde avec Bonnie en invitée.

¦ «Clyde», c'est trois sales gos-
ses de 20 ans Blez, Saam, Yan-
nick remis sur le droit chemin
par un chanteur de sept ans leur
aîné, Shaurt.

Ils ont choisi de fusionner
en un seul personnage pour
mieux défendre leur musique.
L'âme de Bonnie, elle, n'est pas
loin. On dit qu'elle plane parfois
à leurs côtés lorsqu'ils sont sur
scène. C'est elle qui parvient à
refréner les rythmes et à redon-
ner de la légèreté à leur réper-
toire.

Le rock de Clyde est limpi-
de, sans détour et sans aucune
difficulté d'écoute. La mélodie

d.crittin

soutient la puissance. Et vice
versa. Le groupe a enregistré un
CD-démo de trois titres en stu-
dio et seront à Martigny ce sa-
medi 6 octobre à 20 heures, sur
la scène du Petit-Forum de la
Foire du Valais. Ce concert de-
vrait être l'un des tous derniers
gigs sous cette formation,
Shaurt, le chanteur ayant choisi
de partir à l'étranger au début
de l'année prochaine.

On pourra aussi les retrou-
ver ce dimanche sur Micro-Cas-
que. DOC
Micro-Casque de Rhône FM de 19 h 15
à 19 h 45. Une émission en collabora-
tion avec Musique pour Tous.



¦ CHANDOLIN

¦ CRANS-MONTANA

¦ COLLOMBEY

¦ CONTHEY

¦ LENS

¦ VEVEY

13 à 17 h et sur rendez-vous. HÔTEL D£ V|L|_ E gratui|e |e premier dimanche 'de cha.

¦ SIERRE

¦ VERBIER

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © (027) 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14-19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu
res, encres sur papier.

CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h
Espace Ella Maillart.

CENTRE SCOLAIRE
Exposition de photos d'élèves ,
sur le thème du développement du-
rable.

LA MEUNIÈRE
Du lundi au vendredi de 10 à 18 h,
les samedis, dimanches et jours fé-
riés de 14 à 18 h. Jusqu'au 28 octo-
bre
Dominique Studer, peintures, Ju-
lien Marolf, sculptures.

Renseignements au © (027) 346 72 32.

GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Du 5 au 28 octobre, du mardi au di-
manche de 11 h à 12 h 30 et de
15 h à 21 h. Présence de l'artiste les
dimanches de 15 à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Sandrine Resnik, aquarelles.

SALLE BOURGEOISIALE
Les samedis et dimanches jusqu'au
14 octobre.
Heure: de 15 à 19 h. Entrée libre.
Hommage à Claude Mojonnet,
artiste peintre. <m

ouverture: du lu au ve de lia IB n Ouvert toute l'année 
jusqu a nn zuui.

et les soirs de spectacles, fermeture 5e vj sj te ijt,,ement 
' F'n de siècles XIXe-XXe

durant les jours fériés. ' Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
Pygmées: d'un regard à l'autre, BIBLIOTHÈQUE- gratuite le premier di de chaque
par Nathalie Fleury, conservatrice du MÉDIATHÈQUE mois, visite commentée à 18 h 30
Musée jurassien d'art et d'histoire et Renseignements: © (027) 455 19 64. tous les premiers je du mois ou sur
François Riat, photographe. Lu ma, me, ve de 14 h 30 à demande.H s ^ 18 h 30, je de 14 h 30 a 20 h 30, . ,. . .
¦ MONTREUX sa de 10 h à 11 h 30 et 14 h à MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ

.c , _ n La Planta, © (027) 323 18 18.
GALERIE D'ART 16hi0 - Du ma au ve de 14 à 17 h
ANNIE CHEVALLEY ESPACE CULTUREL et sa de 10 à 12 h

. Renseignements au © (021) 963 52 25. DES MARAIS Les trésors de la cathédrale.
En permanence: peintures à l'hui- Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa É n-uicrniDcle et aquarelles; sculptures en jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à MUSEE p HISTOIRE
h. nn. <_ _.. werro 13 .. _ n Château de Valère,bronze et verre. 13 h 30. © (027) 606 47 10 ou 606 46 70.Ouverture: du ma au ve de 0 a Objets personne s Trésors en tions _
12 h et de 14 h 30 a 18 h 30; sa de de Jean Daetwyler. n • Hi

H , .. , 17 h ont .

¦ IVlUKulNb ve, sa, ai ae i / a _u n. que mois.
Pe'ntures et ^amiques Visites commentées à 14 h tous les

Ouvert tous les jours d e 9 à 1 8 h .  COUR DES MIRACLES premiers samedis du mois

Entrée libre Du 6 au 27 octobre. Ouverture du Parcours découverte pour les enfants

Exposition intitulée «Cloches et ca- mercredi au dimanche de 17 à 20 h. "
f̂au £m%STïï

.liions». Eric Bovisi, sculptures. 
de 1 lTl8 h

RESTAURANT LA PIVE ¦ SION 7 novembre et 5 décembre sur le
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.
¦ SAINT-MAURICE

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande
au © (027) 606 46 70.
¦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).

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» .

FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Jusqu'au 21 octobre.
entrée libre du ma au di de 10 à
19 h.
Exposition de photos récentes de
Gilbert Vogt.

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 '<; thème df I enregistrement:
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE PlaV ' Record ' St°P-
Rue des Châteaux 12, Les visiteurs peuvent voir pour la
© (027) 606 47 01 ou 606 46 70. première fois au monde la fabuleuse
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée collection des enregistreurs portables
gratuite le premier dimanche de cha- NAGRA.
q,™ i ., M «TRIENT«L exemple d une décennie
(1989-1999)», HÔTEL DES GLACIERS
aperçu d'objets récemment entrés Les ma, me et ve,, de 17 à 19 h, les
dans les collections. sa et di, de 15 à 18 h.

GALERIE GRANDE-FONTAINE «Espace Mont-Blanc et les sen-
Rue de Savièse 4, tiers à thème».
Renseignements: © (027) 322 43 15. ¦ TR OIST ORRENTS
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.
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- I
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,

thème «Cliquetis d'armes et rou-
lements de tambours».
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 à 17 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».
¦ 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

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 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.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

MUSÉE JENISCH

ATELIERS MÉCANIQUES

¦ LEYTRON
RELAIS-CAVEAU

Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Freda Alschulec, tableaux sur des
thèmes traditionnels du Bas-Valais.
¦ MARTIGNY

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 4 novembre, tous les jours
de 9 à 19 h. Visites commentées:
tous les mercredis à 20 h.
Picasso - Sous le soleil
de Mithra.
Au Vieil Arsenal de la Fondation, ex-
position de photographies.
Jusqu'au 28 octobre, tous les jours
de 10 à 18 h.
Picasso vu par David Douglas
Duncan

MÉDIATHÈQUE VALAIS
(Image et Son)
Renseignements au © (027) 722 91 92.
Jusqu'au 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 des 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.
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

