
PUBLICITÉ

(

¦ CMA
Scénario
catastrophe
Et si les citoyens du
Haut-Plateau
refusaient de prêter
10 millions aux
remontées mécaniques
de Crans-Montana-
Aminona?... PAGE 5

¦ LITTÉRATURE
Naipaul couronné
A défaut d'avoir une
terre où planter ses
racines, V.S. Naipaul a
fait de ses exils un
terreau fécond. Le
Nobel de littérature
l'en récompense.

PAGE 10

¦ FULLY
Châtaigne à la fête
C'est ce week-end
qu'aura lieu à Fully le
grand marché de la
châtaigne. Une fête au
programme
prometteur. PAGE 15

¦ CYCLISME
Jan Ullrich roi
du contre-la-montre
L'Allemand a obtenu
son deuxième titre
mondial du contre-la-
montre, après celui de
1999 à Trévise. Les
Suisses discrets.

PAGE 27

¦ MUSIQUE
Force de frappe
Maître tambour,
spécialistes de djembé,
Soungalo Coulibaly est
ce vendredi au Théâtre
du Crochetan.

PAGE 38

¦ CINEMA
Les filles en force
Liv Tyler (Divine mais
dangereuse) et Renée
Zellweger (Le journal
de Bridget Jones)
déboulent dans nos
salles obscures. Chaud
devant. PAGE 44
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Le groupe JM, dirigé par Jacky Mouyal, a effectué le premier versement
au président du FC Sion, ce qui lui entrouvre les portes de Tourbillon.

U

Le  
groupe JM a enfin ouvert sa bourse, après plu- a été portée sur le compte personnel de Gilbert Kadji

sieurs déclarations prématurées, afin d'acquérir Jacky Mouyal et ses investisseurs doivent encore s'ac-
le FC Sion SA. La somme d'un million de francs quitter de la dette du club. PAGE 25

HÔPITAL DU CHABLAISVAL-D'ILLIEZ

Thermes bientôt
à terme

A Aigle
ou à Villeneuve?

_¦_¦ Après une bonne dizaine d'années de pro -
cédure mouvementée, les promoteurs de Ther-
mes Parc, à Val-d'Illiez, arrivent au bout de leurs
peines. Ils sont désormais en possession de tous
les permis et autorisations nécessaires à la réali-
sation de leur projet. D'ores et déjà, les nouvelles
infrastructures aquatiques extérieures du com-
plexe sont opérationnelles, dans un cadre naturel
idyllique. Quant aux bâtiments - hôtel, centre
thermal, appartements - leur construction vient

_______ ¦ Les cantons de Vaud et du Valais sont d' ac-
cord: il leur faut construire en commun un hôpi-
tal unique et moderne au service de la population
du Chablais vaudois et valaisan et de la Riviera
lémanique. Un hôpital dont on sait qu 'il devra se
situer «à mi-chemin entre Lausanne et Sion»...
Mais où exactement? Hier, les deux conseillers
d'Etat en charge du dossier ont annoncé la
création d'un groupe de travail dont la tâche
prioritaire, précisément, sera de répondre à cette

de démarrer. nf PAGE 13 question. PAGE 16
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AFGHANISTAN

Le silence russe
Par Antoine Gessler

MM La Russie n'a pas fait grand
bruit depuis le début des frappes sur
l'Afghanistan des taliban. Moscou a
certes publiquement déclaré son ap-
pui à la lutte antiterroriste, tout en
laissant à ses ex-provinces d'Asie cen-
trale le soin de concrétiser dans les
faits les propos de Vladimir Poutine.
Avec à leur tête d'anciens patrons
communistes recyclés en dictateurs
bon teint, les Etats musulmans de
l'ancienne Union soviétique ont riva-
lisé d'ardeur pour répondre favorable-
ment aux demandes d'assistance
américaine. Il faut dire que la montée
en puissance des fondamentalistes af-
ghans inquiétait Douchanbé et Tach-
kent. Sans compter qu'en se trouvant
du côté du plus fort il y a quelques
prébendes à gagner. Mais surtout, tant
les Tadjiks que les Ouzbecks espèrent
que leurs cousins de l'Alliance du
Nord, ethniquement minoritaires,
pourront rééquilibrer la politique de
Kaboul jusqu'ici aux mains des taliban
pachtounes.

Le Kremlin semble tenté de profi-
ter de la situation pour régler le sort
de la Tchétchénie. En dépit d'une
guerre atroce dont les civils paient le
prix fort, le Gouvernement indépen-
dantiste du président Aslan Mashka-
dov tient la dragée haute à l'armée
russe. Par ailleurs Moscou paraît re-
lancer en sous-main son jeu trouble
en Abkhazie, sécessionniste de la
Géorgie. Même si le président
Edouard Chevardnadze a jusqu 'ici
jonglé sur la corde raide en ména-
geant la Communauté des Etats indé-
pendants (CEI) liant les nouvelles ré-
publiques à l'ancienne puissance tu-
télaire russe.

L'étiquette de terroriste reste faci-
le à coller sur un adversaire réduit à la
guérilla et va légitimer tous les abus.
Or les Tchétchènes se battent pour
leur liberté, comme les Palestiniens et
d'autres peuples qui n'ont pour se-
couer le joug les opprimant pas d'au-
tre solution que le recours aux armes.
Le silence de la Russie dans ce con-
texte sert à M. Poutine pour cacher au
monde les massacres dont ses troupes
se rendent quotidiennement coupa-
bles. Jusqu 'ici la Voix de la Russie par-
lait de «bandits» pour qualifier les
Tchétchènes. Désormais les voilà tous
des terroristes, ce qui bien sûr aux
yeux des bourreaux justifie la pire des
répressions.

La victoire des terroristes
¦ Tout le mon- bre. Personne ne peut raisonnable- parce qu 'elles servaient nos intérêts.
de s'accorde à ment s'y opposer dans son principe, Ainsi, il faudra bien trouver ou im-
dire que rien ne après avoir assisté en direct à ces poser une solution à la question pa-
sera plus com- événements dramatiques. Reste la lestinienne!
me avant le 11 question de la méthode! La question de la globalisation
septembre 2001. Penser qu'il suffit d'abattre le des marchés devra être revue en

Ces événe- régime taliban et tuer quelques diri- fonction de la situation des plus dé-
m ments dramati- géants fanatiques pour y mettre fin munis! Le soutien à des régimes

ques et médiati- relève d'une naïveté criminelle, corrompus devra être révisé!
ses à outrance ont traumatisé le Laisser croire que le terrorisme n'est Malheureusement, les auteurs
monde occidental au point qu 'il ne issu que des mouvements islami- de ces derniers attentats abomina-
semble plus être capable de la ques intégristes est une contre-véri- bles ont pleinement rempli leur ob-
moindre réflexion. té historique et politique! jectif. Ce n 'était pas tellement de

Ainsi assistons-nous à ce spec- Les réactions de violence sont faire un maximum de victimes et de
tacle absurde donné par la plus toujours fondées sur des sentiments, dégâts matériels, mais plutôt de
grande puissance mondiale qui s'at- justifiés ou non, d'injustice. Force nous entraîner dans un affronte-
taque à l'un des pays les plus pau- est de constater que les injustices
vres de la planète, habité par un sont nombreuses actuellement,
peuple opprimé par des dirigeants Tant que les pays occidentaux
que cette même puissance a contri- ne mettront pas plus de morale
bué à mettre au pouvoir. dans leur politique, ils auront à faire

La lutte contre le terrorisme est face à ces réactions désespérées et
devenue le leitmotiv de la pensée suicidaires. Trop souvent, nous
unique, comme si celui-ci avait avons toléré de la part de nos «amis»
commence a exister le il septem- ues inrracuons graves a cène moraie

ment violent qui mettra encore plus
en évidence notre anogance et -no-
tre supériorité économique.

Les bombardements actuels ne
mpttrnnf nas fin an tprrnrisme! Ail

ont montré à quel point les lois de
la globalisation affectent le village
planétaire. Des attentats sur sol
américain ont généré une petite cri-
se économique dans le monde en-
tier. La baisse de confiance des con-
sommateurs américains a mis en ré-
cession certaines activités économi-

mondial capitaliste est très fragile.
Une crise régionale suffit désormais
à ralentir l'économie mondiale. L'at-
tentat contre Manhattan coûtera
certes plus de 100 milliards de dol- qui lui soit propre. Chaque nation
lars aux assurances mais le coût in- est tout au plus une province du
direct sera encore beaucoup plus monde globalisé. Une attaque con-
élevé. Les Etats-Unis sont en outre tre un grand pays, par exemple les
contraints de mettre en place un Etats-Unis, devient ainsi une atta-
dispositif militaire extrêmement que tenoriste globale contre tout un
coûteux pour traquer une armée de système facile à ébranler avec l'effet
gueux. Il suffirait aux hommes de de dominos, ce qu'a bien compris
Ben Laden de commettre à nouveau Ben Laden. Vincent Pellegrini

Etats-Unis pour déstabiliser com-
plètement l'économie mondiale. La
globalisation des échanges et l'inter-
action universelle des capitaux ont
rendu le monde de la nouvelle éco-
nomie encore plus vulnérable
qu'avant. Les frontières étatiques ne
peuvent en effet plus amortir les
chocs économiques ni flirter les flux
financiers. La mondialisation ampli-
fie les mouvements boursiers et les
mutations économiques d'un bout à
l'autre de la planète, d'autant plus
facilement qu 'aucun pays ne peut
développer un système économique

I l  

y a un an, les intem- Valais pour l'aide d'urgen-
péries faisaient seize ce, les travaux de déblaie-
morts en Valais ment, l'aide au relogement,
- dont treize pour la le remplacement des véhi-
seule commune de cules et du mobilier en-

Gondo - ainsi que d'énor- dommages, ainsi que pour
mes dégâts. Le 20 octobre la remise en état de bâti-
2000, une collecte organisée ments, d'infrastructures,
par la Chaîne du bonheur a d'installations sportives el
permis de recueillir 74 mil- des canalisations,
lions de francs pour les victi- D'ici à la fin de l'année,
mes de ces catastrophes. la Chaîne du bonheur de-

première estimation est
prévue pour fin janvier.

Vincent Pellegrini

La commune de Saillon a été fortement
touchée par les intempéries d'octobre 2000. nf
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Plus jamais ça?
Tout en pansant ses plaies, Baltschieder

érige un double barrage pour se protéger

P

lus jamais ça!» L'appel
lancé par les autorités et
habitants de Baltschieder

après la catastrophe d'octobre
dernier a été entendu. Durant
plusieurs mois, bureaux d'ingé-
nieurs et chercheurs de l'Ecole
polytechnique fédérale ont
planché sur différentes varian-
tes sécuritaires avant d'opter
pour une double protection.
«L'idée est d'ériger un premier
barrage haut d'une vingtaine de
mètres et doté d'une grille cen-
trale destinée à laisser passer
l'eau, pas les gravats. Quelques
mètres en aval, nous érigerons
un second mur de 8 mètres ap-
pelé à retenir limons et graviers
en cas de débordements extraor-
dinaires.»

Modèle réduit
De par sa conception originale,
le premier barrage est appelé à

retenir des limons qui se dépo-
seront au fond du bassin de ré-
tention au lieu de venir en
heurter les murs. Cette premiè-
re barrière a été conçue pour
retenir 100 000 mètres cubes de
matériaux. En cas de crues plus
importantes, c'est le deuxième
mur qui protégera Baltschieder
des flots de boue. Philippe
Teysseire et ses collaborateurs
ont d'ailleurs pu se convaincre
de l'efficacité de ce double ri-
deau en reconstituant - au
pied du premier barrage et en
miniature - un système simi-
laire, à l'échelle 1/35. L'ensem- _m
ble du projet est devisé à 10
millions de francs , mais 3 mil- i
lions et demi ont déjà été in-
vestis dans les travaux d'urgen-
ce, notamment la construction
d'une première étape du plus // faudra encore pas mal de temps pour réhabiliter la rue principale qui mène à l'Hôtel de Ville de
grand barrage. Pascal Guex Baltschieder (à gauche). nfm

A GAUCHE: net-
toyée des gravats
qui l'avaient pres-
que entièrement
ensevelie il y a une
année (comme le
montre la photo de
DROITE), cette mai-
son de Baltschieder
veille aujourd'hui
sur une expérience
originale. Les ingé-
nieurs ont aména-
gé dans ses jardins
la réplique miniatu-
re du futur double
barrage de retenue
qui doit permettre
à ce village proche
de Viège de s'évi-
ter à l'avenir d'au-
tres catastrophes...

CI-CONTRE: les ou-
vriers s'activent à
réinstaller dans le
haut de Baltschie-
der, eau, égout et
électricité. nf
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Indices Fonds de placement

TAUX D'INTERET

MONNAIES

2.39

Qu'elle est belle la reprise ! i
CAC .0¦ Un mois jour pour jour après les attentats contre le recteurs inchangés à 3,75%, ce qui a affaibli la monnaie ETSE 100

World Trade Center et le Pentagone, le marché suisse des européenne et renforcé le billet vert. AEX
actions est revenu sur ses niveaux d avant la tragédie.
Pour mémoire, nous vous rappelons qu'il s'affichait le 11
septembre dernier à 6150 points, une heure avant la ca-
tastrophe.
Au début de la semaine, les marchés étaient hésitants.
Nous pouvons considérer que les marchés d'actions inter-
nationaux sont donc revenus dans une configuration de
rebond technique, lls ont d'ailleurs surpris un bon nombre
d'intervenants, pour qui la prudence n a pas disparu des
salles de marché alors que les Etats-Unis sont passés de-
puis dimanche soir à l'offensive en Afghanistan.
Après la détente monétaire de la Fed (-50 bp le 2 octobre
à 2,50%) et de la Banque d'Angleterre
(-25 bp le 4 octobre à 4,50%), la BCE ne s'est pas réso-
lue à suivre le mouvement. Elle a donc laissé ses taux di-

CI COM AG 47.71
SAirGroup N 31.63
Esec Holding N 22.54
Swisslog N 17.39
4M Technologies N 17.07
Helvetia Patria N 15.90
Kuoni N 13.60
Ascom N 13.40
Raetia Energie P 12.50
Card Guard N 12.25

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

10.10
5976.9

4064.84
4613.19
4319.38

5153.1
471.43
7529.6
3461.8

3468.32
9240.86
1080.99
1626.26
9964.88

10298.24
1365.56

11.10
6105.2

4151.23
4718.46
4330.68

5164.9
477.68
7553.1

3498.06
3504.82
9410.45
1096.62
1701.47

10347.01
10522.61
1395.74

IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
MacHan fnmn

Le SMI a clôturé en hausse de 2,15% à 6105.20 points,
entraîné par des valeurs technologiques ainsi que par des
valeurs cycliques longtemps laissées de côté. Kudelski
augmente de Fr. 8 -à  Fr. 85.-. Unaxis s'adjuge Fr. 13.-à
Fr. 129.-. ABB monte de Fr. 0.95 à Fr. 12.05. Adecco
prend Fr. 2.30 à Fr. 68.30.
Egalement de bonnes nouvelles des valeurs pharmaceuti-
ques à la suite de la publication des chiffres de Novartis
pour le troisième trimestre 2001. Avec une croissance de
12% en francs suisses et de 15% en monnaies locales
pour les neuf premiers mois de l'année, les ventes de mé-
dicaments du groupe se situent dans le haut de la four-
chette des estimations du marché. Pour l'ensemble de

Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

l'année, le groupe maintient sa prévision d'une croissance
des ventes à deux chiffres dans le secteur pharmaceuti-
que. Novartis termine en hausse de Fr. 2.05 à Fr. 64.30.
Du côté des perdants
Nestlé a été sous pression tout au long de la journée. Elle
a subi des prises de bénéfices, suite à l'annonce des ré-
sultats de son concurrent Danone. Ce dernier a annoncé
des chiffres pour le 3e trimestre 2001 légèrement au-des-
sous des attentes des analystes. Cette annonce a pesé sur
tout le secteur alimentaire. Nestlé clôture en baisse de Fr.
7.50 à Fr. 335.50.
Givaudan a publié des résultats en ligne par rapport aux
attentes. Le titre a été victime de prises de profits et
abandonne Fr. 3 -à  Fr. 483.50.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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SIP N -26.90
Crossair BJ
Cicorel N
Swiss Steel N
Crossair N
HPI Holding N
Gretag Imaging N
Bossard P
Ste Fin. Privée P
Distefora P

14.70
12.90
10.95
10.16
-9.09
-7.69
-5.96
-5.88
-5.40

11.10

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 256.05
•Swissca Portf. Fd Income 118.63
•Swissca Portf. Fd Yield 135.51
'Swissca Portf. Fd Balanced 154.17
'Swissca Portf. Fd Growth 183.77
•Swissca Portf. Fd Equity 211.73
"Swissca Portf. Fd Mixed 98.01
'Swissca MM Fund CHF 1381.95
•Swissca MM Fund USD 1628.11
•Swissca MM Fund GBP 1930.13
'Swissca MM Fund EUR 1738.47
•Swissca MM Fund JPY 108079
•Swissca MM Fund CAD 1546.56
•Swissca MM Fund AUD 1446.95
•Swissca Bd Sfr. 93.45
•Swissca Bd International 99.1
•Swissca Bd Invest CHF 1073.76
•Swissca Bd Invest USD 1096.56
•Swissca Bd Invest GBP 1284.67
•Swissca Bd Invest EUR 1270.54
•Swissca Bd Invest JPY 117304
•Swissca Bd Invest CAD 1190.96
•Swissca Bd Invest AUD 1214.71
•Swissca Bd Invest Int'l 104.06
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.58
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.48
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.26
"Swissca Asia 70.85
'Swissca Europe 192.85
•Swissca North America 184.7
'Swissca Austria EUR 66.7
'Swissca Emerg.Markets Fd 80.1
•Swissca France EUR 33.5
•Swissca Germany EUR 117
•Swissca Gold CHF 505.5
•Swissca Great Britain GBP 181.1
•Swissca Green Invest CHF 101.95
"Swissca Italy EUR 97.2
'Swissca Japan CHF 70.65
"Swissca Netherlands EUR 52.05
•Swissca Tiger CHF 50.85
'Swissca Switzerland 235.25
•Swissca Small&Mid Caps 172.45
'Swissca Ifca 257
'Swissca Lux Fd Commun! 250.06
'Swissca Lux Fd Energy 522.78
"Swissca Lux Fd Finance 461.55
•Swissca Lux Fd Health 588.97
•Swissca Lux Fd Leisure 325.58
'Swissca Lux Fd Technology 208.02
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 57.67
Small and Mid Caps Europe 81.51
Small and Mid Caps Japan 9347
Small and Mid Caps America 93.72
Dekateam Biotech EUR 25.83
Deka Internet EUR 10.24
Deka Logistik TF EUR 25.43

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 149.85
CS PF (Lux) Growth CHF 146.71
CS BF (Lux) Euro A EUR 113.63
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.54
CS BF (Lux) USD A USD 1139.47
CS EF (Lux) USA B USD 642.93
CS EF Japan JPY 5509
CS EF Swiss Blue Chips CHF 167.58
CSEF Tiger USD 518.49
CS RE Fd. Interswiss CHF 175

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 191.09
DH Cyber Fund USD 77.424
DH Euro Leaders EUR 102.23
DH Samuraï Portfolio CHF 180.773
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 152.504
DH Swiss leaders CHF 77.973
DH US Leaders USD 93.22

2 MOIS

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.22 2.19
EUR Euro 3.73 3.64
USD Dollar US 2.52 2.45
GBP Livre Sterling 4.49 4.48
JPY Yen 0.05 0.05

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

Blue Chips

10.10 11.10

10.10

11.1
66

129.25
98

24.25
53.2

486.5
316.5

490

11.10
12.05
68.3

133.75
99.5
25.1

56
483.5
323.5

518
85

923
335.5
64.3
707

3280
122.75

1456
228

188.5

ABB Ltd ri
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim p
Julius Bâr Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n

77
920
343

62.25
700

3150
119.75

1425
231
182

Novartis n
Rentenanstalt n
Richemont p
Roche BJ
Serono p-B-
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group n 26.3 27.5
Swatch Group p 127 133.5
Swiss Ren 166.25 168
Swisscom n 468 471
Syngenta n 75.5 76
UBS AG n 70.65 72.55
Unaxis Holding n 116 129
Zurich F.S. n 352.5 368

Nmiupaii mnrrhô

Artelion n 47
17.2

53.45
38.75
15.05

BioMarin Pharma
Card Guard n 60
r"raa lnnîv n

Day Interactive n
e-centives n
EM T S Tech, p
Jomed p
4M Tech, n 4.1 4.8
Modex Thera. n 5.76 6
Oridion Systems n 6.9 7.51
Pragmatica p 3.6 3.65
SHLTelemed. n 18.45 19.95
Swissfirst p 155.5 156.75
Swissquote n 28.65 29.7
Think Tools p 21 21 .ï

Small and mid caps
10.10 11.10

Affichage n 544 580
Agie Charmilles n 95.95 96.85
Ascom n 10 24.25 27.5
Bachem n -B- 67.55 72
Barry Callebant n 144 151
BB Biotech p
BCVs p
Belinio Hold. n
Bobst p
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
Forbo n
Galenica n -A-
Galenica n -B-
Geberit n
Hero p
Jelmoli p

99.85
271 c
505
1950
26.8
1375
382
265
1264
70
390
166d

6125
295

451.5
210
1007
307
188

1565
375.5
284
8900
36.6
380
580
114

3150
209

39.85

Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Pharma Vision p
Phonak Hold n
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG Holding n

260
95

360
133.25

1435
24.65
2240

501 d
125
344

73
6.99
1072

86 d
5.6

1080d

1385
24.1

2181
545
118

Sika Finanz p 309.5
Sulzer Medica n 73
Swissair n 5.31
Synthes-Stratec n 1070
Unigestion 90
Von Roll p 5.44
Walter Meier Hld 1140

12 MOIS
2.03
3.26
2.44
4.47
0.06

6 MOIS3 MOIS

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.18 2.12 2.12
3.61 3.48 3.41
2.43 2.37 2.54
4.47 4.46 4.58
0.07 0.09 0.09
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UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.37
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1453.04
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1709.57
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1599.41
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1112.41
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.53
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.05
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 146.94
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 84.06
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6435
UBS (Lux) EF-USA USD 78.58
UBS 100 lndex-Fund CHF 3714.17

BEC
BEC Swissfund CHF 314.22
BEC Thema Fd Divert. C USD 59.42
BEC Thema Fd Divert. D USD 59.42
BEC Universal Europe C EUR 281.5908
BEC Universal Europe D EUR 272.1856

Divers
Pictef Biotech Fund USD 204.22
Lombard Immunology Fund CHF 495.89

10.10

PARIS (Euro)
Accor SA 33.75
AGF 53
Alcatel 13.75
Altran Techn. 48

23.25
92.8

52.75
143

11.75
7.66

132.8
95.5
83.4

36.63
8.69

136.2
156

74.7
54.25
28.89
36.47
21.45
159.2
50.3

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

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3198
BP Pic 590
British Telecom Pic 375
Cable & Wireless Pic 294
Celltech Group 800
Cgnu Pic 890
Diageo Pic 644.5
Glaxosmithkline Pic 1955
Hsbc Holding Pic 747.5
Impérial Chemical 337
Invensys Pic 50.75
Lloyds TSB 700
Rexam Pic 341
Rio Tinto Pic 1157
Rolls Royce 139
Royal Bk of Scotland 1630
Sage group Pic 191
Sainsbury (J.) Pic 359
Vodafone Group Pic 165.5

3195
586.5

340.25
284
884
930
653

1920
776
340

54.25
710.5

358
1174

139
1657

194.25
360.5

161.25

AMSTERDAM

FRANCFORT

(Euro)
ABNAmro NV 17.35
Aegon NV 30.85
Akzo Nobel NV 46.83
Ahold NV 31.51
BolsWessanen NV 10.35
Elsevier NV 13.28
Fortis Bank 27.99
ING Groep NV 30.53
KPN NV 3.65
Qiagen NV 18.4
Philips Electr. NV 23.63
Royal Dutch Petrol. 58.47
TPG NV 22
Unilever NV 61
Vedior NV 9.8

(Euro)
Adidas-Salomon AG 61.4
Allianz AG 256.2
Aventis 86.25
BASF AG 39.5
Bay.HypoSiVereinsbk 31.4

34.4
32.2
17.6
38.2

26.25
61.2
17.2
18.5

39.75
61.6
46.1
11.1

Bayer AG
BMW AG
Commerzbank AG
DaimlerChrysler AG
Degussa AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Post
Deutsche Telekom
Dresdner Bank AG
E.on AG
Epcos AG
Kugelfischer AG
Linde AG
Man AG
Métro AG

44.95 45.25
Man AG 20.2
Métro AG 37.5
Mûnchner Rûckver. 297.5
SAP AG 128.4
Schering AG 60.25
Siemens AG 47.45
Thyssen-Krupp AG 12.6
VW 40.6

17.5
31.07
45.38
31.76
10.25
13.53
27.88
31.34

3.7
19.69
25.38
58.84
22.18
59.9
9.75

63
264.5

86
39.75

31.7
33.8

33.55
17.65
39.3

27
64.45

17.5
18.05
40.2
59.7
46.5

10.99

20.4
38.2
306

134.5
61.45
49.45
13.06
40.4

TOKYO (Yen)
Casio Computer 671
Daiwa Sec. 838
Fujitsu Ltd 946
Hitachi 896
Honda 3970
Kamigumi 522
Marui 1696
Mitsub. Tokyo 861000
Nec 1010
Olympus 1705
Sankyo 2250
Sanyo 498
Sharp 1155
Sony 4320
TDK 5360
Thoshiba 473

695
878
1003
908
4370
536
1670

895000
1120
1749
2390
515
1218
4820
5740
498

11.10

33.3
52.8

14.05
50
24

93.65
51.4

130.5
12.49

7.7
140.5
96.9

78.85
37.35

8.38
131.5

160
75.85
54.25
30.9

35.75
21.45
159.1
52.7

NEW YORK
($US)
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
Amr corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT _ T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank Oné corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor (new)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
Genera l Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. Si Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texaco
Texas Instr.
Ual
Unisys
United Tech.
Venator group
Verizon Comm.
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

52.65 51.02
30.47 30.69
30.54 31.07
31.81 32.72

80.7 83
29.52 30
20.75 22.2
40.52 40.38
32.34 33.91
16.82 17.74
25.13 26.5
19.61 19.89
47.1 45.19
54.8 54.6

33.97 35.54
29.74 30.5
53.45 52.08
33.85 35.41
35.76 36.18
59.06 58.23
27.1 27.35

47.31 49.3
93.45 93.28
15.15 16.46
44.31 45.75
46.15 46.05
57.99 57.66
9.58 9.89
7.54 8.92

34 34.72
35.1 35.68

33.69 34.88J- ._- J ..oo
44.21 46.12
39.51 41.75
33.82 35.49
12.26 13.34
42.28 42.09
38.71 39.7
45.15 46.98
18.13 18
40.8 44.3

90 88
37.91 . 38.95
43.4 43.2

42.96 44.93
30.17 30.03
80.71 83.85
18.18 18.93
25.95 25.74
42.05 41.39

17 18.1
40.21 43.1

8.38 8.15
28.8 29.35

11.61 11.53
97.25 99.4
23.06 24.51
36.81 382
49.4 49.95

56.04 54.94
33.39 33.42

29.7 29.58
61.8 60.8
41.8 42.01
7.35 7.68

79.75 78.99
80.03 0
49.83 50.32
68.49 68.18
42.67 45.1
55.51 56.32

101.84 106.14
16.91 1735
49.89 49
41.75 40.82
40.41 41.02
51.31 51.02
57.43 56.95
21.24 21.16
46.92 45.55
47.57 46.64
38.82 41
91.6 94.58

69.75 0
28.55 30.85

18.7 20.1
8.25 8.92
52.2 52.7

16.02 16.34
54.1 52.85

33.61 36.48
19.3 19.85
27.2 27.26

50.26 51.59
7.88 8.14

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 42
Nokia OYJ 19.72
Norsk Hydro asa 325
Vestas Wind Syst. 251
Novo Nordisk -b- 342
Telecom Italia 9.156
Eni 14.292
Bipop-Carire 2.133
Italgas Sta 9.923
Telefonica 12.18

43.2
20.8
324
270
354
9.02

14.65
2.23

10.03
12.29

Mazout
Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 50.25

http://www.bcvs.ch
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bcenano catastropne
Que va-t-il se passer si une partie des citoyens du Haut-Plateau n'est pas d'accord
de prêter 10 millions aux remontées mécaniques de Crans-Montana-Aminona ?

cm:
mmrtl M mm
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nsolvabilité. Voilà le mot
qui fait peur à tous les ad-
ministrateurs de CMA. «Si
les communes ne prêtent
pas ces 10 millions, nous

devons trouver 3 millions jus -
qu 'à la f in de l'année pour payer
les frais  courants. Les préventes
ne suffisent évidemment pas.»
Jérémie Robyr, président du
conseil d'administration de
CMA, est clair: il n 'y a plus d'ar-
gent jusqu 'au grand boom de
fin d'année. «Quand la saison
aura commencé, CMA pourra,
avec ses rentrées, payer les char-
ges obligatoires (salaires, factu-
res,...), mais avant, en l'état,
c'est impossible!», avoue Peter
Furger, l'homme mandaté par
les six communes pour sortir
CMA de la crise.

En cas de crise, comment
faire pour trouver ces 3 mil-
lions? «Si aucune solution n'est
avancée dans l'urgence, il fau-
dra évidemment que le conseil
d'administration dépose le bilan
de la société auprès du juge
d'instruction», concède Peter
Furger.

Faillite
ou plan
d'assainissement
A ce moment-là, trois solutions
existent. Soit la faillite est dé-
clarée. «Dans ce cas, les instal-
lations resteront fermées tant
qu 'un repreneur n'avance pas
l'argent nécessaire pour per-
mettre à l'exp loitation de fonc-
tionner», explique Jérémie Ro-
byr. Soit le juge prononce un
ajournement de faillite si un
plan d'assainissement réalisa-

ble est présenté. «Il faut  recon-
naître que les chiffres d'exp loi-
tation de CMA permettent de
dire que la société peut être
sauvée. Mais la grande ques-
tion est de savoir si les créan-
ciers, autrement dit les ban-
ques qui possèdent la majorité
de nos emprunts, acceptent un
p lan d'assainissement qui les
obligera à diminuer encore un

' w ,.\\ \ w
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peu p lus leurs créances? A cette
question, aujourd 'hui, person-
ne ne peut répondre », estime
Peter Furger.

Dans cet éventuel plan
d'assainissement, il faudra
prioritairement trouver ces 3
millions pour débuter l'hiver.
Qui le fera? Les banques? «Sur
le sujet, elles ont été très claires.
Ou il y a un effort des commu-

nes à travers le prêt ou elles dé-
noncent les comptes», explique
Jérémie Robyr. Les commu-
nes? «Je vois mal les communes
injecter 3 millions si une ou
p lusieurs d'entre elles ont refu-
sé le prêt», poursuit Jérémie
Robyr. Un ou des investisseurs
privés qui feraient une avance
sur le futur capital-actions. «Il
y a p lus d'une année qu 'on le

cherche. Personnellement, je ne
crois pas au miracle», concède
Jérémie Robyr.

Sursis
concordataire
Quant à la troisième solution, il
s'agit d'un contrat concorda-
taire entre la société et les
créanciers. «Ici encore le pro-
blème des liquidités reste en-

tier. Si Ton entre dans cette
procédure, il faut savoir que la
société n 'a p lus le droit défaire
de dettes pour payer ses char-
ges. Or, aujourd 'hui , elle n'a
p lus de liquidités pour le fai-
re», conclut Peter Furger. Dé-
cidément, on en revient tou-
jours au même mot: insolvabi-
lité.

Vincent Fragnière

ANALYSE DE LA SEMAINE

¦ CVAUDAN LG dilemme

¦ NOVARTIS

Optimisme de rigueur
Le groupe genevois Givaudan
a réalisé sur neuf mois un
chiffre d'affaires de 1,86 mil-
liard de francs, contre 1,79 sur
la même période de l'an pas-
sé. Il s'agit d'une hausse de
4% ou 5,2% en monnaies lo-
cales. La société se dit con-
fiante pour l'ensemble de
l'exercice.

Chiffre en hausse
Le groupe pharmaceutique
Novartis a vu son chiffre d'af-
faires progresser de 11 % à
23,7 milliards de francs sur les
neuf premiers mois. Pour l'en-
semble de l'exercice 2001, le
groupe table sur une hausse
du bénéfice et du résulat opé-
rationnel.

¦ En ces temps agités, 1 inves-
tisseur se retrouve dans le rôle
d'un skipper engagé dans une
course autour du monde en so-
litaire, par gros temps. Faut-il
serrer les voiles, afin de profiter
du vent violent pour accroître sa
vitesse et distancer définitive-
ment ses concurrents, au risque
de chavirer? Ou, au contraire,
baisser les voiles et se mettre à
l'abri, en attendant que les élé-
ments se calment?

Une solution intermédiaire
consisterait à laisser les voiles
hissées, un brin flottantes, prê-
tes à profiter immédiatement de
toute modification climatique.
Ce qui, pour l'investisseur, re-
vient à rester investi sur des sec-
teurs défensifs, qui résisteront
bien en cas de nouvelle baisse
du marché, mais s'apprécieront
également, quoique de façon
restreinte, en cas de rebond gé-
néralisé.

A cet effet, les titres du sec-
teur pétrolier me paraissent at-
tractifs: ils génèrent, à longueur
d'année, avec régularité et visi-
bilité, des cash-flows positifs. De
plus, le prix du panier de réfé-
rence de l'OPEP se trouve de-
puis 13 séances sous la barre fa-
tidique des 22 dollars, d'où une
probabilité élevée à ce que sa
production soit réduite d'ici
peu.

Un titre? Disons Chevron-
Texaco, puisque ces deux entités
viennent de fusionner, générant
ainsi une «major» de près de 100
milliards de dollars de valeur de
marché. Le flux de nouvelles est
positif, des synergies de coûts
annuels de plus de 1,6 milliard
de dollars sont attendues, une
dépendance de production vis-
à-vis des pays de l'OPEP faible
(16%) en comparaison sectoriel-
le, un dividende de plus de 3%,

une valorisation correcte (12 fois
les bénéfices 2001). Ce titre se
traite actuellement aux alen-
tours de 91 dollars. Comme
vous, j 'ignore si, dans trois se-
maines, il sera plutôt proche des
80 dollars, ou plutôt proche des
100 dollars. Toutefois, sur un
horizon-temps de trois ans, je
suis convaincu que Chevron-
Texaco clôturera au moins une
fois au-dessus des 130 dollars.

Les bourses ont connu une
bonne douzaine de baisses de
plus de 20% depuis la Seconde
Guerre mondiale. Mais, depuis
cette date, les profits des socié-
tés cotées ont été multipliés par
63, et leur valeur moyenne par
71. On ne peut malheureuse-
ment certainement pas en dire
autant de votre résidence secon-
daire...

Patrick Foumier
Darier Hentsch Sion

HOTELPLAN

Nouvelle
compagnie
¦ Hotelplan va lancer une nou-
velle compagnie d'aviation char-
ter baptisée BELA1R.

Le voyagiste de Migros de-
mandera ces prochains jours les
autorisations nécessaires auprès
de l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC).

L'exploitation de la nouvelle

charter
entité devrait démarrer dès que
possible, annonce hier Hotel-
plan. La flotte comprendra les
deux Boeing 757-200ER que le
voyagiste possède depuis mai
2000.

Hotelplan évaluera l'oppor-
tunité d'augmenter ces capaci-
tés. ATS

BANQUE CENTRALE EUROPEENNE

Statu quo monétaire
¦ La Banque centrale euro-
péenne (BCE) a laissé jeudi ses
taux d'intérêt inchangés. L'insti-
tut d'émission risque de déce-
voir les gouvernements de la zo-
ne euro qui comptaient sur un
geste de sa part afin de stimuler
une croissance de plus en plus
chancelante. Le taux principal
de refinancement bancaire de
l'institution reste à 3,75%, ni-

veau fixé le 17 septembre. La
BCE l'avait alors abaissé d'un
demi-point afin de rassurer les
marchés financiers dans la fou-
lée des attentats de New York et
Washington. L'euro est resté sta-
ble après cette décision, à 0,9063
dollar, un grand nombre d'opé-
rateurs sur les marchés finan-
ciers ayant anticipé la décision.