¦ VIÈGE

¦ DORÉNAZ

Jusqu'au 14 octobre.
Du mardi au dimanche de 14 à 19 h ¦ MARTIGNY
Alain Grand.
Musique, danse, théâtre.
Du jeudi au samedi à 20 h 30, di-
manche à 18 h.

bule, un conte original joué par une
PRINTORAMA quinzaine de marionnettes en pa-Zone Industrielle, '•
© (027) 948 30 30. P

Du lu au ve.de 9 à 12 h et de ¦ MON THEY
13 h 30 à 17 h dernière visite à THÉÂTRE DU CR0CHETAN
16 h 15, sa de 9 a 16 h, dernière vi- Renseignements au © (024) 471 62 67.
site a 15 h 15. Entrée libre. Vendredi 12 octobre à 20 h 30.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique

¦ EVIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
Renseignements au © (027) 767 15 00.
Ve 5, sa 6 octobre à 21 h, di 7 et
14 octobre à 17 h, ve 12, sa 13 oc-
tobre, à 21 h.
Pianissimo, de Bernard Vouilloz.

¦ LEYSIN
GRANDE SALLE
DU MONT-BLANC
Sommet du blues
Jusqu'au 21 octobre.
«Los Dos - Gentlemen agré-
ment», texte de Frédéric Recrosio,
interprété par Frédéruy Mudry et
Frédéric Recrosio, mise en scène de
Jean-Luc Barbezat.
Location: Tickets Corners et à l'Offi-
ce du tourisme de Leysin au © (024)
494 22 44. Billets également en
vente à l'entrée.

LES PETITES FUGUES
SALLE COMMUNALE
Renseignements au © (027) 722 79 78.
Samedi 6 octobre à 14 h 30.
Ecureuil, mon œil, du théâtre Glo-

Soungalo Coulibaly et la Fiez
Music, avec Soungalo Coulibaly,
Mariam Doumbia-Diakité, Anne-
France Brunet, Siaka Diabaté, Vin-
cent Zanetti.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 3581.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi.
Visite des grottes, accessible à
tous, sur demande.

MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027)
764 22 00.
«Brin de conte»
de Véronique Cretton.
Sur demande visites et anima
tions pour groupes (dès 10 person
nes) ou à discuter.

¦ VENTHONE

¦ CONTHEY

CHÂTEAU
Du 13 octobre au 5 novembre. Jeu-
di, vendredi, samedi et dimanche de
15 à 18 heures.
René Koenig, aquarelles, Cathe-
rine Engel, tapisseries .

MUSICLUB
Vendredi 5 octobre dès 22 h
The Clients.
Samedi 6 octobre
Doors Revival.

¦ ERDE
LE CENTENAIRE
Samedi 6 octobre dès 20 h.
Concert de Pythom, reprise
acoustique. _

¦ MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Soirée Elektroll
Vendredi 5 octobre, première soirée
organisée par le Collectif Elektroll.
Ouverture des portes à 20 h.
Entrée Fr. 8.-. Avant 22 h moitié
prix.
Musique sans limite.
Avec Lord Manu, Asifuoxyd et ¦
Aïkon 8i Felder Melder.

¦ MONTHEY

¦ SIERRE

YUKON CAFÉ
DE COLLOMBEY
Ve 5 et sa 6 octobre à 22 h.
Soldat Louis.
LE VEAUDOUX
Renseignements: (024) 471 81 90.
Vendredi 5 octobre.
Soirée rock.
Ouverture à 21 h, avec Staff, Dern
Rutlidge, Nevent.

SALLE DE L'HOTEL-DE-VILLE
Samedi 6 octobre à 18 h.
Trio Rachmaninov
Victor Yampolsky, Mickhail Tsinman,

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

¦ SON
Renseignements: (027) 203 21 11

FERME-ASILE
Vendredi 12 octobre à 21 h 30.
Stephan Athanas, The Contemp
Arabie Jazz Ensemble.

STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au © (027) 203 55 50
ou Musique pour tous, (027) 321 11 11.
Jusqu'au 1er décembre: Musique
pour tous, dans le cadre du Recor-
ding Festival.
Vendredi 5 octobre: Flyin Zucchi-
nis (alternativo-funk).
Samedi 6 octobre: Salon Bleu (trip-
hop alternatif).
Vendredi 12 octobre: Ex-Nova (rock
français décalé).
Samedi 13 octobre: Xtra-Old De-
vils (reprise rock 60-80)

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 h:
atelier pour parents et enfants de 8
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


Rencontre édifiante avec un apiculteur pastoral.

Gastronomie - Loisirs

R

olf Roggen, ancien
docteur en chimie
reconverti en apicul-
teur, m'a entraîné
dans le monde fabu-

leux des abeilles. Pour lui, cette
société d'insectes est source de
réflexion, d'étonnement et d'ad-
miration. Il organise d'ailleurs
des cours où il prend les partici-
pants par la main afin de les
emmener dans la cathédrale de
création qu'est la ruche (de
mars à septembre, tous les pre-
miers samedis du mois).

Propriétaire de milliers
d'abeilles, ne lui demandez pas
le nombre de ses reines et ou-
vrières, il préfère les aimer que
les compter. Il construit ses pro-
pres ruches, les déplace selon
les conditions météorologiques
et la floraison. Il est un des rares
à pouvoir placer ses ruches dans
une des dernières forêts de sa-
pins blancs. Il occupe parfois
également les plantations d'her-
bes aromatiques. Il est aussi très
attentif au climat, une semaine
de pluie et les abeilles man-
quent de nourriture, afin d'évi-
ter qu'elles se ruent sur leur
nectar, Rolf Roggen nourrit alors
tout son monde d'un sirop de
sucre. Tout ceci contribue à
produire un miel d'une qualité
exceptionnelle.

Musique, miel et volupté
Rolf Roggen tient du saltim-
banque, du poète, de l'artiste...
Il extrait son miel dans une ca-
verne magique au son de la
musique classique, musique
baroque de préférence, peut-
être est-ce là le secret de son
miel.

Fier de son produit, il si-
gne les étiquettes et en garantit
l'excellence.

60 millions d'années
A quelle époque les hommes
ont-ils commencé à consom-
mer du miel? Dès les premiers
temps sans doute, Zeus, fut pa-
raît-il, nourri de lait de chèvre
et de miel et les hommes ont
dû se régaler très tôt de ce ca-
deau de la nature.

Le plus ancien spécimen
de notre abeille sociale, «l'Apis
Mellifera», a été retrouvé dans
un bloc d'ambre de la Baltique
datant d'environ 60 millions
d'années. Quelques millions
d'années plus tard, l'homme
apparut.

Si les rapports entre
l'homme et l'abeille datent de
dizaines de milliers d'années,
l'apiculture est une science re-
lativement récente.

Longtemps, on s'est con-
tenté de récolter le miel direc-
tement dans les abris «sauva-
ges» et primitifs, tels les troncs
d'arbres creux, les anfractuosi-
tés rocheuses. Aujourd'hui,
certaines tribus africaines pra-
tiquent encore cette récolte
sauvage, elles escaladent avec
témérité les faces rocheuses
vertigineuses.

L'abeille fut le symbole de
plusieurs dynasties de l'ancien-
ne Egypte. On retrouve les tra-
ces des premières ruches en
terre cuite sur certains bas-re-
liefs datés de 4500 ans avant
Jésus-Christ. On offre du miel
aux dieux et au taureau sacré
APIS qui a donné son nom à
notre abeille. L'abeille symboli-
se le peuple travailleur qui a un
seul maître, le pharaon.

Dans la Grèce et la Rome
antique, les premières ruches
furent des troncs d'arbres cou-
pés qu'on installait près des
maisons. Puis on aménagea les
essaims dans des édifices en
osier, en argile, ou en paille.

Au Moyen Age, des lois fu-
rent édictées pour attribuer la
propriété des «arbres à mou-

PUBLICITÉ 

Rolf Roggen, docteur en chimie, reconverti en apiculteur

ches». Souvent les arbres con-
tenant un essaim étaient abat-
tus et placés près des habita-
tions afin de récolter le miel
plus facilement.

Très longtemps, on parla
de «gouvernement» ou de
l'éducation des abeilles. Le ter-
me apiculteur apparaît vers
1850. Depuis, la vie d'une colo-
nie a été très bien étudiée et
l'on connaît la merveilleuse or-
ganisation d'une ruche.

Sacrée reine
Elle gouverne en souveraine
absolue et fait preuve, despo-
tisme éclairé. Féministe con-
vaincue, elle utilise une quin-

zaine de bourdons lors de . son pouvoir féconder ses œufs sans
vol nuptial afin , durant les une nouvelle intervention mas-
deux à cinq ans de sa vie, de culine. France Massy

Café Restaurant
Les 3 Suisses

1975 Sensine-Conthey

Menu de chasse
Terrine de gibier au coulis

de myrtilles
*Noisette de cerf garnie

sauce à l 'échalote confite
Spàtzli

*Filet mignon de chevreuil
sauce à l 'armagnac

forestière
nouillettes

*Sorbet à la vieille prune
et cannelle

Menu complet Fr. 48.-
Tous les vendredi midi
Civet de chevreuil garni

Fr. 15.-
Tél. (027) 346 11 95

W PUBLICITAS
Av. de la Gare 25, 1950 Sion
M. Pellaud, (027) 329 52 84
mpellaud@publicitas.ch

Sachez émoustiller les papilles
de nos 99000 lecteurs et lec-
trices. Venez vous joindre à la
table des mets d'automne!
Que vous soyez chasse ou
brisolée, votre palais vibrera
de mille saveurs!
Mettez-nous l'eau à la bou-
che!

Prochaine parution:
lundi 11 octobre
délai mardi 10 heures

n monde taouieux

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL>̂ . DU
Tél. 027/322 82 91 DUfc_J^UEFax 027/323 11 88 KnC09llC

3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
Q aussi BOU-rguignonne
¦ Faites votre choix_ les jours de viandes:

Q à midi boeuf, dinde et
g^g. autruche, poulain1 QI1 — Salade, riz ou frites

< -LU ¦ Buffet de sauces
EU et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Mots de miel

Cuisses de poulet
fermier au miel,
moutarde
et lardons

Le monde fabuleux des abeilles ou Part étonnant de Rolf Roggen qui extrait le miel dans une caverne
au son d'une musique baroque. \M

... une légende raconte qu en
enduisant de miel la paume de
la main des nouveaux mariés,
l'homme ne lèverait la main sur
sa femme que pour la caresser,
et celle-ci ne proférerait jamais
que des mots doux à son mari...
et ceci durant toute leur lune de
miel.

En hébreu, abeille se dit
dbure qui signifie parole et qui
donne le joli nom de Deborah...

Elocution aisée également
pour les nouveau-nés auxquels
on aurait frotté les lèvres de miel
afin de faciliter leur premier cri.
Vous êtes sceptique? Platon, Pin-
dare ou saint Ambroise de Milan
auraient eu les lèvres adoucies
de miel... Si l'on croit les Egyp-
tiens pour lesquels le miel est
vérité, ces philosophes sont à
prendre au mot!

Par personne: une belle cuisse
de poulet fermier , 3 tranches
de lard salé, une cuillère à
soupe de moutarde, une cuil-
lère à soupe de miel, sel, poi-
vre, thym citronné, un trait de
fendant, 2 cuillères à soupe de
sauce soya salée.

Préparation: mélangez le
miel et la moutarde, en indui-
re les cuisses de poulet déjà
salées et poivrées. Recouvrez-
les avec les tranches (fines) de
lard afin d'éviter que le mélan-
ge moutarde miel ne brûle.

Dans un plat allant au
four , faites un lit avec du
thym, citronné de préférence ,
déposez les cuisses assaison-
nées et mettez au four , à 220°
durant trente minutes.

Ensuite, déglacez avec le
vin blanc, la sauce soya et lais-
sez caraméliser encore vingt-
cinq minutes environ.

Servez avec un légume
vert, un riz pilaw ou Basmati
et régalez-vous!

Crottin de chèvre
au miel et nigelle
¦ Entrée simple et délicieuse,
cette recette rapide vous per-
mettra d'improviser un repas
complet ou de débuter une
soirée gourmande.

Par personne: un crottin
de chèvre légèrement sec ou si
vous préférez un goût plus
neutre, prenez directement un
chèvre frais. On trouve aujour-
d'hui de très bons «chèvres»
du Valais.

Une poignée de salade,
jeunes pousses, ou selon la
saison, mâche, mesclun, etc.,
et quelques tomates Cherry.

Huile d'olive de première
pression, vinaigre de vin rou-
ge, sel, poivre, nigelle*, selon
vos envies quelques herbes
fraîches et naturellement un
bon miel du pays.

Préparation: lavez la sala-
de, faites une vinaigrette avec
l'huile d'olive extra vierge, le
vinaigre de vin rouge, le sel et
le poivre.

Arrosez vos crottins de
chèvre de trois gouttes d'huile
d'olive et mettez-les à four
chaud pour les ramollir et les
tiédir.

Disposez harmonieuse-
ment la salade tournée au
préalable dans la vinaigrette
dans une assiette, posez le
chèvre tiède au milieu, arrosez
de miel et saupoudrez de ni-
gelle ou de gros poivre, déco-
rez de tomate Cherry et servez.

* Nigelle: graines d'une fleur bleue ori-
ginaire du bassin méditerranéen au
goût poivré et légèrement citronné. A
faire griller avant utilisation afin qu'el-
les dégagent tout leur arôme. Nommée
aussi poivrette ou cumin noir.

mailto:mpellaud@publicitas.ch


LES TOILES DU WEEK-END

Sur des airs de cabaret
«Moulin Rouge» arrive en trombe sur les écrans valaisans,

avec l'incendiaire Nicole Kidman.