ATS/AFP

COSSONAY

Metalor:
33 emplois
¦ Le groupe Metalor Technolo-
gies, basé à Neuchâtel, a l'inten-
tion de supprimer 33 emplois
sur son site de Cossonay. La di-
vision médicale de la société en-
tend concentrer ses activités sur
les produits de haute précision.
La nouvelle stratégie permettra
de rentabiliser l'activité de la di-
vision médicale en simplifiant la
logistique et la fabrication, a as-
suré mercredi le groupe dans un
communiqué. La réduction de
personnel touchera la plupart

PUBLICITÉ

www.hcvs. ch/t elebanque
Votre banque @ domicile

Mobile
par nature

Iwl Banque Cantonale
^1 du Valais

www.bcvs.ch

supprimes
des départements par des licen-
ciements d'ici à la fin de l'année.
La division médicale de Metalor
développe des produits qui sont
utilisés notamment dans le do-
maine de la cardiologie et de la
neurochirurgie. Le groupe em-
ploie 1400 personnes dans quin-
ze pays, dont 600 en Suisse sur
les sites de Neuchâtel, Marin, La
Chaux-de-Fonds et Cossonay.
Son chiffre d'affaires annuel
s'élève à 300 millions de francs
environ. ATS

http://www.bcvs.ch
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commenter les scénarios avan-

lors que les doutes
se multiplient sur
la taille rie la nn.]- .

n
velle Crossair, les
syndicats se prépa-

rent à une saignée plus impor-
tante que prévue. Ils estiment
nue la débâcle de Swissair
Group entraînera le licencie- j m  table encore sur 9000 licencie-
ment d'environ 15 000 person- ments, dont le gros sera prô-
nes en Suisse, voire plus. Les nonce d'ici à fin octobre. M.
syndicats ne croient plus à la Môlleney part «de l'idée que les
reprise par la nouvelle Crossair ^^, S£ salaires seront payés» jusqu 'à
de 52 avions Swissair. «Il faut la fin des délais de résiliation,
qu 'on nous dise la vérité», a de un à trois mois selon les
exigé devant la presse à Glatt- j^..̂ »»» 5K 

cas

" ^
ue
' ̂ ue so^ 

'e sc^nari°'brugg (ZH) Daniel Vischer, le canton de Zurich se prépare
président de la section trafic Genève ne devrait être que marginalement touchée: 95% des sup- au séisme. Un centre de place-
aérien au Syndicat suisse des pressions d'emplois aff ecteront le canton de Zurich. Compte tenu ment, baptisée AMZ SR, a été
services publics (SSP). S'ap- de la situation, easyJet va négocier lundi une navette Zurich- ouvert hier près de l'aéroport
puyant sur des déclarations du Genève. keystone pour aider les employés du
chef de Crossair André Dosé, , groupe, quel que soit leur lieu
qui aurait dit dimanche que la 5° 00° emplois perdus effectifs helvétiques du groupe de domicile en Suisse, à trou-
paralysie de la flotte Swissair Les syndicats du personnel au sont menacés, soit 14 000 à ver un n0uvel emploi. Une
pourrait remettre en question sol, le SSP, la Société suisse des 17 000 emplois sur 19 300. Ge- partie de l'incertitude devrait
ce scénario, les syndicats ta- employés de commerce (SSEC) neve et Baie ne devraient erre être levée ces prochains jours.
blent sur la reprise de 0 à 10 et PUSH (Personal Union Swis- que marginalement touchées: Crossair espère présenter son mentaux débattront de la par-
avions. Or, toute solution en sair Holding), estiment sous- 95% des suppressions d'em- plan d'activités vendredi ou en ticipation de la Confédération
deçà du seuil de 52 appareils estimé le chiffre de 9000 sup- plois affecteront le canton de début de semaine prochaine. a la nouvelle compagnie aé-
ménacerait les activités an- pressions d'emplois dans le Zurich. Et compte tenu de Son porte-parole Andréas rienne et sur le plan social,
nexes: technique, restauration groupe, dont 4000 en Suisse. Us l'impact sur les fournisseurs et Schwander table toujours sur avec l'UDC qui a annoncé sa
et services au sol. pensent que les trois quarts des les aéroports, la facture pour- le «modèle 26/26», prévoyant présence jeudi. ATS

ÉNERGIE ACCORDS BILATÉRAUX
Vers la

Cl If  ̂l
#IVM__P%_A-

___-l ratification
^̂ 11̂  ̂ P̂fl B ||  M I ¦ La 

ratification des accords
_̂Ŵ mLwm\̂mW m Ê Ŝ^̂ MtW mt M bilatéraux Suisse-Union euro-

péenne (UE) a reçu un coup
n et f*r*f*l PT"~\ TPII v hif 3!*

Campagne contre l'initiative «taxer l'énergie» . Le sénat français a donné
. , , , ,. . . son feu vert et l'Irlande s'est

U n  
comité regroupant 1V.IAIAI W \\ :\M de francs ' J

ar!d. s 1u.e la facture engagée à rattraper le retard.quelque 125 parlementai- des coûts de 1 energie se monte Joseph Deiss JLde i'espoirres bourgeois a lancé hier yne e|Teur l'énergie notamment destinée à à 21 milliards. A titre de compa- 
 ̂emée en% /lera Berne la campagne contre iw .«¦¦«•« sauver l'énergie hydrauli que, «J8011' les dépenses de 1AVS - ^

1 initiative populaire Pour ga- magistrale s'engagent maintenant en faveur dépasseront la barre des 28 mil- l 'Irlande la France et larantir l'AVS , taxer Ténergie et d'un g taxe frappant cette même uards cette année. Le conseiller ? manue, ia rraïu. _ _ i ia
non le travail. Cette initiative , ,. . pnprnip hvHrauli _ue i II faut vrai- national radical saint-gallois ^

1,gl.<?ue n °nt t0
J
il0Urs Pas ra"

lancée par les Verts sera soumi- P» *™%»«* SS Ï .r ourSr- t̂er Weigelt, lui, souligna que 
^i^rs^es 

""*
se au verdict du souverain le Schneider 

 ̂̂  œ  ̂
je liqne  ̂

toute taxe sur l'énergie risque lanon des Personnes-
2 décembre prochain. ]o i interne aue|Conaue En de coûter des emplois dans un Ce texte est le seul des sept

n,„.,_H_ cf_„ v i_ ,nn™i. ¦ A quelque part, l'enthou- ,.£« „, , * ,» .M
nit , contexte économique devenu accords bilatéraux devant êtreOuvrant les feux, le conseil- J - U -J - J \, 1 C A _ ¦ I occurrence, lorsqu il s agit de , , 

- _ _ _ i _ _ m 4uc u«_ iu
. „. . ,. ' , , siasme débride des Verts fait p ai- ,. . , V. . J - ¦ des olus incertains denuis le 11 ratine par chacun des quinze1er aux Etats democrate-chre- .i, _, ,mir r_ii,_1n_ _ _i_ ,____, dénicher un fil rouge, on le dem- u_ _ pms IIIL _ II_JII_ u _pui _ ie n F , H
tien uranais Hansruedi Stadler a SJL il 'L ntfr 1 btll chera du côté du P°Pulisme le SeptT-bre 

^^ ? * e" °T? 
?̂ ] eme

J ltsJ UI0̂ s- 
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souligné que l'initiative présen- ZxlZZ *Z<Ztlll h"I « Plus élémentaire. raPPele <V£ le PeuPle avait c  ̂ A Dublin le chef du De-
te de graves défauts Ainsi elle Polltlclue n est Pas morte- bien au rement refuse ce gerne de taxa- partement fédéral des affaires
prévoit de taxer l'énergie hvdro- contraire- La démocratie ne souf- Car les initiants, comprenant tion il y a à peine une année, étrangères a reçu hier l'assu-
électrique qui est pourtant la fre donC SanS doUte paS de la fa~ _ ue 'e dossier AVS n était Peut" l°rs des votations fédérales du rance de son homologue irlan-
seule source propre et renouve-
lable disponible en quantité.
«La grever d'un impôt serait une
erreur tant économique qu'éco-
logique.» La conseillère na-
tionale démocrate-chrétienne
fribourgeoise Thérèse Meyer M „W^^ - A I  f ' . - Conseil fédéral a promis pour la contretemps, le Sénat a ratifié
partage le même avis. Plutôt bat en faveur d une taxe sur dans la forme !. 

 ̂ 2003 m ^^  ̂une par 317 voix contre deux Yac.
que de matraquer l'hydroélec- ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ éventuelle introduction de la cord sur la libre circulation des
tricité , «nous devons au contrai- taxe sur le CO, ce qui ramènera personnes.
re favoriser la diffusion de notre té». Pour Thérèse Meyer, une la cotisation AVS sur les salaires, la réforme écologique sur Le dossier doit encore être
houille blanche, laquelle assure taxe sur l'énergie est loin de ga- il faudrait imposer Ténergie de l'avant-scène. Mais sans préci- soumis à l'Assemblée na-
aujourd 'hui la couverture de rantir l'AVS... «Af in de réduire p lus de 10%!» Car la somme des pitation inutile. tionale, en principe le 20 no-
60% de nos besoins en électrici- ne serait-ce que de un pour-cent salaires s'élève à 237 milliards Bernard-Olivier Schneider vembre. ATS

ÉLECTION DU CONSEIL D'ÉTAT GENEVOIS EXPO.02

On prend le même... Les billets s'arrachent
¦ Le Parti radical genevois a Département de justice et police ¦ La vente grand public des Coupes de 40 millions
choisi Gérard Ramseyer comme et des transports (DJPT) depuis billets pour Expo.02 et le specta- De son côté, Franz Steinegger
unique candidat pour le Conseil huit ans. Impliqué dans le sean- cie d'ouverture a démarré sur les exige des coupes de l'ordre de
d'Etat. L'assemblée des délé- dale des offices des poursuites et chapeaux de roue hier. «Nous 40 millions de francs dans le
gués, réunie hier soir à la salle faillites (OPF) , il a été le candi- faisons un tabac, il y a des budget d'Expo.02.
communale de Chêne-Bourg ,/tete- dat radical au Grand Conseil queues d'une heure un peu par- , . ,  , ,,
(GE), a pris cette décision après dont le nom a été le plus sou- tout dans les gares», a indiqué Le President ae e*Posi-
un débat à huis clos. Lors d'un vent biffé par les électeurs di- Laurent Paoliello , porte-parole tlon. natl°nale veut des mesu"

premier vote, John Dupraz n 'a A manche. d'Expo.02. res immédiates. Les caisses de
pas été autorisé à se représenter. Les discussions ont dû être A Saint-Gall, Expo.02 est la manifestation accusent déjà
Le non l'a emporté par 145 voix, chaudes. Pour laver le linge sale invitée d'honneur de la foire ™ trou de 12U mmions ae

contre 95 oui. Ensuite,/ Pierre ^_^h~  ̂ A en famille, le comité du parti agricole OLMA qui s'ouvre éga- Irancs-
Kunz a pris la parole et a an- m avait décidé que la réunion se lement jeudi. A cette occasion , La direction généraleI V U I I /. U in i .i 111 uui i»u. \*\. « vi* 1 n . 1 1 1 1 * n v 1 vi v v i i l  v »« i l  i i u i r / u  \j\, ivi"*"«» j W «M___ .. J. m _ v i i i i - ^ - v i t . i . w j i , _l_iU UU V/^i-iun 
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nonce qu'il se retirait de la cour- "̂ Ê tiendrait à huis clos. Une opaci- Ne ll y Wenger et Franz Steineg- d'Expo.02 a jusqu 'au milieu de
r-/. T n no t̂î / . i t - o  nn imfn rnr-rnf . Mml .A nn'̂ w îr . nrtmAA nr. \n . . .< > w i .  I , . i < rtar fini FOmic OU /.AnCûillûr ftt 1-. rnmnînn n.n^liqinû - » r _ l . roc. i__ [/tri  11 , iuin.. un vuic _-t_ _ i _ i , ic _ [u avcui i i ! ; n i i u  ia picoiucu- gti v_ ..i _ .w___ .o «u v uu>n I I I L I  IC- ia .. . i r i iu iu:  |nuuiunn JJULU

a finalement donné son feu vert ~ ^^^^^ te Floriane Ermacora. Dès le dé- déral Samuel Schmid le premier soumettre ses propositions, a
à Gérard Ramseyer pour le Con- En choisissant Gérard Ramseyer but de l'assemblée, elle a de- billet - en l'occurence un pas- indiqué hier la porte-parole
seil d'Etat. comme unique candidat, le Par- mandé aux délégués de revenir seport de trois jours - ainsi que Marina Villa, confirmant une

Agé de 60 ans, le conseiller ti radical ne jette -t-il pas un dé- sur cette décision, mais n 'a pas la saucisse Expo et une bouteil- information du journal bernois
d'Etat Gérard Ramseyer dirige le f i  aux électeurs genevois? key été suivie. ATS le du vin officiel. Bund. ATS

uu,, __ »__ uuuie. roue .duuidu-i. ie n >est un dossier définiti.présenter un dossier un peu «
emem é dans un  ̂Lemieux ficelé, dans le fond comme Consdl féd|raJ j s j
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rait se chiffrer entre 35 000 à
52 000 emplois pour le pays.
Dans l'attente des plans de
Crossair, le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco) n'a pas voulu

ces. Le chef du personnel de
Swissair, Matthias Môlleney,

_ 4 septemore zuuu.
Enfin , Hansruedi Stadler a

noté qu 'un transfert de la char-
ge fiscale du travail vers l'éner-

la reprise de 52 appareils de
Swissair (26 moyen-courriers
et 26 long-courriers).

Liens avec
Texas Pacific Group
L'UBS a confirmé des contacts
avec Texas Pacific Group, la so-
ciété américaine qui a repris le
fabricant de chaussures Bally.
Quant à une participation de la
Confédération, la question ne
pourrait se poser qu'après la
publication du «business plan».
Le porte-parole du Départe-
ment fédéral des finances,
Daniel Eckmann, rappelle que
la tâche de la Confédération est
de «s'engager pour la pérennité
d'une compagnie nationale
saine et rentable à long terme».
C'est là «le seul moyen pour
garantir un maximum d'em-
p lois». Les partis gouverne-

dais Brian Cowen que les ac-
cords allaient être examinés
sous peu par le Parlement. Ce-
lui-ci devrait ratifier les accords
d'ici à novembre.

En France, après plusieurs
contretemps, le Sénat a ratifié
par 317 voix contre deux l'ac-
cord sur la libre circulation des
personnes.

a
15 000

¦ FRIBOURG

¦ ATTAQUES
BIOLOGIQUES

60 suppressions
d'emplois
La société fribourgeoise Poly-
type supprime 60 postes de
travail sur 600. Active dans la
construction de machines pour
emballages, l'entreprise expli-
que cette mesure par le «re-
froidissement conjoncturel,
particulièrement dans les
biens d'équipement».

Hotline
Le laboratoire AC de Spiez a
ouvert une hotline téléphoni-
que qui donne des informa-
tions sur une possible menace
d'attaques chimiques ou bio-
logiques. Il répond ainsi aux
nombreuses demandes de ren-
seignements après les atta-
ques du 11 septembre. Les li-
gnes atteignables au numéro
(033) 228 16 29 sont ouvertes
du lundi à vendredi entre 8 et
17 heures.

¦ FRONTALIERS
Convention signée
La lutte syndicale pour la dé-
fense des travailleurs fronta-
liers s'organise. Les syndicats
suisse FTMH et français Force
ouvrière (FO) ont signé une
convention hier à Delémont.

¦ GENÈVE
Violeur démasqué
grâce à son ADN
La police genevoise a partiel-
lement élucidé un viol collectif
commis le 2 août au Parc des
Bastions grâce à la banque de
données ADN de la Confédé-
ration. Un Colombien de 35
ans, détenu à la prison pré-
ventive de Champ-Dollon, a
pu être mis en cause. Le si-
gnalement fourni par la victi-
me, une Valaisanne de 36 ans,
n'avait hélas pas permis
d'identifier ses agresseurs.
Mais une correspondance en-
tre les prélèvements effectués
sur la jeune femme et les pro-
fils ADN du système d'infor-
mation fédéral a permis de
démasquer un des violeurs.
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Fête d' automne HBH
chez FoxTown Villeneuve ^HHH

Samedi, le 13 octobre I
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Au programme: défilé de mode, j
dégustations et musique.
FoxTown vous attend avec ses 30 boutiques 

^.M Ê̂ÊIm y^^^^ Âqui vous proposent 55 marques internationales Ê̂ 
^^^^ |̂ Kde grande renommée - prêt-à-porter femme - I > 
^^^^^^Bhomme - sport - optique - bijouterie - à des prix _\\\\\\\\\\__W_ J^̂ ^̂ Aabsolument avantageux avec des rabais allant ^̂ HWj^̂ ^̂ ^ Ê ^̂ ^̂ Hde 25% à 50% pendant toute l'année. 
~̂ ^̂ ^̂ ^̂ L

Nouvelle ouverture: stores JB Ê̂Ê wÊÊÊÊÊÊ ^̂ ^̂ L
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^Hles plus grandes marques
FoxTown Factory Stores _ \ \ \ \ \ \  Ê PlUS PCtltS Pr_X.
Zone Industrielle D J ¦ m
(Direction FunPlanet) M / 1
CH-1844 Villeneuve ™I(D 0 848 828 888 /
info@foxtown.ch 1 |* ^^

Villeneuve www.foxtown.ch
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L exil pour
à Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul

¦ MONT-BLANC

ENTRE LA GEORGIE ET L'ABKHAZIE

Bruits de botte

TU-154

¦ La Géorgie a annoncé qu 'elle
allait envoyer des troupes régu-
lières dans la région de Kodor, à
la «frontière» avec la région sé-
paratiste d'Abkhazie. Pour les
responsables abkhazes, cette dé-
cision équivaut à «un pas vers la
guerre».

Garantir
la sécurité du pays
«Pour assurer la sécurité et la
défense de la population géor-
gienne de la gorge de Kodor,
des unités régulières des forces
géorgiennes ont été envoyées
là-bas», a annoncé hier le mi-
nistre géorgien de la Défense
David Tevzadzé. Selon son mi-
nistère, il n'y avait jusqu 'ici
aucune présence militaire
géorgienne dans cette zone.

ces en cours contre le presi- «Notre devoir premier est
dent du Conseil italien et son de garantir la sécurité de notre
ancien ministre de la Défense population et d'exclure la rép é-
Cesare Previti pour corruption tition d'incidents comme ceux
de magistrats. d 'il y a deux jours», a-t-il dit.

«J 'ai cherché à faire valoir Le ministre faisait référence
mon expérience d'ancien ma- aux bombardements aériens
gistrat auprès des parlementai- survenus mardi dans la région
res italiens et à exprimer ma de la gorge de Kodor, une zo-
préoccupa tion», a ajouté le se- ne montagneuse d'accès très
nateur Dick Marty présent lui difficile , échappant pratique-
aussi. «Il est évident que si les ment à tout contrôle
normes adoptées sont app li-
quées à la lettre, il y aura des Vers la guerre
obstacles supp lémentaires à Les Abkhazes ont rendu les for-l entraide judiciaire.» ces géorgiennes responsablesDe Rome de ces attaques Tbilissi a pour

Ariel F. Dumont sa part affirmé que des avions

PUBLICITÉ

codes culturels ¦ multiples:
comme un autre de ses pairs,
Salman Rushdie, il écrit dans
la langue de la métropole, avec
le malaise de la langue d'origi-
ne, incarnée par cet impro-
nonçable prénom, transformé
en V.S. (Vidiadhar Surajpra-
sad...). Mais désormais précé-
dé de «Sir», car ultime para-
doxe du colonisé, il a été ano-
bli en 1990 pour services ren-
dus aux lettres anglaises. Avant
cette nouvelle consécration du
Nobel. A laquelle il a répondu Incendie
par un simple communiqué, Un incendie d'origine indéter-
se disant profondément ravi minée s'est déclaré jeudi à la
par cette accolade inattendue», mi-journée dans la chambre
Naipaul a jugé qu'il s'agissait de ventilation à l'entrée du
d'un «grand hommage à l'An- tunnel du Mont-Blanc , sur le
gleterre, ma maison, et à l'Inde , versant italien. Le sinistre n 'a
maison de mes ancêtres». pas fait de victime, a été rapi-

Car Naipaul a aussi la ré- dément maîtrisé et n'a causé
putation d'avoir un sacré ca- que quel ques dégâts maté-
ractère, misanthrope, dur, cy- riels. Le tunnel du Mont-Blanc
nique, méprisant pour les cha- fermé depuis l'incendie du 24
pelles littéraires. Selon l'écri- mars 1999 qui a fait 39 morts
vain américain Paul Theroux, est en pleine réhabilitation ,
avec qui il s'est brouillé, il élè-
ve «la mauvaise humeur au U AVION DISPARU
rang de preuve de son tempe- A.,r..nt_ trarorament artistique». Aucune irace

Pour boucler la semaine
de remise des prix, qui prend

Aucune trace
Les recherches se sont pour-
suivies hier pour tenter de re-
trouver le petit avion de tou-
risme qui a disparu mercredi
alors qu'il effectuait la liaison
entre Barcelone et Oran, en

une coloration particulière en
cette année du centenaire des
Nobel, ne reste que le Prix No-
bel de la paix, qui sera annon-
cé aujourd'hui à Oslo.

Kim Gamel/AP

Algérie, avec dix personnes à
bord, dont huit Américains.
L'appareil, qui appartenait à la
compagnie Flightline,
transportait huit passagers
américains et deux membres
d'équipage espagnols. Il a dis-
paru des écrans radar mercre-
di matin alors qu'il se trouvait
près des îles Columbretes, au

venus de Russie avaient bom- large de l'Espagne
bardé les environs de deux vil-
lages géorgiens. ¦ CORSE

La décision d'envoyer des Arrestations
Plusieurs militants du parti na-
tionaliste Indipendenza ont
été interpellés hier à Bastia et
Ajaccio. Ces interpellations in-

troupes dans la région de Ko-
dor ne va pas contribuer à dé-
tendre la situation. Elle repré-
sente «une tentative de légali-
ser les activités des bandes ter-
roristes qui se trouvent sur le
territoire abkhaze», a déclaré
Astamour Tania, l'adjoint du
président abkhaze, Vladislav
Ardzinba.

terviennent alors que les for-
ces de l'ordre ont été visées à
plusieurs reprises par des at-
tentats ces dernières semai-
nes. Après les mitraillages, fin
septembre, des casernes de
gendarmerie de Borgo et Ajac
cio, le Palais de Justice de
Bastia a essuyé, le 4 octobre,
le tir nourri d'une arme de
guerre.

Selon lui, le Gouverne-
ment géorgien va envoyer jus-
qu 'à 500 hommes en renfort
dans la gorge de Kodor. «C'est
un pas vers le début d'opéra-
tions militaires de grande en- ¦
uergure, un pas vers la guerre»,
a-t-il estimé.
uergure, un pas vers la guerre», L'Ukraine avoue
a-t-il estimé. L'Ukraine était sur le point de

reconnaître hier sa culpabilité
Qui sont dans l'explosion en vol d'un
les guérilleros avion russe il y a une semai-
infiltrés? ne. Le ministre ukrainien de la
Depuis le début de la semaine, Défense a présenté sa démis-
de violents combats ont éclaté sion aPrès la catastrophe, a
entre les forces abkhazes et la fait savoir le président Léonid
guérilla infiltrée dans la région Koutchma. Le chef de l'Etat a
séparatiste soutenue, selon aussi prévenu que les têtes al-
Soukhoumi, la «capitale» de laient tomber si la thèse d'une
l'Abkhazie , par Tbilissi. Les for- bavure, mMa ™ » "" "¦
ces abkhazes ont affirmé mer- Des edats et de;j b ,lle

J
s d acier

credi avoir tué six Tchétchènes °nt ete douves dans des corps
et en avoir capturé deux qui de Pf.a9ers et dans les de"K .., j  bris de I avion,combattaient aux cotes des
Géorgiens. ATS/AFP MMMMMMMMMMMMl

Le Nobel de littérature

L

'écrivain britannique Une autre bête noire
V.S. Naipaul a remr Après l'énorme succès d'Une
porté hier le Prix No- maison pour Monsieur Biswas,
bel de littérature pour inspiré de son père, Naipaul,
son œuvre d'écrivain- voyageur de plus en plus pes-

philosophe, autour du métissa- simiste, décrit indépendances,
ge culturel postcolonial et du nationalismes, Afrique (dans
déracinement. Guérilleros ou A la courbe du

Celui que l'Académie sué- f leuve, son Voyage au cœur des
doise a qualifié d'héritier de ténèbres à lui) et bien sûr, l'In-
Conrad pour sa perception du de- Avec une acuité, une féro -
pourrissement des empires co- cité qui lui vaudront parfois
loniaux est récompensé pour d'être ta*é de réactionnaire
avoir «mêlé narration percepti- Par les tenants de la culpabi-
ve et observation incorruptible uté de l'homme blanc.
dans des œuvres qui nous con- Il décortique aussi une de
damnent à voir la présence de ses bêtes noires, le fondamen-
Thistoire refoulée». talisme musulman dans les

Originaire de la commu- PaYs non arabes, Indonésie,
nauté indienne de Trinité-et- ^nn, Malaisie, Pakistan: Cré-
Tobago, qu 'il a quittée à l'âge 1/c „ . . .  ,. . . , „ puscule sur l 'islam; voyage au
de 18 ans, V.S. Naipaul, 69 ans, VS NaiPaul' '"wpt 'P'6 des lettres- * pays des croyants et Jusqu 'au
est l'auteur d'une œuvre, tant m incomue dam fa)fa^  ̂ au XKe  ̂ travaffl 

bout de ki foi, retour sur un
journalistique, essayiste que brossant implacablement le dans les champs de canne à 

meme v°yaSe-
littéraire qui reflète le chaos taUmu de Veffondremmt sucre, Naipaul hérite d'une In- Cosmopolite par manque
culturel du monde de la déco- inexombk de rancienne Cldtu_ de ancestrale transposée dans de racines- NaiPaul dit avoir
Ionisation , a partir de ses Ca- re dominatrice colon[a ie et de une colonie britannique aux «t0UJ 0Urs ™senti le besoin de
icuuça ncncuc. _uw> «^uuj uu ia société locale européenne», hiérarchies étouffantes , entre Jaire comprenons que [...) ce

S",.? TXl
v _/• comPr

A
enension Anglais, Noirs, Indiens... Qu'il v°y aSeur de lan^

ie an
Slaise de

del Inde, 1 Afrique , 1 Amérique La double émigration fuit en 1950 pour Londres par le monde n'était pas an-
du sud au nord , les pays isla- EnfaW de Ja éri hérie d> un avec en he une bourse glais mais colonisé, et qu 'il
nuques asiatiques, sans ou- £  ̂  ̂  ̂£ Trèg &a_ 0xfo£  ̂SQn rêye d

,écri_ transportait des images diffé-
bher l Angleterre. deuse Majesté > leg radnes d(, r_ Cest  ̂du colonisé  ̂

rentes dans sa tête» De ro-
L'Académie suédoise a V.S. Naipaul plongent dans entre deux piges à la BBC, pu- mans en nouvelles, il s impose

mis d'ailleurs l'accent sur son une autre diaspora , celle des blie en 1957 son premier ro- aujourd hui, avec le recul,
roman L 'énigme de l'arrivée, communautés hindoues de man, le satirique Masseur mys- comme un pionnier de la
dans lequel il «examine la réa- par le monde. Né en 1932 non tique et taille les premières mondialisation littéraire.
lité anglaise tel un anthropolo- loin de Port-of-Spain dans une croupières d'une longue série D'où une œuvre de l'iden-
gue étudierait une tribu indigè- famille qui avait quitté l'Inde à la société de son île natale. tité malmenée, interface entre

Loi sur mesure
Des parlementaires suisses dénoncent

un coup fourré législatif italien.

Un e  
délégation de parle- le président du Conseil Silvio dire que l'Italie va précisément

mentaires suisses s'est Berlusconi de profiter de son dans le sens contraire,
rendue mercredi en Italie arrivée au gouvernement pour

pour discuter de l'accord d'en- se faire «coudre des lois sur Des bâtons dans les roues
traide judiciaire dans le cadre mesure». La délégation suisse composée
des accords bilatéraux signé.en- n est wai cettè loi sur de quatre parlementaires dont
tre les deux pays il y a mainte- les commissions rogatoires va *e . c.onseuler. aux Etats Bruno
nant quatre ans. La discussion en effet dès son enfrée en  ̂

Fnck a souligne un fait grave
s'est déroulée dans un climat gueur faciliter la  ̂

de Berius- selon elle, «puisque la modifi-
très tendu puisque les représen- coni Selon le contenu du texte cation du Code Péml a mis des
tants de la Confédération helvé- ratifié oar le Sénat tout docu- obstacles importants qui ne fa-
tique ont fait cas ouvertement ment présentant un vice de
de leur perplexité concernant forme sera désormais inutilisa-
l'application de l'accord italo- ble. En termes plus clairs, les
suisse, la loi sur les commissions défenseurs d'un inculpé pour-
rogatoires ayant été modifiée il y ront exiger l'invalidation d'un
a deux semaines par le Parle- dossier s'il manque un seul
ment italien. tampon sur l'un des docu-

ments transmis par un tribu-
Loi sur mesure nal non italien. C'est donc
Mercredi 3 octobre au soir, le cette arme que les avocats de
Sénat italien a en effet approu- Berlusconi risquent d'utiliser
vé une nouvelle loi sur les contre des documents acquis
commissions rogatoires qui ris- en Suisse contre le président
que de bien compliquer désor- du Conseil dans le cadre de
mais l'entraide judiciaire inter- t'"" de ses nombreux procès,
nationale. La séance parlemen- par aiUeurs, cette loi n'ar-
taire s'était déroulée dans un rive pas vraiment à point
climat désordonné car les dé- nommé puisqu 'en ce moment
pûtes n 'avaient lésiné ni sur les même la communauté inter-
injures ni sur les coups de nationale se mobilise pour lut-
poing. Le centre-gauche, qui ter contre le terrorisme et plu-
est à l'opposition depuis les sieurs individus soupçonnés
dernières législatives, avait d'appartenir à des mouvement
d'abord dénoncé un «cadeau terroristes sont jugés. Ce qui a
fait aux terroristes et aux cri- poussé le chef de file de l'op-
minels» pour ensuite accuser position Francesco Rutelli à

ciliteront pas l'entraide entre
les deux pays». Les représen-
tants de la Confédération tou-
chaient là une question im-
portante concernant directe-
ment Silvio Berlusconi puis-
que des documents ont été
acquis contre lui auprès de la
Suisse dans le cadre d'un pro-
cès en cours contre le prési-
dent du Conseil italien et son

îf f ifr l̂̂  ̂ M M ¦ FRANCE-ESPAGNE
'̂ ¦̂ I ^̂  ̂ rm ™ Coonératinn

m

Coopération
Au cours du 14e sommet fran-
co-espagnol qui s'est tenu hier
à Perpignan, Paris et Madrid
ont affirmé hier leur volonté
commune «d'accélérer» le
renforcement de la coopéra-
tion antiterroriste au niveau
européen. Des réformes insti-
tutionnelles devraient permet-
tre d'aller dans ce sens. Au
cours de cette rencontre on a
aussi annoncé l'ouverture, dé-
but 2002, du tunnel du Som-
port, entre la France et l'Espa-
gne. Une bonne nouvelle pour
les voyageurs...



Une longue guerre s'
Le chef d'état-major britannique prévoit des frappes
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mois après les at-
tentats du 11 sep-
tembre, les Etats-
Unis ont intensifié
hier leurs bombar-

dements sur l'Afghanistan. Selon
les taliban, qui accusent Wash-
ington de «viser» les civils, plus
de 300 personnes auraient été
tuées depuis dimanche. Les
frappes ont visé notamment Ja-
lalabad (est) et Kandahar (sud-
est) , bastion du pouvoir taliban
où vit leur chef suprême, le mol-
lah Mohammad Omar, et où ré-
side habituellement Oussama
ben Laden. En soirée, les raids
se poursuivaient autour de cette
localité et de Kaboul, la capitale.

Aucun bilan de source in-
dépendante n'était disponible
sur ces attaques américano-bri-
tanniques. Selon les taliban, plus
de 200 personnes, en majorité
des femmes et des enfants, au-
raient été tuées hier à Kadam, à
40 km de Jalalabad. Selon les
différentes informations diffu-
sées par les taliban, les raids aé-
riens alliés auraient fait quelque
300 victimes civiles depuis di-
manche. Kaboul n 'a pas fourni
d'indications concernant les
pertes militaires.

Washington regrette
Le secrétaire américain à la
Défense Donald Rumsfeld a
démenti que les Américains
bombardent volontairement
des cibles civiles en Afghanis-
tan. Il a exprimé des regrets
pour la perte de vies innocen-
tes. Les Etats-Unis ont recensé
de leur côté leur première vic-
time. Un sergent de l'armée de
l'Air américaine est mort dans
un accident dans le nord de la
Péninsule arabique. Washing-
ton n'a pas donné de préci-
sions sur les circonstances.

Jusqu'à l'été
Le chef d'état-major britanni-
que a estimé que les frappes
militaires contre les réseaux
terroristes de ben Laden et les
taliban qui les protègent
avaient permis «des progrès ap-
préciables ». Sir Michaël Boyce
a toutefois estimé que les opé-
rations pourraient durer «jus-
qu 'à Tété prochain».

Le ministre britannique de
la Défense Geoffrey Hoon a
estimé de son côté que les
frappes aériennes avaient déjà
eu un impact sur la cohésion
des taliban. Des défections
commenceraient à être signa-
lées alors que l'opposition af-
ghane affirme avoir pris le
contrôle de Ghor (centre-
ouest).

Signe d'une guerre de lon-
gue haleine, le Gouvernement
pakistanais a admis que des
soldats américains étaient pré-
sents sur son territoire et que
deux aéroports avaient été mis
à leur disposition. Islamabad a
toutefois réaffirmé qu 'il ne
s'agissait pas de troupes de
combat.

Marge étroite
Les autorités du Pakistan ont
une marge de manœuvre étroi-
te entre leur soutien à Wash-
ington dans la lutte contre le
terrorisme et des groupes radi-
caux pakistanais opposés aux
frappes contre l'Afghanistan.
Un millier d'islamistes ont à
nouveau défilé jeudi à Quetta
aux cris de «Mort à l'Améri-
que».

Le reste du monde musul-
man est également en ébulli-
tion. Plusieurs milliers de per-

Dans cette guerre étrange, dont les journalistes sont bannis, les informations ne sont données que par
une partie au conflit: les taliban. Selon eux 300 civils sont morts depuis dimanche. Possible, si-
beaucoup de maisons sont réduites à des monceaux de gravats, comme celle-ci, détruite mercredi, key

sonnes ont manifesté à Bagdad
alors qu'un rassemblement a
réuni un millier d'Indonésiens
à Djakarta devant l'ambassade
américaine.

Rassurer
Dans ce contexte, les dirigeants
britanniques s'emploient à dis-
siper les craintes du monde
arabo-musulman sur une

éventuelle extension du conflit
à d'autres pays que l'Afghanis-
tan, et notamment à l'Irak. En
visite au Caire, le premier mi-

rencontre avec le président
égyptien Hosni Moubarak.

Psychose
aux Etats-Unis
La psychose d'une guerre bio-
logique s'est par ailleurs déve-
loppée aux Etats-Unis avec la
découverte d'un troisième cas
de contamination par la mala-
die du charbon en Floride.

Une enquête criminelle a
été ouverte. ATS/AFP/Reuters

annonce

SIX MILLIONS DE MUSULMANS EN FRANCE

Ben Laden
dans les banlieues
¦ L'islamisme et la djihad prê-
chée par Ben Laden ont-ils une
influence sur les banlieues fran-
çaises où vivent 5 à 6 millions de
musulmans, dont une forte mi-
norité de jeunes? La guerre dé-
clenchée par les Etats-Unis con-
tre l'Afghanistan ne peut rester
sans écho au sein d'une popula-
tion jeune, souvent déstructurée
sur le plan familial, scolaire et
professionnel. Elle se greffe
comme facteur aggravant sur
une population dont l'instabilité
alimente l'insécurité française.
Incendies de voitures, saccages
des édifices publics, écoles en
particulier, dans les zones
d'éducation prioritaire, dispari-
tion de la population européen-
ne dans certains quartiers de
banlieue: il ne s'agit même plus
de faits divers, ignorés de la
presse qui y revient quand surgit
la dimension intégriste. De mê-
me, la presse française a-t-elle
relaté l'arrestation de cinq «jeu-
nes», sur enquête des Rensei-
gnements généraux, à la veille
du match France-Algérie de sa-
medi dernier.

Un révélateur
L'événement a d'abord été ré-
vélateur de la brutale concen-
tration de jeunes d'origine ma-
ghrébine, venus de la banlieue
nord de Paris et de toute la
France, soit 60 000 sur 80 000
spectateurs. Les ministres de
l'Intérieur et de la Jeunesse,
mis en garde par la police,
avaient balayé les objections: le
match serait une grande fête de
fraternisation.

Ces deux ministres, le so-
cialiste Daniel Vaillant et la
communiste Marie-Georges

Buffet , vont payer cher leur
obstination: à la 76e minute de
jeu , une centaine de supporters
se précipitent sur la pelouse;
les canettes pleuvent sur la tri-
bune où sont fixés par les ca-
méras de TV un Jospin blême,
au côté de ses ministres, tous
hantés par le spectre du Hey-
sel, tous déterminés à subir
l'adversité pour mieux espérer
les suffrages musulmans en
mai-juin prochain.

La France reniée
La police française a tiré deux
enseignements de cette mani-
festation sans précédent, sur le
plan de la révélation des com-
portements de la jeunesse im-
migrée. Les 60 000 spectateurs
d'origine maghrébine ont pris
parti, comme un seul homme,
pour l'équipe d'Algérie, comme
si leur sentiment d'apparte-
nance à la communauté na-
tionale française était inexis-
tant, Marseillaise huée, minis-
tres siffles... C'est le hourvari,
annonciateur de l'émeute. Sur
ce plan, la police n'a pu que
constater l'insuffisance de ses
moyens et surtout trembler si
10% seulement des jeunes
avaient déferlé sur Paris. Les
délais de mobilisation des for-
ces de police, CRS, gendarme-
rie mobile, l'absence de plan
préalable dressé par la préfec-
ture de police, ramenaient la
France aux heures sombres
des émeutes de mars 1994
pendant lesquelles un vaste
triangle de la rive gauche de
Paris était abandonné au
pillage.

Pierre Schâffer

L'AMÉRIQUE PLEURE SES MORTS

Unis dans la mémoire
¦ Les Américains se sont re-
cueillis jeudi , un mois après les
attentats du 11 septembre. Ils
ont rendu hommage aux milliers
de victimes. Le président Bush a
affirmé sa détermination à «dé-
truire le terrorisme».

Dés cérémonies poignantes
se sont tenues sur les trois sites
frappés par les attaques: le trou
béant, encore fumant, des dé-
combres du World Trade Center
à New York, le Pentagone, près
de Washington, et Johnston,
près de Pittsburgh, en Pennsyl-
vanie.

Au Pentagone, sous le slo-
gan «Unis dans la Mémoire»,
George W. Bush, a assisté à un
moment de recueillement en
compagnie de 20 000 personnes.
«L 'Amérique est entrée dans une
lutte d'une durée incertaine,

M. Bush, hier pendant la céré-
monie au Pentagone. key

mais nous sommes sûrs de son
résultat», a affirmé le président
en promettant à ses conci-
toyens la victoire sur le terroris-
me.

A New York, quelques ins-
tants de silence ont été observés
par les travailleurs qui s'activent

PUBLICITÉ 

jour et nuit sur le chantier de
déblaiement des deux tours ef-
fondrées.

Particulièrement ému, le
maire de New York, Rudolph
Giuliani a félicité ceux que le
pays entier considère désormais
comme les héros de ce drame:
les sauveteurs, les pompiers, les
policiers et les ouvriers en bâti-
ment qui ont déblayé à ce jour
quelque 260 000 tonnes de gra-
vats. «Le feu brûle encore, mais
nous sommes sortis de ce drame
plus forts, nous sommes désor-
mais une ville, un pays, un
monde p lus unis», a lancé le
maire. Quelque 5000 personnes
sont toujours portées disparues
à New York, et pour l'instant
seuls 417 cadavres ont été récu-
pérés, et 366 identifiés.

ATS/AFP

IMPOT
SUR LES GAINS
EN CAPITAL

Attention, nouvel impôt pour tous !
% Un impôt sur les gains en capita l frapperait
les actions, les obligations et les parts
de fonds de placement

% Un impôt sur les gains en capita l frapperait
les gains réalisés sur les actions de toutes <,
les entreprises, qu'elles soient ou non cotées
en Bourse. Et la Bourse chute depuis trois ans

% Un impôt sur les gains en capital frapperait
lourdement les petits porteurs (déjà un tiers
des Suisses possèdent des actions)

Comité -Non à un nouvel impôt». Case postale 3033,1211 Genève3, www.rx__w_mpot-non.cn



12 Le Nouvelliste

Qualité optimale,
divertissement assuré!
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Prise de photographies/vidéo numérique, zoom analogique 10 x/zoom
numérique 100x, stabilisateur d'image numérique, écran couleur LCD
2,5" avec 200'000 pixels
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Changeur pour 5 DVD, décodeur Dolby Digital intégré, RDS (Radio
Data System) 
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Graveur DVD-RAM et DVD-R , lecture de DVD vidéo/RAM/R-DVD, de £
CD audio/vidéo et de CD-R/RW , jusqu'à 100 000 enregistrements sur |
DVD-RAM 1
* Première livraison, jusqu'à la mi-novembre seulement en nombre limité.