«Moulin Rouge»
Présenté en grande pompe au
Festival de Cannes en mai der-
nier, le film de Baz Luhrmann
(réalisateur àeRoméo et Ju-
liette) est un opéra-rock dé-
janté où les époques et les
genres se mélangent: les ac-
teurs chantent et dansent sur
des tubes d'Elton John, de Ma-
donna ou de Queen, dans une
ambiance de Paris à la mode
1900. Toulouse-Lautrec et ses
amis veulent monter un spec-
tacle: ils font appel au poète
Christian (Ewan McGregor)
pour en écrire le livret, et c'est
li V\_ -_ l l_ -_ Cntinn I ^T i /-» _-\ 1 r\ ï î/imot. I

qui tiendra le rôle principal.
Naît alors une histoire
d'amour entre les deux per-
sonnages, tandis qu'un noble
courtise la belle... Outre les
numéros chorégraphiques
époustouflants, le film . doit
beaucoup à la prestation
éblouissante de Nicole Kid-
man, qui sort le grand jeu
comme si elle voulait donner
des regrets à Tom Cruise.

«ChaOS» mmmmmmmmmmmmmmïX m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlÊmmmmmmmW

Le nouveau film de Coline Ser- Pour sûr, c'est la f ê t e  au Moulin Rouge. twentieth ..mury fox
reau n 'a rien à voir avec Trois
hommes et un couff in, nui a __ i— _ -._ i.- _ r. ___ .-...̂  ._ __•¦_ J _ _ _  _ _  . . . • _._ . ; :•" ' VV lum' ^01ine terreau est, sem- <_, esi ia vie ae ce personnage que; je rentre a ta maison, nntait son succès par le passe. La D_e_t_ _l. en train de renouer que raconte Blow, avec Johnny de parcours d'un comédien;société et ses travers, sujet „,.__ i. .„̂ ir „,.»_..___ .»nn ^ n™., ,.„-... i„ -AI« A„ ̂ -.r-,. A., C.* „„J _., ._ .,•...... i_ . . . ..- . . av.L ic autLC. ULI eue aiicnu LJ ^

UU uem. .c iu_c uu uauc uc _ u_t uuu rui lUUà , tULU_c_ -cher a la réalisatrice, occupe , . T . X .̂ . ¦¦ . _ . • X- - .- ». ... , . J
I t M ri f H T'h depuis La crise. Cette satire so- la cocaïne. La biographie reali- poursuites; No Man s Land, sa-

toire tourne autour d'une ciaIe ne laissera en tout cas sée P31 Ted Demme manque tire de la guerre en ex-Yougo-
prostituée incarnée par la pro- Personne indifférent.. cependant de saveur, et finit slavie; Née pour danser, corné-
metteuse Rachida Brakni. Vie- P31 Plonger dans les bons sen- die musicale pour ados; Che-
time d'une agression, elle re- «Blow» timents. Reste une sympathi- valier, Queen au Moyen Age;
çoit le soutien d'Hélène (Ca- Georg Jung, durant les années que évocation des années ba- Le fabuleux destin d'Amélie
therine Frot) , qui délaisse son septante, devint un prince de la bas... Poulain, bonheur à Montmar-
mari (Vincent Lindon), un drogue, avant de se retrouver tre; Les années des titans, do-
homme lâche et égoïste, pour en prison, où il séjourne en- Et encore... cumentaire sur la Grande
protéger la jeune fille. Avec ce core pour quelques années... Vidocq, enquête en numéri- Dixence. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Version française.
De Manoel de Oliveira, avec Michel Piccoli, Antoine Chappey.

Chaos
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans\_t_ suu veiiuieui a zu n t_t it d.i_

Version française.
De Colline Serreau, avec Catherine Frot, Vincent Lindon.

¦ LUX (027) 32215 45
Vidocq
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans

Version française.
De Pitof, avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre.

Fast and Furious
Ce soir vendredi à 21 h 30 14 ans

Version française.vei-iun i ia i i i_ai_t. .

De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Paul
Walker, Michelle Rodriguez.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Les années des titans
Ce soir vendredi à 18 h 15

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.

No Man's Land
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Danis Tanovic, avec Branko Djuric, René Bitorajac.

_---_-_____----_--_____-___BB. MARTIGNY

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

SULU IIUIM uu JEU rittitutra i

10

11

Horizontalement: 1. Une fuite dans le plus grand désor-
dre. 2. L'insecte bien fait - Sur la rose des vents. 3. Prénom
féminin. 4. Voilà qui passe au premier plan! 5. Conteste -
Gare, si on vous y prend la main... 6. Sigle romand - Pein-
tre espagnol. 7. Voile triangulaire - Bouchée tendre. 8. Pour
prendre son essor, il faut la déployer - Note. 9. Indice de
privation - Marchand des rues. 10. Très court - Champi-
gnon. 11. Mises à l'écart.
Verticalement: 1. Centre de soins. 2. Chef arabe - Une
cité pleine d'images. 3. Espiègle - Pronom personnel - No-
te. 4. Après elle, la nuit tombe... - Partie de clef. 5. Pour un
pape, c'est l'homme de confiance - Ceinture japonaise. 6.
Deux romain - Avec le temps, il peut devenir grand chef. 7.
Absence de microbes - Mousse anglaise. 8. Article contrac-
té - Cours suisse - Entravée. 9. Adoucissants.

Horizontalement: 1. Numéraire. 2. Orage. 3. Na. Puni. 4. Bâillon. 5
Ruée. Pt. 6. Irrespect. 7. Lai. Ponce. 8. Saint. 9. Satin. Ove. 10. Mie
Clan. 11. En. Enfant.
Verticalement: 1. Nombrilisme. 2. Ur. Aura. Ain. 3. Maniériste. 4
Egalée. Aï. 5. Re. Spin. 6. Poupon. Cf. 7. Irun. Entôla. 8. PCC. Van. 9
Emiettement.

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
481 27 36.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ardon, na-
tel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve, (021)
960 22 55 + Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021)
960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
923 15 18.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

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 de Champsec, 1950 Sion,
jour 203 39 17, natel (079) 606 48 54. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES ...
DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è, (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan- .
nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 3616. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1 er 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.

De Thomas Carter, avec Julia Stiles, Sean Patrick Thomas

CORSO (027)
Fast and Furious

M feû Avec Vin Diesel, Paul Walker , Michel-
. Ml_i__ ¦ le Rodriguez, Jordana Brewster.

¦¦_¦¦¦ -___¦ --__¦--¦¦ MONTHEY -___^Bn___________________i

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Fast and Furious
Ce soir vendredi à 20 h 30 M 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
Moulin Rouge
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique. Dolby-digital.
De Baz Luhrman (Roméo et Juliette), avec Nicole Kidman.