82 cm / 16:9 / 100 Hz, 30 Watt , stéréo

vww.manor.c
_L_

Suite à des circonstances les plus défavorables, la maison de grande renommée
LIQUIDATORIUM doit fermer ses portes dans quelques semaines. Pour cette raison la

de tapis d'orient en Suisse a lieu dès maintenant.
Des centaines de tapiS O Orient, qui ont été choisis et achetés avec beaucoup de soins, d'amour et une connaissance profonde de la
matière dans leurs pays d'origine, une grande collection de tapiS antiques, des pièces uniques et rares, provenant de l'Iran, de la Russie
.beaucoup de tapis du caucase), de l'Afghanistan, du Pakistan, de la Turquie, etc.. ainsi que des tapis tibétiens du CAO/ Népal, une très belle
collection de Gebbeh persans, etc, etc., doivent être liquidés le plus rapidement possible, avec un rabais d'au moins OU /O et encore plus!

Tibet Népal, 204 x 155cm, au lieu de Fr. 1̂ ë90*.-, maintenant seulement Fr. 578 -, Bidganeh Goldugh, 200 x 145cm, au
lieu de Fr. 12660.-, m.s. Fr. 6780 -, Gabbeh Iran, 140 x 172cm, au lieu de Fr. V4rS0-, m.s. Fr. 739.-, Chemin Mud Iran,
au lieu de Fr. 2f_ 6v-, m.s. Fr. 1'130.-, Istanbul soie, 113 x 75cm, au lieu de Fr. 3̂ 880 -, m.s. Fr. 995 -, Schirwan soie
antique, 106 x 92cm, au lieu de Fr. 91320 -, m.s. Fr. 3'995 -, Afghan Kabul, soie, au lieu de Fr. t?90 -, m.s. Fr. 695 -

Vous n'aurez plus jamais l'occasion de faire des achats dans cette maison uniquel Profitez donc de cette dernière occasi-
on, grâce à laquelle vous pouvez acheter le stock entier de meubles de la plus haute qualité et d'ensembles de salons, de lits,
de literies et de matelas, d'antiquités et des objets rares, de lampes, de tableaux, de miroirs, d' articles de voyage, de vête-
ments de haut de gamme pour homme et pour femme, ainsi que tout le stock de bijoux exclusifs CrtO/ en or et en argent
massif, etc., etc. pour une valeur de plusieurs millions de francs avec un rabais d'au moins vU /0 et même plus.

Important! Pour liquid er le tout sans exception dans les déla is les plus brefs, vous aurez, en faisant tourner la roue du
rabais, la possibilité d'obtenir (bijoux exceptés), ju squ 'à épuisement du stock, un rabais supplémentaire allant jusqu'à
50%, en plus du rabais affi ché de 40% à 60%! Ne laissez surtout pas cette chance unique vous échapper!

Exposition sur une surface de plus de 2*000 m2 :

1, rue de Balfrin, 3930 Viège iéi 027 943 14 70
Agissant depuis 1976 

sur ordre des administrations et des syndicats de faillite, ainsi que sur demande de fermetures d'entreprises:
Bernhard Kunz Liquidations S.A. Bureau: Buurehus bym Tûrmli - 8105 Watt - Tel: 01-840 14 74 - Fax: 01-840 31 52 - email: info@Bemhard-Kunz.ch

www.Bernhard-Kunz.ch 

Immobilières location i /1N?*___________________________ I ______
/A i_^__ Entreprise Suisse partage:

SIERRE
Av. de France 9

Appartement 2.5 p.
- Fr. 601.- ch. comprises
- Libre tout de suite
- Cuisinette avec frigo
- Situation tranquille

wincasa1
Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
Christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch

__ ¦/
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

St-Maurice
A louer

Grand-Rue 77

appartement 3 pièces
Fr. 800.— acompte s/charges compris.

Cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-490179

A louer à Savièse
pour le début 2002

ou à convenir
Ancienne maison

vigneronne
entièrement rénovée

51/2 pièces avec cachet
Fr. 1800-+ charges

Tél. (079) 240 24 38

Charmant chalet 5 pièces
Dans cadre ancien, sur le coteau de
Vionnaz, à 10 minutes d'Aigle et de

Monthey, endroit calme et ensoleillé - idéa
pour les enfants!

Loyer Fr. 1300.-/mois sans charges, libre
tout de suite. Tél. (079) 230 66 80

Pour une jeune fille ou dame, à louer
dans villa à Sion
studio meublé

Entrée indépendante, TV, prise télé-
phone. Avec charges Fr. 490.-/mois.

Tél. (027) 323 34 57.
011-712381

1 a nn arte m ent

1 local commercial. A louer à Sion
café-restaurant

(079) 460 09 10. dès 18 heures.
036-492207 036-492003

Sierre
centre-ville à louer

6 pièces, 165m2, 4e étage

125 m2, premier étage, aménagé
au gré du preneur.

Date d'entrée a convenir,
loyer à discuter.

© (027) 455 52 50, soir 18 h
sauf samedi.

_ luyei a ui-n-uici.
© (027) 455 52 50 soir 18 h conviendrait pour couple de métier

» sauf samedi.
¦J 036-491022
¦S ' ' Faire offre sous chiffre T 036-492669 à
o . .

Maitiqny Publicitas S.A., case postale 1118,

. , 1951 Sion.
terrain a louer | 035-492669

I 2500 m2
Zone industrielle Bévignoux 

^  ̂
.

Terrain équipé, voie ferroviaire A\\\r/\^m/Ml *- _ «*_ ._ )̂ S9^91A_ © (058) 850 99 16. C____7 / www.sogirom.ch
§ 036-491608 , SION >

I . __J Condémines 22
; _. Centre-ville, quartier tranquille,

A louer à Sierre proche de toutes commodités,
__i _ ,-u-. _i i, r«i» «i 3 pièces, dès Fr. 900 - + ch.

Av. Château de la Cour 11 Matze 13

Appartement 51/2 pièces pgKtefiSé*i
^̂ M 140 m2, 1er étage Loggia + cave + ch. Berchtold 20
9 yM place de parc. Possibilité de louer 1.5 pièce. Fr. 600 - + ch.

1 pièce indépendante comme bureau? Pour visiter: (027) 322 94 51.
Fr 1400-+ charges (à discuter).  ̂

Pour traiter: tél. 021/318 77 22 
y

© (079) 453 38 30.
036-491721 \Maupas 2 ÂfxyX» Lausanne^

036-4925I

. . . r. Saint-MauriceA louer a Sion
place de la gare à louer

studio meublé café de la
com

65
p?is"es

har9es Croix-Fédérale
Libre tout de suite. soit: café, salle et
© (027) 322 13 19. appartement attenant

036-490891 d* W pièce.

Loyer raisonnable.
Sierre-centre c (024)48521 78.
rue Centrale 2
A louer 036-491931

attique 472 pièces
grandes terrasses, parc Bluchedans l'immeuble, accès
direct par l'ascenseur. A louer à l'année
Libre le 1 er février 2002 annartpmpnt
ou date à convenir. appan_ m_ lll
Fr. 1600- .c harges. duplex

m. _L M M  __ _ 1 appartement 472 pièces
272 pièces terrasse 200 m', cave,

garage, place de parc,
avec balcon. remise de jardin,
Libre tout de suite. cheminée.
Fr. 800 - + charges. t (079) 543 99 13

$&)S0GIR0JV_
^7_^ I www.sogirom.ch

SION - CENTRE-VILLE 
~
^

Condémines 22
Dépôt de 240 m' sur 2 niveaux

Passage Matze 11
Entrepôt de 80 m'

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

022-280502
y,Pour traiter: tél. 021/318 77 ZZJ

i§ '-y : ëj

SIERRE
(Glariers d'en Haut)

magnifique
372 pièces neuf

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

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

© (027) 455 54 78.
115-733661

Sion
Place de la Gare

à louer

place de parc
parking souterrain.

Libre tout de suite.

© (027) 323 74 55.
036-492500

Grande et belle surface commerciale.
Rez-de-chaussé, avec vitrine et

système d'alarme. Très lumineux,
entrée indépendante, grand sous-sol
avec WC. Place de Parc. Nombre de

m2 à discuter.
Pour tous renseignements:

I A LOUER A MONTHEY
Ik'jfX ' rte des Aunaires 21

I 1 pièce avec petite cuisine
U séparée de conception récente

™̂™ Fr.490-+ charges
quartier tranquille
Place de parc disponible

KÙNZLE S.A. 036-491636

AV. DE LA GARE 24 l.LI|ULL| ,IJ
1870 MONTHEY J_J^2________

_i\ r_ \ bu§_l5J 
DUC-SARRASIN&CIES.A. à SlOO

1920 MARTIGNY rue de la Treille 13

RIDDES appartement
A iouer de 31. pièces

local commercial . __r
., . Loyer Fr. 750.- + charges.

d environ 40 m ubre dès ,e ,. décembfe
Fr. 600.- charges jOOI.

comprises. _ -̂r-rrt__-fl
Libre tout de suite Ï̂Ï_ -83§^

ou à convenir. fè\ 0271 y r *̂ tt
03M90177 ooo 85 77L l» 3

¦w_w _ -ii _ «.- . n_ Hiimni lliiHX^Ri —H ___¦ r_-___-
. *-.. i™ DUC-SARRAStN & CIE S.A.a cnamplan 192o MARTIGNY

MARTIGNY
appartement à loue,
de 2_ pièces à Proximi,é de la gare

places de parc
Lrb

y
re

r
d_ sf-+Ch - dans garage

r novembre 2001. souterra i n
03W9n55_ffg5 fiîi Fr. 60.—

fél. 027/ tl/'r3 
JS Libres dès le

V)2 85 ZZW-5rrft  ̂janvier 2002.
-—«ggnTVrrTXBM 0-6-490175

Bramois, 1{\\ .̂\^\X^Y\ I

studio meublé A iouer à
avec cachet Plan-Conthey

proximité bus et école, sympathique
buanderie commune. ATTI0UE
Fr. 480.-, y c. place de très en50|cj||é< compre-parc et charges. nant: grand séjouri
Libre dès 1.11.2001. 2 chambres à coucher,

mezzanine habitable,
Tél. (079) 636 00 01 cuisine, bain-WC, cave,
ou (027) 203 11 23. © (027) 323 16 52.

011-712686 °36-492712

http://www.manor.ch
mailto:info@Bemhard-Kunz.ch
http://www.Bernhard-Kunz.ch
mailto:probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Thermes Parc se dévoile
La concrétisation du complexe thermal de Val-d'Illiez est en bonne voie.
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nées de procédure,
marquées par d'in-
nombrables tracta-
tions, oppositions,

mises à l'enquête et recours,
nous sommes désormais en pos -
session de tous les permis et au-
torisations nécessaires. Cette an-
née, la p lupart des infrastrucm-
res extérieures ont été réalisées et
les autres projets sont en p hase
concrète de démarrage.»

Hier matin, Richard Cohen,
président et promoteur du
Thermes Parc de Val-d'Illiez, ne
cachait pas sa satisfaction de
pouvoir enfin parler de la con-
crétisation de son complexe
thermal.

Une étape décisive
franchie
Après l'ouverture, il y a plus de
quinze ans, des premiers bas-
sins de Val-d'Illiez, le projet a
franchi une étape décisive cette
année, comme le souligne Lau-
rent Cohen, fils de Richard et
administrateur de Thermes
Parc: «Les nouvelles infrastruc-
tures extérieures sont désor-
mais opérationnelles. On y.
trouve une rivière, un grand
bassin de 1300 m2, une casca-
de, un geyser, un jacuzzi, le
tout alimenté par trois sources
d'eau thermales naturelles
d'une température moyenne de
34 degrés.»

Outres ces infrastructures
purement aquatiques, la cons-
truction des bâtiments - hôtel,
nouveau centre thermal, ap-
partements... - vient de dé-
marrer.

Le complexe Thermes Parc se situe dans un environnement naturel idyllique

ins
Jean-Marc Roduit Laurent et Richard Cohen (de gauche à droite)
présentent les nouvelles infrastructures extérieures de Thermes
Parc à Val-d'Illiez. n.

nfnf

étroite et sinueuse, elle devrait
être améliorée cette année en-
core.

Nombreux atouts
S'il est vrai que le Thermes
Parc se situe dans un environ-
nement naturel idyllique, la
concurrence avec d'autres
complexes, comme celui de
Lavey-les-Bains, ne cause pas
de souci à la famille Cohen:
«Nous ne visons pas la même
clientèle. Notre public-cible de-
meure avant tout les familles et
les touristes séjournant ou
transitant dans les Portes-du-
Soleil. L 'aspect thermo-médical
vient après. Nous sommes en
fait complémentaires et som-
mes persuadés que notre parc
renforcera l'attrait du Cha-
blais. Quant à la fréquentation
espérée, elle se situe aux alen-
tours de 500 à 600 personnes
par jour.»

On précisera que le projet
tient à conserver l'authenticité
architecturale du lieu et que
l'intégration des infrastructu-
res dans le site est soignée.

L'avenir
du tourisme thermal
Relevons enfin que Richard
Cohen a fait appel à Jean-Marc
Roduit, qui effectue son retour
en Valais, pour prendre la di-
rection générale de Thermes
Parc.

Convaincu de l'avenir du
tourisme thermal en Valais. M.
Roduit entend rapidement
mettre en exergue les atouts du
complexe val d'illien.

Olivier Rausis

Banq supersonique sur la ville
Deux avions franchissent le mur du son. Forte déflagration et vitre brisée à Sion

Un e  
forte déflagration a

surpris hier en début
d'après-midi la popula-

tion valaisanne, celle de la ré-

Seul dégât annoncé pour l'instant une vitrine brisée par l'onde de choc au Grand Café, en face de la
gare de Sion. mamin

X.

gion de Sion en particulier. On a lice cantonale a pu estimer très avions militaires ayant franchi le
cru dans un premier temps à vite, après contact avec la tour mur du son. .
une explosion en ville, mais la de contrôle de l'aéroport, qu'il Affirmation qui a été confir-
centrale d'engagement de la po- s'agissait certainement de deux mée ensuite par l'aérodrome

militaire de Diibendorf , qui a
- ~ "~"*<Hi \ \ NL72SB__SS. précisé que l'événement s'était

produit lors du vol d'une pa-
trouille. Selon le service d'infor-
mation des Forces aériennes à
Berne, que nous avons pu at-
teindre hier, ce sont plus préci-
sément deux F/A 18, en vol au-
dessus de Sion lors d'un cours
de répétition, qui sont à l'origine
de la déflagration. Au moins un
aurait passé le mur du son.

«C'est une erreur du p ilote, et
non un test volontaire», a con-
firmé le responsable de ce ser-
vice.

J'ai eu très peur...
Seul dégât annoncé pour
l'instant, une vitrine brisée par
l'onde de choc au Grand Café,
en face de la gare de Sion.
«Tout le bâtiment a tremblé,
j 'ai ej.i la peur de ma vie» ex-
plique une serveuse de l'éta-
blissement. «J 'ai d'abord pensé
à une exp losion dans l 'immeu-
ble, mais en cette période de
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trouble mondial, on peut tout
supposer...»

D'autres clients de l'éta-
blissement ont également été
impressionnés par la puissan-
ce de la déflagration. «Certains
ont mis l'argent sur le comptoir
et sont partis rapidement. Par
chance, personne n'a été blessé
sur la terrasse où s'est effondrée
en partie la vitrine du café.»
Ouf, quitte pour la peur!

Norbert Wicky

____¦ • _ _ _?___. m. *& _

http://www.lenouvelliste.ch
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Garage Auto Consult, Route de Riddes 27, 1950

meubles
anciens
du Valais

Garage du Nord Sierre SA, Route d<

Martigny: Garage de Martigny, Les Fils de
Monthey: Garage Stéphane Dubuis Sari,

Fondation pour
enfants de la rue

• i\UTn.

1

.6

A vendre

restaurés, tables,
chaises, vaisseliers, etc.
© (027) 281 12 42.

036-485148

WâNDON_ _?_»

_<__

Consultations
C_rtî rte-

.!____
Aigle

FESTIVAL DE GUGGENMUSIKS
AU CENTRE-VILLE M
musique non-stop de 10 h à 17 h Kfflfisl
A 17 h, grand cortège des guggenmusiks, U
dès 23 h bal aux Glariers

_̂__ Devis gratuit

sauna
(mixte ou privé)

Institut de détente hammam
et Bien-être à Sion ou un très bon

bons marges massa9e
relaxants et sportifs Accueil chaleureux, 7/7
sur rendez-vous, ,«,,, „
dès 11 heures. (027) 455 10 14
«(079) 634 79 74. Maguy Fournier
Masseuse diplômée. almi!

15 8
M. Mfoumou. 1,T .„„,„,.

036-492110 036-489696

Vos anciens
planchers

—' et parquets
ponçage et imprégnation.
Travailsoiané. Prix modéré.

_ (027)395 22 61,
_ (079) 713 23 51.

036-488625

Indépendant
«La Rapide»

effectue
nettoyages
entretien

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

_ (027) 322 97 57.
036-492584

CCP 19 - 720 - 6
ens. 027/722 06 06

GRANGE

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

036-485149

en couleurs

AVIS DE TIR uli
Bat fus mont 8 526/01 *

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

Jour Heures Place de tir
Zone des positions 

Me 17.10.01 0800-2200 Ferpècle
Je 18.10.01 0800-2200 Position 1:
Ve 19.10.01 0800-2200 608 550/100 950
Lu 22.10.01 0800-2200 Position 2:
Ma 23.10.01 0800-2200 608 580 / 100 550
Me 24.10.01 0800-2200 Position 3:
Je 25.10.01 0800-2200 608 550 / 100 340
Ve 26.10.01 0800-2200
Lu 29.10.01 0800-2200
Ma 30.10.01 0800-2200
Me 31.10.01 0800-2200

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: Im 8,1 cm.
Tirs art et Im: élévation maximale de la trajectoire: 3900 m s/mer

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

Slv Ne jamais Bt l̂  117B_ t£l toucher \f___y Marquer \___J Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu'au 31.10.01.
Renseignements auprès de la troupe: tél. (027) 205 66 20.
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 203 35 31.

Le commandement
Sion, le 6 septembre 2001 Secteur d'instruction 31

005-13368

AVIS DE TIR _ëi
Bat fus mont 8 527/01

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

Me 17.10.01 0800-2200 Mandelon
Je 18.10.01 0800-2200 Position 1:
Ve 19.10.01 0800-2200 597 310/108 450
Lu 22.10.01 0800-2200 Position 2:
Ma 23.10.01 0800-2200 597 310/108 640
i./io ./iinni nann- . -jnn Dndtinn ri -ivie ^f. IU.UI uauu-__-_uu rosinon :.;
Je 25.10.01 0800-2200 597 700/108 550
Ve 26.10.01 0800-2200 Position 4:
Lu 29.10.01 0800-2200 598 050/108 900
Ma 30.10.01 0800-2200
Mo .1 mm nsnn.97nn

..une uc_ -.yt_ n_ _i_ _
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: Im 8,1 cm.
Tirs art et Im: élévation maximale de la trajectoire: 3900 m s/mer

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

cpxv Ne jamais ErT_ 117
&J_7 loucher \{___y Marquer l ' ' ' J Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu'au 31.10.01.
Renseionements auorès de la troupe: tél. (027) 205 66 20.
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 203 35 31.

Le commandement
Sion, le 6 septembre 2001 Secteur d'instruction 31

005-133361

http://www.pesse.ch


V/ÀLMIJ Vendredi 12 octobre 2001 15

auds les marrons !
Ce week-end à Fully, le grand marché de la châtaigne battra son plein

La  
fête de la châtaigne est

une institution fulliéraine
depuis 1995. Une année

plus tard , la Confrérie du même
nom était créée par le biais de la
Société de développement de la
commune de Fully.

Dès lors, la gestion d'un
sentier didactique dans la forêt
de châtaigniers a été confiée à la
confrérie. Depuis, ce groupe-
ment fort d'une centaine de
membres essaie de mettre en
valeur la forêt , ouverte à tous au
moment de la récolte mais à
condition de ne pas faire com-
merce des fruits ramassés. De
plus, le comité désire favoriser

PUBLICITÉ

les échanges entre les cultiva-
teurs, assurer la promotion de la
châtaigne et tenter d'établir des
liens culturels avec d'autres ré-
gions en rapport avec ce fruit.

La châtaigne et ses déri-
vés
Le marché principal de cette
quinzaine de la châtaigne est,
quant à lui, organisé par la so-
ciété des Arts et Métiers. Same-
di, il y aura plus de 230 expo-
sants, des animations ainsi
qu'une ambiance musicale jus-
qu'au petit matin. Pour les
gourmands, une brisolée géan-
te sera installée. Dimanche, le
marché artisanal reprendra dès
9 heures et un concours de pé-
tanque sera organisé au boulo-
drome de Charnot. Nouveauté
pour cette année, un concours
a été mis sur pied dont le but
est la promotion du fruit mar-
ron. Trois orientations peuvent
être choisies, mais le but est

Tout le monde peut venir ramasser les châtaignes de Fully, à l'ima-
ge de ces enfants accompagnés par Georges Ançay, responsable
castagnier de la confrérie, et de Marie-Dominique Dorsaz, grand-
maître, ni

d'utiliser la châtaigne ou ses tistique ou enfin spécialité gas-
dérivés: le fruit deviendra soit tronomique. Le résultat sera
objet artisanal, soit œuvre ar- donné dimanche aux 18 parti-

cipants inscrits. «Cest la pre- de la châtaigne, «le but serait
mière année que nous organi- d'avoir, dans quelques années,
sons ce concours», explique toujours p lus de produits à ba-.
Marie-Dominique Dorsaz, se de châtaigne pour les stands
grand-maître de la Confrérie du marché.» Caroline Fort

PUBL

e Nouvelliste

U RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54
E-mail:
redartion.martigny@nouvelliste.ch
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MUSIC-HALLTHÉATHE

Châteauneuf-Conthey

dès ce soir,
nouveau

DJ Résident
Mister Nad

(Discothèque
Neury's Vevey)
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•Sierre : Garage Athena SA, Route de Sion 30 <p 027/455 77 22 «Sion : Garage Sporting, Lambiel, Route de la Drague 46 <p 027/323 39 77
•Chermignon-Bas : Garage du Centre, Monsieur Ignace Barras ? 027/483 37 87 «La Balmaz: Garage Claude Boson <p 027/767 12 78 
•Monthey : Garage des Mettes. Les Nettes C 027/471 84 11 (j r ^A &m Ifl̂ Vf^?!

En dessous
du Mirabilis

entrée libre
Age minimum: 20 ans

Minérale + bière
Fr. 8.-

Alcool Fr. 10.-
Musique

années 80-90,
latino,
anglais

CIRCULATION

Le col du Grimsel rouvert

ZERMATT

¦ Le col du Grimsel est rouvert
depuis ce matin à la circulation
automobile, communique l'Offi-
ce des informations du canton
de Berne.

Les ingénieurs avaient fait
sauter les deux tiers des 150 000
m3 de rochers menaçant la rou-
te au lieu dit Chapf entre Innert-
kirchen et Guttannen, du côté

PUBLICITÉ

bernois du col. C'était le 4 octo-
bre passé. Après l'explosion, la
falaise du Chapf s'est calmée et
son pied est absolument stable.

Il n 'y a donc plus de raisons
que la route du col reste fermée.
Donc la saison touristique se
prolongera jusqu 'aux premières
neiges. PC

S.A. (GGB) restait propriété du
BVZ.

C'est faux et nous nous en
excusons. Le GGB est une socié-
té indépendante, avec une di-
rection commune au BVZ. NF

CORRECTIF
¦ Dans notre infographie sur la
fusion des remontées mécani-
ques à Zermatt parue dans notre
édition d'hier, nous avions indi-
qué en légende que le chemin
de fer du Gornergrat Monterosa

M
Avis aux abonnés d'irrigation
des vignes et des jardins
Il est porté à la connaissance des abonnés qu'il ont à effectuer dès
la présente publication la purge des conduites d'irrigation ainsi que
l'enlèvement des capes et bouchons de leurs installations, tant dans
les jardins que dans les vignes.
Les abonnés possédant des fosses à compteurs sont priés d'ef-
fectuer sous leur responsabilité l'arrêt d'eau et la vidange des con-
duites.
L'inobservation du présent avis rend les abonnés responsables de
tout dégât causé à leurs propres installations ainsi qu'à celles des
tiers.
Nous demandons que ces mesures préventives soient accomplies
sans omission.

Service des eaux de la commune de Sierre

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch


CHABLAIS

RÉFÉRENDUM A MONTHEY

Œcuménisme
io rh,hbk7 ^"«Ĥ

¦ MONTHEY

¦ NOVILLE

Aigle ou Villeneuve?
Où sera construit le nouvel hôpital unique pour

Les Conseils d'Etat vaudois et valaisan cantons lancent
£»_ > r^r.Mf.a.lc n Ctqf i.o.i.

Li n  

*_ ,.. u... n;. u I .U I L  vau
dois et valaisan ont si-
gné une déclaration
commune en faveur de
la construction d'un

nouvel hôpital, unique, moder-
ne, financé par les deux cantons __ *. 

^^ 
représente pour les 

Valaisans nue que par l Entente, vu le
pour la population du Chablais ^̂  ~ Jt______ _____ que trois ou quatre minutes de n

t °mbre d^ p arures cleja recol-
vaudois et valaisan et de la Ri- j fl \

,, M p lus sur l'autoroute.» tees qui . te™W™\ f*"« bel
viera vaudoise. Un hôpital prévu fl flVfl ¦ fl W M œcuménisme.» Coprésident de
«À mi-chemin entre Lausanne et I Ifl __—^1 Coûts hosoitaliers l'Entente , Roland Dousse nous
sion>K , . 

nosPlia,iers a affirmé que des radicaux et
valaisans des démocrates-chrétiens ont

On sait que les experts prô- vW Autre sujet évoqué par Le Nou- signé le référendum , précisant
nent comme emplacement velliste avec Thomas Burgener: que parmi eux se trouvaient des
idéal Aigle. Mais le choix final ^^^^*^" 'a nouvel'e répartition des élus.
sera aussi politi que. Car il fau- ^îg _H__________i___ _̂BBSIÉ_î! coûts hospitaliers en Valais. Le comité référendaire
dra convaincre la Riviera de fai- Suite aux recommandations de prend la défense de l'Entente
re cause commune avec le Cha- m M̂ M̂ M̂ M̂ M̂ ^m M̂ M̂ ^m^m^m^m^mm\mmmmmmmm Monsieur Prix, le Chablais de- dans un communiqué. «_. __ .-
biais. Et hier, Thomas Burgener Thomas Burgener et son homologue vaudois Charles-Louis Rochat mande aujourd'hui que la ré- tente pour Monthey, ce mouve-
n'a pas écarté la possibilité de sont sur la même longueur d'onde. ni partition prévue soit revue en ment de citoyens qui hérisse
construire cet hôpital plus près tenant compte de l'important quelques porte-parole du Parti
de la Riviera, soit dans le sec- . „ . . , , travail rëali _ P ....... I P . nH. P I ,P socialiste, vient de se faire atta-
teur de Villeneuve - Rennaz rapport dans six mois. Compo- mantain) est trop onéreux Me: travail reaiise aans le caore ae 

r par trois élus de muche qui
Hier à Lavey-Les-Bains, le con-' se d'un expert neutre et de re- me si le futur hôpital coûtera 

^
a ™ f fe 

r d'EteÏÏ__3i ont la confusion et la rancœur
seiller d'Etat Thomas Burgener présentants des hôpitaux, des environ 150 millions de francs , Pour le consefler d Etat valai- _  ̂

ft. 
 ̂œ_

et son homologue Charles- régi°ns- et des services cant°" il permettra d importantes eco- san, «il est diff icile de s écarter 
 ̂fl .̂  ̂ dg $e ^.̂  à

Louis Rochat ont confirmé que naux, il devra aussi et surtout normes d exploitation. des recommandations de Mon- 
^^ rectiflcatifs et préci_

l'hôpital unique devrait englo- choisir un site. Le regroupe- Hier> Thomas Burgener  ̂
Prix, car une décision du sions >>

ber la Riviera et offrira 200 à ment de la Riviera et du Cha- s> est réjoui de voir les Vaudois tribunal féd éral ne donne pas Selon 
_p communiquéi

300 lits. Et ils annoncent la biais est une nécessité. Car ce piacer œ projet en priorité par *? possibilité au gouvernement 1>Entente est représentée dans
création d'un groupe de travail genre d'établissement doit des- rapport au reste de leur can- de ne P03 suwre œ? recom- le comité référendaire confor-
qui devra définir la procédure servir un bassin de 100 000 à ton. «Pour que cela marche et mandations. Une séance est mément à l'engagement pris
pour la réalisation d'un hôpital 150 000 personnes. Or, Cha- que ce projet voie le jour, il prévue ce vendredi avec le Geh- par son groupe, lors de la der-
performant dans dix ans envi-
ron.

Dans six mois
Ce groupe devra rendre son

YUKON CAFÉ DE COLLOMBEY

Charlie Vitamine Band en concert
¦ Le Charlie Vitamine band est
en concert au Yukon Café ce sa-
medi dès 22 heures. Le groupe
interprétera ses propres compo-
sitions rock'n'blues avec des
grands standards de blues et son
show Jimi Hendrix.

Le groupe est emmené par
le guitariste et occasionnelle-
ment chanteur Charlie Vitamine
qui depuis le milieu des armées
70 a déjà fait de nombreuses
tournées avec une vingtaine de
formations différentes, en Cali-
fornie et au Canada notamment.
On a également pu voir l'artiste Charlie Vitamine Band sera samedi sur la scène du Yukon. idd
franco-suisse sur les scènes de
Nyon , Leysin et encore d'autres Charlie Vitamine. Le Charlie Vi- sonores grâce notamment à la
festivals open air. tamine Band propose un style qualité vocale de son chanteur

Depuis 1999 le Charlie Vita- de blues et de rock psychédéli- et un style de guitare très per-
mine band se produit essentiel- que assimilables à des peintres sonnel. C/LF
lement avec des musiciens pro-

Les musiciens de __________ MMMMMa\\ ^T ^TTTrTWmmmmmmmmWMMMMMM
hasp Mini I iyi.'inn l'pri an rhant ¦UMjlMilL^I

Charles Cajeux à la basse, Luc
Mitchel à la batterie et bien sûr

biais et Riviera représente
140 000 personnes. Les deux
cantons confirment que le parc
actuel d'hôpitaux (Aigle, Mon- elles de saisir la chana
they, Montreux et Vevey-Sa- leur est offerte»; a..appuy

¦ MONTHEY
Télé 12
La prochaine émission de Télé
12 Regard sera consacrée aux
problèmes quotidiens des mal-
voyants et malentendants. Sur
le petit écran dès vendredi
12 octobre à 18 h avec redif-
fusion toutes les heures paires
jusqu'au mardi 16 octobre
midi.

Médiathèque
La médiathèque de Monthey
sera fermée durant la semaine
du 15 au 19 octobre en raison
de modifications informati-
ques.

Vin cuit
Fabrication et vente de vin
cuit le samedi 13 octobre sur

faut que les deux régions
(n.d.l.r.: Riviera et Chablais)
s 'entendent», a-t-il déclaré. «A

la place de l'ancienne ferme à
Daniel Favrod à Noviile. Dès
9 h petit déjeuner offert à
tous les enfants, dès 11 h apé-
ritif en musique avec raclette
et dès 15 h 30 vente du vin
cuit.

un groupe d'étude.
homologue vaudois. Pour M.
Burgener, la proposition des
experts du site aiglon n'est pas
incontournable. «Un site du
côté de Rennaz ne devrait pas
nncor Ao nmhlomo rnr roln no

val et les assureurs pour voir si
un accord est possible sur des
arifs différents. Reste à savoir municipal Christian Multone, se
i Monsieur Prix va les accep- voit nommément attaqué, sus-
er.» Gilles Berreau pecté de négativisme, alors

¦ A Monthey, le référendum
contre la nouvelle taxe liée au
réseau d'eau crée l'effervescen-
ce. Selon le comité référendaire,
qui répond aux critiques émises
par le Parti socialiste (voir Le
Nouvelliste de mercredi), «il est
stupide de prétendre que la ré-
colte des signatures n'est soute-

nière séance du Conseil général.
«Le président de notre comité, le

qu 'avec ses collègues il ne fai
que solliciter une informatioi
large et complète des citoyen
montheysans.»

L'Entente n'a jamais
lancé de référendum
Pour les référendaires , «con-
trairement aux allégations des
trois élus socialistes, l 'Entente
pour Monthey a vu le jour à f in
1996 et n'a jamais lancé le
moindre référendum! Les troi$$
élus socialistes qui s'en pren £--
nent à l'idée même d'un réfé-
rendum démontrent à Tenvi
que certains demeurent oppo-
sés à tout débat public, peu
respectueux de leurs adversai-
res, recroquevillés qu 'ils sontâ
derrière des réflexes qui déy*i
montrent leur asservissement
au système.»

Le comité référendaire,
qui souligne que les Monthey-
sans «sont adultes et critiques»,
tient à ce que soit assurés leur
complète information et le
respect de leur choix. Il an-
nonce la publication prochai-
ne de l'ensemble de ses argu-

U _JI __ ue leinimei pai cen
pique: «Il est rappelé aux troi
attaquants socialistes que l
fait de verrouiller une position
dogmatique ne procède pas d

VÉROSSAZ
Observatoire
Journée officielle du 5e anni-
versaire de la Fondation de
l'Observatoire ce samedi 13
octobre dès 10 h à l'observa-
toire de Vérossaz. Une confé-'

rence sur l'astronomie sera
donnée par Patrick Verdon à
17 h, suivie de la partie offi-
cielle agrémentée par la socié-
té de chant La Sigismonda et
d'un apéritif offert par la com-
mune. A 20 h enfin, Pascal
Reichler donnera une confé-
rence intitulée La lune, notre
magnifique satellite.

Structure commune
Les quatre bureaux de promotion économique

de l'Est vaudois créent une communauté d'intérêt

Les 
bureaux de promotion

économique ADPE (Châ-
teau-d'Œx), ARDA (Aigle) ,

ARO (Oron) et PROMOVE (Mon-
treux) ont constitué hier à Aigle
une communauté d'intérêt pour
renforcer l'efficacité de leur ser-
vice. La structure nouvellement
créée accélérera les services et
fournira davantage d'aide aux
entreprises.

La région de l'Est vaudois
sera dorénavant dotée d'un offi-
ce opérationnel avec un spécia-
liste formé à l'accueil et au sou-
tien des entreprises. Les aspects
fiscaux, l'obtention de permis et
de subventions relèveront no-
tamment de sa compétence.
C'est PROMOVE qui abritera ce
poste pour faciliter les tracta-
tions avec l'Etat et leur rapidité.
Le siège social de la Commu-
nauté d'intérêt est par contre
établi auprès de TARDA. Pour le
reste, les bureaux concernés
continueront leurs activités et en
particulier celle de conseil sur le
terrain.

Le délégué économique de TARDA André Fattebert.

Les bureaux de promotion
économique répondent, avec la
nouvelle structure constituées,
aux vœux du Département de
l'économie de l'Etat de Vaud
(DEC) et de la Coordination du
développement économique
vaudois (CODEV) qui les avaient
invités à adopter un paquet
commun de prestations pour
améliorer leur efficacité.

La conseillère d'Etat Jac-
queline Maurer avait également
conseillé la création de cinq
communautés d'intérêt dans le
canton pour accélérer le traite-
ment des dossiers.

Elle souhaitait qu 'en se fé-
dérant de cette manière les dou-
ze bureaux vaudois deviennent
cinq interlocuteurs privilégiés
régionaux servant comme «gui-
chet entreprises», disponibles en
plus des différents services de
l'Etat. C/LF

PUBLICITÉ 

AIGLE

Fête de l'automne
¦ Le groupement des commer-
çants du centre-ville Aigle-Cité
met sur pied ce samedi 13 octo-
bre une grande fête de l'autom-
ne. La place du marché ainsi
que les rues piétonnes de la ville
accueilleront de 10 à 17 heures
cet événement qui célèbre la ve-
nue de la nouvelle saison. Une
distribution de pain et de raisins
est prévue à la place du Marché
ainsi qu 'une animation musica-

le, qui sera assurée par sept gug-
genmusiks et la jeunesse de la
fontaine.

A 17 heures les différents
groupes se réuniront à la place
du Marché pour entamer un
cortège jusqu 'aux Glariers. La
musique continuera sur place
avec la possibilité de se restau-
rer. La soirée se prolongera par
un bal avec les Tontons Bastons,
qui débutera à 23 heures. C/RiO

>*_ :

Famille Grobéty - Rue du Midi 19
SION - (027) 322 22 32

Tous les midis et soirs
Grand choix d'assiettes du jour
Notre chasse fraîche
du pays est arrivée



Diverses

Machines
professionnelles
à mettre sous vide,

dès Fr. 1000.-
Tél. (021) 948 85 66

185-005239

I

Petite, agile et chic. L'équipement de série de la nouvelle
DAEWOO MATIZ 800 SE comprend deux airbags, ABS,
la direction assistée, des lève-vitres électriques avant, le
verrouillage centralisé, des phares antibrouillard, radio-K7
ou radio-lecteur CD stéréo. Consommation moyenne:
seulement 6.1 I /100 km. A partir de CHF I 0'900 - jusqu'à
CHF I4'500.- (version top).

Ensemble
A votre service

CCP 19 - 720 - 6 mmJmmmM, je... tu... il... Nouvelliste
Rens. 027/722 06 06 *

I ° _̂ il#|*iïïti.rROGER SAVIOZ ¦«¦¦«¦¦¦¦ l>
RUE DE LA BOURGEOISIE ,7 LAURENT BRANDI
«ira. Toi mm «... 57 .fi Rue du Stand " SIERRE
SION - Tel. (027) 322 57 16 

| | 
__. . 

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

M. Jean-Daniel PRALONG
Agent général

M. Christian GERMANIER
Agent général Fondation pour

enfants de la rue

Agence Générale du Valais Central

Av. du Midi 9 1951 Sion Tél. 027 329 61 11 Fax 027 329 61 51

http://www.euroncap.com


Serge Gaudin
IMMEUBLE LE CHÂBLE
3977 GRANGES
TÉL. 027/458 32 92
FAX 027/458 31 34

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

Annonces diverses "\ l__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ï̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ™j  OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY Neuenschwander
iTHIIYA Q CTHAAI TXT Vente d'une parcelle Sierre
¦™ U LM

Î 3VO/y\lLII de terrain, au lieu dît Loëx, ET^nHPTH
^^^4*2

pour

li 
CUISINES ET 

BAINS 
à Choëx-sur-Monthey |L! 

[ lYl  
VSm

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
WÊmmmmmmmmwmmmmÊf c'

Samedi 1_  nrtnhre MM

d:!*/.

Ouverture:
lundi au vendredi 8 h -12 h / I3h30-I8h
samedi de 8h30 à I2h

RESPECTEZ la nature!

Bramois

Srfine { Ĵ Granges
s i/ i l'M

c/. Chippis

Mercredi 24 octobre 2001, à 9 h 30, à la salle de confé-
rences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à
la vente aux enchères publiques du terrain suivant, sis sur la
commune de Monthey, à savoir:
Parcelle No 3580, plan No 43, nom local Loëx, comprenant:
- pré de 854 m2.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 17 080.-.
Estimation de l'Office des poursuites par expert: Fr. 14 000.-.
N.B. Une garantie de Fr. 2000 - devra être versée à l'adjudi-
cation, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis.
L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état
des charges et les conditions de vente sont à la disposition
des intéressés, à l'Office des poursuites, Crochetan 2, 2e
étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
registre du commerce.
lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des poursuites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux, tél. (024) 471 62 71.
Monthey, le 8 octobre 2001. D. Gillabert, substitut

036-492647

Ij Dernière exposition du peintre

_̂?S«»

Samedi 13 octobre 2001
Fête de la châtaigne

Fully
Y CxvJ Boutique de lingerie

Lingerie de nuit
f. y, Collanterie

>î_
^̂ P\^/ ^--  ̂ Maillots de bain

tintent
* ._ -**—

—

YSG
Rue Maison de Commune 23
1926 Fully
Cet fax (027) 7.6 46 16

Lingerie Elcine - Fully
(027) 746 16 28

fln _r

__

IJ5

CLAUDE MOJOINTNET
Patronnée par la Commune de LENS et

l'université populaire de CRANS-MONTANA

Samedi le 13 octobre et
dimanche le 14 octobre 2001

\ à  la salle bourgeois iale de lens j le... tu... E... Nouvelliste

f^OIivierV ŷSchupbach
Le Fruit de la Terre, naturellement...

Arboriculteur Ing. ETS, route de la Crête
1967 Bramois
vous propose

l'abonnement Fruits-Santé

I 1 carton de fruits bio par mois ;

• livré à domicile (tout le Valais) -
• ou pris à la ferme

Rens. et commande: Tél./fax (027) 203 55 84
Internet: www.multimania.com/bioterroir

036-491282

1003 Lausanne |l|| l|J|| |
Tél. 021 351 07 27 Séjours l l n g u l _ . l q i . _ i

www.lingualine.ch
i] $_  ?:. :] M11 _ 1 yi H ! I ù 11 '11

http://www.subaru.ch
http://www.multimania.com/bioterroir
http://www.lingualine.ch


SION-GRAVELONE

Urgences
médico-sociales

familiale]

rnmntûr a vor la nmHc noc in- cîtii Q+_r\r_ n'oot nac rlocacnôroo

Norbert Wicky

¦ Ouvert en avril dernier, le
Service des urgences médico-so-
ciales de Sion (SUMS) installé à
Gravelone a de la peine a trou-
ver sa vitesse de croisière.

Le centre médico-social,
qui gère ce projet pilote mis sur
pied par la commission régiona-
le de santé, d'entente avec le
Département de la santé et la
Fédération des caisses-maladie,
estime toutefois qu'il faut aller
de l'avant, le succès dépendant
d'une meilleure connaissance de
ce service particulier.

L'étude faite avant l'ouver-
ture démontrait en effet la réelle
nécessité de disposer d'un tel
service. Or son taux actuel d'oc-
cupation n'est de loin pas suffi-
sant pour assurer à long terme
sa survie.

A ce jour, seuls 3 lits en
moyenne sur les 10 disponibles
sont régulièrement occupés.

Centre
encore méconnu
«Le projet p ilote porte sur dix-
huit mois», explique M. Fran-
cis Schroeter, directeur du
CMS de Sion. «Après six mois
de travail, les demandes d'en-
trée sont certes en hausse, mais
pas encore suffisantes pour évi-
ter un déficit d'exploitation.
Sans un nouvel intérêt, le pro-
jet pourrait subir un échec.»

«Nous devons mieux faire
connaître ce service, car il ré-
pond effectivement à un besoin
social, qu 'il permet dans bien
des cas d 'éviter des hospitalisa-
tions coûteuses en soins aigus»,
précise de son côté le Dr
Christian Zufferey, médecin
répondant du CMS. A préciser
que le prix forfaitaire d'une
journée au SUMS est relative-

ment modeste, puisqu'il s'élè-
ve à 110 francs par jour , dont
90 remboursés par les caisses-
maladie.

Plus social
que médical
Le SUMS est installé au dernier
étage de l'hôpital de Gravelone,
mais demeure totalement in-
dépendant de ce dernier. Ce
n'est donc pas un service ré-
servé au seul 3e âge, mais à
toute personne dont un événe-
ment subit, sans menace vitale
et sans gravité médicale, en-
traîne une rupture de l'équili-
bre qui permet son maintien à
domicile.

Cet accueil temporaire est
utile dans l'attente de la mise
en place du réseau d'aide
(soins à domicile, repas, aide

En fait une prise en charge
pour des problèmes plus sou-
vent sociaux que médicaux,
destinée à des patients qui ne
nécessitent pas de soins aigus,
et dont le pronostic de retour à
domicile est bon.

On pourrait l'appeler aussi
Unité d'accueil temporaire,
plutôt que seul service d'ur-
gence, puisque le placement
est relativement souple, que le
suivi médical reste assuré par
le médecin traitant.

Un service encore peu
connu, mais qui ne manque
certes pas d'intérêt.

Tous renseignements sur l'offre et les
conditions de séjour au SUMS peuvent
être obtenus auprès de l'infirmière de
liaison Anne Carrupt, (027) 323 12 49,
ou auprès du centre médico-social de
Sion.

SION

Drame, acte II
Malacuria perd ses concepteurs, Sumi et de Torrenté,

appelés à d'autres défis. Le festival est face à un avenir incertain.

P

rogrammation inéga-
le, gradins clairsemés
passé 22 heures, écho
mitigé et prudent des
potentiels partenaires

culturels: la saison Malacuria 01
a voulu un peu trop embrasser.
Et le grand rêve se solde par un
«pouf» financier, dixit son prési-
dent, Régis Loretan. La respon-
sabilité de ce semi-échec (en
termes à la fois de gros sous et
d'ambition culturelle) est diffici-
le à départager. «Je me suis
montré gourmand», s'excuse
presque Jacques de Torrenté,
directeur artistique de la der-
nière édition. Il est vrai que fai-
re avaler au bassin sédunois,
traditionnellement prudent et
peu habitué à une telle débau-
che d'offres, 21 spectacles en 36 ^k
représentations, aurait pu alar- -
mer la direction financière. La-
quelle cependant avait tout
pour être rassurée: 8000 specta- P^Éteurs pour l'édition précédente, ^^^^^^ ^-_ ^________K7^fc _____
la possibilité de battre un re- Catherine Sûrni et Jacques de Torrenté baissent le rideau. Isabelle meiste.
cord d'affluence et le soutien de
la ville avec un budget gonflé à manquaient peut-être quelques et les élèves pour jouer à nou-
120 000 francs, à peu près le poids lourds phares qui puis- veau la carte de l'éducation au
tiers de ce qu'a reçu le Festival sent drainer du monde sur tou- théâtre. Et nous aimerions déve-
Tibor Varga ou le quart de la te la durée du festival n'a pas lopper un projet dans le centre-
programmation annuelle du permis de redresser la barre (à ville pour prof iter des infrostruc-
CMA. Avec l'aide de la Loterie peine 5000 spectateurs cet été), tures existantes. Pour diminuerCMA. Avec l'aide de la Loterie peine 5000 spectateurs cet été),
romande et du canton, le Festi- Mais si l'alarme est grande, il
val Malacuria avait quand mê- s'agit quand même d'éponger
me de la marée. C'était sans un trou de 120 000 francs, la
VUlli piV.1 UV _. <_¦ IL, JJ __I_.V_. _J MI.U 111 ailUUUUll 11 -.- Il UUJ U.. - ^1)1,111,

frastructures, particulièrement Malacuria a prouvé une fois de
lourdes aux Iles puisque tout a
dû être monté (et démonté):
cantines, loges, scènes, etc., ce
qui a absorbé la quasi-intégrali-
té de la subvention municipale.
Un programme un peu fouilli
dans sa présentation et où

plus sa capacité à faire du bon
spectacle. La Contrebasse avec
Borgeat était exemplaire. Régis
Loretan envisage des solutions:
«Nous allons nous recentrer sur
le théâtre, ouvrir une collabora-
tion avec l'instruction publique

PUBLICITÉ

une requête aux municipaux
pour obtenir une aide le 18 octo-
bre.» Régis Loretan ne serait pas
contre l'idée d'impliquer da-
vantage la ville dans le festival:
«Il faut garder un été culturel,
c'est important pour l'image de
Sion.» Véronique Ribordy

¦ SION

¦ SION

Bien-être
Des cours de polarité-yoga
destinés à assouplir et déten-
dre le corps, ont lieu tous les
jeudis de 20 h 15 à 21 h 15 à
la rue des Tonneliers 9 (à côté
du parking de la Cible), à
Sion. Renseignements auprès
de Yolande Dumoulin au (027)
395 35 54.

Présentations
instrumentales
Aujourd'hui aura lieu une pré-
sentation de harpe, à 17 h 30
à la rue de la Porte-Neuve 2,
au premier étage. Mardi 18
octobre aura lieu une présen-
tation de clarinette et de
saxophone à 19 h 45 à la rue
du Rhône 10. Renseignements
au (079) 442 49 50.

PUBLICITÉ 

CAFÉ-RESTAURANT
LE CARILLON

Chez Anny - 1971 Grimisuat
OUVERT 7/7

vous propose:

brisolée à .. . 20-
brisolée royale

à Fr. 25-
avec fromages d'alpage

et autres garnitures
Votre réservation

est appréciée
au tél. (027) 398 23 96

I SION
Arabie jazz
Ce soir vendredi, dès 21 h 30,
la Ferme-Asile (promenade
des Pêcheurs 10) accueille Ste-
phan Athanas et l'ensemble
de jazz ContempArabic qui in-
terpréteront une suite de jazz
en neuf mouvements, tirée de
la Nûba Hsin, musique tuni-
sienne.

LES

VENDREDIS SOIR
SAMEDIS SOIR

ET LE

DIMANCHE
(dès 16 h 30)

NOTRE BRISOLÉE
TRADITIONNELLE

Fr. 20.-
LA BRISOLÉE
SAVIÉSANNE

Fr. 25.-
ET TOUJOURS NOS

FILETS DE PERCHE
FRAIS

ET

NOTRE GRAND CHOIX
DE TARTARES

S _ 2 N Th
&

ny r^ Brasserie du
_= S I Angelin I Cd-St-Bernord= S _____ 1920 Martigny
_\ S -=«¦(-«• Tél. + fax
= 2 _j^ 027/722 

84 
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PROVINS || VALAIS
N ° 1 P A R  V O C A T I O N

Kjy| Rejoignez-nous !
" __ I HK'S MMWm W' ___ ¦
- ggg Mr j A; \x I  m \ _mg I m I Gérald Carrupt
£ I ___ ¦ I Directeur technique

Forte de plus de 5'OOO sociétaires, notre entreprise,
PROVINS VALAIS, souhaite vous accueillir en tant

que nouveau sociétaire afin que nous puissions développer
ensemble notre offre .

Demandez nos conditions d'adhésion pour 2002
au service sociétaires Tél. 027/328 66 87 ou 027/328 66 88

De plus amples informations sur notre site www.provins.ch
Provins Valais - Rue de l'Industrie 22 - Case postale - 1951 Sion

info ©provins, ch

http://www.provins.ch


SEMBRANCHER EXCEPTIONN EL -nZZe'̂ ooo- 
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Vendredi 12 octobre - -̂-  ̂
m^%Tt2  ̂ IZ* Z%

à 20 H 15 M M ¦ i . (  \ \ montée Fr. 550.-, bons de 4-10 cartes Fr. 70.-

L \J Ĵ rr 1 f i  nftn 
Fr. 300.-, 250.-, 200.-, Cartes illimitées Fr. 80.-

- .i ^B _W ^B mW rii ID UUU»~ -,. _ u -n (jouées par la même personne)
Salle polyvalente W " 31 fromages, Corbeilles Enfants jusqu'à 10 ans: Fr. 10.-la carte
(Ouverture de la salle dès 19 heures) Organisé par le Club des patineurs de Sembrancher d'Entremont canes personnelles admises.

MDental S.A.

annonce l'ouverture d'un

cabinet dentaire
Maurice-A. Mathys-Sierro technicien-dentiste

Jean-Jacques Tschumi médecin-dentiste SVM-AMDH

Consultations sur rendez-vous au ® (027) 321 18 80,
Dent-Blanche 19, 1950 Sion.

036- .92332
V _ >

Sion - Vieille ville - Grand-Pont

Beaux 2V2 + 4 14 + Commerce
Rénovation soignée, boiseries, plafonds hts
Appartements vendus séparément si désiré.

Sion-St Guérin avec vue sur les châteaux
Joli 1 Yi, dernier étage, terrasse

Mayens-de-Sion

Magnifique chalet 137m2
Tout confort, habitable à l'année, grd salon

cheminée, parcelle 2600m2. Prix intéressant
Rens. p 027/3221607 ou 079/673.32.28 (M. Dey)

Wrn^
J  ̂ VEYRAS

immeuble «Roserive»
(à proximité de la piscine Guillamo)

appartement de 3v_ pièces
avec cave. Prix intéressant

036-492884

A vendre à Bramois
sur parcelle de 700 m2

villa individuelle
5% pièces

avec galerie intérieure, grand sous-sol.
Fr. 535 000 - y compris terrain,

taxes et raccordements.
036-489895

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

i . l ii,i..,i . .i . ., i.,M!fi -.i ; . .i,.'_.iH ;.
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.sovalco.ch

Audi

N 
NAVILLE
PRESSE

OLYMPIC

locution de véhicule; de tourisme + utilitaires

SH0P

A. A N T I L L EV/S I E R R E  S A

(gpx Avenue de France 52 - Tél. 027/ 452 36 99
>vj */ www.garageolympic.ch

JUUKNAUA

Questions
sur la vie et la mort

Prédestination ou libre arbitre?
L'immortalité est-elle un rêve?

Quelle vie après la mort?

La puissance cachée de l'image
L'homme: un temple

Exposés - échanges

Samedi 13 octobre, 14 h -19 h
Hôtel Europa,

Rue de l'Envol 19,1950 Sion

Participation: Fr. 20- collation comprise
Renseignements et inscriptions:

(027) 722 86 39 ou sur place

ÉCOLE INTERNATIONALE
DE LA ROSE-CROIX D'OR

Internet: www.rose-croix-d-or.org

036-492220

24 000 km
22 200 km
16 150 km
12 600 km
14 235 km
13 200 km
23 300 km
10 815 km

12 500 km
15 420 km
24 250 km
15 800 km
14 500 km
21 470 km
14 100 km
10 900 km

VW Passât 1.8 turbo, gris met. 2000
VW Polo 1.6 Variant, gris met. 2001
VW Polo TW, 75 CV, bleu met. 2000
VW Golf 2.0, aut., gris met. 2001
VW Polo, 60 CV, bleu indigo 2001
VW Polo, 60 CV, noir met. 2001
VW Bora V5,150 CV, bleu met. 2000
VW Combi L, 115 CV, gris met. 2000VW Combi L, 115 CV, gris met. 2000
VW Bora Variant, aut., 2.0,
115 CV, gris met. 2001
VW Lupo, 50 CV, t. ouvr., noir met. 2001
VW Golf Var., 4x4,115 CV, bleu met. 2001
VW Passât Um, V6 synchro, noir met. 2000
VW New-Beetle 2.0,115 CV, vert met. 2000
VW Bora Var., 2.0, aut. vert met. 2001
VW Golf Var., 1.6 gris met. 2001
VW Lupo 1.4,75 CV, bleu met. 2000

_ _̂_fg\ Garantie 100'w>
GARAGE

VW Passât Variant 1.8, aut., verte
VW Passât Variant 1.8, noire
Audi A4 Avant, 2.8 quattro, gris met.
Opel Sintra 3.0, V6 CD, brun met.
Audi A4 Quattro, 2.4, grise
Audi A6 multitronic 2.8, grise
Audi A4 Avant turbo Quattro,
gris met.
Audi A6 2.8, aut., bleu met.
Audi A4 TDi 2.5 Quattro
+ options, gris met.
Ford Mondéo Style 2.0, violet
Fiat Brava 1.8, blanche
Mitsubishi Space Star 1.8, rouge
Jeep Cherokee 4.0 aut., bleu met.
Subaru Forester Turbo 2.0, grise
Ford Escort break, gris met.

2000 22 100 km
2000 20 500 km
1998 79 360 km
1997 96 360 km
2000 15 000 km
2000 18 700 km

2001 18 450 km

2001 20 200 km

2001 18 500 km

1996 43 000 km

1998 18 000 km

1999 37 000 km

1992 94 700 km

2000 29 600 km

1997 68 600 km

www.toptip.ch

®Le Centre Automobile Hediger & D'Andrès S.A. /1T\
Sierre Sion Martigny U^O

027/456 22 22 027/322 01 23 027/722 28 24 —

vous présente son choix de voitures d'occasion, garanties et expertisées
www. dandres-hediger. ch

Alfa 146 Audi A6 Ambiente
96, 91 OOO km, rouge 99, 32 OOO km, GPS
Fr. 7900.- Fr. 48 900.-
Citroën Xantia Ford Probe 2.5 GT
Break, 97,54 000 km 94, 90 000 km, bleu
Fr. 17 500.- Fr. 9700-
Ford Scorpio Range Rover
96, 65 000 km, cuir 89, 139 500 km
Fr. 14 900.- Fr. 9900.-
Mercedes A 160 Mercedes A 160
99, 48 000 km, vert 99, 60 000 km, gris
Fr. 22 900.- Fr. 21 500.-
Mercedes S 320 Mercedes S 500 L
98, 104 700 km, noir 96, toutes options
Fr. 47 000.- Fr. 33 000.-
Mercedes C 240 Mercedes C 320
00, 12 000 km, noir 01 , 18 000 km, cuir
Fr. 53 900.- Fr. 62 000.- Fr. 73 000.- Fr. 89 000.- Fr. 17 500.-

Financement et leasing avec DaimlerChrysler Services leasing S.A.

i i

[ interurbain) ¦ ¦ ¦ ¦ mLa marque de meubles Coop

Chrysler Voyager 3.3
97, 66 000 km
Fr. 22 900.-
,Ford Explorer 4x4
99, 40 000 km, bleue
Fr. 36 500.-

Chrysler GR Voyager
4x4,99, 52 000 km
Fr. 39 800.-
Jeep Grd Cherokee
97, 95 700 km

Audi TT Quattro T
00, 10 000 km, cuir
Fr. 44 900.-
Fiat Cinquecento
96, 102 900 km
Fr SSflO - Fr. 26 100.-
Nissan Aimera Peugeot 605 SV
98, 63 000 km, rouge 93, 119 706 km
Fr. 13 500.- Fr. 6900.-
Mercedes 190 E 2.3 Mercedes 300 TE
89, 107 000 km 4M, 91, bleu foncé

Subaru Legacy 2.2
94, 152 000 km
Fr. 9 700.-
Mercedes C 220
95, 87 000 km, vert
Fr. 21000.-
Mercedes CLK 230
01, 7000 km, gris
Fr. 56 500.-
Smart Passion
01,6000 km, gris

Fr. 12 500.-
Mercedes S 500 L
99, noir, cuir beige
Fr. 96 500.-
Mecedes E 3204M
00, 13 000 km

Fr. 16 900.-
Mercedes SL 500
96, 81000 km , gris
Fr. 68 000.-
Mercedes E 3204M
01, toutes options

Villas, propriétés , terrains,
apparteme nts, locaux
commerce s, PME, f*_ _ll

Etudions foulas propositions
_«_<________¦ : 027/322 24 04

wv_ w,mlel-lnl_rtiollonol.n«l
Acheteur, recevez aroluitement noire moaazine a offres

Déprime ou état dépressif
où est la différence?
Le service des Cours de la Croix-Rouge Valais

Sections de Sion, Sierre, Martigny et Monthey
vous informe que le prochain cours sur la «DÉPRESSION»

aura lieu à l'Ecole valaisanne de soins infirmiers
ch. de l'Agasse 5, à Sion

les 12-16-19-23 novembre 2001
de 19 h 00 à 21 h 00

Les inscriptions sont à formuler jusqu'au 30.10.2001,
à l'adresse ou au téléphone suivant:

Croix-Rouge Valais service des cours
15, rue des Remparts

Case postale 310, 1951 Sion.
® (027) 322 13 54, fax 027 322 73 70.

036-492779

Restaurant de Vissigen, Sion
Chez Claudine et Arthur

vendredi 12 octobre,

soirée chasse
animée par le Trio Venetz jusqu'à 2 h.

Tous les jours menu à Fr. 13.-.
© (027) 203 37 96.

036-492547

http://www.toptip.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.rose-croix-d-or.org
http://www.sovalco.ch
http://www.azif.ch


MARTIGNY

Place à la formation
Le projet Interreg II entamé avec la parution d'un topo-guide transfrontalier

a engagé la vitesse supérieure.

La  

parution du guide
Trois régions alp ines,
une culture au début
de l'année, résultat de
quatre ans de collabo-

ration entre la Suisse, l'Italie et
la France, connaît un prolonge-
ment à travers la mise en œuvre
d'une formation de guide desti-
née aux personnes ayant mani-
festé de l'intérêt à la promotion
du patrimoine culturel propre à
la Savoie, à la Vallée d'Aoste et
au Valais. «C'est ainsi qu'un
programme de formation éclec-
tique a été.élaboré en deux p ha-
ses étalées sur douze journées au
total. Les guides des trois régions
concernées se sont d'abord ren-
contrées sur le terrain par le
biais d'échanges. Af in de parfai-
re ces connaissances, chaque
pays a ensuite organisé une for-
mation interne sous forme de
cours», explique Emmanuelle
Samson, secrétaire de l'Associa-
tion pour l'aménagement de la
région de Martigny (ARM) et en
charge de la coordination valai-
sanne pour Interreg IL

Formule à succès
Pour les guides valaisans, une
première séance a réuni vingt-
cinq participants le 20 septem-
bre. La prochaine, prévue en
date du 18 octobre à Saint-
Maurice, sera consacrée à la
nature et aux us et coutumes
valaisans, thèmes traités par
Narcisse Seppey, chef du Servi-
ce chasse et pêche, et Michel
Veuthey, ancien chef de service
au Département de la culture.
Les deux dernières réunions

ie bisse et le glacier du Trient l'un des buts de randonnée propo-
sés dans le topO-gw'de. roland gay-crosier

auront lieu le 15 novembre et même de divulguer Tinforma-
le 17 janvier 2002. Emmanuelle tion sur les sites de notre région
Samson poursuit: «Cette for- comme ceux de Savoie et de la
mation complémentaire au to- Vallée d'Aoste.» Et la coordina-
po-guide est accueillie avec
succès. Ces journées ont pour
objectif de permettre aux parti-
cipants d'acquérir les connais-
sances suffisantes pour être à

trice valaisanne de rappeler
que «le programme commu-
nautaire Intereg II, à vocation
transfrontalière, a permis aux
trois réglons d'unir leurs efforts

pour promouvoir leur tradi-
tion, leur culture et leurs pay-
sages». Membre du groupe de
travail suisse, Roland Gay-Cro-
sier affirme pour sa part que
«le topo-guide a du succès
aussi bien auprès de la popula-
tion locale que des gens de pas-
sage. Il a fait l'objet d'une dis-
tribution auprès de l'ensemble
des communes et des offices de
tourisme des quatre districts du
Bas-Valais et est aussi disponi-
ble en librairie et dans certains
établissements hôteliers.»

Charles Méroz

Fleurs sans frontières
La 17e édition des Floralies sierroises

aura lieu les 19, 20 et 21 octobre à Sierre.

C

ette année encore, les
Floralies se veulent tour-
nées vers l'ouverture avec,

comme grand invité, le Royau-
me du Maroc. «Nous avons
choisi le Maroc par hasard en
voyant un article sur un maga-
sin marocain», explique Daniel
Jeaggin. Chef jardinier de la
Municipalité de Sierre, il est im-
pliqué dans le projet avec toute
sa passion pour les fleurs. L'hô-
te d'honneur , la ville de Locar-
no, sera aussi de la partie avec
tout son savoir-faire pour déco-
rer son espace lors de cette bel-
le occasion. «Nous voulons don-
ner aux visiteurs l'envie de dé-
couvrir l'art floral et la diversité
de ce qu 'offre la nature», expli-
que François Salamin, conseil-
ler municipal et président du
comité d'organisation.

Grande diversité
d'artistes
D'autres invités viendront enri-
chir pendant ces quelques
jours les parvis de fleurs de
l'Hôtel de Ville. Ainsi , divers ar-
tistes ont été conviés à partici-
per à l'événement. La salle du
Conseil accueillera la créatrice
de haute couture Nathalie
Blondel, qui émerveillera les vi-
siteurs par ses ritournelles
d'étoffes. Le sculpteur Antoine
Théier sera de la fête avec ses
magnifiques pièces sur bois.
L'artiste Rosette Frehner expo-
sera ses fleurs naturalisées, et

SIERRE
FINGES

Conférence

Grâce aux floralies, la cité du soleil brillera de mille couleurs du
vendredi 19 au dimanche 21 octobre. idd

Urbain Salamin, sculpteur con-
nu à Sierre, invitera l'amateur
d'art à admirer ses travaux à
base de racines. Enfin , la pein-
tre Marcelle Juilland présentera
ses compositions de fleurs sur
toile.

Invités à chaque édition
des Floralies, les chrysanthé-
mistes de Suisse romande au-
ront comme tâche de décorer
la tente de la police municipa-
le, service communal invité de
cette année. Les villes jume-
lées avec Sierre, soit Zelzate
(Be), Schwartzenbek (Ail) ,
Delfzijl (Hol), Cesenatico (It),

Aubernas (Fr) , présenteront
une exposition gracieusement
prêtée par Cesenatico, tandis
que Samara fera plusieurs re-
présentations de danse maro-
caine.

Enfin , dimanche matin, le
Journal du dimanche de Chris-
tine Margo sera diffusé en di-
rect de 6 à 9 heures. Les visi-
teurs seront cordialement invi-
tés alors à prendre un café-
croissant, tout en appréciant
les conseils éveillés de Mon-
sieur Jardinier, pour des flora-
lies toujours plus colorées.

Jacquie Carol Schneider

Les insectes seront à l'honneur dimanche après-midi à Finges. idd

¦ Le dimanche 14 octobre à
14 heures aura lieu une dia-con-
férence à l'Ermitage du bois de
Finges suivie d'une excursion.
Sujet du jour: les insectes du
bois de Finges inférieur avec le
biologiste Jûrg Zettel.

En effet , le bois de Finges
est très célèbre pour son abon-
dance en insectes. En Suisse,
quelques espèces ont pu être
observées uniquement à cet en-
droit. L'introduction de la dia-
conférence donne un petit aper-
çu de cette diversité fascinante.
L'excursion qui suivra amènera
les participants dans les envi-
rons de la gravière Marti, où ils
pourront observer des situations

conflictuelles entre nature et ex-
ploitation et ainsi apprendre les
conséquences des diverses in-
fluences. C

¦ LE CHÂBLE

¦ MARTIGNY

Club d'échecs
Le Club d'échecs de Bagnes
organise ce vendredi 12 octo-
bre à 20 heures une soirée
portes ouvertes au local de
jeu de la société, à l'ancienne
laiterie du Cotterg, près du
Café Magnin. Invitation à tou
tes les personnes, des débu-
tants aux plus avancés, inté-
ressées par la pratique du jeu
d'échecs.

pratique l'art du clown et le
théâtre. Entrée libre, collecte

Expo de cristaux
L'exposition de cristaux du
Valais et d'instruments de
géodésie fermera ses portes le
14 octobre à la Fondation B+S
Tissières, à l'avenue de la Ga-
re 6, à Martigny. L'exposition
est ouverte au public tous les
jours de 10 à 18 heures.

arrangement automnal sera
également réalisé. Les travaux
des enfants feront l'objet
d'une exposition à la galerie
du Troey, à Plan-Cerisier, ven-
dredi 19 octobre (vernissage à
18 heures, suivi d'une briso-
lée). Renseignements auprès
de Sibyl Bahy aux numéros
(027) 722 29 39 ou (079)
444 07 38. Inscriptions jus-
qu'au 15 octobre.

¦ DORÉNAZ
Voyage imaginaire
Un voyage à dos d'âne, c'est
ce que proposera le conteur
Franco Rau ce vendredi 12 oc-
tobre à 20 h 15 à la Maison
des contes et légendes de Do-
rénaz. Outre le conte, Rau

BAINS-DE-SAILLON

Pour la bonne cause
¦ Tous en baskets, pour battre
la maladie, tel est le thème de
la journée organisée samedi 13
octobre à partir de 10 h 30 par
l'Association européenne contre
les leucodystrophies (ELA) et les
Bains de Saillon. Les visiteurs
du centre thermal sont invités à
porter symboliquement leurs
baskets pour battre ces mala-
dies très graves qui paralysent
peu à peu toutes les fonctions
vitales et qui aboutissent sou-
vent au décès. En Europe, elles
concernent une naissance sur
5000. Samedi, les skieurs Sylvia-
ne Berthod, Steve Locher, Di-
dier Cuche, Daniel et Didier
Défago participeront à cette
journée de solidarité, au cours
de laquelle une vente de pom-

mes sera organisée au profit de
l'association ELA. Un concours
de dessins sur le thème L 'enfant
et l'eau a en outre été mis sur
pied à l'intention des enfants
des écoles de Saillon. La céré-
monie de remise des prix aura
lieu à 15 heures au 1er étage de
l'Hôtel des Bains de Saillon.

En France, en Belgique et
en Suisse, la journée d'actions
Tous en baskets, pour battre la
maladie se déroulera le 18 octo-
bre. Ce jour-là, Yan, victime de
la terrible maladie, sera accom-
pagné de Zinedine Zidane, par-
rain de la campagne de solida-
rité entreprise. Le petit garçon
sera samedi aux Bains de Sail-
lon, entouré des skieurs de
l'équipe nationale. CM

¦ MARTIGNY
Atelier des minis
L'atelier des minis reprend ses
activités. Plusieurs après-midi
créatifs sont prévus durant les
prochaines vacances scolaires
sur le thème d'Halloween. Un

SIERRE

1re soirée littéraire
¦ Pour la première fois, la bi-
bliothèque-médiathèque de
Sierre organise une soirée litté-
raire sous le thème Lettres fron-
tière. Il s'agit d'une association
qui veut promouvoir la littéra-
ture de la région Rhône-Alpes
et de la Suisse romande. Quatre
auteurs - deux Suisses et deux
Français - sélectionnés par l'as-
sociation seront présents ven-

dredi soir dès 19 h 30 à la bi-
bliothèque-médiathèque pour
avoir une discussion autour de
leurs livres, mais aussi de la lit-
térature ou de l'écriture en gé-
néral.

Cette manifestation se dé-
roule dans le cadre des festivités
du 25e anniversaire de l'établis-
sement sierrois. Avis aux ama-
teurs. VF

¦ SAILLON
Sentier des vitraux
Samedi 13 octobre, le sentier
des vitraux sera offert à cha-
cun avec commentaires. Dé-
part à 10 h 30 devant la sta-
tue de Farinet pour une heure
et demie de marche. Apéritif
et concert.

¦ LOYE
Duo de pianistes
Ce soir, à 20 heures, à la cha
pelle de Loye, duo de pianis-
tes: Jean-Jacques Balet et
Mayumi Kameda. lls joueront
des œuvres de Mozart, Schu-
bert, Bolens et Debussy.

¦ GRIMENTZ
Concert
Cet après-midi, à 16 h 30, sur
la place de l'Eglise, aura lieu
un concert donné par le
Jugendorchester Rondo dirigé
par Silvan Hof.

¦ CHALAIS
Vente-échange
Samedi 13, à la salle polyva-
lente de Chalais. Nouveauté:
les vêtements pour adultes.
De 9 à 11 heures, réception
des articles. De 13 h 30 à 15
heures, grande vente ouverte
à tous. Renseignements au
458 47 38 ou 458 16 94.



flnny et Erica uous offrent l'apéritif
demain 13 octobre de 17 h à 19 h

et uous proposent
tous les jours le menu à Fr. 14

et petite restauration

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

quattro* d'Audi.
Sécurité au superlatif.

GARAGE # ĝpOLVMPIC
A. A N T I L L EV^S I E R R E  S A

www.garageol ympic.ch
SIERRE SION MARTIGNY

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

OOME
Discothèque - Bar

Martigny

NOUVEAU

du mercredi au dimanche dès 23 heures

musique variée
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Entrée libre 036-485887
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Audi

Cherche à
acheter ou à louer

petite maison
ou

chalet
rive droite, max.

1000 m d'altitude,
Valais central.

Situation calme
avec pelouse.
Prix modéré.

Ecrire sous chiffre R 036-
492703 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,
1951 Sion.

036-492703

Donnez
de votre sang

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Fully / Branson
A VENDRE

VILLAS MINERGIE
150 M2 HABITABLES

cuisine très bien agencée
avec plan de travail en granit

4 chambres à coucher
2 places de parc couvertes
Finition au gré du preneur

Coût eau chaude et chauffage
Garanti max. Fr. 500.-/année

Dès Fr. 448 000.-
036-487749

VOUVRY
Avenue de la Gare 16

PORTES OUVERTES
sa medi 13 octobre 2001

de 9 h 30 à 12 h
dans petit immeuble de 2001 :

3 appartements 3'/. pièces dès Fr. 272 000 -
1 appartement 4V_ pièces Fr. 365 000.-

Garages et places de parc.
Une visite s'impose!

éé ||HBBy!̂ _ll
A vendre à

Rudet Conthey
1 demi-mayen rudimentaire

avec 5548 m; terrain,
à 1200 m d'altitude

(20 minutes de Sion).
Surface habitable 30 m2,

eau courante, wc en dessous,
sans électricité, ni salle de bains.

Jolie vue.
Fr. 40000.-.

® (027) 346 75 77.
036-490124

A vendre à Sembrancher

des 3 Dranses
laTe-Kesiaurani

comprenant un café (40 places), une
salle à manger (40 places), une salle

pour banquets (90 places),
un appartement de 4 pièces.

Les personnes intéressées sont priées
d'écrire à: La société Stéphania,

à l'att. du président,
1933 Sembrancher

ou® (027) 785 12 23,
© (027) 785 22 38, soir.

036-492402

SIERRE
Glariers d'en Haut

magnifique appartement
y h pièces

env. 104 m', avec terrasse et
jardin privatif. Fr. 285000.-.

© (027) 455 54 78.
115-733734

A vendre à Sierre,
Av. Château de la Cour 13,

appartement 47z pièces
environ 110 m2, 3ème étage, cave et

place de parc, Fr. 190000.-.
A discuter. © (079) 453 38 30.

036-491776

A vendre à Binii
à 10 min. de Sion

villa-chalet
entièrement excavé,

état de neuf, 5 pièces
2 salles d'eau, garage, 650 m2 clôturé,

très avantageux, à Fr. 395000 -
© (079) 387 30 92.

036-492055

SIERRE
A vendre
magnifique
appartement
190 m2 triplex,
attique
4 balcons, loggia,
cheminée, garage-box,
Fr. 390000 -, échangerai
év. contre appartement
100 m'.
Visite <t> (079) 607 80 23.

036-492810

B

Désirez-vous
ndre ou échanger

rapidement i
079/ 607 80 23/

A vendre
Botyre Ayent

4'/- pièces
+ garage et place
de parc.
Fr. 210000.-.
© (027) 34813 54
_ (079) 244 14 03.

036-492391
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™ Bâtiment au centre
: S du Jura-Bernois.ï ra

2 appartements, g
jardin et garages.
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{ s A vendre au plus offrant |
1 dès 200000.-. ï
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A vendre à Sion,
à 1900 mètres de la place du Midi

villa indépendante
472 pièces
choix finitions.

Fr. 452000.- terrain compris.
Renseignements: © (078) 623 38 75.

036-492200

• Sion
vieille-ville

maison patricienne
superbe surface

rénovée
de 240 m'
plus jardin
(3_ pièces

+ studio contigu)
Prix à discuter

• Savièse
Monteiller

superbe terrain
à bâtir

d.03, équipé
bordure

Fr. 135.- m"
036-492113

A vendre
aux Bains de
Saillon (VS) |
4 studios meublés 1
dès Fr. 120 000.- d

1 app. 3 pièces
meublé
Fr. 255 000.-
1 luxueux duplex
meublé
Fr. 255 000.-

A louer studios,
appartements de 2 à 6
personnes à
ie semaine.

Tél. 027/744 25 18
Tél. 079/637 45 89

Valais central
A vendre

atelier de
menuiserie
moyenne importance
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre D 036-
483320 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-483320

http://www.garageolympic.ch
http://www.axic.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.axic.ch
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Dernier Délai Green Cards 2001
Info-line 024 4943938 24hrs
Website:httD://www.qcssromandie.ch

Commune
de Vétroz

\f i§38y Mise au concours
^iP  ̂ Suite à la mise à la retraite pro-

chaine du titulaire, l'Adminis-
tration communale de Vétroz met au concours
un poste à plein temps d'

agent(e) auprès
de la police municipale

Conditions d'engagement:
• avoir accompli avec succès une école de

police
• jouir d'une bonne santé
• faire preuve de disponibilité
• être domicilié(e) ou prêt(e) à s'établir sur

le territoire de la commune de Vétroz.
Entrée en fonctions:
• à convenir avec l'autorité, mais au plus

tard au 1" avril 2002.
Traitement:
• en conformité avec l'échelle de traite-

ment du personnel communal.

Le poste est accessible aux hommes et aux
femmes.

Le cahier des charges peut être consulté auprès
de M. Laurent Seppey, chef du personnel.

Les offres de services écrites, accompagnées
des pièces usuelles, devront être adressées jus-
qu'au 22 octobre 2001 (date du timbre pos-
tal faisant foi) à l'Administration communale
de Vétroz, case postale 95,1963 Vétroz avec
mention poste d'agent(e) de police.

Vétroz, le 8 octobre 2001.

L'Administration communale

036-492319

TRANSALPIN
HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA - SPAGHETTERIA

RESTAURANT JARDIN CHINOIS
MARTIGNY-CROIX

cherche tout de suite ou à convenir

un jeune
sous-chef de cuisine
• expérience requise à un poste équivalent;
• apte à encadrer le chef et le remplacer;
• connaissances cuisine italienne souhaitées;
• flexibilité et disponibilité demandées;
• bon salaire.

Renseignements: René Borloz
Tél. (027) 722 16 68

036-492043

Dorsaz - Entreprise de construction

cherche
pour son département de revêtement de sols

sans joints (résines)
un poseur
avec expérience

Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Faire offre écrite avec CV à:
Entreprise DEC Dorsaz, cp 56,
Route de l'Eglise, 1926 Fully.

Discrétion assurée.
Tél. (027) 746 35 00

Renseignements: *
Tél. (079) 447 43 21, M. Dorsaz s
Tél. (079) 478 30 68, M. Cherix. _

t 

HôTEL
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HÔTEL-RESTAURANT - SIERRE
Nous cherchons

fille / garçon de salle
Flexibilité et sens de l'accueil, expé-

rience souhaitée dans poste similaire.
Horaires coupés. Place de l'année.

Veuillez contacter M. Savioz au
Tél. (027) 455 25 35.

036-491737

Nous sommes à la recherche

d'un jardinier retraité
pour l'entretien et le jardinage,

quelques heures par mois à Sierre.
© (079) 220 21 31.