SIERRE

¦ BOURG (027) 455 01 18
Blow
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
Un film de Ted Demme, avec Johnny Depp, Pénélope Cruz.
Chronique de la vie d'un dealer.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Shower
Ce soir vendr edi à 18 h 45

Version originale sous-titrée français.
Un film de Zhang Yang, Chine 2000.
La chronique des derniers jours d'un établissement de bains publics de
Pékin géré par un vieil homme.

Chevalier
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

Réalisé par Brian Helgeland, avec Heath Ledger, Mark Addy, Laura Fraser.

SION

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Moulin Rouge
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h

12 ans

Version française.
De Baz Luhrmann, avec Nicole Kid-
man, Ewan McGregor.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Je rentre à la maison
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans

¦ CASINO (027) 72217 74
Née pour danser (Save The Last Dance)
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

722 26 22

Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Bush, ben Laden,
mêmes va-t-en-guerre
¦ Les batailles qui ont ravage le
monde et leurs raisons d'être
sont suffisamment présentes en
nous pour qu'on ne doive pas
les mentionner une fois de plus.
Même si des divergences font
surface dans notre quotidien, il
m'apparaît évident qu'il faut
avant tout chercher le dialogue
et comprendre l'avis de l'autre.
C'est plus facile si l'autre agit de
même et permet ainsi un échan-
ge constructif. Religion, politi-
que, mêmes déclencheurs de
guerre, de souffrance, de désola-
tion. Ne sont-ce pas là, pour-
tant, les institutions qui de-
vraient œuvrer pour améliorer
notre qualité de vie? Le partage,
l'échange, le respect. Ont-ils ou-
blié? Vouloir reconnaître dans le

comportement des autres les
principes qui sont les nôtres et
que seul nous créditons c'est
primaire et dangereux. Ne pas
admettre la différence , c'est déjà
cautionner une certaine forme
d'intégrisme, de pensée sectaire
et xénophobe, qui nous enferme
dans nos propres limites. Pour-
ra-t-on évoluer, pourra-t-on ac-
cepter l'autre avec son tchador
alors que l'on porte la croix au-
tour du cou? Le musulman, le
chrétien, le juif et les autres ne
peuvent-ils pas vivre en paix et
reconnaître la valeur de la vie
humaine, valeur mise en évi-
dence dans leurs ouvrages saints
respectifs?

Bush - ben Laden, mêmes
acharnés, qui, pour justifier leur

mcompetence à admettre les
autres, leurs besoins, leurs vé-
cus, et leur reconnaître le droit
d'exister dans la différence et le
respect de la liberté, utilisent la
force et se réfugient derrière la
mort de soldats plus ou moins
fanatisés par une idéologie pri-
maire. Bush: les parents des mil-
liers d'enfants qui chaque jour
voient leur vie basculer dans
l'enfer pour avoir posé leur pied
sur vos mines n'ont-ils pas le
droit de détruire à leur tour?
Ben Laden: avant de prêcher le
Jihad, retournez à la lecture de
votre Coran; peut-être enfin y
trouverez-vous la paix à laquelle
aspirent vos prophètes.

Patrick Discours
Savièse

Satire caustique,
ou ça tire qu'au stick
¦ D'ici quelques semaines, en
date du 1er janvier de Mhil-
Deuh (philosophe chinois du
XlVe siècle avant B.G, patron de
M., entreprise spécialisée dans
l'informatique), à l'heure où
nous autres, braves et indépen-
dants Helvètes, fêterons dans la
joie, la bonne humeur et l'alcool
la Saint-Sylvestre, au moment
où notre esprit sera légèrement
absent du fait de la perversité
maligne de certains liquides aux
vertus euphorisantes, à l'instant
où une multitude de paires de
bandes charnues se rencontre-
ront dans l'allégresse, la cama-
raderie et la salive, pendant les
minutes durant lesquelles nos
cordes vocales frémiront et nous
permettront ainsi de chanter des
chansons dont la teneur des pa-
roles est moralement condam-
nable mais que vous pouvez fa-
cilement imaginer, en même
temps que nous débattrons du
haut niveau intellectuel de
G.W.B., président des Etats-
Unis, entreprise spécialisée dans
l'aliénation de masse, ou de la
stupéfiante aberration que cons-
titue l'engagement de Pascal Au-
berson auprès d'Expo.02, nos
sympathiques voisins européens
toucheront enfin la réalité d'une

monnaie unique, l'euro, qu 'Os
auront sans doute de la pêne à
digérer.

Mon propos n 'est pas d'affi-
cher en ces pages mon opinion
sur l'Europe mais juste de vous
faire remarquer un, deux ou
trois faits troublants chez nos
amis français. J'aurais pu vous
parler d'autres pays mais je dois
avouer que l'étude des langues
étrangères au prestigieux R.yal
Collège of Saint-Maurice from
Agaune n 'a éveillé en moi cu'un
profond ennui doublé d'un inté-
rêt pour le jeu du pendu . Pour
en revenir à la France, qiasi-
ment chaque chaîne de tdévi-
sion propose à ses téléspecta-
teurs une petite émission dans
laquelle on leur explique enlong
et en large le passage du fraie à
l'euro. Les animateurs em-
ploient un ton si condescendant
que l'on croirait voir Stéplane
Bern nous présenter les bjoux
des «Royals». C'est vrai que .'est
extrêmement dur de passa du
franc à l'euro, presque auss: ar-
du que de se rappeler les n.ms
des trois rois mages.

Lorsque l'on sait que mtme
Benjamin Castaldi qui n'a, j» le
rappelle au passage, d'intérêt

que pour son lien de parenté
avec Simone Signoret, est sorti
de la maternelle, on n 'a pas
vraiment à s'étonner de cet affli-
geant constat. Après cette pre-
mière rencontre sonnante et tré-
buchante avec la réalité euro-
péenne, nos chers voisins dé-
couvriront la vraie vie en
communauté en compagnie de
gens qui ne parlent pas la même
langue qu'eux et tout ce qui en
découle.

Au niveau politique, ils se
rendront compte du bien-fondé
de certaines décisions prises par
des personnes qui n 'auront ja-
mais mis les pieds ou quoi que
ce soit d'autre dans leur région.
Et avec tout cela, il se trouve
encore des gens pour militer en
faveur de notre adhésion à
l'Union européenne? Restons
plutôt de fiers , braves et indé-
pendants Helvètes comme nous
savons si bien le faire.

Léonard Jordan
Collonges

Les compagnies aériennes
nationales sont condamnées
¦ Swissair a ete pénalisée au
niveau des libertés aériennes
puisque la Suisse a refusé l'EEE
le 6 décembre 1992. La fusion
avec Crossair ne va rien y chan-
ger. Très bientôt vont émerger
des compagnies européennes se
faisant concunence dans un es-
pace aérien européen totale-
ment décloisonné et libéralisé.