036-491549

c„_ va__ ,__ *
ins Infirmiers (EVSI)

dispense la formation
professionnelle de base et post-

^

^ diplôme, participe à la formation
V continue du personnel soignant ,
Xdéveloppe un service de recherche
^appliquée et offre des&restations de

¦, lipVSl met au cojfl Bs cles postes d':

Ensej .gnant(e)s
en sc Mnfirmiers
poi «nations suivantes:

¦b) NI et Nil
ne en gérontologie

et soins à la personne âgée
Profil attendu:
• diplôme d'infirmier(ère)
• expérience professionnelle dans le

domaine des soins infirmiers
• formation post-diplôme souhaitée
• pour le poste «post-diplôme en

gérontologie et soins à la
personne âgée» , la spécialisation
est requise

• formation pédagogique serait
un atout

• expérience de l'enseignement
Modalités de collaboration :
Taux d'activité: entre 40% et 100%
en fonction des différents postes
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir
Lieu de travail: Sion ou Monthey
Délai:
Les offres de service complètes
doivent être adressées jusqu'au
lundi 29 octobre 2001 à l'Ecole
Valaisanne de Soins Infirmiers ,
à l'attention de M. Georges Pont ,
Directeur,
Chemin de l'Agasse 5, ¦¦
CH-1950 Sion _VSI |» |WSCKP

L'administ ration du Trient met au concours un poste

d'employé communal
suite à la démission du titulaire:
Nous demandons:
- Posséder un CFC du bâtiment ou de bonnes aptitudes

dans le domaine manuel;
- Apte a diriger une équipe;
- Esprit d'initiative et d'organisation;
- Domicile sur la commune de Trient ou intention

de s'y établir;
Nous offrons:
- un travail varié et un emploi stable;
Entrée en fonction: début 2002 ou à convenir.
Le cahier des charges est à disposition au bureau communal
de Trient.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de diplômes et certificats sont à adresser jusqu'au
24 octobre 2001, avec mention «employé communal» à
l'administration communale de Trient, 1929 Trient.

036-491780

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

Adjoint de langue française au Service
de l'enseignement.
Délai de remise: 19 octobre 2001.

I 

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

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

Coordinateur pour la scolarisation
des enfants réfugiés et des enfants
étrangers, pour le Valais romand
(40%) pour l'année scolaire
2001/2002 au Service de l'enseignement,
Office de l'enseignement spécialisé.
Délai de remise: 26 octobre 2001.

Collaborateur administratif (50%) au
Service cantonal des contributions, sec-
tion de l'impôt anticipé.
Délai de remise: 26 octobre 2001.

036-492441- —- -- 
Consultez notre bourse de l'emploi: WWW.VS.cll

__--H--__---___--_--_--___--__H.__--HH-H.----------l
Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres-
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60-
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren-
seignements souhaités. Pour des Informations supplémentaires,
veuillez consulter le «Bulletin officiel».

M fcbfUfk CENTRE ORIPH DE SION
( ' PlgyOtjOj l962 Pont-de-la-Morge 

Suite à la nomination du titulaire actuel au poste de directeur, le Centre
ORIPH de Sion, spécialisé dans la formation et l'intégration socioprofes-
sionnelles de jeunes en difficulté, cherche

un(e) adjoint(e) de direction
responsable social et professionnel

Mission
• Animer, coordonner et gérer les secteurs professionnel (MSP) et social

(éducateurs)
• Intensifier les relations de partenariat avec les associations

professionnelles, les entreprises et les services sociaux
• Développer et évaluer l'application de programmes sociaux et

professionnels
• Gérer le budget des secteurs professionnel et social
• S'associer au team de direction dans un esprit dynamique et participatif
• Participer au projet global d'une institution à vocation romande

Nous demandons
• Une formation de cadre reconnue
• Une formation pédagogique complète
• Une bonne connaissance du tissu économique
• Une expérience professionnelle de 5 ans minimum

(expérience à un poste à responsabilité souhaitée)
• Des aptitudes réelles à la direction et l'animation d'équipes

pluridisciplinaires, sens des relations humaines
• La connaissance de la langue allemande serait un atout
• Un intérêt et des compétences pour la gestion administrative
• Un esprit d'initiative et le sens des responsabilités
• Une formation en Assurance Qualité serait un avantage

Nous offrons
• Un cadre de travail varié et stimulant
• L'intégration dans une équipe dynamique favorisant la réflexion

et la motivation
• Des conditions de travail excellentes

(prestations sociales, formation continue)

Entrée en fonction: à convenir

Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature jusqu'au
22 octobre 2001, au Centre ORIPH de Sion, à l'att de M. Eric Morand,
directeur. Case postale 112,1962 Pont-de-la-Morge.

036-492280

Nous cherchons

poseurs
U | S I M S

1907 Saxon
Tél. (027) 744 35 35 03M92080

osalet19«1023 • WWW J

Nous cherchons
imprimeur

Place intéressante pour personne
motivée avec esprit d'entreprise.

Bonnes connaissances de
l'informatique.

Travail avec machines spéciales.
Partenariat possible.

Ecrire sous chiffre H 036-492611 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-492611

Etude d'avocats et notaire
à Villette/Bagnes

cherche

secrétaire à temps
partiel (40%-50%)

Expérience dans le domaine du notariat
ou diplôme de commerce souhaités.
Faire les offres à Me Jean-Pierre

Guex, avocat et notaire,
1934 Villette/Bagnes.

036-492719

Le Tribunal cantonal
met au concours un poste de

secrétaire à 40%
auprès du Tribunal cantonal,

à Sion
Conditions: maturité, diplôme officiel
de commerce, maîtrise fédérale ou cer-
tificat fédéral de capacité (secrétariat),
langues, comptabilité, expérience de
l'informatique).
Langues: français, connaissances
de l'allemand.
Entrée en fonction: 1" novembre
2001 ou à convenir.
Délai d'inscription: jusqu'au
vendredi 19 octobre 2001.
Traitement: selon statut des fonction-
naires de l'Etat du Valais.
Les offres de service écrites, accompa-
gnées des pièces usuelles, sont à adres-
ser à la présidente du Tribunal canto-
nal. Palais de Justice, à Sion. Le curricu-
lum vitae donnera toutes les précisions
utiles sur les études et activités exer-
cées antérieurement.

Au nom du Tribunal cantonal
La présidente

Fr. Balmer Fitoussi
036-49 1594

Entreprise de fruits et légumes
du Valais central

cherche

magasinier chauffeur
de préférence un cuisinier

Faire offre sous chiffre:
Z 036-492190 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion

036-492190

Kiosque de la Grange à Montana
cherche

vendeuse
Pour la saison d'hiver.
. © (027) 481 81 57

© (079) 607 98 38.
036-492492

Bar de la Grange à Montana
cherche

serveuse
Dès le 15.11.200 1 ou 01.12.2001

© (027) 481 41 98
© (079) 608 95 94.

036-492495

L'Oléoduc du Rhône S.A.
engage pour entrée immédiate ou
à convenir

un mécanicien
de mécanique générale

avec CFC
résidant dans un rayon de 10 km de
Bovernier, afin d'assurer le service de
piquet.

Veuillez faire parvenir vos offres
d'emploi auprès de

Oléoduc du Rhône S.A.
1932 Bovernier.

036-492542

http://www.gcssromandie.ch
http://WWW.VS.ch
http://www.emil-frev.ch
mailto:car@emilfrey.ch


La ChaSSe en La nouvelle Kia
£hrini__ ¦¦¦ *_* ¦*_n__ kl_ i_f-_c_ Shuma "
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pour initiés.ragoûtante a^Hap
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ant, la
la prési
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Et ce en qualité de conseiller
vente.

Transalpin de souche, mais
Valaisan d'adoption et... di
caractère, vous n'avez d'ye
que pour le pays du soleil,
Noble-Contrée et l'image F
fpla P<:t-il rnmn__tihlp7

Haut-Plateau, dans les ai
septante, pour entamer l
descente qui conduit à Si
ville de prédilection. Là, j
mes classes et mes gamr,

En effet, on vous verr
aicamnnt flanc la noai

«caruso». Pas vous?

Je vous en chanterai un
la Suisse et l'Italie en rf.
lors de la finale du proc
championnat du monde
football. Actuellement,.
soortif. c'est le HC Siem
m'intérpççp

Ici, au Garage F. Durr
Automobiles S.A., ain

chasse apprêtés à la ma- _ J|f % ~fc± ™ties avant et arrière élec- des luminescentes , etc.
nière chinoise ont pour lé- __V\ triques, direction assistée Quan t à son moteur 1,8 li-
gitime ambition de nous -M VnE B_______ r____M ______ -__H__lfr ~f~B en fonction c'e 'a ^îesse ' tre de type T8D, encore
faire passer des instants _ ||| ji WmTD vitres teintées, banquette à optimiséi a déveiopPe une
de délices. Avec force ar- , ,, , _ ' . ' , - - „„. . ., .' . . dossier rabattable en deux 

 ̂ supérieure (114
„ . ,., .,,  . , Jusqu a la fin novembre, le Restaurant Kwong Ming, au premier étage des Galeries parties, etc. Même nches- F,, v

guments délectables a la , ; . . , , J _ ¦¦» __»• • , ¦ ¦ ,_ . j  . __ r ,,, . en) pour une consomma-
i « T-» -ii i x: de la Louve, a la place de Rome a Martigny, vous suggère les spécialités de la chasse se d équipement en ce qui . "... .clefl D ailleurs, la finesse êtées à la manière ^^ conceme la sécuritéi v?ri. non inférieure (en moyen-

et la présentation recher- taye 0bsession r±ez Kia ne 9|° 1 aux 10° ^- MaiS
chée des plats mijotes par premier étage des Galeries comme l'un des meilleurs Thomas, sur le «devant de La preuve: carrosserie en l'atout majeur de la Shu-
les maîtres queux du de la Louve à Martigny, restaurants chinois de la scène», vous convient à acier haute résistance axée ma U 1-8 GS réside dans
Kwong Ming ont inspiré et nappe, au quotidien, ses Suisse? Actuellement, et leur grand festival de sai- sur une absorption opti- son prix Absolument im-
convaincu plus d'un res- tables de mets de grande jusqu 'à la fin novembre, son: la chasse. Coin non- maie des chocs, compor- battable! Jugez-en sur piè-
ponsable de guides culi- qualité - le Kwong Ming Hugo Honkee Hau, aux fumeurs. Pour vofre réser- tement routier des plus ces au Centte automobile
naires. Ce haut lieu, sis au n'est-il pas considéré fourneaux, et son frère vation: tél. (027) 722 45 15. agiles, freinage on ne peut Emil Frey Sion.

Le ticket de la fleuriste Nouveau «Casanova»
C'estdans l'aire
d'accueil du Garage
Olympic, à Sierre,
que Mme Francesca
Renzo a reçu le

f V '\\ - _ V__*C" _______ t t a~/-,mir\r  nr î \s  Att

Au Centre automobile Emil Frey Sion, Abilio Cardoso
vous invite à faire plus ample connaissance avec la
nouvelle Kia Shuma II 1.8 GS. ,. boni

S
ION La Ka Shuma II
Hatchback bénéficie

d'un riche équipement de
S

ION La Kia Shuma II plus efficace, airbags à
Hatchback bénéficie deux phases de gonflage,

d'un riche équipement de appuie-tête ajustables à
série: climatiseur, radio/ toutes les places, ttoisième
CD, verrouillage central, feu de stop surélevé à dio-

La Smart de Stany

sensible aux arguments de la chance qui Olympic essaimant dans le Valais ro-
accompagnent, généralement, les messa- mand. La lauréate a pris possession de
ges destinés à sa boîte aux lettres, Fran- son bien précieux - un bon de voyage
cesca Renzo a fait , cependant, une excep- d'appréciable valeur - au Garage Olym-
tion. En effet , elle ne s'est laissé convain- pic, à Sierre.

Au Centre
automobile
Hediger &
D'Andrès, à
Bâtasse, Sion,
pour la
circonstance,
Marie-Anne et
Stany Levrand

«Maître es
décorations»...
sur Smart. .. boni

S
ION A l'enseigne de beauté, d'originalité... il y Hérémence, monta sur la
«Une exposition pas eut, à la suite de ce joyeux plus haute marche du po-

comme les autres», le défilé de top-modèles drum. Accompagné de son
Centre automobile Hedi- aussi suggestifs les uns épouse Marie-Anne, «Sta-
ger & D'Andrès SA, à que les auttes. ny 1er» put ainsi exhiber
Sion, en l'occurrence, a une raison sociale qui
réuni une pléiade de Obéissant au verdict propose à la clientèle une
Smart vêtues, pour la cir- populaire, la Smart de riche gamme de presta-
constance, de logos publi- Stany Levrand, entreprise tions ainsi qu'un service
citaires. Et concours de de gypserie-peinture à personnalisé et rapide.

Le cœur de Sion palpite d'émotion pour un «dessous chic» revisité de l'artère du
Grand-Pont. A cet effet la «station d'Hollywood» sert de point de repère.
Cependant pour pénétrer dans la magnifique cave voûtée baptisée Casanova Bar, il
importe de franchir le seuil No 31 qui borde la rue de la Cathédrale. Puis, dans un
environnement tout de pierre et de bois vêtu - des meubles de style vous accueillent
avec chaleur -, vous savourez une atmosphère qui se distingue par son intimité, le
ballet des flammes de bougies, la discrétion d'une musique agréable, etc.
Aujourd'hui, vendredi, dès 17 h 30, Michel Trani vous invite à partager le verre de
l'amitié accompagné des incontournables amuse-bouche. Le Casanova Bar est ouvert
du lundi au samedi. <. boni

La tête
du patr

S
AVIÈSE Toujours en
quête d'innovations,

Jean-Maurice Luyet a «mis
sa tête à prix» lors d'un
concours de dessins au-
quel furent conviés - via
un message publicitaire «i .y^JaSB^Uparu dans le NF - tous les K w É  ^J ~enfants d'ici et d'ailleurs. __ W IDes centaines d'artistes en lié.
herbe s'employèrent à
«diabolisen», à «immortali-
sen> sur papier, et à leur
manière, le portrait du
plus célèbre des mousta- ¦-.->
chus de la région - Gsteig ^^^^^BMMMW ̂mar f *  __ .________ fc*_-9-___B
et Gstaad compris. Fantai- Au Restaurant du Barrage du Sanetsch, Magali et Jean-
sie, originalité et imagina- Maurice Luyet procèdent à une première sélection des
tion se sont exprimées à dessins réalisés par des enfants d'ici et d'ailleurs, r. boni
travers des réalisations qui
attendent encore le ver- de dessins - ils sont expo- encore en lice pour l'ob-
dict d'un jury fort em- ses au Restaurant du Bar- tention des ttois premiers
prynté. Une quarantaine rage du Sanetsch - sont prix (Disneyland Paris).
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La reprise du FC Sion par le groupe JM se fera officiellement dans quelques jours

En attendant les futurs dirigeants présentent la structure et leurs idées.

C

ela avait déjà été an-
noncé à plusieurs re-
prises, mais cette
fois, il faut bien
avouer que tout por-

te à croire que le FC Sion chan-
ge de mains. Pour la première
fois dans ce mauvais roman qui
n'a que trop duré, Gilbert Kadji
confirme avoir reçu un verse-
ment de la part du groupe JM,
qui deviendra nés probablement
l'actionnaire majoritaire de la
société anonyme du FC Sion.

Kadji confirme, mais...
Lors de la conférence de pres-
se, Michel Chemegnie, direc-
teur de la SA, a bien présenté
le groupe Mouyal comme nou-
veau repreneur du club. A
quoi , il a immédiatement ajou-
té que «le conseil d'administra-
tion devra nommer les nou-
veaux administrateurs et la
transaction sera officialisée ra-
pidement». Doit-on entendre
dans ses propos qu'un rebon-
dissement pourrait , comme
sur un terrain de foot, se pro-
duire à la dernière minute? Il
semblé'que non. Malgré le fait
que les chiffres avancés par
Jacky Mouyal, le repreneur au
nom du groupe JM, Michel
Schmid, le futur président , et
Michel Chemegnie, varient
constamment, un téléphone
avec Gilbert Kadji éclaire la si-
tuation. «Comme nous avons
changé les conditions de paie-
ment, le groupe JM m'a effecti-
vement versé 1 million de
francs. Le solde sera versé en
deux tranches de 750 000
francs. La première en juillet
2002 et la seconde une année
plus tard. Par contre, en ce qui
concerne le premier versement
de 500 000 francs dans les cais-
ses du club, je n 'ai pas encore
pu constater ce versement,
mais cela devrait arriver rapi-
dement.» Officiellement , Gil-
bert Kadji reste le président du
FC Sion jusqu 'à ce que l' as-
semblée générale, qui devrait
être convoquée dans les vingt
jours, entérine la passation de
pouvoir. «Mais dans les faits,
c'est le groupe JM qui dirige dé-
jà le FC Sion» , ajoute-t-il.

Les motivations
Interrogé sur les motivations
du groupe JM à investir 4,5

Michel Schmid (à droite), le futur président, et Jacky Mouyal,
l'investisseur, ont présenté la structure et l'organisation probable
du FC Sion. mamin

millions dans le club sédunois,
Jacky Mouyal n'a pas convain-
cu. Il affirme que «les sommes
résultant de la vente de joueurs
iront directement dans les cais-
ses du club et non dans celle
du groupe». Dans ce cas, il
s'agit plutôt de mécénat que
d'investissement. «Mais lors-
que les f inances du FC Sion se-
ront saines, le groupe récupére-
ra 50% de ces ventes», ajoute
immédiatement l'agent de
joueurs. Il explique ensuite le
choix de Sion plutôt que celui
de Bellinzone, Yverdon, Neu-
châtel ou Lausanne, par son
attachement à la région en
lançant un vibrant «Je me sens
p lus Valaisan que Français.»

A part ça, ça va
Michel Chemegnie a présenté
les nouveaux dirigeants aux sa-
lariés du club, dont les joueurs
et l'entraîneur. «Il s'agissait
d'abord de connaître les nou-
velles personnes qui feront par-
tie de l'organisation du club.

Mais aussi de nous rassurer sur
les conditions de travail», lâ-
chait David Vernaz, en sortant
de la salle de réunion à Tour- ¦
billon. Pour sa part , le capitai-
ne Piffaretti estime que «cela
va donner un coup de fouet à
l'équipe. La structure qu'ils
veulent donner au club me
semble intéressante.» En effet ,
Michel Schmid et Jacky
Mouyal ont surtout présenté
hier le futur visage du club. -i
L'Association du FC Sion, qui
s'occupe de tout le côté ama-
teur, et la société anonyme de-
vraient se rapprocher. «L'asso-
ciation reste juridiquement en
p lace, puisque c'est encore elle
qui est inscrite à l'ASF. Par
contre, elle ne fera p lus qu 'une
avec la société anonyme sur le
p lan sportif, f inancier et admi-
nistratif», expliquait Pascal
Curdy, président de l'associa-
tion et un des futurs vice-pré-
sidents.

Meilleur suivi des joueurs

n__

teu
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Les futurs dirigeants ont été présentés aux joueurs et aux salariés D;en f;
du club. En médaillon: Jacky Mouyal explique ses ambitions à mencé
Laurent Roussey. mamin

Les principaux changements et espagnols. n'encourageait pas les mem-
interviendront sur le plan spor- bres des clubs de soutien à faire
tif. Les nouveaux dirigeants dé- A côté de l'aspect sportif, des sacrifices f inanciers. Avec ce
sireraient mettre en place une Jacky Mouyal cherche encore changement de direction, nous
filière qui prendrait sous son des partenaires valaisans. allons pouvoir p lus facilement
aile les footballeurs dès le .plus «Tous ceux qui ont dit qu 'ils ne chercher de nouveaux mem-
jeune âge jusqu 'aux portes du soutiendraient pas le club tant bres.»
professionnalisme (voir enca- que Gilbert Kadji sera là peu- Les comédiens de la saga
dré). Afin que les futurs talents vent venir discuter avec moi.» de l'été ont mis au placard
puissent se familiariser avec Paroles semble-t-il entendues leur masque et leur costume
d'autres cultures footballisti- par Jo Crittin, président du du théâtre Guignol. Espérons
ques, des partenariats de- Club du lundi, présent à la que maintenant ils cèdent leur
vraient être signés avec des conférence de presse. «Le flou place aux vrais acteurs, les
clubs français, anglais, italiens qui régnait autour du FC Sion joueurs. Laurent Savary

PUBLICITÉ —

ISAC DORU

Un club, une pyramide
Isac Doru est Roumain. Sous contrat
actuellement avec le club de Nagoya
Grampus, qui milite dans la presti-
gieuse J-League japonais, il assumera
la fonction de directeur sportif et
technique dès le 1er janvier 2002.
'Pour moi venir ici, c'est un challen-
</e. J'ai un nom au Japon. Mais je ne
W/_ pas m 'endormir sur des lau-
liers.» Et il arrive avec de nombreuses
idées. «Un club de football est comme
we pyramide avec une base très lar-
je composée par les juniors et une
pointe au sommet avec l'équipe pre-
mière. La pointe ne peut pas exister
%ns une bonne base.»

La formation des jeunes joueurs
semblent être le cheval de bataille des

V

nouveaux dirigeants. Selon Isac Doru,
à chaque classe d'âge correspond un
apprentissage différent. Par exemple,
il est primordial d'enseigner la psy-
chomotricité, la coordination, l'équili-
bre, le feeling aux jeunes qui ont
moins de 10 ans.

Leur apprendre la tactique
d'équipe ne leur servirait à rien. La
formation des entraîneurs serait éga-
lement de sa compétence. Après un
rapide point de vue de la situation au
FC Sion, il avoue «qu'il y a un énorme
travail à faire. Mais dans le foot, à cô-
té du business, il y a Télément hu-
main, la passion, qu'il est important l'aspect sportif et technique
de conserver.» LS

Isac Doru devrait s'occuper de

mamin

FOOTBALL
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• Epilation définitive . Soins des mains et des pieds
ou à la cire • Drainage du corps

• Seins du visage et corps
• Permanente et teinture _ . _. „_ ,,_

des cils GATINEAU
Fermé le mercredi

Promotion automne 10%
Réactualisez votre image

- couleur + make up (4 heures) Fr. 225-

¦ 

- style vestimentaire (4 heures) Fr. 225-
- total look messieurs (3 heures) Fr. 250.-
- analyse garde-robe et service shopping

Fr. 60- de l'heure

, Gavillet Michèle
% Conseillère en image personnelle
| Tél. (027) 398 71 31

Natel (079) 210 35 80

Tout le monde en parle

^% I (Mù m̂am\i \{\0_ r\
I extension de cheveux JL ̂ JE _m^ EJE

100% naturels CE
| longueur, volume

en 3 heures Soignez votre beauté intérieure...
I . "".11, • L _ •"**" fiS°'«-
!<___." f7 % Sabine DécaiDet-Delaloye

m ~r e rL™ Ta (027) 323 5317
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M ov -wu-u <_3_.utu Membre de la FétUration Suisse de Yoga

éÊKKM Votre cellulite ne fera pas le poids avec...
^^¦H le nouveau Dermosonic!

Cet appareil combine efficacement 2 thérapies
ï". - les ultrasons fractionnent et défibrosent les cellules graisseuses

- le rouleau palpeur élimine et draine la cellulite, tonifie l'épiderme et améliore
M- Thérèse Salamin la circulation sanguine et lymphatique.

nutrition -h esthétique PerCtCZ KllOS Gt CITI...
avec les soins aux algues ainsi que notre programme de correction alimentaire
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= notre succès depuis plus de 7 ans.

IMPRESSION

soin complet du visage +
3 micro-dermabrasions

(soin éclat unique en Valais
qui réduit les ridules et les 

^taches et tonifie votre peau). JMj  ̂_W

Pour toute cure, nous vous offrons
un bon d'une valeur de Fr. 40.-
chez une masseuse diplômée.

(Offre valable durant le mois d'octobre)

I N S T I T U T  SION, av. de la Gare 30

__
pp_7_rr_.-rrY _ __> (027) 322 23 23

'lH ICvJ I JJ.JLr't, Du lundi au samedi
Fabienne Gillioz-Baud Ouverture non-Stop

Esthéticienne CFC de 8 h à 1 9 h .

institut.aude@bluewin.ch
Cartes de crédit acceptées.

Etre bien avec sa peau!
Efficacité, qualité, prix

avec G.M. Collin votre peau est entre de bonnes mains
- Soin antivieillissement aux collagènes marins et 2000 C (pas d'injection, pas d'implant)
- soins hydrolifting pour visage (4 soins en 1) le plus demandé
- soins WhitEvidence blanchissant, efface les taches d'hyperpigmentation du visage et du corps (testé cliniquement)
- Soins visage à l'algomask
- Epilation définitive, progressive à la cire avec soins Propil antirepousse.

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
Av. Ritz 19, 1950 Sion - Tél. (027) 323 15 77

Nous sommes là pour vous écouter et vous aider.
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Nouveauté exclusive
Soin spécifique et produits dépigmentants
agissant sur les taches d'origine mélanique.
En quelques semaines, résultat spectaculaire:
la disparition des taches atteint 95%.
- Spécialisée en maquillage permanent
- Dermopigmentation réparatrice
- Epilation définitive «Apilus»

Rue des Châteaux 49 - 1950 Sion
Internet: institutdevalere.pagesjaunes.ch
Natel (079) 425 10 12 Privé tél. + fax (027) 323 17 10
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• SOINS
• CULLA Dl OLOS

Lydia GIUDICE 
^
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A COTE DU
GRAND HOTEL
DU GOLF î flUICRANS-MONTANA

• FITNESS

T'I 097 _dRO "\A RI Nous !n,ormons notre aimable cliente!
que notre centre sera terme pour

www.dabliu.com translormation jusqu 'au 15 déc. 2001.

Gianni Cacciatore et
ses collaboratrices
Nicole GERMANIER _*0
Corinne WALTHERT . tjfrt\V V

Selvet PILIC! 
f ij\ *

W\\\** Fontaine du
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P Grand-Pont à Sion

Tél. (027) 322 24 13

vous accueillent dans une ambiance jeune
et dynamique
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,— Nous vous proposons —
douche rayonnante

douche des Bains
Massage

Enveloppement d'algues
Thalgo mince Shiatsu_
— ouvert tous les jours

Renseignements et réservations

mailto:institut.aude@bluewin.ch
http://www.dabliu.com


CYCLISME

Ullrich se met en appétit
Deux ans après son titre du contre-la-montre de Trévise,

l'Allemand remet ça devant Millar et Botero.

Q

uand Lance Arm-
strong n'est pas là,
Jan Ullrich danse.
Privé de victoire
au Tour de France
cette saison, l'Alle-

mand se rattrape sur le dessert.
Et lorsqu'on sait le goinfre qu'il
peut être... Hier à Lisbonne, le
coureur de Telekom s'est im-
posé avec 6 secondes d'avance
sur David Millar qui, comme
Nicole Brândli la veille, s'est
fait souffler le titre dans les
derniers kilomètres.

H a tout de même de la
classe, Jan Ullrich, imperturba-
ble dans l'adversité, à peine
émoussé au terme d'un effort
aussi violent. «J 'ai fait une
course régidière, sans à-coups»,
déclare-t-il à sa descente de
vélo. A quelques boxes de là,
David Millar suffoque et,
l'écume aux lèvres, s'écroule
sur sa chaise en attendant l'ar-
rivée de ce satané Ullrich. «Je
suis très déçu de cette deuxième
p lace», dira juste l'Anglais,
mortifié par la défaite. Jan Ull-
rich, lui, ne s'affole pas, Ja-
mais, même lorsque dans son
dos, Rudy Pevenage, son en-
traîneur, lui annonce les se-
condes perdues. «J 'étais par-
faitement au courant des
temps des autres.

Au premier tour, je n'ai
pas forcé. Même avec 15 ou 20
secondes de retard, je n 'étais
pas inquiet, car il me restait de
la force pour attaquer la
deuxième boucle.» C'est ainsi
que la machine se mit en rou-
te, lancée sur les talons de Jan Ullrich n a sans doute pas dit son dernier mot dans ces championnats du monde. keystone

l'Anglais qui a longtemps tenu
le choc avant de s'écrouler
dans les 12 derniers kilomè-
tres, laissant filer 26 secondes.

Quant à Santiago Botero,
il cueille une troisième place
qui le comble de bonheur ,
même s'il devança lui aussi
Ullrich à tous les pointages in-
termédiaires. «Une médaille
importante pour mon pays, la
Colombie», glisse le Sud-Amé-
ricain qui comme Millar est al-
lé se faire les griffes au Tour
d'Espagne.

L'avertissement d'UHrich
Vainqueur du Tour en 1997,
quatre fois deuxième (1996,
1998, 2000, 2001), champion
du monde du contre-la-mon-
tre en 1999, champion olympi-
que l'année dernière à Syd-
ney... A 28 ans à peine, Jan Ull-

rich se constitue un palmarès
que même Lance Armstrong
doit lui envier. Mais le meilleur
est à venir si l'on en croit l'Alle-
mand. Car dimanche, sur un
parcours pratiquement identi-
que, il sera un des prétendants
au sacre suprême. «Qu 'on le
veuille ou non, Jan fait partie
des favoris», expliquait mardi à
la presse Olaf Ludwig, chef de
la délégation allemande, qui
prédisait une place de choix à
son leader aussi bien lors du
chrono que lors de l'épreuve
sur route.

Le contre-la-montre
n'était-il qu 'un amuse-gueule?
«J 'ai axé toute ma préparation
sur la course en ligne», répond
Jan Ullrich. «Gloups», fit le res-
te du peloton. De Lisbonne

Jérôme Cachet
La Liberté/koc

U FOOTBALL
Sonny Anderson blessé
L'attaquant de l'Olympique
Lyonnais, Sonny Anderson,
sorti à la 48e minute du
match de ligue des champions
Barcelone - Lyon (2-0), disputé
au Camp Nou, souffre de nou-
veau d'une déchirure muscu-
laire au niveau de la cuisse
gauche.

¦ FOOTBALL
Biaise N'Kufo opéré
Biaise N'Kufo, l'international
suisse de Mainz 05, a été opé
ré de l'aine à Munich et sera
absent des terrains durant
deux ou trois semaines.

¦ HOCKEY
Forfait
Le match de LNA du 22 sep-
tembre qui avait vu la victoire
de Coire face à Lausanne par
5 à 4, a été validé 0-5 par for-
fait par la ligue nationale. Coi
re avait aligné Andréas John
alors qu'il n'était pas autorisé
à jouer.

¦ FOOTBALL
Sans rancune
Joseph Blatter, président de la
FIFA, a assuré de son soutien
Lennart Johansson qui brigue
un quatrième mandat succes-
sif à la tête de l'UEFA. Cette
décision fait office de réconci-
liation après les propos très
durs de M. Johansson à l'en-
droit de M. Blatter au moment
de la faillite du groupe marke-
ting ISL-ISMM. Sl

TENNIS
TOURNOI DE VIENNE

Fédérer et Kratochvil
en quarts de finale
R

oger Fédérer (ATP 12) et
Michel Kratochvil (ATP
42) ont passé, tous deux,

le cap des huitièmes de finale du
tournoi de Vienne. Opposé à
l'Espagnol Albert Costa (ATP 33),
le Bâlois, classé tête de série nu-
méro 4 dans la capitale autri-
chienne, a gagné 7-6 (7/1) 6-2 et
retrouvera le vainqueur du
match entre Michaël Chang
(EU) et Stefan Koubek (Aut) en
quarts de finale.

Kratochvil continue sur la
lancée de sa finale de Tokyo. Fa-
ce au modeste Autrichien Jurgen
Melzer, tombeur de George
Bastl au dernier tour des qualifi-
cations, le Bernois a dû batailler
deux heures quinze avant de
s'imposer 7-6 (7/4) 7-6 (7/5). En
quarts de finale , le numéro 2
helvétique se mesurera à l'Ar-
gentin Guillermo Canas (ATP
21). Dans le premier set, Fédé-
rer, méconnaissable, s'est re-
trouvé plus d'une fois en diffi-
cultés face à Costa, qui tentait
crânement sa chance. A 3-2,
l'Espagnol ravissait le service de
Fédérer, qui manquait de tran-
chant sur ses volées et s'exposait
à des passings. Costa s'offrait
alors une première balle de set à
5-2, sauvée par le Bâlois. Puis
une seconde à 5-3 une nouvelle
fois écartée par le numéro 1 hel-
vétique qui revenait dans le
match en prenant, à son tour, le
service de Costa. Fébrile sur son
engagement, Fédérer donnait
encore deux balles de 6-4 à Cos-
ta. Heureusement, il retrouvait

Michel Kratochvil. Une fin de saison remarquable. keystone

ses sensations et égalisait à cinq
partout. Dans le jeu décisif, Fé-
dérer prenait l'ascendant sur
son adversaire et s'adjugeait le
gain du set par sept points à un.
Le Bâlois commençait la deuxiè-
me manche en remportant aisé-
ment son jeu de service. Puis, il
pousuivait sur sa lancée, ravis-
sant la mise en jeu de l'Espagnol
aux quatrième et huitième jeux.
Depuis le début du tournoi, Fé-
dérer joue avec le feu puisque,
après avoir sauvé trois balles de
match face au Chilien Nicolas
Massu, il a écarté quatre balles
de premier set contre Costa.

Kratochvil, finaliste du tour
noi de Tokyo la semaine demie

re, se retrouve donc en quarts
de finale à Vienne. Dans son
match face à Melzer, le Bernois
a connu quelques problèmes à
la conclusion. Dans le premier
set, «Micha» s'est montré fébrile
alors qu 'il servait pour le gain
du set à 5-4. Melzer en profitait
et poussait Kratochvil au jeu dé-
cisif. Le numéro deux helvétique
l'emportait 7-4 et commençait
très fort la deuxième manche en
menant rapidement 5-2. Là en-
core, le Bernois n'arrivait pas à
conclure et devait à nouveau
passer par le jeu désicif pour ve-
nir à bout du vainqueur du
tournoi juniors de Wimbledon
en 1999. Sl

SHANGHAI
Gagliardi battue
¦ Emmanuelle Gagliardi a été
battue en deux sets 6-3 6-3 par
la tête de série No 4 à Shang-
hai, la Japonaise Aï Sugiyama.

Sl

Les Suisses
décevants
¦ D'abord, Fabian Cancellara
s'était dit choqué par le parcours.
Ensuite, apaisé, il s'était fait une rai-
son. «Les bosses sont les mêmes
pour tout le monde», disait-il, histoi-
re d'exorciser le mal. Mais au bout
du compte, le Bernois a terminé
traumatisé le contre-la-montre de
Lisbonne. «Je n'ai jamais disputé un
chrono aussi difficile que celui-là. Je
suis vidé», lance-t-il, heureux d'en
avoir fini. 15e à 2'23", Fabian Can-
cellara n'a pas passé les bosses, pas
plus que Jean Nuttli 13e à 2'07".

Pour le coureur de Mapei, les
années se suivent, mais ne se res-
semblent pas, lui qui avait pris l'ha-
bitude de rentrer avec une médaille.
Pro à 20 ans, il n'est désormais plus
autorisé à courir avec les espoirs. Il
ne s'en plaint pas. «C'est très bien
comme cela. Je suis pro, je cours
chez les pros», relève Cancellara qui,
il est vrai, n'a plus rien à prouver
dans les catégories d'âge.

Lui aussi pénalisé par le par-
cours, Jean Nuttli, 11e à Plouay, n'a
jamais inquiété les meilleurs. «Mais
c'est un excellent résultat de sa
part», jubile Jean-Jacques Loup, son
entraîneur. «Perdre un peu plus de
2 minutes sur Ullrich , sur un par-
cours aussi vallonné, c'est remarqua-
ble. Il m 'a même épaté dans les zo-
nes techniques. On en tient un bon,
un pur spécialiste du contre-la-mon-
tre. Certes, il a 27 ans, il est surtout
néopro», reprend Loup qui fait re-
marquer que lors des années à venir,
les championnats du monde et les
Jeux ne se disputeront pas sur un
parcours aussi exigeant. En 2002,
par exemple, les «mondiaux» se
tiendront à Zolder, en Belgique. Mê-
me s'il ambitionnait de terminer par-
mi les dix premiers, Jean Nuttli ne
faisait pas la fine bouche. «En une
année, j 'ai progressé», explique-t-il.
«Lors du deuxième tour, j 'ai senti un
début de crampes. Dommage, car
j'ai dû ralentir.» JG

FOOTBALL
«MOINS DE 21 ANS»

La Suisse
d'abord
en Ukraine
¦ La sélection suisse des
«moins de 21 ans» ira disputer
en Ukraine, le 10 ou 11 novem-
bre, le match aller des barrages
qualificatifs pour la phase fina-
le de l'Euro 2002. Le match re-
tour de ces huitièmes de finale
contre l'Ukraine, vainqueur du
groupe 5, aura lieu à Aarau,
vraisemblablement le 14 no-
vembre. L'Euro sera organisé
du 16 au 28 mai dans un pays
qui reste à déterminer.
Championnat d'Europe «moins
de 21 ans». Tirage au sort des
huitièmes de finale: Ukraine -
Suisse. Pologne - Italie. Croatie - Ré-
publique tchèque. Suède - Belgique.
Grèce - Turquie. Roumanie - France.
Hollande - Angleterre. Espagne - Por-
tugal. Matches aller les 10-11 novem-
bre, retour les 13-14 novembre. Les
huit vainqueurs se qualifient pour le
tour final du championnat d'Europe,
qui aura lieu du 16 au 28 mai 2002
dans l'un des huit pays qualifiés. Sl



FOOTBALL

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Salquenen
peut surprendre !
¦ Ce soir, à 20 heures, Salque-
nen rend visite au leader Châtel-
Saint-Denis.

Ce soir, les hommes de
Pierre-Alain Grichting sont at-
tendus dans l'antre du leader
châtelois. Comme ils ont si bien
su le faire à Kôniz (2-1), Petrella
et ses coéquipiers osent envisa-
ger un résultat positif en terre
fribourgeoise. Leur entraîneur
Pierre-Alain Grichting se montre
confiant. «Avant d'aller à Kôniz,
nous craignions de ramasser
dans les dents. Par conséquent,
nous avons abordé cette rencon-
tre très disciplinés et déterminés
et nous sommes repartis avec les
trois points. Ensuite, l'arbitre
nous vole deux points face à
Portalban (1-1, pas de nouvelle
du protêt), avant que nous nous
inclinions 0-3 à Viège au cours
d'une rencontre où nous avons
manqué d'efficacité. Pour enre-
gistrer un bon résultat à Châtel-

Saint-Denis, malgré les absences
de Zwahlen (blessé) et Prats
(suspendu), nous devrons nous
investir à 100% et croire en nos
moyens. En jouant avec nos
qualités, soit détermination, so-
lidarité et discip line, nous pou-
vons ramener quelque chose de
Châtel-Saint-Denis. »

Jean-Marcel Foli

Ce soir
20.00 Châtel-Saint-Denis - Salquenen

Classement
I.Châtel-St-Denis 6 5 1 0  19- 9 16
2. Stade Payerne 5 3 1 1  7-5 10
3. Ostermundigen 6 3 1 2  14- 9 10
4. La Tour 6 3 1 2  10-8 10
5. US Coll.-Muraz 6 3 0 3 17-13 9
6. Viège 6 3 0 3 12- 8 9
7. Martigny 6 3 0 3 9 -9  9
8. Portalban 6 2 1 3  12-15 7
9. Kôniz 6 2 0 4 8-13 6

10. Salquenen 6 1 3  2 6-13 6
11. Biimpliz 78 5 1 1 3  8-13 4
12. Savièse 6 1 1 4  9-16 4

PMUR

TIR

QUATRE DISTRICTS DU CENTRE

Une belle finale
D

imanche, les tireurs qua-
lifiés pour la finale se
sont retrouvés au stand

du Guercet à Martigny pour se
disputer les titres de roi du tir
2001.

Les responsables du grou-
pement, qui est l'association la
plus ancienne du Valais romand,
avaient très bien organisé cette
finale qui voyait plus de soixante
tireurs au pas de tir.

Seul le soleil n'avait pas ré-
pondu au rendez-vous du matin
mais il s'est montré généreux
l'après-midi. Les tireurs ont re-
doublé d'adresse mais surtout
du fair-play et aucune réclama-
tion n'est venue aux responsa-
bles qui méritent les félicitations
pour le travail accompli.

C est avec plaisir que nous
avons suivi au pas de tir le jeune
Julien Pralong, 16 ans, lequel ali-
gna dans les différents tours des
passes de 59, 60, 58 points, mais
il a subi le contrecoup lors de la
finale. Il y a chez ce jeune de la
graine de champion. Qu'il per-
sévère dans cette direction.

Lors de la finale, les favoris
sont sortis du lot soit Tony
Buchmann en A, Edgard Fardel
en B et Fabrice Wehrli en B et C.

Résultats
Catégorie A: 1. Tony Bachmann,
Sion La Cible, 58, 59, 56 et 59 points;
2. Camille Gay, Vétroz, 57, 58, 57
points; 3. Pierrot Varone, Savièse, 57,
58, 59, 57 points; 4. Michel Carrier,
Martigny, 55, 58, 59, 57 points; 5. Ju-
lien Pralong, Saint-Martin, 59, 60, 58,
55 points; 6. Jean-Michel Jollien, Sa-
vièse, 56, 56, 57, 53 points; 7. Yvon
Rossier, Saint-Martin, 58, 56, 56
points; 8. Georges Pochon, Martigny,
56, 58, 56 points; 9. Olivier Pillet, Vé-
troz, 58, 54, 46; 10. Laurent Délèze,
Nendaz, 58, 54, 54 points.
Catégories B-C: 1. Fabrice Wehrli,
Vétroz, 56, 52, 58, 58 points; 2. Ra-
phaël Delaloye, Ardon, 56, 54, 54, 54
points; 3. Jean-Paul Claivaz, Nendaz,
50, 52, 57, 52 points; 4. Jean-Paul Mi-
chelloud, Bramois, 54, 50, 54, 54
points; 5. Hugo Beytrison, Evolène,
53, 51, 53, 50 points; 6. Guy Rudaz,
Vex, 55, 56, 52 points; 7. Pascal Per-
ruchoud, Conthey, 52, 53, 52 points;
8. Willy Emery, Sion La Cible, 53, 56,
51 points; 9. Claude Jacquier, Leytron,
51, 52, 48 points; 10. Marco Tanner,
Riddes, 53, 51, 43 points.
Catégorie D: 1. Edgard Fardel,
Saint-Léonard, 56, 55, 53, 57 points;
2. Léonard Gagliardi, Martigny, 58,
57, 56, 54 points; 3. Mirella Fonti
Bonese, 54, 52, 53, 54 points; 4.
Claude Favre, Leytron, 52, 55, 52, 54
points; 5. Pierre-Alain Schopfer, Sion,
Sous-Officiers, 54, 55, 54 51 points; 6.
Heinz Wehrli, Vétroz, 47, 57, 52
points; 7. Xavier Broccard, Ardon, 55,
55, 51 points; 8. Marie-Pierre Rudaz,
Vex, 55, 54, 49 points; 9. Albert Sa-
vioz, 54, 51, 48 points; 10. Narcise
Bridy, Leytron, 53, 50 points.

70 B. Helliet

Deuxième ligue seniors
masculine
Résultats
Hérens - Hélios 31-88
Brigue - Martigny 2 47-93
Coll.-Muraz - Leytron 2 83-47
Leytron 1 - Monthey 69-73
Sion - Sierre 64-51
Classement
1. Hélios 1 1 0 57 2
2. Martigny 2 7 1 0  46 2
3. Coll.-Muraz 1 1 0 36 2
4. Sion 1 1 0 31 2
5. Monthey 1 1 0  4 2
6. Arbaz 0 0 0 0 0
7. Leytron 1 1 0 1 - 4 0
8. Sierre 1 0 1 -13 0
9. Leytron 2 1 0 1 -36 0

Promotion féminine
Résultats
Hérens - Hélios 63-41
Chamoson - Brigue 43-46
Classement
1. Hérens 1 1 0 22 2
2. Brigue 1 1 0  3 2
3. Sierre 0 0 0 0 0
4. Bagnes 0 0 0 0 0
5. Chamoson 1 0 1 - 3 0
6. Hélios 1 0 1 -22 0
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Demain 1 Red-Guest
à Auteuil, 2 |dole-Des-Fontaines
Prix R.T.L., 
(handicap 3 Brozil 

divisé, 4 Le-Bambois
Réunion 1, 5 Ponte-Novu
course 2, 
3900 m, 6 Royal-Bric-E 1

14 h 45) 7 Emmylou-Du-Berlais
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k#T' \<!>*' 14 Coraya 
15 Polyquest

Cliquez aussi sur "
www.longuesorelllos.ch 16 KaleigH s-Jovite

Seule la liste officielle 17 Sketch-Dantesque
duPMUfait foi 18 Holiday-Light

69,5 J. Guillochon C. Diard 9/1 Op1o1o
69 P. Chevalier M. Rolland 12/1 5o8o0o
68 D. Bressou J. Bertran 17/1 9o4o0o
68 B. Thelier J. Amigo 12/1 4o5o0o
68 C. Gombeau B. Barbier 30/ 1 7o8o8o
67 B. Gicquel B. Secly 11/1 7o6oao
66 C. Cheminaud B. Watrigant 6/1 2o1o4o
65 B. Chameraud S. Kalley 35/ 1 6o8oao
65 J. Peccot E. Leenders 5/1 4o4o6o
65 T. Labatut C. Soudière 7/1 80O0O0
64 S. Beaumard D. ProD'homme 9/1 5o0p5p
64 E. Lequesne B. Barbier 20/1 6o9o7o
63 J. Marion P. Chevillard 4/1 6o5o2o

63 L. Metais J. Artu 12/1 1o3o1p

62,5 P. Bigot F. Belmont 25/1 OoOo7o

62,5 T. Doumen F. Doumen 14/ 1 8o9o3o
62 X. Claude G. Chaignon 25/1 0o5o2o

BASKETBALL

LES PANIERS PERCÉS

Un premier cours de formation
E n  

fin de saison pas-
sée, les dirigeants de
l'Association valai-
sanne de basketball
se sont sérieusement

penchés sur le secteur de la
formation. En effet, le cours
d'entraîneur Jeunesse et Sport
a dû être annulé, faute de par-
ticipant. Sous l'impulsion du
président du minibasket Tris-
tan Mottet et avec la collabora-
tion de Michel Roduit , le pre-
mier cours de formation bas-
ketball enfants s'est déroulé à
Martigny.

Les dix participants pré-
sents étaient issus du club
d'Agaune. Un constat qui n'a
fait que susciter l'inquiétude de
la commission jeunesse. «S'il
n 'y a p lus de jeunes ou moins
jeunes qui s'intéressent à la for-
mation, c'est la mort du bas-
ketball. Pas déformation signi-
f ie pas de formateur. Comment
former des joueurs sans entraî-
neurs qualifiés?» , remarquait
justement Tristan Mottet. C'est
ainsi que la commission des
entraîneurs a été réactivée. Pa-
trick Descartes a été nommé
coordinateur et les membres
en place ont reconduit leur
mandat. Un programme des
plus étoffés avec pas moins de
cinq clinics viendra alimenter
une saison qui n'a jamais été
aussi riche pour les entraî-
neurs - désireux de parfaire
leurs connaissances. Le pre-
mier cours de perfectionne-

Patrick Descartes, un nouveau souffle pour la commission des entraîneurs

ment s'est déjà déroulé à Mar-
tigny avec Michel Roduit com-
me chef de la classe. Plus de
trente entraîneurs de tout le
Valais ont répondu présent à
l'appel de la commission.
«C'est insuffisant , mais c'est dé-
jà un bon départ. J 'espère que
cette saison la formule choisie
mobilisera les entraîneurs.
Ceux qui suivront les cinq cli-

Cadets Benjamins
Résultats Résultats
u- c- ... ... Brigue - Agaune 87-50
Herens - Slon 74"70 MJ H.-Lac 1 - Hérens 97-23
Martigny . MJ H.-Lac 87-86 Martigny - Sion 60-61
Classement Hérens - Brigue 51-88

1. Hérens 1 1 0  4 2 Classement
,,, __, , , n . . 1. Brigue 2 2 0 74 42. Martigny 1 1 0  1 2 2 MJ

S
H.-Lac 1 1 1 0  74 2

3. Sierre 0 0 0 0 0 3. sion 1 1 0  1 2
4. Sion 1 0 1 - 4 0 4. Hélios 0 0 0  0 0
5. MJ H.-Lac 1 0 1 - 1 0 5. Sierre 0 0 0 0 0

Cadettes
Résultats
Agaune - MJ H.-Lac 0F-20
Brigue - Leytron 19-61
Hélios - Martigny 33-103
Classement
1. Martigny 1 1 0 70 2
2. Leytron 1 1 0 42 2
3. MJ H.-Lac 1 1 0 20 2
4. Sierre 0 0 0 0 0
5. Sion 0 0 0 0 0
6. Brigue 1 0 1 -42 0
7. Hélios 1 0 1 -70 0
8. Agaune 1 0 1 -20 2

nies proposés pourront faire tion», rajoute encore Michel
progresser le basketball dans le Roduit. La commission se
canton», déclarait Michel Ro- compose donc comme suit:
duit à l'issue du cours. «Nous Roland Quarroz, Jean-Philippe
avons nommé trois conféren - Métrailler, Sébastien Roduit,
ciers, soit: Gian-Luca Barilari, Michel Roduit et Patrick Des-
Sébastien Roduit et Pierrot Va- cartes. Le premier rendez-vous
nay. Ces entraîneurs reconnus est fixé ce week-end au collège
proposeront un thème par ca- de Saint-Maurice de 14 à 16
tégorie d'âge et ceci dans le ca- heures avec pour thème mé-
dre des entraînements de sélec- thodologie et planification in-

dividuelle, un contre un et in-________________________ tensité défensive. Ce thème se-
ra traité par Sébastien Roduit.

MSB

4. Hélios 0 0 0 0 0
5. Sierre 0 0 0 0 0
6. MJ H.-Lac 2 0 0 0 0 0
7. Martigny 1 0 1 - 1 0
8. Agaune 1 0 1 - 37 0
9. Hérens 2 0 2 -111 0

Minimes Bas-Valais
Résultats
Leytron - Agaune 24-85
Martigny 3 - MJ Haut-Lac 3 74-4
MJ Haut-Lac 5 - Bagnes 71-17

Minimes Valais central
Résultat
Saillon - Sion 1 48-38

Minimes Haut-Valais
Résultats
Hélios 1 - Sierre 24-32
Sion 2 - Martigny 1 21-62

Vendredi 12 octobre
18.30 Leytron - Sierre CADF
18.30 Martigny - Agaune CADF
18.30 Bagnes - Leytron MI1N
20.30 Leytron 1 - Arbaz 2LSM
Samedi 13 octobre
9.00 Sierre - Hélios BEJM

10.00 Agaune - Martigny MI1N
10.30 Martigny ! - Brigue MI3N
10.30 MJ H.-Lac - Brigue CADF
10.30 Agaune - Hérens BENF
Lundi 15 octobre
18.30 Sierre - Sion-G. CADF
Mardi 16 octobre
20.00 Brigue - Sierre Pr. 2LSM
20.30 Bagnes - Hérens PROF
20.30 HéRos Martigny 2 2LSM
20.30 Coll.-Muraz - Arbaz 2LSM
Mercredi 17 octobre
17.30 Sierre-Sion 2 MI3N
18.30 Hélios - MJ H.-Lac CADF
20.30 Hérens - Monthey 2LSM
Jeudi 18 octobre
18.30 Sion l - Hérens MI2N
18.30 Brigue - Hélios 1 MI3N
18.30 Agaune - Hérens BEJM
19.00 Martigny - Sierre BEJM
20.30 Sierre - Chamoson PROF
20.30 Sion - Leytron 2 2LSM

_V!V___ ' U U\__L_=_ \ _̂_yu U U\J UV^'UYJ L̂ D[±=]ti_. _ v___-\__u u v^/uuu^.

14-Très régulière et avec °
1
™jeU 

Hier à Longchamp Dans un ordre différent: 37,20 fr.
un poids intéressant. 10* prjx du Nabob Trio/bonus (sans ordre): 7,40 fr.
10 - Très à l'aise sur la 8* T;, ,. 17 A Q

piste d'Auteuil. « 
„ 

* 
i7 '! g « 

RaPPOrtS P°Ur * ̂ "̂

8-Bien reposé, il revient . SE£ £"4 9 6 15 
Q»inté+ dans l'ordre: 54.071,40 fr

t „ % l_uinté+. 17 - 4 - 9 - b -15 Dans un ordre différent: 830,40 fr.en torme. /
15 _ - . Bonus 4: 13,80 fr.

11- Il peut décrocher une .Bases 
Rapports pour 1 franc 

Bonus 3:4,60 fr.
bonne place. Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 199,70 fr.
2 - Une bonne carte à 9 Dans un ordre différent : 30,60 fr. Rapports pour 5 francs
jouer à Auteuil. Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 635,90 fr. 2sur4: 18.-
12 - Des résultats récents 14 - 10

très bons. Au tiercé .
pour 16 fr =- iB gp ,&» M,/ ts,\Êi... ï8r ffl _sk>v__. m i7 - Une bonne surprise 14 - 10-X I Jg, j gf. aBfe -fflt ¦ tfffe- ï^Ég_?s!fir/!W JB EEt %^&_ %$i

n'est pas exclue. _P_fc_^ * _̂M^_t_ __T _̂_____ f_____T"' % EE _ _ _ _̂  . __ *__!_ i
.,, Le gros lot H___j_ffiF__np_. _ ^̂ 9s i»M<BilSHHfeélB ,̂rflUL- 'l_______NBr?15-A surveiller de près. g WYifjÊf» Àmm̂ %m\\9mwM *̂ ^T________fcJ^.lWBLl

LES REMPLAÇANTS: * mmWmm * £ ^
l'! u 'A1 - Spécialiste de ce type 18 ,
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Sortie de classes.

La caravane Mercedes-Benz s'arrêtera à

Sierre, au Garage Le Parc D'Andrès SA:
Jeudi 11 octobre 2001 de 9 h à 18 h 30
Vendredi 12 octobre 2001 de 9 h à 18 h 30
Samedi 13 octobre de 9 h à 18 h 30

De la classe A renouvelée à l'irrésistible classe S dotée du puissant
moteur 400 Cdi, du dynamique coupé sport au break Classe C, de
l'élégant cabriolet CLK à l'épatant roadster SLK, sans oublier le
tout terrain ML ou la fabuleuse C 32 AMG, découvrez au volant
les dernières nouveautés Mercedes-Benz.

Votre présence s'impose pour cette superbe sortie des classes!

Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA
Sierre - Sion - Martigny

- ®
Mercedes-Benz

LE SERVICE EN PLUS

!¦• — • — ¦ — .___ . ._— .___ . .___ . ._ _ — . _ _ _ — . _.-, . . Exemples:
A l'cccatic *. le U ûaAve>cUAAAe <L r Rencontres pour tout le monde S Enfants: SKIS CARVING + FIXATIONS

P I ' J  f B # *  §mfil- Ê DSLNCING ) * *) + BâTONS + CHAUSSURES
(J Ĵ̂ Âe la ^^ZfKeWW i W „ -_~ _ ^ ETEL 

70
-

99 cm 
so,

S ' 1 M ' ' *! J RIO CO 100 - 129 cm 100,
| *S*W-n*WU  ̂ | Ambiance av,c te musioien JEA.TV 130-159 cm 140,

j ^^W^*̂ W k V^.(e lW^_ ; Cocktail de bienvenue offert aux dames Adultes: SKIS + FIXATIONS 280,
l J J - r i - t i  -mr. . MERCREDI A SAMEDI 17 H - 4 M Skis carving neufs + fixations 390,

£  ̂** 
vWW -l 72 cctcUe 2001 KA Rlo DANCE BAR MOTEL ,NTER.ALPS ST-MAURICE

jpfP j u n k à i w  j 
^J 4h RpLe itA Eo*̂ _ov*fvK_ ¦ 

Taux d'intérêt très avantageux!
N'hésitez pasl Appelez!

Votre conseiller:
<*W 027/

V 329 51 51

Conseils, ch
Gestion de Patrimoine S.A.

Offre exceptionnelle
CAISSE MALADIE / TARIFS 2002

ADULTES (sans accidents) _ 
* _*"m «¦»/%

FRANCHISE 600-et complémentaires0 FF. 14/.2Q

libre choix de la chambre commune, transport, rapatriement, médecines douces, frais de trans-
port, lunettes, cures post-opératoires...

POUR UNE OFFRE IMMÉDIATE
N'HÉSITEZ PAS A FAIRE DES ÉCONOMIES

VALAIS CHABLAIS
(027) 329 05 60 (024) 472 53 00

027/322 87 57
QntenneSida

Rue des condémines 14
1950 sion

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

p-̂ V Lors
]_ r de vos achats

_F_«_%_._r% ¦«¦__• _*%¦
_. w% àr\m\m /innAn^AiiKf

^^¦samaritains—

Votre mari
saigne soudai-

nement
du nez?

Que faites-
vous

-xapuj,! }9
donod dj av. ua

SUIOLU ne
S3J.PUJUJ Xjp

luepusd
Z3U np

sape xnsp
Sdj JdUljj dUIOD
sdiiei ini sno/\

LOCATION A LA SAISON
les prix les PLUS BAS et

SPECIALE FAMILLE
• 2e enfant: rabais

• 3' enfant: rabais

20%
50%gfiii .•¦w2B(«*«*\M œpjjj ** s^ n̂jsie

Vos
annonces

mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch


Membre de la Société française d'orthopédie ainsi que de l'Association
suisse des maîtres cordonniers et bottiers orthopédistes.

Reconnu par les caisses-maladie, Suva, Al, AM.

OA IPO l AIM 1̂  ̂'Sen ênlu ESL LU ) - a^**-*-*
V__^7v_J.LlVL_/ \ll N ŷ / ^  et d'amin- -n\\\ V ~ Soins du visage à l'acide

OA DIC /_-__. NAIL & BEAUTY PERMANENT ru "l / / /  '
PARIS Ĵ W 

«issement / \ j  glycolique (soin anti-taches)

ESTÉE LAUDER ^
-̂  ' POSE DE FAUX ONGLES SOIE - FIBRE-GEL COLORGEL - __^"̂_\ - Epilation électrique

/ï-JI /Finn GELACRYL , ,
PARFUMERIE-INSTITUT JMIJM:IUU 

l l^ST̂ " ̂ "̂  ̂ OFFRE DU MOIS
_t_W i/  ouvert sans * MAQUILLAGE PERMANENT/ BODY TATOO BIO Lors d'un massage

/ iLll fLUirelh interruption -, . . Y , Isabelle Rey relaxant, un so.n
S ' ~*~' *£*** " 

à mjd. f j f a^  <u
^

(!dge cUfttSmie Esthéticienne CFC gommage 
du 

corps
Rue de la Dent-Blanche 20 MONTANI CARMEN RUE DE LA GEMMI 57 T..^™ 77 

S'°N 
™!_.!SL.1950 Sion-Tél. (027) 322 36 16 SIERRE/SALGESCH TÉL (027) 455 04 28 www.institut-aiko.ch I vous esT OTTelT I

ISSIMA Faites-vous du bien et offrez-vous INSTITUT DE BEAUTÉ

^SUBSTANTIFIC un après-midi de REMISE EN FORME! ^p  ̂ CAROLINE
«t. comprenant: 1 soin du visage + 1 massage m

f^l ICD I AIM "'' 'JP̂  
du corPs + 1 beauté des P'eds Fr- 250-- I C' EmerV-Chavaz " Esthéticienne CFC

de OUtKLAIIN ¦ 
* + 1 manucure ou solarium OFFERT Rue des Aubépines 15 -1950 SION

¦**!_ sJ- ¦' " S TEL (027) 323 67 70

RÉVOLUTIONNAIRE à . a * REVOLUTIONNAIRE ¦¦ M l l f t ls l lw
Jamais la femme II i Mfl \ )\  IY Faites-vous faire un gommage

de 40 ans n'aura eu tel allié ' ¦£ I \| 11< | du corps en institut
pour garder J^aW  ̂ ' (̂ J ĵ^__ Fr. 70-et nous vous offrons

sa peau rebondie, VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTé-BIEN-êTRE! une séance de solarium
plus ferme, parfaitement ¦ Av. de Tourbillon 42 - SION - (027) 322 60 43 
hydratée et visiblement

plus jeune. , \ , . : 

Profitez de nos forfaits La Boutique du dos ; [fjH  ̂?«**¦%
à des prix printaniers ¦ "ne idée-cadeau , s *v

I pOUr tOUte la famille I . Tél. (027) 322 83 81 ' Sur rendez-vous de9 h à 19 h
AMINCISSANT THALGO I • Oreillers X. .._/______ ' .' ' — ' Chantai Bianco-Lanthemann-Av. M...Troillrt 121- SION
Peeling du corps anatomiques 

^1, • POSE D'ONGLES GEL-Nail-Art . French Manucure
Massage amincissant ¦ • Ba ons ' ,.«„ .__ „..„ ....._.,_
Enveloppement thalgomince Fr. 160.- 

| 
. Appareils 

• MAQUILLAGE PERMANENT; sou».Meux,

DCI AVANT massaçje "

Fango aux huiles essentielles 
| ! FauTeu.ls .elaT^ M|. • MANUCURE... ET SOINS DES PIEDS

Pause relaxation Ff. 120.— I • Literie ELê_ : ' 
Renseignements sans engagement

Drainage et enveloppement I ° araÇles <<tS» | «n I 
, Vous rêvez de belles mains?

d'algues toniques ' «"eMm êS? ' 1 à Les CUfeS d'automne Mais vos ongles sont courts...
(gel jambes légères offert) Fr. 9b.- , I ¦ 

/ SOHt arrivées CAROL' ala solution
ANTICELLULITE ¦ -, m Wkày 3 soins du visage spécifiques «.,«, - à votre

Peeling du corps 'JP̂ ^L-_-«-P-»-—- _—- ¦- ' W Ŝl 
de Fr. 222.-à Fr. 489.- UNbLtâ '̂̂

Massage spécifique ,| ¦ 'i  ÊUmmU*l 'iU 'YITm'i ' mJmml » M 5 La French manucureEnveloppement d'algues ri. IOU.— | Bll i(H I A S  Institut de beauté. +
__ _ | 'T_7W«T' Mirella André , \J - déco et couleurs personnalisées

/ ^T\  
Consultation gratuite ANATOM.A 

/ Sw5 - soins peelings et massage des mains
MMÊMLV . sans engagement Hue 06S Ueares / T ._ Ub lon  M - pose de cils permanents

/ /éWBOD.LINE ) Passage des Remparts 25 \ Tél. (027) 323 10 70 Fax (027) 323 10 75 \ t\ Métrailler Claudia 
carol Constantin se réjouit de vous\.̂_^S 1950 SION BTT3t7Tiïr ___ T̂TtT_n'!__Wl_r_rn_r!___! / î  Place du Midi 27 - 1950 Sion accueillir (079) 62915 50, av. des

INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT Tél. (027) 322 33 00 IB̂ J ĵy^^JU^y^2_Ai_U____UÉ_i______ B ' / Tél. cl fax (027) 322 23 24 
Casernes 

20 à Sion. P à disposition.

•j

JAMBES LOURDES I et un grand choix
Hrainano o+ onimlrinnomont I Q aniCIcS

http://www.institut-aiko.ch


MAQUILLAGE PERMANENT 10 ans
1 d'expérience

L
M

de

sias
gué
qua
oloç

ne
ë//e Et

ons
i i

sa

NADIA TRUCHA
^^ Educatrice de santé, diplômée IHMN
M Coppet 1 - MONTHEY

Tél. (024) 471 20 44 (sur rendez-vous)
Spécialisée en: MàM
IRIDOLOGIE: les maladies chroniques peuvent
trouver une solution par l'EXAMEN DE VOTRE Ht.
IRIS et le traitement naturel de votre terrain

H _______._^l + réglage alimentaire.
REIKI: le mal-être émotionnel est soulagé par le Reiki, qui équilibre ^^^^^^^^
les centres énergétiques. Au centre Bea
OFFRE D'AUTOMNE: pour dames Chantai Baeri.
MASSAGE MANUEL abonnement 10 séances Fr. 500 - (Ff_-T5_T-) aux Fabienne Bene.
huiles essentielles biologiques. et leur savoir-fi
(Circulation - cellulite - jambes lourdes - relaxant) au surplus, la c

t____—-"
^̂

jliii r-

• Pose de faux ongles ^̂ AmW
• Renfo rcement ClaORS CléC LE ROUGE M
• Manucure

rÇSEmW "o • Fly-On Vive la vie . vive Le Rouge.¦ _ °
I *J 1967 Bramois Hydratation. Protection. Séduction.

^¦- Tél. (079) 295 74 83 En 36 couleurs.

Rachel Rev Clarins vous invite à venir découvrir sa nouvelle
Places de parc à disposition collection de rouges à lèvres.

Contactez l'Espace Beauté au (027) 323 57 57
pour votre rendez-vous maquillage gratuit
avec nos spécialistes.

Espace beauté
CLARINS

PARIS

r 

Brigitte Papilloud
Esthéticienne diplômée

Rue de Lausanne 8 - Sio
Des le 30 octobre 2001 _éi «.27. 32.57 57

C'est prouvé. Clarins rend la vie plus belle
L'INSTITUT ^ ẐZZI

Du jeudi 11 octobre au
samedi 13 octobre 200]
Pour vous remercier de votre fidélit
un cadeau vous est réservé h Tachai
de produits Clarins.

institut de beautéWf/e & £$e/Â
sera transféré dans les nouveaux

locaux à l'avenue de la Gare 18-20
au 1er étage

dans le Centre Agora

e/7, __ l'avenue du Marché 6, à
Anne-Claude Rion. Noëlle E

(Dpctâfie
SOINS D'AUTOMNE

Réparateur et relaxant
En cure ou individuel

Frédérique Crittin - Esthéticienne CFC
Bio-Esthéticienne Dr Hauschka

1955 Chamoson - Tél. (027) 306 66 67
Je edlbéliaue aiitteineit t

_40n *±± ÊTRE BIEN SUR SES PIEDS!
CENTRE INFORMATISÉ DE PODOLOGIE

0 W"̂  FABRICATION DE SUPPORTS PLANTAIRES SUR MESURE

(Buttet beauté ^ m̂ M :̂ ^i^^H|̂ P
Nicole BORNET f̂ gg| |f|p ||p
Esthéticienne CFC Jean-Paul et Mario Nigro

j Tél. (027) 456 38 00 I Bottiers orthopédistes podologues
4, rue des Vergers, 1950 Sion.

Source de beauté et de détente, 1 I __¦ ™- (027> -122 8() 30,.. ., E-mail: _n.nigr<.C<*c.conophone
ffrez a votre visage une cure d automne.

Alors mettez vos pieds entre les mains
Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE de vrais spécialistes 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  V9 J! 1- •____¦•_> 1 mWÊMt R6flexo,°8ie
Wkw r 3Co9CCrj<* V(|tt 1 Fleurs de Bach

fS?ETO35nnTâl_KnS?7ÏTÎE75l # f __» s_ __. w Massage traditionnels

\ NOUVELLE COLLECTION I }  Photo de l'aura
I Mode pour jeunes cl moins jeunes 1 . Boutique de CristailX

Enfants-Daines - Hommes \ ^.J |*v-. ^
t̂a^^^ Supports sur 

mesure 
- Orthopédie _^m_^_m UL_ , . ,  .m —¦* *— m Noëlle ETTER Rééquilibrage, aide thérapeutique

m ̂ Dent
(
-»1

7
a°C

3̂  
J° 6f

ION 
^_W cc„„e de ,hé,ap.e Beau-Soleil Détente, correction de phobie

Av. de la Gare 7 - MONTHEY SIERRE • Av. du .Marché 6
(024) 472 12 00 Tél. (027) 455 23 47 Membre ASCA



s'associe

Martigny au pied levé

Du tout-terrain à la route
Avant de grimper sur un vélo de route, et d'être sélectionné pour les «mondiaux» juniors,
Steve Morabito était un spécialiste de VTT. Une discipline qu'il a quasiment abandonnée.

Le  

VTT mène à tout. A
condition d'en sortir.
C'est ce que doit se
dire Steve Morabito,
sélectionné pour les

championnats du monde ju-
niors. Avant d'exporter son ta-
lent sur la route, le citoyen de
Troistorrents a en effet tâté du
tout-terrain. Avec un succès
certain. Ainsi, en trois ans, il a
tout gagné dans sa catégorie.
L'année passée, en treize cour-
ses, il est monté... onze fois sur
la plus haute marche d'un po-
dium et une fois sur la deuxiè-
me. Il a également été sacré
champion romand et cham-
pion valaisan. Son vélo de rou-
te, il ne le sortait alors qu'occa-
sionnellement. «En fait, j'avais
décidé d'en faire un peu p lus
pour compléter mon entraîne-
ment à VTT, rigole-t-il. Puis ça
m'a p lu.» Steve Morabito omet
de préciser que les résultats
ont tout de suite suivi. Qu'il a
vite compris, aussi, que les
perspectives sur la route
étaient plus intéressantes que
sur les sentiers. Aujourd'hui ,
son regard n'est plus le même.
Son discours non plus. «Désor-
mais, je pratique le VTT pour
le p laisir, uniquement, et pour
me préparer à la route.:. C'est
un bon complément.»

Licencié à la Roue d'or
montheysanne, membre du_.___.__>._.__ .»____.__ J _. _ _ _ l _ . I _ v . ,  __. * ._._..._ _. _ _, V*V* UV_-. __.__ * U_ « __ __ _ M U U l.llll *__ .*

groupe sportif Dom Cycle, Ste- points élites en cours de sai-
ve Morabito a cartonné dès sa son prochaine afin de se don- nel, ce serait sublime, un vrai
première saison complète en ner, ensuite, toutes les chances rêve. Mais ce n 'est pas une ob-
juniors. A 18 ans - il les a fêtés de réussir. «Passer profession- session non p lus. Maintenant

ATHLÉTISME
DROITS DE L'ENFANCE

La Corrida d'Octodure
¦ Le CABV Martigny, organisa
teur de cette épreuve pédestre, tion durant le mois d'octobre et
s'associe pour son édition 2001 le début du mois de novembre,
au CIDE (Comité international Une nouveauté intéressante
pour la dignité de l'enfance) pour la vingt-sixième du nom,
pour faire connaître cette asso- une course de trottinettes ou-
ciation et apporter, à sa course, verte à toutes et à tous, jeunes et
cette touche humaine et en fa- moins jeunes, sur 2092 m.
veur des enfants maltraités. Le Samedi 10 novembre, les
groupe Soroptimist de Martigny rues de Martigny vivront à

COUPE D'EUROPE

¦ La coupe d'Europe des clubs
champions de demi-marathon
aura lieu ce week-end à Faro
(sud du Portugal) et le CABV
Martigny remplacera au pied le-
vé le ST Berne qui n 'a pas cons-
truit une équipe compétitive.

Précédemment prévue en

en janvier dernier - le Bas-Va-
laisan s'est déjà forgé un joli
palmarès qui lui a valu d'être
appelé pour les championnats
du monde à Lisbonne. Cet ad-
mirateur de Lance Amstrong,
et de ses méthodes d'entraîne-
ment, se considère comme un
coureur complet. «Dans l'équi-
pe de Suisse, je passe p lutôt
pour un bon grimpeur. Il est
vrai que j 'avale sans trop de
difficultés les bosses. Mais je
préfère passer à l'attaque sitôt
celles-ci terminées. Sinon, j 'ai-
me bien les changements de
rythme. Je me suis même dé-
couvert quelques aptitudes au
sprint, tout au moins au sein
d'un petit groupe. Mon point
faible? Le contre-la-montre,
probablement.»

L'année prochaine, Steve
Morabito continuera à rouler
sans l'assistance d'un entraî-
neur. Et sans le soutien d'une
grande équipe. «J 'ai eu quel-
ques propositions de groupes
sportifs chez les amateurs.
Mais, après avoir pesé le pour
et le contre, j'ai préféré rester
chez Dom cycle. Je n'ai de
comptes à rendre à personne; je
bénéfie d'un bon matériel et de
bonnes prestations. En p lus, en
étant membre du cadre na-
tional, je pourrai participer à
des courses internationales.»
Son vœu est d'obtenir les

et environs relaiera l'informa- l'heure de la course à pied et

Pologne, pays qui s'est désisté
pour des raisons financières ,
cette compétition internationale
bénéficiera de conditions atmo-
sphériques favorables d'un pays
du Sud, sur un tracé que l'on
annonce rapide.

Seront du voyage Alexis

CYCLISME

Steve Morabito ne perd pas de temps. En une année, il s'est déjà forgé un joli palmarès sur les routes
suisses et internationales.

l'organisateur se met à disposi-
tion pour vous renseigner et
vous inscrire auprès de Mme Ar-
iette Delay, avenue d'Oche 8,
1920 Martigny, tél. (027)
722 6134 ou sur le site internet
www.corridadoctodure.ch

Ne tardez pas et inscrivez-
vous tout de suite!

de
Gex-Fabry qui vient de briller à rie
Morat-Fribourg, César Costa, on
Dominique Crettenand et Vin- pli
cent Delaloye qui feront le da
maximum pour égaler la perfor- Jul
mance de l'équipe 2000 qui en
avait terminé au huitième rang. ta

Jean-Pierre Terrettaz ra

PUBLICITÉ

que j 'ai un papier, un CFC en- peu p lus de temps au vélo. Ça
tre les mains, je pourrais, lors- vaut la peine d'essayer.»
que je serai élite, consacrer un Christophe Spahr

bussien

le Nouvelliste
Suivez le match en direct
sur www.lenouvelliste.ch
Samedi 13 octobre 19 h 30

SION

KARATÉ

Le KC Valais médaillé
¦ Tournoi national de Saint-
Gall. Vingt-cinq équipes et deux
cent cinquante combattants se
sont disputé les podiums ce
week-end pour la deuxième
manche nationale 2001.

Le Karaté-Club Valais est
rentré avec un total de quinze
médailles récoltées chez les en-
fants et les adultes.

Honneur aux filles
Les filles du KC Valais sont sou-
vent bien placées dans ces jou-
tes nationales. On relève no-
tamment une place d'honneur
pour Stéphanie Moix qui ter-
mine première en catégorie
dames cadettes, Fanny Clavien
en kata minimes 2 et en mini-
mes 2 open; la deuxième place
de Lara von Kaenel en catégo-
rie kata dames cadette élites;
ont décroché une troisième
place: Rudaz Annelore en
dames seniors juniors; Anne-
Julie Thomas et Aline Giroud
en dames cadettes; l'équipe ka-
ta Team Elite, composée de La-
ra Von Kaenel, Aline Giroud et

Anne-Julie Thomas.

Et aux garçons aussi
Frédéric Favre n'a pas fait de
détails lors du tournoi national
de Saint-Gall. Habitué au po-
dium, il n'a pas tremblé, tandis
que la troisième place est reve-
nue au Verbérain Hugues Mi-
chaud.

En minimes 2, Guillaume

Giroud a terminé en deuxième
place et troisième en kata mi-
nimes 2. Truon Minh Quahn
s'est hissé sur la troisième mar-
che du podium. Bonne perfor-
mance d'ensemble des Valai-
sans qui préparent le dernier
tournoi national de Genève à
fin octobre et les champion-
nats suisse juniors qui auront
lieu en novembre. AVK

SKI ALPIN

Victoire valaisanne
¦ Le championnat d'Europe
des professeurs de ski s'est dé-
roulé cette année sur le parcours
du Golf-Club La Margherita au
sud de Turin. Au niveau valai-
san, il faut retenir la première
place, tant en classement brut
qu'en classement net, de Char-
les-André Bagnoud de Crans-
Montana , la quatrième place, en
net, de Jean-Clovis Rey de

Crans-Montana et, en brut, la
quatrième place de Harry Lau-
ber de Zermatt.

On notera encore la pre-
mière place ex aequo de Frédé-
ric Demichelis dans le classe-
ment deuxième série net et la
cinquième place de Jean-Frédé-
ric Duc dans ce même classe-
ment, tous deux de Crans-Mon-
tana également.