Les jours des compagnies
nationales sont comptés. Il faut
proscrire toute intervention éta-
tique dans le transport aérien.
Easyjet, entreprise 100% privée,
gagne constamment des parts
de marché en adoptant une
stratégie judicieuse qui consiste
à éviter les surcapacités (taux
d'occupation des avions le plus
élevé possible) et à maximiser la
rotation des avions, car des ap-
pareils immobilisés coûtent très
cher. On peut ajouter qu'EasyJet
se spécialise sur le marché euro-
péen. La stratégie est claire et
cela marche sans apport de de-
niers publics et malgré que
Swissair jouissait d'une position
de monopole sur l'espace aérien
suisse.

Les Etats doivent construire
les infrastructures, c'est-à-dire
les aéroports comme pour le
transport routier pour lequel ils
ont construit un réseau routier
et comme pour le rail pour le-
quel ils ont construit un réseau

ferroviaire. Le matériel roultnt
pour le rail, les véhicules poui la
route et les avions pour le
transport aérien doivent être ;é-
rés par des entreprises 100% pri-
vées afin d'éviter les distorsions
de concurrence intermodales et
les distorsions de concurrerce
entre modes de transport sur le
continent européen.

L'UE doit définir les règes
de concurrence:
- pour la pollution atmosphéri-
que des avions et autour des _é-
roports;
- pour la pollution sonore dss
avions et autour des aéroports.
(Dans le dossier de l'aéroport le
Kloten, les droits de la Suise
sont mieux protégés par la légis-
lation européenne que par me
négociation bilatérale avec M-
lemagne. L'Allemagne peut tes
bien unilatéralement interdire le
survol de son territoire aix
avions atterrissant à Kloten.);
- pour les interventions étati-
ques autorisées en cas de cr-
constances exceptionnelles
comme les attentats tenoristts
et de paralysie de l'activité dars
le trafic aérien.

Ce n'est plus le rôle des
Etats-nations.

Christophe Fournie
Saint-Mauric

La classe 1914 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia CARRON

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-191493

t
En souvenir de
Jean BITZ

1999 -10 octobre - 2001

Deux ans déjà!
Mais tu es toujours présent
dans nos cœurs.

Ton épouse,
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard , aujourd'hui
vendredi 5 octobre 2001, à
19 heures.

Maria VALENTIN La famille de

Mi B̂HH Alice NANCHEN BONVIN

1996 - 5 octobre - 2001

Cinq ans
Mon épouse, notre maman
Adorée. Nos vies
R espirent encore de ta pré-

sence
I ci où tu as tant semé

d'amour
A jamais gravé dans nos

mémoires.
Tu nous manques tant.

Ton mari, tes fils
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Châteauneuf, le dimanche
28 octobre 2001, à 9 heures.

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
gestes de sympathie et d'amitié, ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- aux chanoines Daniel Bruttin et Maurice Lonfat;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre et de la clinique Sainte-Claire;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- à la maison Cher-Mignon SA.;
- à la commission scolaire, la direction des écoles, aux en-

seignants et aux élèves des écoles de Sierre;
- à la classe 1961 de Flanthey;
- aux pompes funèbres Perruchoud & Fils SA.;

au Chœur de dames de Flanthey

Flanthey, octobre 2001. _36-4_o_6i

En souvenir de
Reynold BRUCHEZ

Quand parfois
nous avons le vague à l'âme

Et quand dans nos yeux
monte une larme,

nous pensons à toi.

L__ \J I
2000 - 5 octobre - 2001

Que tous ceux qui l'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour lui en ce jour.

Graziella
Yves, Fabienne

Mélissa, Adriane.

Rémy COPT

2000 - 7 octobre - 2001

Un an déjà!
Tu nous as tant donné que
le temps n'altère en rien nos
merveilleux souvenirs.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Fully, le di-
manche 7 octobre 2001, à
19 heures.

A vous tous qui avez été proches de Raymond, qui l'avez
soigné, entouré et visité durant sa maladie.
A vous tous qui avez célébré, chanté la messe et y avez
participé.
A vous tous qui avez eu une pensée, une prière, une gentille
parole.
A vous tous qui avez témoigné votre cordiale sympathie,
la famille de

Monsieur

Raymond PERRAUDIN
EXQUIS

soucieuse de n'oublier personne, vous dit simplement merci

Sion, octobre 2001

En souvenir de La classe 1955 de Saxon
Patrick URDIEUX a le regret de faire part du

décès de

1991 - 2001

Dix années, dix longues
années.

Où la mort t'a pris
si brutalement.

Aujourd'hui il ne nous reste
Que des écrits pour te dire
Combien tu nous manques
Combien est difficile la vie L'Amicale des sergents

sans toi. du Valais romand
Combien nous t'aimons. , , c . ,a le regret de faire part du

Tes parents, ta sœur, décès de

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grimentz, aujourd'hui ven-
dredi 5 octobre 2001, à
19 heures.

Ski-Valais-Wallis
1___IC< _rl ï »*ï -TT___I<1 v\ +o _ica uiiigcaiiici -

les athlètes
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne LUCINE

VERANT
maman d'Aude Vallotton
collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-191510

Livia VOLLUZ
GOYE

Madame

contemporaine et arme

Monsieur

Livia VOLLUZ
maman de Lysiane, contem-
poraine. 036-191472

La classe 1926 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Bernard
PANCHAUD

son fidèle membre. 036-i9i366

La Confrérie des Pascal

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

PANCHAUD
papa de Pascal, secrétaire et

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous

f 
irions, par mesure de sécurité, de nous appe-
er après votre envoi au (027) 329 75 11

pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



Dieu a donné un nom à souvenir, Il l'a appelé espérance
L 'absence n'est-elle pas, pour qui aime, la p lus certaine,
la p lus efficace , la p lus vivace, la p lus indestructible,
la plus f idèle des présences?

Marcel Proust

En la douce mémoire de

Madame

Laurentine
CRETTAZ

VOIDE
2000 - 6 octobre - 2001 ~* ' - * ™

Un an déjà que ton sourire n'illumine plus nos visages,
que ta joie et ta bonté ne remplissent plus la maison.
Tu es désormais dans nos cœurs plus présente que jamais
et tu nous aides à sécher nos larmes
merci de nous donner la force de poursuivre
et reste sur nos chemins pour les rendre plus beaux.

Ton époux Bernard
Tes enfants Romaine, Emmanuel, Jean-Paul.

Une messe en ton souvenir sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le samedi 6 octobre 2001, à 18 heures.

Une pensée
Un regard
Une parole
Un message
Une poignée de main
Des fleurs
Un don
Une prière partagée...
Emue par tous ces témoignages de sympathie, la famille de

Madame

Denise BOAND-MODOUX
vous exprime sa reconnaissance et vous remercie de vos
gestes d'amitié qui l'ont réconfortée en ces jours de chagrin.

Elle adresse un merci tout particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'unité des soins

intensifs de l'hôpital de Sion;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion;
- à la Municipalité de Romanel-sur-Morges;
- au comité, à la direction et au personnel de l'Association

valaisanne des entrepreneurs;
- à la direction et aux collaborateurs de Publicitas Valais;
- à la Fédération suisse de gymnastique Sion-Jeunes;
- à l'Association de gymnastique du Valais romand;
- au pasteur Didier Halter.