Avec le soutien de

MONDIAUX JUNIORS

Un parcours
très exigeant
¦ Le sélectionneur des juniors
suisses, Yvan Girard, s'est dit
particulièrement impressionné
par le parcours proposé à Lis-
bonne. «Je n'en avais jamais
connu d'aussi difficile» , a-t-il
commenté. De quoi laisser
Steve Morabito dubitatif. «Il
faudra s'accrocher. Dans
l 'équipe, il n'y aura pas de lea-
der désigné.» Cette participa-
tion aux «mondiaux», il a com-
mencé à y songer l'hiver der-
nier, déjà. «Oh! timidement, lâ-
che-t-il. Plutôt que d'y penser,
j 'en rêvais. Puis, lorsque j 'ai
compris qu 'une sélection pour-
rait se prof iler, ça m'a motivé.»
Restait toutefois à convaincre
la fédération suisse, laquelle
ne le voyait pas beaucoup en
Suisse alémanique. «En quel-
que sorte, mes résultats à
l'étranger n 'étaient pas vrai-
ment pris en considération. Je
devais aussi gagner lors des
courses nationales. Ce que je
fais. Ainsi, on a pu justif ier ma
sélection auprès des coureurs
suisses alémaniques.» CS

http://www.corridadoctodure.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.calcio-swiss.com


AVF: horaire des matches du week-end
Deuxième ligue
interrégionale
Sa 17.30 Martigny - Biimpliz 78
Di 15.00 Savièse - Ostermundigen

Deuxième ligue
Sa 17.30 Sierre - Chippis
Sa 18.45 Brig-Bagnes '
Di 14.00 Monthey - Orsières
Di 14.30 Conthey - Vernayaz
Di 15.00 St-Gingolph - Bramois
Di 16.00 Riddes - Raron

Troisième ligue gr. 1
Sa 15.00 Naters 2 - Leuk-Susten
Sa 16.00 Granges - Termen/R.-Brig
Di 10.00 Châteauneuf - Turtmann
Di 15.00 Lens - Lalden
Di 15.30 Steg - Brig 2
Di 16.00 St-Léonard - St. Niklaus

Troisième ligue gr. 2
Ve 20.00 Vétroz - Vionnaz
Sa 16.00 Port-Valais - Massongex
Sa 16.45 US ASV - Troistorrents
Di 10.00 Aproz - Fully
Di 15.30 Grimisuat - La Combe
Di 16.00 Nendaz - Saxon

Quatrième ligue gr. 1
Sa 17.00 Steg 2-St .  Niklaus 2 ,
Sa 20.00 Visp 2 - Varen
Di 10.00 Lalden 2 - Stalden
Di 10.00 Salgesch 2 - Sion 4
Di 10.00 Agarn - Sierre 2

Quatrième ligue gr. 2
Sa 00.00 Noble-Contrée - Crans-Montana
Sa 18.30 Bramois 2 - US Ayent-A.
Di 10.00 Grône - Chermignon
Di 14.00 St-Léonard 2 - Leytron 2
Di 14.30 Sion 3 - Miège

aux Peupliers
Di 16.30 Chalais - Grimisuat 2

Quatrième ligue gr. 3
Sa 18.00 Savièse 2 - Fully 2
Sa 19.30 Saillon - US Hérens
Di 10.00 Bramois 3 - Châteauneuf 2
Di 10.00 Chamoson - Riddes 2
Di 10.30 Leytron - Conthey 2
Di 16.00 Erde - Evolène

Quatrième ligue gr. 4
Sa 18.00 Vollèges - Evionnaz-Coll.
Sa 18.30 Vouvry - St-Maurice
Sa 19.00 Martigny 2 - Massongex 2
Sa 19.00 US Coll.-Muraz 2 - Bagnes 2
Di 10.30 Monthey 2 - Vérossaz
Di 10.30 La Combe 2 - Liddes

à Martigny, municipal

Cinquième ligue gr. 1
Sa 18.00 Turtmann 2 - Varen 2
Di 10.00 Termen/R.-Brig 2 - Visp 3
Di 10.30 Naters 3 - Leukerbad
Di 14.30 Chippis 2 - Anniviers

Cinquième ligue gr. 2
Di 10.00 Lens 2 - Nendaz 2
Di 10.30 Conthey 3 - US Ayent-A. 2
Di 10.30 Sion 5 - Chippis 3

aux Peupliers
Di 13.30 Erde 2 - Granges 2
Di 14.00 Aproz 2 - U S  ASV 2

Cinquième ligue gr. 3
Ve 19.30 Ardon - Saxon 2
Sa 19.30 Vétroz 2 - Orsières 2
Sa 19.30 St-Maurice 2 - Isérables
Di 10.00 Nendaz 3 - Troistorrents 2
Di 15.00 Chamoson 2 - Vouvry 2

Juniors A - inter, gr. 6
Di 14.00 Naters - Saint-Jean GE
Di 15.00 Martigny - CS Chênois
Di 15.00 Sion - Grand-Lancy
Di 16.00 Visp - Urania-Genève-Sport
Di 17.00 Savièse - Terre Sainte

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Sa 16.30 Naters 2 - L a  Combe
Di 13.30 Steg - Vionnaz
Di 14.00 Brig - Sion 2
Di 15.00 Troistorrents - Fully
Di 15.00 Vernayaz - Sierre région
Di 15.00 US Coll.-Muraz - Orsières

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 17.00 Termen/R.-Brig - Leuk-Susten
Di 13.00 Grimisuat - St. Niklaus
Di 14.00 Crans-Montana - Bramois
Di 14.30 Grône - Turtmann
Di 14.30 Chalais - Raron

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 00.00 US Hérens - Nendaz - Printze
Sa 17.30 Saxon - St-Gingolph
Sa 19.00 St-Léonard - Bagnes -Vollèges
Di 14.00 Châteauneuf - Conthey
Di 14.30 Leytron les 2R. - Erde

à Saillon

Juniors B - inter, gr. 6
Di 15.30 Martigny - City

Juniors B-1er degré, gr. 1
Sa 13.00 Naters 2-Visp
Sa 14.00 Brig - Martigny 2
Sa 16.00 Conthey - Massongex Chablais
Sa 16.00 Vétroz-V. - Sion
Sa 16.00 Fully - Sierre région
Sa 17.30 St-Maurice - Savièse

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Termen/R.-Brig - Lalden
Sa 10.30 Visp 2 - Leuk-Susten
Sa 15.30 Agarn-Steg
Sa 16.45 St. Niklaus - Raron

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Granges-US ASV -Printze
Sa 15.00 Sierre 2 région - Lens
Sa 15.30 Crans-Montana - Evolène
Sa 17.00 St-Léonard - Chalais
Sa 18.30 US Ayent-A. -US Hérens

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 15.00 Saxon - Orsières
Sa 15.00 Vernayaz - Saillon les 2R.
Sa 16.00 Port-Valais - Bagnes

à Vouvry
Sa 17.30 La Combe - Bramois

à Martigny, municipal

Juniors C - inter, gr. 6
Sa 15.00 Massongex - Sion
Di 14.00 Monthey - Urania-Genève-Sport
Di 14.00 Visp - Meyrin
Di 16.00 Naters - Martigny

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

aux Peupliers

Juniors C-1er degré, gr. 2
Sa 15.00 US Coll.-Muraz - Conthey
Sa 15.30 Martigny 2 - St-Maurice
Sa 16.00 Troistorrents - Fully
Sa 17.00 Vétroz-V. -La Combe

à Chamoson

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Ve 19.30 Turtmann - Steg
Sa 10.00 Lalden - Salgesch
Sa 10.00 Leuk-Susten - Visp 3

à Varen
Sa 16.00 Raron - Saas-Fee
Sa 16.00 Leukerbad - Brig 2

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 14.00 Châteauneuf - Sierre 2 région
Sa 14.00 Granges - Crans-Montana
Sa 15.30 Bramois - Conthey 2
Sa 16.00 US Ayent-A. - Chippis
Sa 16.30 Chalais - Grimisuat
Sa 16.30 Aproz - Printze - Erde

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 13.30 Martigny 3 - US Coll.-Muraz 2
Sa 13.30 Vouvry 2 - Chamoson-V.
Sa 14.30 Orsières - Fully 2
Sa 14.30 St-Maurice 2 - Monthey 2
Sa 16.00 Vollèges - Troistorrents 2

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 14.00 Miège - Noble-Contrée
Sa 14.45 St. Niklaus 2 - Brig 3

Juniors C - 3e degré, gr. 2
Sa 14.30 Riddes les 2R. - US Hérens
Sa 16.00 Ardon-V. - Nendaz-Printze

Juniors C - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 Port-Valais - Saillon les 2R.
Sa 14.00 Fully 3 - Evionnaz-Coll.

Juniors D à 9-1er degré, gr. 1
Sa 11.00 Brig - Turtmann
Sa 11.30 Saas-Fee - Visp
Sa 14.00 Steg - Naters

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Grône - Vétroz
Sa 10.30 Agarn - Bramois
Sa 13.30 Sierre-Sion
Sa 14.00 Conthey - Châteauneuf

Juniors Dà 9-  1er degré, gr. 3
Sa 10.30 Sion2-La Combe

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

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 13.00 St. Niklaus - Brig 2
Sa 13.30 Lalden - Termen/R.-Brig
Sa 14.00 Raron - Naters 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.30 Naters 3 - Stalden
Sa 10.30 Visp 2-Br ig 3
Sa 14.30 Termen/R.-Brig 2 - St. Niklaus F

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 15.00 Salgesch - Visp 3
Sa 15.00 Leuk-Susten - Steg 2

à Varen
Sa 16.00 Brig 4 - Sierre 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 00.00 Anniviers - Chalais
Sa 10.00 Miège - Granges
Sa 10.30 Sierre 2 - Chippis

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 00.00 Noble-Contrée - St-Léonard 2
Sa 10.00 Crans-Montana - Lens
Sa 15.00 Chalais 2 - Chermignon

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 13.30 Bramois 2 - Grimisuat
Sa 15.00 US Ayent-A. 2 - Evolène

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 14.00 Aproz - Savièse
Sa 15.00 Nendaz - Bramois 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8
Sa 13.00 Bramois 4 - Sion 3
Sa 17.30 Savièse 2 - Nendaz 2 ifiJ gar_ jens semnt à /a Klance ce week-end. gibus

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
Sa 00.00 Châteauneuf 2 - Ardon
Sa 11.30 Conthey 2 - Erde

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

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 11
Sa 13.00 Orsières 2 - Fully 3
Sa 14.00 Martigny 3 - Riddes

Juniors D à 9 - 2e degré, Gr. 12
Sa 14.00 Martigny 4 - Saillon
Sa 15.45 La Combe 2 - Fully 2

à Martigny, municipal

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 13
Sa 10.30 US Coll.-Muraz 3 - Vionnaz
Sa 13.30 St-Maurice - Troistorrents
Sa 16.00 Evionnaz-Coll. - Monthey 3

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 13.00 Varen - Crans-Montana 2
Sa 16.00 Isérables - Leuk-Susten 2

Juniors E-1er degré, gr. 1
Sa 14.30 Brig - Sion
Sa 15.00 Naters - Sierre

Juniors E-1er degré, gr. 2
Sa 13.30 US Hérens - US Ayent-A.

à Vex
Sa 16.30 Grimisuat - Sion 2

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Sa 13.30 St-Léonard - Fully
Sa 14.00 Martigny - Sion 3

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

Sa 14.15 La Combe - Bagnes
à Martigny, municipal

1 Juniors E-1er degré, gr. 5
Sa 14.30 Vouvry - St-Gingolph

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 13.00 Brig 2-Lalden
Sa 13.00 Termen/R.-Brig 2 - Naters 2
Sa 14.00 St. Niklaus - Saas-Fee

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Raron - Stalden
Sa 10.30 Visp - Termen/R.-Brig 3
Sa 13.00 Leuk-Susten - Brig 3

à Varen

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 13.30 Agarn - Raron 2
Sa 14.00 Turtmann - Steg
Sa 14.00 Leukerbad - Leuk-Susten 2

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.30 Sierre 2 - Chippis
Sa 13.15 Lens - Varen
Sa 13.30 Salgesch - Chalais

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 14.00 Crans-Montana - Chalais 2
Sa 14.30 Sierre 3 - Grône

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.30 Bramois - Nendaz 2
Sa 10.30 Evolène - Grimisuat 2
Sa 15.15 US Hérens 2 - US Ayent-A. 2

à Vex

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Sa 10.30 Nendaz 3 - Bramois 2

Sa 10.30 Sion4-Vétroz
aux Peupliers

Sa 16.00 Savièse 2 - Conthey 3

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Sa 10.00 Ardon - Châteauneuf
Sa 10.00 Conthey 2 - Aproz
Sa 13.30 Erde - Savièse

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Sa 10.30 Nendaz 4 - Sion 6
Sa 10.30 Sion 5 - Conthey 4

aux Peupliers
Sa 13.30 US Ayent-A. 3 - Savièse 3

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Sa 14.15 La Combe 2 - Chamoson

à Martigny, Municipal
Sa 15.30 Martigny 2 - Riddes

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Sa 13.00 Bagnes 2 - Monthey 2
Sa 13.15 Vernayaz 2 - Martigny 3

Juniors E - 2e degré, Gr. 12
Sa 10.00 St-Maurice 2 - Port-Valais 2
Sa 10.30 Monthey 3 - US Coll.-Muraz 2
Sa 14.00 Troistorrents - Vernayaz

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Naters 3 - Brig 4
Sa 10.30 Steg 2-V isp 2
Sa 13.00 Visp 3-St .  Niklaus 2

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.30 Chippis 2 - Miège
Sa 13.00 Sierre 4 - Noble-Contrée

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 00.00 Chermignon - Anniviers

Sa 14.00 Grône2 - Sierre 5
Sa 15.30 Chalais 3 - Crans-Montana 3

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.30 Bramois 3 - Evolène 2

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.30 St-Léonard 2 - Sion 7
Sa 16.00 Savièse 4 - Bramois 4

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 13.30 US Ayent-A. 4 - St-Léonard 4
Sa 13.30 Nendaz 5 - Vétroz 3

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 10.30 Chamoson 2 - Saillon
Sa 10.30 Riddes 2 - Orsières 2
Sa 15.00 Fully 3 - Leytron 2

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.00 Isérables - La Combe 4
Sa 14.30 Vollèges - Fully 2

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Sa 13.30 Massongex-Ch. - US C.-Muraz 3
Sa 13.30 Vernayaz 3 - Vouvry 2

Seniors, gr. 1
Ve 19.30 Lalden - Brig
Ve 20.30 Naters - Stalden

Seniors, gr. 2
Ve 19.30 Leukerbad - Raron
Ve 20.00 Steg - Turtmann
Ve 20.00 Agarn - Leuk-Susten

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Nendaz-Grône
Ve 20.30 Sion - Châteauneuf

à Garenne
Ve 20.30 Chamoson - Vétroz
Sa 15.30 Leytron - Conthey

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 US Coll.-Muraz - Martigny
Ve 19.30 St-Maurice - Monthey
Ve 19.30 Vouvry - Vionnaz

Féminine 1re ligue gr. 3
Ve 20.00 Martigny - SC Wohlensee

Féminine 2e ligue gr. 11
Sa 18.00 Visp - Conthey
Di 13.30 Nendaz - Naters
Di 13.30 Termen/R.-Brig - St-Léonard

à Ried-Brig
Di 14.00 Vétroz -Bramois - Visp West

à Bramois

Mercredi 17 octobre
COUPE VALAISANNE
Juniors A - Quarts de finale

Naters 2 - Crans-Montana
Raron - Sion 2
Vionnaz - Saxon-Sport
Conthey - Orsières

Juniors B - Quarts de finale
Visp - Sierre région

19.30 Massongex-Chablais - Sion
Brig - Leuk-Susten

Juniors C - Huitièmes de finale
17.30 Sierre région - Martigny-Sports 2
18.30 US Ayent-Arbaz - Sion 2
18.30 Bramois - Vétroz-Vignoble

Lalden - Visp 2
19.00 Crans-Montana - Fully

Conthey - Saint-Maurice
Monthey 2 - Vouvry

GOLF
Golf-Club de Sierre
Championnat du club du samedi
22 et dimanche 23 septembre
Sous un temps maussade, le cham-
pionnat du club sur 36 trous a donné
les résultats suivants:
Elites 0-18 hep, classement brut:
1. Emery Nicolas 75 + 8 2 - 1 5 7
points; 2. Terrettaz Pierre 82 + 78 =
160; 3. Morand Stéphane 82 + 83 =
165. Classement net: 1. Antille
Jean-Michel 72 + 64 = 136 points; 2.
Lamon Grégoire 73 + 66 = 139; 3.
Meichtri Roger 69 + 72 = 141. •
Elites 19-36 hep, classement
brut: 1. Rey Jean-Baptiste 20 + 20 =
40 points. Classement net: 1. Loch-
matter Kurt 35 + 46 = 81 points; 2.

Fellay Christophe 32 + 40 = 72; 3. Sa-
lamin Pierre-Albert 32 + 38 = 70.
Seniors, classement brut: 1. Ka-
merzin Angelin 28 + 24 = 52 points.
Classement net: 1. Bruttin Guy 37
+ 31 =68 points; 2. Gertschen Alfred
30 + 36 = 66; 3. Zufferey Claude 32
+ 30 = 62.
Dames, classement brut: 1. Cor-
donier Sandrine 19 + 18 = 37 points.
Classement net: 1. Bitz Marie-José
35 + 33 = 68 points; 2. Sauthier So-
nya 33 + 30 = 63; 3. Masserey
Danielle 29+ 33 = 62.
Juniors, classement brut: 1. Ber-
claz Christian 22 + 20 = 42 points.
Classement net: 1. Bagnoud David
41 + 30 = 71 points; 2. Lamon Barba-
ra 29 + 40 = 69; 3. Ballestraz Jérémy
34 + 35 = 69.

Situation chez les juniors
Juniors A 1er degré, gr. 1

1.Vionnaz 7 6 1 0  26-8 IS
2. Sion 2 7 5 0 2 21-13 15
3. Orsières 7 4 1 2  17-15 13
4. Naters 2 7 4 0 3 19-9 12
5. Brig 7 3 3 1 15-12 12
6. Steg 7 3 3 1 15-13 12
7. Fully 7 3 1 3  13-10 10
8. Sierre région 7 3 0 4 13-17 9
9. Vernayaz 7 2 1 4  15-17 1

10. US Coll.-Muraz 7 2 1 4  13-19 7
11. Troistorrents 7 1 1 5  13-27 4
12. La Combe 7 0 0 7 6-26 0

Juniors A 2e degré, gr. 1
1. Raron 7 6 0 1 23-14 18
2. Crans-Montana 7 5 0 2 32-15 15
3. Chalais 7 4 1 2  15-10 13
4. Bramois 7 4 1 2  23-20 13
5. Grône 7 3 2 2 18-21 11
6. Termen/R.-Brig 7 3 1 3  21-15 10
7. St. Niklaus 7 2 3 2 15-19 9
8. Leuk-Susten 7 2 0 5 21-26 6
9. Grimisuat 7 2 0 5 13-21 6

lO.Turtmann 7 0 0 7 11-31 0

Juniors A 2e degré, gr. 2
1.Saxon 7 5 1 1  23-13 16
2. St-Léonard 7 5 0 2 18-15 15
3. Conthey 6 4 1 1  19-7 13
4. St-Gingolph 6 4 0 2 20-9 12
5. Leytron les 2R. 7 4 0 3 18-16 12
6. Bagnes-Vollèges 7 3 2 2 13-11 11
7. Châteauneuf 7 2 1 4  11-17 7
8. US Hérens 7 2 0 5 18-15 6
9. Nendaz - Printze 7 2 0 5 13-19 6

10. Erde 7 0 1 6  5-36 1

Juniors B inter, gr. 6
1. Chênois 6 6 0 0 26-5 18
2. Meyrin 5 5 0 0 20-6 15
3. Etoile-Carouge 7 4 1 2  22-12 13
4. Grand-Lancy 7 4 0 3 25-20 12
5. Naters 6 3 2 1 10-8 11
6. Montreux-Sp. 6 3 0 3 20-15 9
7. Renens 7 3 0 4 11-15 9

8. Martigny 7 2 2 3 9-13 8
9. Monthey 8 2 2 4 14-22 8

10.St.-Lausanne-O. 6 2 1 3  12-17 7
11.ES Malley LS 7 2 1 4  13-17 7
12.Terre Sainte 8 1 2  5 8-18 5
13. City 6 0 1 5  9-31 1

Juniors B 1er degré, gr. 1
1. Conthey 7 7 0 0 46-11 21
2.Visp 7 5 1 1  26-15 16
3. Brig 7 5 0 2 29-15 15
4. Massongex Ch. 7 4 0 3 29-18 12
5. Sierre région 7 4 0 3 18-12 12
6. Martigny 2 7 3 2 2 23-11 11
7. St-Maurice 7 3 1 3  28-17 10
8. Sion 7 3 1 3  24-15 10
9. Vétroz-V. 7 1 3 3 ,15-17 6

10. Naters 2 7 2 0 5 13-41 6
11.Savièse 7 1 0  6 13-45 3
12. Fully 7 0 0 7 10-57 0

Juniors B 2e degré, gr. 1
1. Agarn 6 5 0 1 34-14 15
2. Lalden 6 4 1 1  37-20 13
3. Raron 6 4 0 2 26-10 12
4. Leuk-Susten 6 4 0 2 31-17 12
5. Steg 7 4 0 3 48-27 12
6. Termen/R.-Brig 6 3 0 3 21-30 9
7. St. Niklaus 6 1 1 4  16-48 4
8. Visp 2 6 1 0  5 18-40 3
9. Brig 2 7 0 2 5 12-37 2

Juniors B, 2' degré, gr. 2
LUS ASV-Printze 7 6 0 1 37-9 18
2. US Ayent-A. 7 5 0 2 42-19 15
3. Granges 7 5 0 2 27-13 15
4. Sierre 2 région 7 5 0 2 25-16 15
5. Crans-Montana 7 4 1 2  26-16 13
6. US Hérens 7 4 1 2  23-14 13
7. Evolène 7 2 1 4  16-26 7
8. Lens 7 1 1 5  13-25 4
9. St-Léonard 7 1 0  6 14-44 3

10. Chalais 7 0 0 7 9-50 0

Juniors B, 2' degré, gr. 3
1. Châteauneuf 7 5 2 0 51-8 17

2. Port-Valais 6 5 1 0  38-7 16
3. Bagnes 7 5 1 1  29-19 16
4. Orsières 6 4 1 1  27-12 13
5. Bramois 6 2 0 4 23-26 6
6. La Combe 6 1 2  3 16-19 5
7. Vernayaz 6 1 0  5 5-28 3
8. Saillon les 2R. 6 1 0  5 9-51 3
9. Saxon 6 0 1 5  8-36 1

Juniors C 1er degré, gr. 1
1.Sion 2 7 6 1 0  39-9 19
2. Brig 7 5 1 1  34-13 16
3. Sierre région 7 4 0 3 25-17 12
4. Naters 2 7 2 1 4  9-17 7
5. Visp 2 7 1 1 5  13-30 4
6. St. Niklaus 7 1 0  6 12-46 3

Juniors C 1" degré, gr. 2
1. Vouvry 7 7 0 0 55-4 21
2. Conthey 6 4 1 1  31-10 13
3. Fully 6 4 1 1  21-12 13
4. US Coll.-Muraz 6 3 1 2  20-13 10
5. St-Maurice 6 2 1 3  13-28 7
6. Martigny 2 6 2 0 4 22-18 6
7. Vétroz-V. 6 1 2  3 13-34 5
8. Troistorrents 6 1 2  3 12-36 5
9. La Combe 7 0 0 7 7-39 0

Juniors C 2e degré, gr. 1
1. Lalden 6 5 0 1 32-18 15
2. Turtmann 7 4 3 0 37-16 15
3. Brig 2 6 4 1 1  24-9 13
4. Raron 6 3 1 2  28-33 10
5.Steg 7 3 1 3  31-21 10
6. Salgesch 6 3 0 3 21-14 9
7. Stalden 7 3 0 4 20-30 9
8. Saas-Fee 6 2 2 2 23-15 8
9. Leuk-Susten 7 2 1 4  28-35 7

10. Visp 3 6 1 1 4  14-36 4
11.Leukerbad 6 0 0 6 12-43 0
12. Naters 3 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C 2e degré, gr. 2
1. Aproz-Printze 8 7 0 1 43-10 21
2. Sierre 2 région 8 6 1 1  36-21 19
3. Châteauneuf 8 6 0 2 43-15 18

4. Crans-Montana 8 6 0 2 44-18 18
5. St-Léonard 9 5 1 3  39-34 Î6
6. US Ayent-A. 7 4 1 2  33-10 13
7. Conthey 2 8 4 0 4 35-39 12
8. Bramois 8 3 2 3 29-28 11
9. Erde 9 3 1 5  31-31 10

10. Granges 9 3 0 6 26-51 9
11.Chalais 8 1 1 6  11-34 4
12. Chippis 8 1 1 6  18-43 4
13. Grimisuat 8 0 0 8 7-61 0

Juniors C 2e degré, gr. 3
LUS Coll.-Muraz 2 6 5 1 0  27-8 16
2. Chamoson-V. ' 7 5 0 2 61-17 15
3. Bagnes 7 5 0 2 32-12 15
4. Vollèges 7 4 2 1 37-18 14
5. Martigny 3 6 4 0 2 17-21 12
6. Monthey 2 7 3 1 3  33-16 10
7. Vouvry 2 6 2 2 2 30-21 8
8. Orsières 6 2 1 3  18-23 7
9. Fully 2 6 1 0  5 10-52 3

10. St-Maurice 2 6 0 1 5  8-26 1
11. Troistorrents 2 6 0 0 6 11-70 0
12. Sierre 3 région 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C 3e degré, gr. 1
1. Savièse 6 5 1 0  27-5 16
2. Brig 3 6 4 0 2 23-18 12
3. Miège 6 2 1 3  21-27 7
4. Noble-Contrée 5 2 0 3 22-21 6
5. St. Niklaus 2 5 0 0 5 9-31 0

Juniors C 3' degré, gr. 2
1. Nendaz-Printze 4 4 0 0 51-6 12
2.Ardon-Vignoble 4 3 0 1 25-11 9
3. US Hérens 5 1 0  4 12-51 3
4. Riddes les 2R. 3 0 0 3 7-27 0
S.Saxon 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C 3* degré, gr. 3
1. Evionnaz-Coll. 5 4 0 1 16-8 12
2. Saillon les 2R. 5 4 0 1 18-14 12
3. Fully 3 6 2 1 3  22-18 7
4. Liddes 6 2 1 3  10-13 7
5. Port-Valais 6 0 2 4 4-17 2
6. Vernayaz 0 0 0 0 (H) 0



Deux roues

Barmaid avec bonne expérience et sympa- Fiat Punto 85 16 V, 1998, 30 000 km, framboise
A Vendre truque pour pub dans station valaisanne. met., climat., ABS, double airbag, jantes alu,

rit„„Q è „„„, _, ,, „,„ 7 -„, „ ,_,, „,. r (027) 288 23 93, f (079) 257 88 46. radio-CD, parfait état. Fr. 12 200.-, à discuter.Citerne a mazout, longueur 2,70 m, largeur .Cj inyq) 221 87 512 m, hauteur 2,50 m. Contenance 11000 It. Bois de cheminée, petite et grande quantité, __!___ [ 
f) (079) 611 72 36. sac 30 kg/Fr. 22.-. Livraison possible. Fiat Tipo 1.4 i.e.. aut, 1992, 99 000 km, exper-
PrP^irVPlonPurino ^hl automatiquo rom- ® (027) 322 16 75. tisée. Fr. 3200.-. © (079) 353 80 54. 
presseur intégré, Fr. 17 000.-. © (078) 626 36 67. Café à Savièse, cherche serveuse, horaire à Ford Escort CLX 1 6i break 1991 164 000 km
Stand d'exposition avec matériel, douter. © (027) 395 11 51. crochet remorque, Fr. 1000.-' © (079) 221 01 48.
© (027) 452 36 80. Magasin de sports en station cherche ven- Ford Sierra, 1991, Fr. 2300.-. Ford Mondéo
Superbe vaisselle Villeroy & Boch, saumon- „*"" Tin.!..n ^™'̂ 6 + Une aid

° 
aU 

br _ak' 1995' 80 00° km' °Ptions' ?r ' 11 00°--
noire, 12 personnes, 109 pièces, valeur ménage. © (079) 206 53 74. Subaru Justy J12 4WD, 1987, Fr. 3000.-.
Fr. 4500.-, cédée à Fr. 1000.-. © (027) 746 61 15, Cherche femme de ménage (+ repassage), 'P (079) 417 71 35. 
matin ou soir. soigneuse, 5 à 6 h par semaine à Aven-Ouvry. Golf II 1,8. 1988, options, expertisée 10.2001,
A vendre pelles-rétro 1 ,5 t. à 5 t occasions ® r079) 644 31 °4' Fr. 2900.-. © (078) 601 70 60. 
et neuves.® (079) 479 94 58. Couple avec expérience gardien de cabane Hyundai jeep Galloper 3.0 V6 édition limitée,
Ampli basse, 300 watts «Acoustic». Fr. 600.- ™f™? 7f  ̂Pe,nslon' buvette, en montagne. 4x4i automatique, gris métallisé, 10.99, crochet
à discuter. © (027) 203 49 45. ' ' " d'attelage, climatisation, siège en cuir noir, neuf
Bacs à vendange en plastique de 500 à 700 ™, ¦™™?™1P°ur la soirée du 31-12.2001. Fr. 37 200- cédée Fr. 25 000- © (079) 602 31 41.
litres et appareil a basculer. © (079) 413 56 56. '°W> M 1bab- __^_ Jeep Cherokee 4.0, 1989, expertisée du jour,
Bibliothèque style traditionnel , 3 éléments Garage Continental à Crans-Montana attelage superbe. Fr. 7900- © (079) 715 92 85.
3x1 m, possibilité pour télé. Fr. 2500- à ï™"j™ ̂ nfn"'C't" '_llt  ̂.

C
/̂i«

U
i'

S|? .1" Mercedes Classe A 160 Elégance, 07.99,
débattre. Fax © (027) 207 14 46. permis C. Sans perm.s s abstenir. © (027) 481 51 51. 55 000 k  ̂ options_ semi-automatiqu4, noire
Cabanons de jardin en madrier, petits cha- Cherche machine à bois combinée, ^Ilsée, cHmatisation roues alu hiver. Prix
lets, toutes exécutions. Prix sans concurrence. © (076) 546 72 72, raoul.rey®freesurf.ch Fr. 23 900- © (079) 476 21 35. 
Rabais 30 à 50%. © (079) 413 39 69. Nendaz, petite auberge cherche personne Nissan Micra 1200, automatique, catalysée,
Caravane Dethleffs Camper, modèle 89, polyvalente pour octobre 2001 et saison d'hi- 76 000 km, Fr. 2500- expertisée du jour. Visible
expertisée 96, 4 places, parfait état, complète- ver/ P|eln temPs ou mi-temps. Nourrie + logée. Garage Pierre-a-Voir, Saxon. © (027) 744 23 33.
ment équipée, WC chimique, auvent. Prix à dis- © (027) 288 54 98. Nissan Micra 1.3 Plus, 1998, 30 000 km, très
cuter. © (079) 204 69 56. Menuiserie-ébénisterie Debons Tout-en- bon état, Fr. 9900- à discuter, © (079) 214 06 56.
Collection de nièces de monnaie ancienne Bois cherche ouvrier menuisier-ébéniste. jr—T—Z, ,no, . .—r rn —r-,—_onecxion ae pièces ae monnaie ancienne Opel Corsa, 1986, très bon etat, expertisée,suisse. © (027) 455 16 68. © (079) 631 08 06. Fr 1800- © (079) 714 02 20.
Suoerbes chiots Beauceron vermifuaés Restaurant région Zurich cherche jeune ——, ._. _ :— : 
f (026) 658 1188 

vermifuges. 
£ 3g5 

J Opel Astra break, 5 portes, toutes options,u i,u_o. Q3Q 11 oo. J >__^ 107 000 km, très bon etat, expertisée, prix à dis-
Fauteuil massant, cuir, électrique, neuf, On effectue: travaux intérieurs et exté- cuter. © (027) 306 16 82.
Fr. 7900-, cédé Fr. 7000— © (079) 728 28 69. rieurs: déménagements, nettoyages, __,, ...«. ,,, c . ____  n/i -in .__ .. u.—: ' entretien de jardin, etc., + meubles, volets °PfLFr°ntera SP°.* 4x4' 04.10.1994, bleu,
Micro-ondes, grill, thermique, turbo, air à décaper et à peindre © (079) 544 66 31 80 000 km, expertisée 10.9.2001. Fr. 9500—
chaud. Koenig, utilisé 1 fois. Fr. 599-, cédé '-—! - '- © (027) 455 24 82.
Fr. 299-. Vaisselle en grès, motif cactus, jaune Je cherche d'occasion un treuil de sécurité -—— —n̂  

nn„ —
et vert 43 pièces Fr 50 - © (078) 840 01 19 et une benne pour installation de câblage °Pel Tigra 1.6 16V, décembre 97, 36 000 km,

pour viqne © (027) 323 67 20 toutes options, climatisation, toit ouvrant,
Fûts plastique, 500 et 300 It. Bas prix. _ _—'. . sièges cuir, Fr. 15 000— © (079) 654 89 56:
n (027) 306 19 76 Urgent, famille cherche dame à Fully pour 

— . —— : —- garder 2 enfants 3 ans et 5 mois, 1 jour par Peugeot 205 automat 87 000 km, expertisée
Machine a café Olympia avec moulin, utili- semaine. © (027) 306 73 91. du jour, Fr. 2800— © (079) 485 71 74
té 1 mois. Chaudière à mazout, Zaegel-Held. '¦ : 
Fr. 100— © (078) 663 59 17. Peugeot 205 diesel, très bon état, avec

¦ mr_ m—k——ktPsstm—m3—wm îi—mma—mt3ciaT'wr?ini 2e moteur 80 000 km, prix à discuter.
Machine combinée raboteuse, toupie, circulai- n„»_.,_,_»_l/»». _1'_>_ M__ I_ _ ; © (027) 203 56 86.
re, avec accessoires, Fr. 7500- © (078) 703 91 96. 11611130065 Q 6nipiOI : 

_-_ : — -,—; _-_ J- _ _, _ -i -, • Pontiac Transam targa V8 5.0, bleu nuit,
Meubles de cuisine en stratifié beige avec Etudiant, cherche travail 3 jours par semaine, exoertisée Fr 7900- © (079) 715 92 85
plan de travail en inox, évier, four et frigo sous domaine restauration. Valais central. —^ :—: ——! '- : 
plan à encastrer; le tout Fr. 1500- sur place. © (076) 331 93 17. 
f (027) 283 34 84 dès 18 h. ¦ ¦ ,,—,.... «„..- ,i .. .._ . ,„... .„ ¦_____̂ ____________K27FJeune homme, cherche travail dans tous les

domaines, Valais central. © (076) 541 40 83.

VW Golf IV GTI, 1.8T, 07.1998, 67 100 km, noir,
toutes options, pneus d'été et d'hiver sur jantes
aluminium, chargeur 12 CD. Fr. 21 700—
. (079) 643 11 22.

Gilera 600 Nordwest supermotard, année 93,
noir, 23 000 km, expertisée mai 2000, Fr. 3700- à
discuter. © (027) 395 19 18.
Guzzi California 2 78'000 km, 1986, expertisée,
en parfait état, Fr. 5500— à discuter.
© (024) 463 19 24
Je cherche à acheter un scooter Honda CN 250.
© (079) 321 41 51, soir.

Jantes + pneus pour Opel Vectra, Audi,
Renault Espace. © (079) 449 06 03.

Fully, maison individuelle avec 2 apparte-
ments 4'/_ pièces, à saisir: Fr. 320 000.-. Pro-
Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49.

Granges, spacieux 27. pièces en attique de
74 m' plein sud, séjour donnant sur terrasse de
79 m . volume intéressant, cuisine moderne,
vue, place de parc, Fr. 260 000—
© (079) 446 37 85.
Magnot-Vétroz, appartement mitoyen,
avec grange, garage et place. © (027) 346 10 74
ou © (027) 346 10 37.
Magnot-Vétroz, à proximité des écoles, ter-
rain à construire, 846 m'. © (027) 346 10 37.

¦̂̂ Ĥ _____ ? 
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¦pr PAVéS
IP̂  PERGOLAS
W TABLES EN GRANIT
BASSINS - FONTAINES

Pommes de terre bintje sac de 30 kg à
Fr. 20—, Livraison 150 kg par commande.
© (021)881 10 73.
sommes jonagoio a altitude, production VG_IICUIGSintégrée, particulièrement sucrées, Fr. 20— la
caisse (25 kg). © (027) 746 39 89. BMW 525 IX, automatique, limousine 4x4,
„ . ,—_ -.—_ ,.,,_ , r r—s 1994, 46 000 km, options, expertisée.Portakabin-bureau, WC-douche chauffage Fr , 5 800 __ 

 ̂(079) 625 42
H
3,9x3 m, location ou vente, © (079) 217 53 46. 

=r- :—JJ r.—TT-T n—A OA m-,-i\ -,nr -..i -,-, Subaru Justy J12 4x4, 5 portes, année 1988,Pressoir Vasel.n, etat excellent © (027) 395 24 23. go 000 km_ n
»
n expertis'ée £ piè ŝ mécaniques

Promo du mois: tronçonneuse style + fendeu- et carrosserie, Fr. 1500— © (079) 434 61 14 le soir.
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.̂ f 
C°nthey A + A achète au meilleur prix voitures et i© (027) 346 34 64. Réparations toutes marques bus_ même accidentés. © (079) £j8 27 19.

NSW mî^̂ 'ĥ ^ïr ^iîw A . A . A Achète au meilleur prix véhiculesNET. © (024) 472 79 79 bureau (www.brandahse.ch). d.occasion> exportation. © (078) 603 30 20.

___£ FMOMI*® (O.glVo  ̂lV° ' 

U5 
m' Achète des véhicules toutes marques à super KUU_____t__ l_____lllll > » l l_  Il fllll

ceoee hr. i.uu. . _ . iu/9) /VU _>,. 19. prîx Le wai professionne| de |'occasjon en Valais.
Robe de mariée état neuf grandeur 38, prix CAR CENTER. Ardon. © (078) 609 09 95. Porsche 944 expertisée 140 000 km verte
neuf Fr. 1800- cédée Fr. 600— © (079) 628 55 61. métallisée, intérieur cuir, 'options, Fr. 7500- à
© (024) 481 26 11, © (021) 212 27 73. Achète tous véhicules récents paiement comp- discuter. © (079) 276 22 53. 
Pour cause de maladie: table de massages, tant. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. Renault 11 expertisée 160 000 km très bon
160x90 cm, sur roulettes, non pliable, jamais . __¦¦„ . . _, „ _ _. .. _._>.¦ _-.. -, n . état Fr iKnii - v> m7q. 776 77 53
utilisée. © 027) 721 26 90 (heure, de bureau). *ud' *4 Ava"* 1;8.T Oetmger 196 CV 2.97 etat, Fr. 1600. .0(079) 276 22 53. 

' 50 000 km, vert métal. Climat jantes alu 17 Kit Seat A|hambra 1.8 turbo Luxus, 1998, 55 000Transpalette hydraulique pour tracteur, bon suspensions. Echappement REMUS. Roues d'hi- km b|eu méta||isé, climatisation, vitres teintées,etat, prix a discuter. © (079) 363 04 35. ver sur jantes alu. Fr. 33 000—© (079) 476 79 35. Fr. 22 000— © (027) 288 20 17.

Ardon maison villageoise individuelle, entière-
ment rénovée, 2 pièces, cuisine 20 m! Fr. 165 000—
© (024) 481 45 18.

Sion-Nord, bel appartement rénové
47- pièces (142 m!) dans maison de 3 apparte-
ments, bureau indépendant (35 m'), pelouse,
jardin, place de parc. © (027) 398 45 49.

Treuil pour tracteur, 5 t,80 m câble 10 mm, Audi A6 2.6 Quattro, 1997 climatisation, Subaru Forester 2.0 Turbo, 11.2000, + 4 jantesneuf, rabais spécial © (024) 472 79 79 bureau Tempomat .toutes options, excellent etat lvortu- a,u hive blanche, 35 000 km.(www.brandalise.ch). re de direction), Fr. 14 800—, © (079) 214 06 56. © (079) 604 47 49
A vendre pour cause départ: un vaisselier Audi TT Quattro, 225 PS, toutes options, Subaru Justv 1990 nouvelle forme sunerdébut du siècle, une table bois massif + 2 bancs, 60 000 km, Fr. 34 800- © (027) 306 12 51. . t",t sn non km P*n. rt. .ée Fr knnune table en pin massif + crédence provenant -—-r =— r—r. —— %f?n7K\%n . « . . 

expertlsee- H' 490°- -
magasin spécialisé. © (027) 455 76 07 ?us Chrysler Voyager turbo dièse 1997 prix © (076) 303 33 33. 