Sion, Bramois, Romanel-sur-Morges, octobre 2001.

t
Du haut du ciel
protégez-nous.

En souvenir de

Lucien «de Adélaïde
DUC DUC

7 février 1993 7 octobre 1991
7 octobre 2001 7 octobre 2001

Déjà huit et dix ans se sont écoulés et votre présence est
toujours aussi douce dans notre vie.
Nous pensons à vous et votre souvenir a un goût de
bonheur. Vos enfants> petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Deux messes d'anniversaire seront célébrées le dimanche
7 octobre 2001, l'une à la chapelle de Crans, à 9 heures,
l'autre à l'église de Saint-Léonard, à 10 heures.

t
Merci, mon Dieu, la nuit qui m'a bercée de songes
A adouci le mal qui lentement me ronge,
Le jour naissant, p lein de réalité,
Méfait  renaître guérie, pour l'éternité.

A. R.

Le mercredi 3 octobre 2001,
s'est endormie très paisi-
blement à son domicile à
Troistorrents, à l'âge de JèM
71 ans K

Madame

Denise «HR
DÉFAGO UB^

Font part de leur peine:
Ses soeurs, beau-frère , neveux et nièces:
Urbain Michelet-Défago et famille, à Saxon;
Marie Berney-Défago, à Lausanne;
Jeanne Tauss-Défago et famille à Monthey;
Angèle Défago, en religion Sœur Marie-Alphonse, à Cham-
pagnole, France;
Son ami:
André Tétaz et famille , à Troistorrents;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le lundi 8 octobre 2001, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à l'hôpital de Monthey; il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille:
Gabrielle et Raymond Mariéthod-Michelet,
rue des Bras-Longs 14, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Repose en paix

Le mercredi 3 octobre 2001,
s'est endormie à l'hôpital de
Sion, à l'âge de 80 ans

Madame

Clémence
PERUCCHI

née DUBUIS

Jt-ont part de leur peme:
Ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et amis.

La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Bramois, le
samedi 20 octobre 2001, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En mémoire de

Cécile etde Jules
ttnCQTFP

1991 - Octobre - 2001 2000 - Octobre - 2001

Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Leytron, le
samedi 6 octobre 2001, à 19 h 15.

t
Oui je me lèverais
Et j 'irai vers mon Père.

Luc 15,18.

Dans l'espérance de la résur-
rection , nous avons la pro- Hi________________________ E~—
fonde peine de faire part du
décès après une courte mala-
die, muni des sacrements de
l'Eglise, de

Monsieur

Bernard af
LUGON w

Son fils:
Jean-Marc Lugon, à Lausanne;
Ses frères , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Yvon et Cécile Lugon-Mabillard, et leurs enfants, à
Grimisuat;
Eva et Jules Berset-Lugon, et leurs enfants, à Saint-Légier;
Marie-Louise et Hans Imhof-Lugon, et leurs enfants, à
Blonay;
Jeannette et Hans Imboden-Lugon , et leurs enfants, à
Siene;
L'abbé Jean-Pierre Lugon, à Nendaz;
ains: que les familles parentes, alliées et amies, Main,
Rudaz, Balet.

La nesse d'adieu aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre, le
samedi 6 octobre 2001, à 10 h 30.
Bernard repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
5 octobre 2001, de 18 h 30 à 19 h 30.
En leu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de \otre choix.
Adresse de la famille: Hans Imboden-Lugon

rue Edmond-Bille 8, 3960 Sierre.

Cet ivis tient lieu de lettre de faire part.

t
Et, soudain j 'ai senti que mon cœur
Allait renaître dans un jardin de fleurs,
Où la blancheur du lys et le parfum des roses
Lui feront découvrir de merveilleuses choses. .

A. R.

La Emilie et les proches de

Madame

ROUILLER- W' î
BAATARD 

^̂^
B

dite Tati

ont la tristesse de faire part de son décès survenu au foyer
Les Trois-Sapins, à Troistorrents, dans sa 91e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le lundi 8 octobre 2001, à 15 h 30.
L'hcinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Nadine Berthoud-Rouiller

route du Stade 5
1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Et, soudain j 'ai senti que mon cœur
Allait renaître dans un jardin de fleurs,
Où la blancheur du lys et le parfum des roses
Lui feront découvrir de merveilleuses choses. .

A. R.

mille et les proches de

Madame

OUILLER- m f
3AATARD 

^̂^
É

dite Tati

a tristesse de faire part de son décès survenu au foyer
rois-Sapins, à Troistorrents, dans sa 91e année.

esse de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
torrents, le lundi 8 octobre 2001, à 15 h 30.
inération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
ifunte repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont

>se de la famille: Nadine Berthoud-Rouiller
route du Stade 5
1872 Troistorrents.

vis tient heu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires de l'immeuble

La Romaine B & C à Sion
; profond regret de faire part du décès de

Madame

Germaine WERLEN-
ROSSIER

ie, amie et copropriétaire.

les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-491566



Un jour tout sera bien.
Voilà notre espérance.

Voltaire

Nous avons la douleur de faire part du décès, survenu le
mercredi 3 octobre 2001, à Montagnier, maison de la Le mercredi 3 octobre 2001>Providence, de est décédé subitement, à l'âge

Madame de 36 ans

Ce sont les p leurs du chagrin qu on avoue
Quand ses larmes ruissellent sur nos joues
Qui reflèten t le mieux la grandeur d'un cœur
Qui aurait tant aimé faire notre bonheur.

A. R.

MonsieurIulia CARRON-
MICHELLOD !

née en 1914

-«f A-^_ l__ YM

Ses enfants et petits-enfants:
Lucette et Jean-Claude Mani-Carron, à Montagnier;
Emile et Anne Carron-De Bay, et leurs enfants Julie,
Christophe et Clémentine, Valérie et Guillermo, Emmanuel
et Alexandre, à Savièse et Genève;
Marianne et Vincent Carron-Carron, et leurs enfants
Florentin, Elise, José, Ariane, à Fully;
Jean-Marc et Anne-Lise Carron-Baillifard , et leurs enfants
Simon, Aline, François, à Villette;
La famille de son frère feu Fernand Michellod;
Son beau-frère , ses belles-sœurs et leurs enfants:
Yvonne Siffredi-Carron , à Annecy, France;
Lydie Carron, à Orsières;
Marie-Louise Carron, à Versegères;
Jean-Pierre Carron, à Fully;
Nella Carron, à Versegères;
La famille de feu Léon et Lina Oreiller-Carron;
La famille de feu Paul et Marie Fellay-Carron;
Ses filleuls , neveux, cousines et cousins;
Les familles parentes et alliées: Nicollier, Pillet, Métroz,
Keim, Carron- Pache, Vaudan, Filliez, Besse.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 6 octobre 2001, à 10 heures.
Maman repose à l'ossuaire, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 5 octobre 2001, de 19 à 20 heures.

Le secret du bonheur, c'est de tout faire avec amour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire,
le conseil d'administration,

la direction et les professeurs
du coUège Derborence, à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Iulia CARRON
MICHELLOD

belle-mère de M. Vincent Carron, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-191577

t
La Fédération suisse de gymnastique

Sion-Ieunes
a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida FASEL
maman d'Evelyne Berger , membre du comité administratif et
de l'équipe Gym Jazz, et belle-mère de Michel, ami de la
SOCiété. 036-19148 1

Christophe
ROCH

employé ^^Cimo Monthey f '  _ '

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Isabelle Roch-Arias et son fils Nathan, à Ollon;
Ses parents:
Jeanine et François Maciag-Roch, aux Avanchets, GE;
Sa belle-mère:
Juanita Arias, à Aigle;
Son beau-frère:
José Arias, à Massongex;
Ses oncles et tantes:
Marie-Thérèse Roch et Jean-Pierre Studer, à La Tour-de
Peilz;
Chantal et Anton Schumacher-Roch, au Grand-Lancy, GE;
Lucien Roch, aux Evouettes;
Marguerite et Jean-Claude Siggen-Roch, à Aigle;
Jacqueline et André Chapeaucourt , à Cognac, France;
Ses cousins et cousines:
Anne-Laure Barman et Dominique, à Lausanne;
Christine et Max Tschabuschnig-Schumacher, et les
enfants, au Grand-Lancy, GE;
Brigitte et Jacques Raemy-Schumacher et leur fils , au Petit-
Lancy, GE;
Raphaël Siggen et Céline, à Montreux;
Fanny Siggen et Pascal, à Aigle;
Ses collègues de travail et tous ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Port-Valais, le lundi 8 octobre 2001, à 16 heures.
Christophe repose à la chapelle ardente du Bouveret, près
de l'église, où sa famille sera présente le dimanche
7 octobre 2001, de 19 à 20 heures.
Adresses de la famille:
Isabelle Roch-Arias, chemin du Collège, 1867 Ollon;
Jeanine et François Maciag-Roch, rue Oscar-Bider 15,
1220 Les Avanchets, GE.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Cimo à Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

Christophe ROCH
Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille.

036-491578

t
La CSS Assurance - Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Albertine DEBONS
belle-mère de Sylvano Salvadori, chef de l'agence principale
de Sion-OCS.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-191572

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

t
C'est lorsque les yeux d'une maman
se sont fermés à jamais
que l'on mesure tout ce qu 'il y avait d'amour
et de bonté dans son cœur.

S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Gravelone à Sion,
le jeudi 4 octobre 2001, entou-
rée de l'affection des siens,
après une longue maladie
supportée avec courage

Madame
m. %*&>¦ WÊ

DEBONS "I B̂
née LUYET

1930

Font part de leur peine:
Son époux:
Francis Debons, à Savièse;
Sa fille et son beau-fils:
Jacqueline et Sylvano Salvadori-Debons, à Savièse;
Ses petits-enfants chéris:
Justine et Arnaud;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Germain-Alexis et Marie-Louise Luyet-Varone, leurs enfants
et petits-enfants;
Hélène et Fernand Savioz-Luyet, leurs enfants et petits-
enfants;
Joseph et Ange-Marie Luyet-Favre, leurs enfants et petits-
enfants;
Pierre et Myriam Luyet-Zuchuat, leurs enfants et petits-
enfants;
Jacques et Aimée Luyet-Héritier, leurs enfants et petits-
enfants;
Thérèse et Candide Varone-Luyet, leurs enfants et petits-
enfants;
Anna et René Dubuis-Varone, leurs enfants;
Edith Mast-Pellissier, ses enfants;
Roland Pellissier;
André Monod, ses enfants et petit-enfant;
Carmen et Henri Moret-Pellissier, ses enfants et petit-
enfant;
Meinrad et Maryse Pellissier-Louye;
Jeannette Pellissier;
André et Jacqueline Pellissier-Landry, leur fille et leurs
petits-enfants;
Sa marraine:
Ange-Marie Luyet-Pannatier;
Dora et Marcellino Salvadori et famille;
Sœur Marie-Joseph;
Ses filleules et filleuls:
Isabelle, Chantal, Solange, Béatrice et Gaby;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le samedi 6 octobre 2001, à 10 h 30.
Albertine repose à la chapelle de Drône, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 5 octobre 2001, dès
16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Syndicats chrétiens interprofessionnels

du Valais
Les Syndicats chrétiens interprofessionnels

du Valais central
Les collaborateurs et collaboratrices

des secrétariats
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Albertine DEBONS
à Savièse

belle-mère de Sylvano Salvadori, administrateur des
Syndicats Chrétiens interprofessionnels, de la caisse-maladie
chrétienne sociale Sion OCS, de la caisse cantonale de
chômage OCS et membre du comité cantonal des SCIV.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-191447



48 Le Nouvelliste

-Apocalypse, no!

¦ Le village perché de Rousillon doit son nom aux carrières d'ocre qui
s'étendent aux alentours.. Cette région du Vaucluse, appelée «Colorado
provençal», offre des paysages aux couleurs fantastiques et aux formes cu-
rieuses, issues de l'exploitation de l'ocre dont les tons lumineux contras-

tent avec le vert profond des pins. Pendant longtemps, l'exploitation de
l'ocre constitua le principal gain des gens du lieu. Elle commença à péri-
cliter en 1930, remplacée par les colorants synthétiques et, actuellement,
elle n'occupe plus qu'une dizaine de personnes. G. Laurent
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taies pour faire cinémascope. L'apo-
calypse? Non, la routine...

Joël Jenzer

Nuageux

Le ciel restera bien nuageux samedi malgré la
naissance d'un courant de foehn du sud. Des averses
éparses se produiront mais quelques éclaircies sont
également possibles. Dimanche en revanche, les
précipitations deviendront plus fréquentes et le
thermomètre fera grise mine.
¦,!^&ia*MiiHa *iMKmmia'mimKmmammmÊÊimBmmKamÊmt ^

____n_irs!rTTTf_m___i

s

Mon

MIN MAX RABIUTÉ MIN MAX FIABILITÉ MIN MAX RABIUTÉ MIN MAX HABILITÉ 1000 :

13° 24° 70% 11° 18° 70% 10° 17° 60% 9° 16° 55% 500

PUBLICITÉ 

- ' "^ -̂m-m ........ _ - ¦-

temps et températures aujourd'hui
EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 30 Le Caire 34
Barcelone 25 Hong Kong 30
Berlin 17 Jérusalem 27
Helsinki *5^15 Los Angeles 17
Londres *5S>20 Montréal *M> 11
Moscou 15 New York 27
Paris 18 Rio de Janeiro 27
Rome 25 Sydney 21
Vienne 19 Tokyo 25
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Il y a une vie sur le Web...
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