1 Ion L__nt__r._ v. rt mmllrip 1 r_ n_ n. 
a dlsc^

er- « (°27) 746 25 59- ® <079> 22° 2 2 "-  Subaru Justy 44 expertisée du jour, très bon1 salon Alcantara vert emeraude, 1 canapé — r—— : ;—; ;— .. . n -,0«n ^ /n->!i\ m -_ -» _n
3 pièces, 1 canapé 2 places, 1 pouffe, 1 table Bus Ford Transit L 120, tout vitré, crochet etat, Fr. 2800- © (024) 471 72 49. 
gigogne modulable en marbre, 1 paroi en hêtre d'j r t tej age, 66 000 km, année 87 dernière Suzuki vitara 2.5 V6, 12 000 Km. Voiture de
naturel. Mobilier acheté en janvier 2001. expertise 1.99, Fr 3000- © (024) 471 15 37. direction jamais immatriculée. Prix neuf
Fr. 5000—, © (079) 709 88 55. BMW Z3, 1996, grise, cuir noir, 54 000 km, Fr- 37 790— net à discuter. Important Rabais.

Fr. 24 500— © (079) 213 30 72. Garage Schopfer © (021) 869 95 29.
¦ , , ' Chrysler Voyager 3.0,1990,7 places, bas prix. Toyota Corolla Compact 1.3, 16v, 1995 ,
Ofl ChSrChS © (027) 458 47 70 5 portes, 75 000 km, bleu nuit, expertisée.¦ 

: 
¦ : ; Fr. 7500- © (079) 633 36 52, (dès 17heures).

Monthey cherche chambre quelle dame âgée Daihatsu Charade, 1984, 250 000 km, dans _—_ . .—
seule logerait jeune dame contre compagnie + l'état, pour bricoleur, cédé pour Fr. 1000— Toyota Corolla break 4x4, 1999, 35 000 km,
petits travaux © (079) 606 05 66 © (079) 409 03 70. état de neuf, climatisation, ABS, etc. Crédit
1 : ' rr—j  total, reprise, garantie. © (027) 323 39 38.
Restaurant à Monthey cherche sommelière Fiat Punto 60S, nouvelle forme, 5 portes, noir, 
plein temps congé samedi dimanche libre 22 000 km, 7.2000, Fr. 12 900— expertisée, Toyota Rav 4, 3 portes, DX, gris métal, modèle
01.11.2001. © (079) 287 80 20. 12 mois garantie. © (079) 210 49 66. 98, 78 000 km. © (079) 353 68 78.

A acheter anciens fourneaux pierre ollaire, Fia* Punto 75 HSD, 5 portes, 59 000 km, Toyota Rav 4x4, année 2000, 21 000 km, auto-
ronds. Anciennes tables 2 mètres environ 7.1997, options, Fr. 8900- expertisée, 6 mois matique, climatisation, ABS, etc., 5 portes,
© (079) 204 21 67 garantie. © (079) 210 49 66. garantie d'usine, crédit total. © (027) 323 39 38.

Châteauneuf-Conthey, 47* pièces, en excel-
lent état, dans immeuble de qualité, place de
parc. Prix intéressant à discuter.
© (027) 346 10 55.

Chalais, appartement 47. pièces. Bien situé,
garage, place de parc. Fr. 295 000—
© (079) 220 71 37.

Chippis, bel appartement 37. pièces, avec
balcon, réduit, cave, ascenseur. Libre. Prix
Fr. 160 000— © (027) 203 13 15.

Sommet-des-Vignes, villa 2 appartements,
galetas, cave, garage, terrain, vue magnifique.
© (027) 722 74 03.
Uvrier-Sion à Grandinat, parcelle 15 000 m',
vignes, champ, maison familiale, maisonnette.
© (027) 203 19 54 ou © (079) 379 89 28.
Vétroz, villa 2 appartements 47_ + 3 pièces,
terrain 1350 m;. © (027) 346 54 67.
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m J ĵr̂ ^̂ ^̂ JjT^̂ jT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J  ̂ ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
L̂^̂ ^̂ JÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres

¦ -Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
1 Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent gratuite>
_ . . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine #J - . ¦ ' du «Nouvelliste» du (des): J

V. 11 CI LJ U C lUIlUI f lllC?lLl"UI Cl V Cl lUlCUl § Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
., . . I ? Annonce payante commerciale j

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case postale ,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i V
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: <f_

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. — '

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 i I

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse l Nom: Prénom: ¦
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l ~ l

No de téléphone ou de fax = 1 mot '  ̂ NPA- Localité: : '
I I
. Tél.: Date: Signature 

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste t - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - -  - J

Toyota Rav 4 Funky, ABS, 1998, 82 000 km,
argent métal, climatisation, changeur CD, etc.,
prix neuf Fr. 36 000.- cédé à Fr. 19 500.-.
© (027) 483 38 79.

loyota Rav 4 Funky, ABS, 1998, 82 000 km, Crans-Montana. Lisière forêt, à vendre cause
argent métal, climatisation, changeur CD, etc., liquidation, appartement de standing
prix neuf Fr. 36 000 - cédé à Fr. 19 500.-. 5 minutes du centre. © (079) 408 75 34.
© (027) 483 38 79. — . Fully, café avec salle, équipé, avec apparte-
Toyota Starlet 1.3 i, 1994, 70 000 km, pneus ment 6 pièces, indépendant, caves, carnotzet,
hiver neufs, expertisée du jour. Fr. 4500.-. occasion unique pour professionnels, cédé
© (079) 431 24 40. © (027) 746 45 42. Fr. 295 000.-. Pro-Habitat 84 S.A

Fully, café avec salle, équipé, avec apparte-
Toyota Starlet 1.3 i, 1994, 70 000 km, pneus ment 6 pièces, indépendant, caves, carnotzet,
hiver neufs, expertisée du jour. Fr. 4500.-. occasion unique pour professionnels, cédé
© (079) 431 24 40. © (027) 746 45 42. Fr. 295 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.
Toyota Starlet 1.3, 1990, équipée hiver + pneus ® (027) 746 W 49 

été sur jantes, expertisée du jour. Fr. 2600.-. Fully, magnifique appartement 47. pièces
© (079) 431 24 40. © (027) 746 45 42. récent, rez, pelouse Drivée, arand oaraae.

Fully, magnifique appartement 47. pièces
récent, rez, pelouse privée, grand garage.
Possibilité conciergerie. Fr. 300 000.-. Pro-
Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49.

VW Bus, 8 places, 8 roues, 130 000 km, moteur
30 000 km, Fr. 2000.-. © (027) 455 85 73.
VW Passât Syncro GT 2.0, 1991, 195 000 km
toutes options sauf cuir, crochet, pneus neufs
parfait état, Fr. 8900 - net. © (079) 294 48 41.

Fully, la Fontaine, appartement 6 pièces
avec cachet dans maison villageoise, cuisine
agencée, cheminée, balcon, terrasse, prix à dis-
cuter. © (027) 746 17 54.

Cilo mauve VA 2, en bon état, avec pièces de
rechanges, Fr. 800.-. © (027) 306 58 39.
VTT Cannondale F4000 SL, team Volvo, valeur
Fr. 7000.- cédé Fr. 2900.-. © (079) 213 85 93.
Yamaha TDM 850, bleu et noir, 1998, 15 000 km
très bon état, Fr. 8800- à discuter
© (078) 809 61 21.

Yamaha TDM 850, bleu et noir, 1998, 15 000 km, Martigny, appartement VI, pièces, 110 m!,
très bon état, Fr. 8800.- à discuter, petit immeuble, quartier calme, garage box,
© (078) 809 61 21. 2 balcons. Fr. 320 000.-. © (078) 622 36 49.
Yamaha TRX 850 route, 1997, très bon état, Ovronnaz, 47: pièces dans chalet de
13 500 km, expertisée, Fr. 6500.-. 2 appartements, cheminée, plain-pied pelou-
© (027) 346 31 34. se, prix à discuter. © (027) 746 18 47, repas.

Ovronnaz, 47. pièces dans chalet de
2 appartements, cheminée, plain-pied pelou-
se, prix à discuter. © (027) 746 18 47, repas.

Jantes + pneus pour Opel Vectra, Audi,
Renault Espace. © (079) 449 06 03.

Saint-Léonard, à vendre appartement
47. pièces, 3e et dernier étage, situation tran-
quille et ensoleillée. Prix à discuter.
© (027) 203 39 68, © (079) 733 09 27.

Pneus d'hiver montés sur jantes, bon état,
pour Golf II sauf G60, Fr. 1200.-.
© (079) 385 43 81.

n_n_ui. espace, v k _ / _ ; . ... uo u_>. Saint-Luc, parcelles à construire, avec ou
Pneus d'hiver montés sur jantes, bon état, iaV„s .„.r°i?t;.P°ur cnalet' Prix à débattre.
pour Golf II sauf G60, Fr. 1200.-. 'P (079) 221 15 63. 
© (079) 385 43 81. Sierre, av. de France 6, 4e étage, de parti-
4 pneus d'hiver sur jantes pour Forester. "J'ier'c

3V
1%Pi*™s' l%a}£%gï%9??9e' place

© (079) 283 67 79 parc). Fr. 170 000.-. © (079) 637 60 12.

Sierre, av. de France 6, 4e étage, de parti-
culier, 37* pièces, (galetas, cave, garage, place
parc). Fr. 170 000.-. © (079) 637 60 12.

Sion, dans immeuble avec ascenseur, studio
récent de 30 m1, avec terrasse de 25 m2 centre
ville, rue des Cèdres, Fr. 148 000.-.
© (079) 208 80 72.

Sierre, superbe attique de 5 pièces, vaste
Sion, dans immeuble avec ascenseur, studio séjour, cheminée, grande terrasse, garage
récent de 30 m!, avec terrasse de 25 m2 centre fermé, 2 caves, ascenseur avec accès direct à
ville, rue des Cèdres, Fr. 148 000.-. l'appartement. Prix très intéressant.
© (079) 208 80 72. © (027) 322 16 94.

Anzère, 27. pièces, 60 m1, plein sud, vue, Sierre, Sous-Géronde, appartement
pelouse privée, dans petit immeuble, quartier 47_ pièces, ascenseur, cave, parc. Fr. 195 000.-.
tranquille. © (027) 398 27 25. © (027) 457 65 52 (prof,), © (027) 455 8114.

Anzère, 27. pièces, 60 m1, plein sud, vue, Sierre, Sous-Géronde, appartement
pelouse privée, dans petit immeuble, quartier 47_ pièces, ascenseur, cave, parc. Fr. 195 000.-.
tranquille. © (027) 398 27 25. © (027) 457 65 52 (prof,), © (027) 455 8114.

Arbaz centre du village, appartements: 47a, Châteauneuf-Sion, appartement 57. pièces,
37. 27J pièces. Prix à discuter. © (079) 221 10 41. récent y compns garage privé, idéal pour famil-

Châteauneuf-Sion, appartement 57. pièces
récent, y compris garage privé, idéal pour famil
le; cédé à Fr. 345 000.-. © (027) 323 15 10, soir

Arvillard/Salins: 37. pièces neuf mansardé
dans chalet poêle Scandinave, vue, calme, parc
couvert 2 véhicules, 1 grand atelier, 10 min. Sion,
Fr. 155 000.-. © (079) 446 37 85.

uaii- umici uueic _> I_ C _ I  luuidve, vue, (.aune, udii c:.*-* _ __._. -_ _ _ _.______ «____ . _. n __.:___ ._ _ _ . - _ ¦*-.: 
couvert 2 véhicules. 1 grand atelier, 10 min. Sion, Sr?nW«. tE£«»

m
fr_î ILP1 lfrn.7  ̂ ...PTs_

Fr. 155 000.-. © (079) 446 37 85. m?d.-soir
Bramois, villa contiguë, près d'un arrêt de sion, immeuble résidentiel de grand standing,
c US' _ ... ....,_ tranSullle-.2 Places de Parc - c.ede a luxueux 57. pièces, 195 m', 3 salles d'eau, che-
^•/n410_ ._ °„n- .nRen5el9nements et vls'tes: minée de salon. 9rand balcon à l'ouest.
O (U/9) 42b 90 20. R__ r.c_-ir>n<-rT._-r..<: (f, .077. .77 At\ Sfl

oramois, viiw «.oniigue pr» u un drrei ge sion immeuble résidentiel de grand standing,
c US' _ ... ....,_ tranSullle-.2 Places de Parc - c.ede a luxueux 57. pièces, 195 m', 3 salles d'eau, che-
^.•/n74Dl0_ ._ 0„n7nRen5el9nements et vls'tes: minée de salon. 9rand balcon à l'ouest.© (079) 426 90 20. Renseignements © (027) 322 40 80.
BORD DE MER, proche de Béziers, petite villa sion, magnifique cabinet médical, équipé et
neuve, jardinet. Fr. 90 000.-. © (032) 721 42 64. meublé + radiologie. Prix très intéressant.

Sion, magnifique cabinet médical, équipé et
meublé + radiologie. Prix très intéressant.
© (078) 845 92 48.

Choëx/Monthey superbe villa mitoyenne,
6 pièces sur un niveau, 150m! 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.

Commune près de Martigny, grands appar
tements 37. et 47. pièces, dès Fr. 170 000 -
Petit immeuble entièrement rénové
© (078) 607 86 58.

Terrains à bâtir à Choëx, Troistorrents, Vouvry,
Aigle, Ollon, dès Fr. 85.-7m2. GECO Aigle,
© (024) 468 15 10 (www.geco.ch).

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

Martigny, spacieux et lumineux apparte-
ments 47. pièces, 113 m', centre ville,
2 places parking sous-sol. A saisir Fr. 295 000.-.
Pro-Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49.

Premploz-Conthey, dans maison à
2 étages, au premier, 37a pièces, à rénover,
cave et jardin. Fr. 115 000.-. © (027) 306 17 42.

Sierre, particulier vend, rue Edmond-Bille,
appartement 47_ pièces, avec cave, place de
parc, Fr. 220 000.-. © (027) 455 58 41.

Vétroz, 47i pièces dans petit immeuble rési-
dentiel, situation calme, près des écoles,
3 chambres, 2 bains, garage, cave, mezzanine,
état de neuf. Faire offre © (079) 601 76 18.
Vernayaz, quartier tranquille, apparte-
ment 372 pièces, rez-de-chaussée supérieur,
récemment rénové, cave, galetas, Fr. 180 000.-.
© (027) 764 10 60 ou © (027) 764 18 69.

http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:raoul.rey@freesurf.ch
http://www.imporphyre.ch
http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Cherche pour janvier 272 à 372 pièces dans
maison ou petit immeuble locatif, région Sierre,
Saint-Léonard. © (078) 615 89 59. 

¦¦_¦__¦_¦_¦____¦
Anzère, à louer à la saison d'hiver, à famille soi-
gneuse, petit chalet mitoyen, (éventuelle-
ment saison d'été). © (027) 771 24 38.
Haute-Nendaz, appartement pour 4-6 per-
sonnes. Face au télécabine. Saison hiver.
«(027) 288 15 30.

Véhicules d'occasions
Alfa Roméo 164 3.0 24V Q4,
1995, 105000 km, toutes options.
Fr. 16900.-
Alfa Roméo 164 3.0 24V Q4 1994,
bordeaux, 90000 km. Fr. 11900.-
Alfa Roméo 164 3.0 24V Q4, 1994,
gris, 99000 km. Fr. 12900 -
Alfa Roméo 164 3.0 24V Q4, 1994,
noir, 140000 km. Fr. 120900.-
Jeep Cherokee 4.0 Limited, ABS,
1990, noir, 180000 km. Fr. 7900.-
<ô (026) 660 32 24.

036-492488

Excellent état!

Opel Oméga 3.0i
1990, automatique, 150000 km,
expertisée + climatisation. Fr. 5900.-.
(079) 685 24 74.

011-712700

Allo mamie Ghislaine
Joyeux anniversaire

de Paris

I "̂  i awm

f

Avigail Macoy

036-491445

Notre petit bouchon
fête ses 8 ans

1̂
* -

éà
Si vous le croisez,

offrez-lui des bonbons.

Bon anniversaire
QUENTIN.

Ceux qui t'aiment.
036-492351

Immo cherche à acheter
Cherchons appartement 472 ou 572 pièces en
attique à Sion et environs. © (079) 321 41 51, soir.

Valais, centre, régions touristiques, 760 m,
272 pièces, meuble, confort. Accueil, soleil,
calme. © (027) 456 21 12.

Immo location offre Divers
Anzère, à louer à l'année à couple soigneux,
petit chalet de vacances meublé, accessible à
Pannée. Fr. 650.-/mois. B (079) 433 14 37.

La grande cave, déménagements, débarras,
Saint-Maurice, Martial Monney © (079) 337 74 28.

A donnerGrimisuat, appartement 2 pièces, 40 m .
dans maison indépendante, rénovée, tran-
quille, plain-pied, cuisine agencée, câblé, place
de parc. Libre tout de suite, Fr. 550- sans
charges. © (079) 451 56 39.

Contre très bons soins, à famille avec terrain,
bouvier bernois femelle de 5 ans, affectueuse.
© (027) 346 04 73.

Exposition d'automne
dredi 12 et samedi 13 octobre 2001

Hi-Fi TV Informatique
Sierre-Noës, appartement 472 pièces dans
maison familiale, au rez, garage, place de parc,
petit jardin. Libre tout de suite.
© (027) 455 81 21.

20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150- à
Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03. 60

60
ans de mariage
ans de bonheur

036-492146

CHOEX . MONTHEY
+ COLLOMBEY

Sion, 50 mètres Planta, bureau-cabinet
117 m1, accès plain-pied jardin et parking,
tranquillité. © (027) 322 16 07.

parcelles
680 m2
Info
8 (079) 607 80 23.

036-492832

Saint-Germain
Savièse
A vendre
super
appartement
2'. 2 pièces
balcon, vue
panoramique, garage,
cave.
Visite
< _ (079) 607 80 23.

036-492812

Immo location demande
Vercorin à l'année, chalet 4 à 5 pièces.
© (027) 455 56 20.
Cherche à louer appartement 372 pièces
sur Montana, meublé, libre tout de suite.
© (078) 792 40 95.
Cherche petite chambre avec douche ou
studio, loyer modéré, jeune fille soignée, étu-
diante, pour la saison d'hiver, à Vercorin.
© (079) 447 68 44 ou © (027) 455 27 30.

Chemin-Dessus
beau chalet
sur 3 niveaux
57: pièces
terrain 1000 m2, garage,
tout confort.
<t> (027) 722 78 27.

036-492858

Veyras
A vendre

attique duplex
6'/_ pièces
200 m!, confort.
Dans immeuble de 4
appartements.
© (078) 614 98 96.

036-492731

#

LUY Christophe Michel Robert
Route du Levant 108 - Martigny
Tél. (027) 722 22 94 - Fax (027) 722 71 70

CRI S TAL SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI
i G E

635

^M 
ht 

aliment.
I ge, etc.

_W 110,225

dès 31

442

www.mitsubishi.c 3 ans de garantie d'usine MOTORS

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 /i/.-

Fouloir-égrappoir manuel dès JOJ.—

Fouloir-égrappoir électrique

Récipients plastique
alimentaire pour cuva-
ge, etc.
110, 225, 350, 500, 700 1

(+ robinet)

Pressoirs
mécaniques
95-130 litres
dès

îydrauliques
65,210,265
itres dès

090

f rci iiic i_= aamcui upit,-)-iinui \

\̂  
et le lundi matin J

SIERRECouple soigneux, près retraite cherche à
louer 372 pièces ou petite maison, région
Vétroz, pour printemps 2002. © (027) 346 67 68
le soir.

A vendre
zone villas

véhicules Achète

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance. '
Termos.
© (079) 449 07 44

036-491519

voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

036-477890

Wj A louer*

\S Vouvry
Rte de l'Industrie

Superbe
3V. pièces Fr. 920.-
? de suite ou à convenir

petiteFamille cherche à louer pour saison d'hiver
décembre 2001-avril 2002, appartement meu-
blé 27_-372 pièces, régions Mollens, Aminona,
Randogne, Bluche, Montana
. (031) 711 20 32, © (079) 311 66 77.

parcelle
entièrement équipée.
t) (078) 654 99 09.

036-492444

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

appartement
de Vk pièces
au rez-dechaussée.
Loyer Fr. 1200- + ch.
Libre dès le 1" décembre
2001. _^mr

Martigny, Fully, cherchons pour nosclientsvil-
la individuelle et appartement 472 pièces.
Pro-Habitat 84 S.A. C (027) 746 48 49.
On cherche à acheter ou à louer à Sion,
centre ville, appartement. © (027) 322 30 47.

Chiots Golden Retriever, pure race, sans
pedigree. © (026) 668 23 10.

Cherche à acheter, petite maison, Sierre et
environs, rive droite, © (079) 228 64 34.

Région Savièse perdu perroquet mini-ara,
vert, bleu, tâche rouge. © (079) 698 75 47 ou
© (079) 230 62 09.

Aven-Conthey, chalet 5 pièces, à l'année,
terrain 900 m2, vue imprenable Vallée Rhône,
Fr. 1200.-/mois + charges. © (079) 203 47 49.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès 20 h
ou répondeur).
Donne cours de piano: Niveau débutant et
moyen, à Sion. © (027) 323 31 72.
Homme-orchestre, répertoire très varié, chan-
te. Libre pour fêtes, mariages, bals.
© (079) 601 43 04, © (027) 323 58 65.
Qui peut me traduire mon site en anglais.
Faite vos offres à: www.denise-k.ch
Retraitée sérieuse cherche retraité pour conver-
sation français-anglais. © (027) 776 18 13.
Vos soirées avec Philémon. Disco-dance,
karaoké, pour sociétés, mariages, anniver-
saires, etc. Animation 2000, © (079) 449 11 41,
aimen®bluewin,ch 

A donner
Contre très bons soins, à famille avec terrain,
bouvier bernois femelle de 5 ans, affectueuse.
© (027) 346 04 73.
Pour collectionneur, disques 33 tours et
45 tours + tourne-disques Thorens, très bon
état. © (079) 649 88 85.
3 magnifiques chatons gris et tigrés,
propres et sevrés, contre bons soins.
© (027) 481 60 23.

Amitiés, Rencontres
Agence de rencontre, Fr. 230- annuel, ren-
contres sérieuses uniquement. Sion:
© (027) 322 20 08 www.ultimacontact.com.

Botyre-Ayent, à louer Imm. La Tuire,
joli appartement 272 pièces avec aide fédé-
rale. Renseignements © (027) 398 17 37. Homme-orchestre, répertoire très varié, chan-

te. Libre pour fêtes, mariages, bals.
© (079) 601 43 04, © (027) 323 58 65.Bramois, 472 pièces, semi-duplex, pour fin

de l'année à discuter. Fr. 1400.-.mois charges
comprises. © (078) 652 35 48. Qui peut me traduire mon site en anglais

Faite vos offres à: www.denise-k.ch
Chippis 372 pièces, cave, balcon, réduit. Libre
Fr. 800.-/mois, charges comprises. © (027) 203 13 15 Retraitée sérieuse cherche retraité pour conver-

sation français-anglais. © (027) 776 18 13.
Fully, Mazembroz, calme dans la plaine, cha-
let 272 pièces + cuisine agencée, garage.
C (027) 746 16 56.

Vos soirées avec Philémon. Disco-dance,
karaoké, pour sociétés, mariages, anniver-
saires, etc. Animation 2000, © (079) 449 11 41,
aimen@bluewin.chGrimisuat, studio, cuisine agencée, dans villa

neuve, tranquille, plain-pied, câblé, terrasse et
pelouse. Libre tout tout de suite, Fr. 400 -
charges comprises. © (079) 451 56 39.

Le Brocard (Martigny Combe), urgent,
272 pièces, mezzanine, semi meublé, lave-linge
+ séchoir. Bois à disposition pour cheminée et
potager. Fr. 600- + charges. © (079) 716 93 79.
Martigny, 272 pièces, rez, place parc intérieu-
re, Fr. 845.- charges comprises. Tout de suite.
© (079) 636 69 31.
Martigny, chambre indépendante discrète,
en campagne, tout de suite. © (027) 722 01 34,
entre 20 h et 21 h.
Mayoux, val d'Anniviers, 8 minutes de
Grimentz, loue à l'année, 272 pièces, 4 lits, salle
de bains, Fr. 450.-/mois + électricité.
© (027) 455 20 22.
Monthey, à louer appartement 2 pièces sub-
ventionnée avec grand balcon, cuisine agencée,
lave-linge, sèche-linge, libre pour la fin de l'an-
née. © (076) 566 69 52, © (024) 471 69 00 le soir.

Homme, 40 ans, libre, autonome, situation,
cherche jeune femme, trentaine, pour ran-
donnée à pieds, vélo, skis. © (079) 379 88 68.

Hi-Fi TV Informatique
20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150- à
Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

Immobilières vente

SION/Vissigen
A vendre au dernier étage d'un
immeuble moderne ensoleillé

bel appartement de 472 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

Riddes, pour le 01.02.2002 ou à convenir,
grand apparetement 272 pièces, transversal,
avec 2 balcons, situation tranquille, place de
parc. © (027) 722 64 81.
Saint-Maurice appartement 3 pièces + cuisi-
ne séparée, balcon, Fr. 950.- charges com-
prises.® (079) 301 28 47.
Sierre, Avenue de France, 372 pièces, Fr. 870.-
charges comprises. Tout de suite.
© (027) 346 30 08.
Sierre, près de l'Hôpita l, appartement
272 pièces meublé, Fr. 650.-. Libre.
© (079) 611 35 77, © (027) 458 12 78.
Sion-Centre, 372 pièces dans villa, grand jar-
din, place de parc, Fr. 1150.- charges comprises.
® (079) 448 99 78.
Sion, Blancherie 31, studio meublé pour
2 personnes, bains, cave, parc, Fr. 500.-.
© (027) 322 48 48.
Sion, rue Hermann-Geiger 8, 372 pièces,
2 salles d'eau, balcon, Fr. 1130.-y c. acomptes sur
charges + place parc extérieure. Libre 1.11.01.
Possibilité location garage. © (079) 563 61 59.
Centre de Sion, pour thérapeute, masseur,
physio, 2 belles pièces, W.-C. salle d'attente,
parking à proximité. © (027) 480 23 92.

Vernayaz, très joli 2 pièces + cuisine
Fr. 500.- charges non comprises. © (079) 674 52 37

Cherche à louer à Sion, grand appartement
372 pièces récent ou rénové, avec terrasse ou
pelouse privée, sol carrelage, loyer maximum
Fr. 1000 -, © (079) 581 53 94.
Chalet, maison ou villa, district Sierre, rive
droite. © (079) 442 90 28 20-21 h.
Cherche à louer à Sion et environs dépôt
d'environ 100 m'. © (027) 327 70 20, bureau,
© (079)312 01 77.
Cherche à louer à l'année région
Binii/Savièse, Mayen-de-la-Zour, coteau de
Sion, Grimisuat, beau chalet, non meublé.
Tranquillité, soleil, vue. © (027) 327 70 20,
bureau ou © (079) 312 01 77.
Cherche à louer, à Verbier ou village, appar-
tement 3 ou 4 pièces. Saison d'hiver ou dès jan-
vier jusqu'en avril, © (079) 204 44 26.

Massongex
3 minutes autoroute
parcelles
à bâtir
Villas individuelles,
jumelées.
Zone résidentielle
village.
tJ (079) 342 74 05
. (079) 276 08 02

036-492825

Vionnaz (VS)
au village
à vendre
appartement
S'A pièces
(84 m ., avec cachet,
cuisine agencée, balcon,
cave, état de neuf.
t> (024) 481 27 30.

036-492792

Cherche à louer à l'année région
Binii/Savièse, Mayen-de-la-Zour, coteau de
Sion, Grimisuat, beau chalet, non meublé.
Tranquillité, soleil, vue. © (027) 327 70 20,
bureau ou © (079) 312 01 77.

Urgent! Cherche à louer à Sierre, apparte-
ment 372 - 472 pièces, loyer modéré.
t (079) 414 60 57.
Urgent!, jeune femme soignée avec fillette
cherche 3 pièces, Martigny - Sion
_ (078) 794 14 09.

à Sion
chemin du Calvaire 4 027/322 87 57

QntenneSidQ
dioloouons

R î  :!_ ,

1950 sion

A vendre

Renault
Espace 3.0
V6 Etoile, 11.1999,
25000 km, automatique,
toutes options sauf cuir.
t (024) 481 27 30,
(079) 204 28 33.

036-492782

Pour plus d mu : www.aK0.r l iA

mailto:aimen@bluewin.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.immo-conseil.ch
http://www.denise-k.ch
http://www.mitsubishi.ch
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20.45 Trois-Chênes - Rarogne

¦ Montana-Crans semble être

Le

Ce  

week-end démarre
le championnat de
deuxième ligue avec
la présence de six
formations valaisan-

nes dans son groupe 6.
Jean-Marcel Foli

Classement 2000-2001
1. Monthey 16 9 4 3 73-56 22
2. Meyrin 16 9 4 3 62-46 22
3. Montana-Crans 16 8 4 4 75-62 20
4. Anniviers 16 6 4 6 62-54 16
5. Trois-Chênes 16 7 2 7 68-61 16
6. Verbier-Sembr. 16 5 5 6 62-72 15
7. Portes-du-Soleil 16 5 3 8 49-59 13
8. Nendaz-Mt-Fort 16 5 3 8 55-68 13
9. Château-d'Œx 16 2 3 11 51-79 7

Premières rencontres
Ce soir
20.30 Nendaz-Mt-Fort - Meyrin

Samedi
20.00 Renens - Montana-Crans

HC MONTANA-CRANS

Tenir tête
aux favoris
la formation valaisanne la
mieux étoffée pour décrocher
un rang dans le haut du classe-
ment. En effet , avec l'arrivée de
trois anciens joueurs de pre-
mière ligue, les hockeyeurs du
Haut-Plateau devraient tenir
tête aux favoris genevois (Mey-
rin, Trois-Chênes), à Château-
d'Œx, Renens et aux cinq ad-
versaires valaisans.
¦ Son objectif: le nouvel en-
traîneur-joueur du HCMC
François Zanoli (ex-Sion), avec
les arrivées de Christophe
Schaller (Morges), Andréas
Birrer (Sion) et même Patrick
Renggli (ex-Anniviers) et la
présence des «routiniers», pos-
sède un effectif de qualité qui
devrait lui permettre d'obtenir
un rang dans le haut du clas-
sement. Zanoli apporte quel-
ques précisions. «Lorsque tout
le monde sera présent, nous se-
rons compétitifs avec de solides
leaders aux postes clés.»
¦ Sa préparation: sur le
Haut-Plateau , la préparation aHaut-Plateau , la préparation a vont decouvnr la deuxieme h" nombreux J uniors' av'des de

été difficile. DeiA fois par se- &*' progression, vont se dépenser
maine et de manière facultati- ¦ s°n contingent: Charly Hen- sans mesure pour d abord limi-
ve, cet été, les hockeyeurs d'Y- zen - le nouvel entraîneur d'An- ter les degats et ensuite peut-être
Coor s'y rencontraient pour y niviers qui a succédé à Didier surprendre.»

pratiquer divers jeux d'entraî- U^' f ™
ntr

* confiant . au ¦ Sa préparation: «Elle a debu-
nement. Ensuite, Us se sont re- SUJ* de la valeur de s?n eT^- 

te a la?n '"!" __ un f 1!™ f. , ,„ ,„ „, A t - u "Je peux compter sur la présence trois séances hebdomadaires. Latrouves sur la glace de Loèche- ,, r „ r. ,. r nl . ¦ _ ¦ _ ;,- ¦ » ., „ . . , d un excellent gardien Olivier patinoire de Vissoie n est pas en-les-Bains ou la participation ., • , , ° .. . .- r . ... „ , - . , .. . *r . > 't - ' a routmiers en de- core opérationnelle. Du reste, letarmee et autres, n a pas ete 
^

me 0pp liger et MaTC Gosseiin> matcn Anniviers - Verbier-Sem-tolicnonne. Zanoli poursuit, canadien d'origine qui a joué brancher, prévu demain soir, a«Nous devrons obtenir notre m ho± dam ks u m[ _ M repoussé au mercredi 24 oc-
glace depuis le 15 octobre. Avec mmes dam sm mais im_ tobre à 20 h 15 >>
les chaleurs actuelles, ce n est
pas encore sur. Des que nous
pourrons nous entraîner chez HC PORTES-DU-SOLEIL
nous, le taux de participation ¦ ¦ *
sera p lus important. » ĴH© cHUflGG
¦ Son objectif: lorsque tous
les joueurs seront présents, ¦ En engageant le Français
Montana-Crans aura fière al- Charles LambUn comme entraî-
lure. François Zanoli fixe son neur de leur première équipe et
objectif. «Je pense que nous comme responsable de leur
avons les moyens de terminer mouvement juniors, les diri-
dans les quatre premiers.» géants du HC Portes-du-Soleil ,

présidé par Daniel Donnet-Mo-
Arrivées: Birrer Andréas nay, ont choisi de travaiUer sur

(Sion) , Renggli Patrick (Monta-
na-Crans), Schaller Christophe
(Forward Morges), Sobrero
Alexandre, Sobrero Fabrice ,
Theytaz Philippe, Zanoli Fran-
çois (Sion).

Départs: Dekumbis Jo-
hann (Sion), Fellay Christophe
(arrêt) , Furrer Jean-Claude
(Sion), Vuissoz Stéphane
(Sion), Vocat David (Sion 2).

vdiai^dn^
championnat de deuxième ligue

John Perrin et Portes-du-Soleil travailleront sur le long terme

HC ANNIVIERS

le long terme.
¦ Son contingent: engagé pour
restructurer le HCPDS, le Fran-
çais Charles Lamblin (succes-
seur de John et Serge Perrin) se
réjouit de voir évoluer de nom-
breux néophytes. «Par rapport à
la saison passée, nous conser-
vons une ossature de quatre
joueurs (John Perrin, Michel Es-
Borrat, Alain Gex-Collet et
Christian Rey-Bellet) sur lesquels

de transition
viendront se greffer de nom-
breux jeunes joueurs. Durant
ma carrière, j 'ai toujours tra-
vaillé sur du long terme. Mon
contrat au HC PDS porte sur
cinq saisons.»
¦ Sa préparation: elle n 'a dé-
buté sur la glace de Champéry maine face à Meyrin.
qu 'au début septembre en rai- Arrivées: junior s du cru,
son de manifestations (tennis et Winkler Georges (Suisse aléma-
autres) prévues au centre spor- nique), Galley Lionel (Mon-
tif. Cependant , en juiUet et they).
août, les Val-d 'Illiens ont effec- Départs: Caporizzo Guy
tué une excellente préparation (arrêt), Cserpes Pierre-Alain (ar-
physique avec un taux de parti- rêt), Heiz Patrice (Villars), Hinni
cipation encourageant. cédric (?), Imesch Yann (?), La
¦ Son objectif: le Français par- Du Steven (?), Mojonnier Phi-
le de plaisir. «Notre objectif est lippe (Monthey 2), Moulin Cé-
simple: il faut que les joueurs dric (?), Perri n James (arrêt),
qui se rendent aux entraîne- Perrin Serge (Monthey).

bussien

¦ Son objectif: toujours avec la
même confiance, l'entraîneur
anniviard s'attend à un cham-
pionnat serré. «D'après mes ren-
seignements, il m'est difficile de
désigner un favori. Nous avons
le potentiel pour terminer à mi-
classement. Chaque rang supé-
rieur sera considéré comme
bonus.»

Arrivées: juniors du club,
Gosselin Marc.

Départs: Brâgger Yvan
(Meinisberg) , Massy Didier
(Sierre), MeUy Jérôme (arrêt) ,
Renggli Patrick (Montana-
Crans), Rossi Mario (arrêt) ,
Wyssen Raymond (arrêt) .

ments y trouvent du p laisir. En-
suite, seulement, les jeunes
pourront progresser et les an-
ciens les soutenir dans les meil-
leures conditions.»

Les Val-d'Illiens débuteront
leur championnat dans une se-

Une identité locale
¦ Cette saison, les Ariniviards
s'apprêtent à vivre une saison de
transition au cours de laqueUe
de nombreux juniors du cru

tallé depuis p lusieurs années
dans la vallée. En attaque, Pa-
trick Schlup et Joël Massy seront
nos leaders. A leurs côtés, de

ine?
ce soir. Présentation
MM_[ HC NENDAZ-MONT-FORT

à la hausse
¦ En danger de relégation la
saison passée, les hommes de
Pierre Guntern ont su se serrer
les coudes pour s'en sortir. Cette
saison, avec la même détermi-
nation, les Nendards pourraient
revoir leurs ambitions à la haus- ieUrs séances en se rendant sur
se- la glace de Verbier. Enfin cette
¦ Son contingent: les atta- dernière semaine, la glace des
quants nendards Stéphane Ecluses est disponible.
Fournier et Vivian Vocat, bles- a Son objectif: Pierre Guntern
ses, ont déjà mis fin à leur sai- se montre clair dans sa réponse.
son. Cependant, l'entraîneur «Nous désirons terminer dans la
des Ecluses Pierre Guntern reste première partie du classement et
serein. «Cette saison, mon équi- surtout intégrer le maximum de
pe semble bien équilibrée. L 'arri- juniors m songeant à iavmir
vee de René Quiros en défense du dub n La troisième triplette
devrait nous être bénéfique pour nendette sera composée de
soigner la relance.» cinq juniors.

Derrière, avec la présence
de Régis Bornet, Patrick Neu- Arrivées: Quiros René (Ver-
kom et René Quiros, les portiers bier-Sembrancher) , Venetz Sté-
Bitschnau ou Werlen peuvent se pnane (Sion), Masseraz Jean
sentir rassurés. A propos de son (Sion).
attamip Piprrp fil.ntprr. nrpr.epUI.UIjU.J A l \ . l . A -  V I U 1 H I.1I1  UtVUJt/l

«Tous les joueurs devront pren- Départs: Guntern Jean-
dre leurs responsabilités pour François (arrêt), Guntern Serge
marquer des buts et ne p lus se (arrêt), Fournier Claude (arrêt) ,
cacher derrière l'un ou l'autre Vouillamoz Richard (arrêt) .

HC VERBIER-SEMBRANCHER

Le défi de Nussberger
¦ L'ancien VUlardou, Octodu- deuxième ligue. De p lus, no^e
rien et Sédunois, Stephan Nuss- partenariat avec le HC Octodure
berger, débutera cette * saison sera bénéfique pour les deux
une nouveUe carrière d'entraî- équipes s'il fonctionne bien.»
neur-joueur à la tête de Verbier
Sembrancher.
¦ Son contingent: pour la pre
mière fois dans le rôle d'entraî-
neur-joueur, Stephan Nussber-
ger, qui succède à Richard
Beaulieu, lequel poursuivra son
rôle de directeur technique au
sein du mouvement juniors du
HCV/S, attend avec impatience
que le championnat débute.
«Ma défense m'inquiétait aupa-
ravant. Cependant, durant les
rencontres amicales, Morard,
Michellod, Voutaz et les autres
m'ont étonné en se montrant dé-
terminés et discip linés. En atta-
que, la première ligne formée de
Baumann-Peterer et moi-même
devrait tirer l 'équipe. Cette sai-
son, de nombreux juniors au-
ront la chance de jouer en

coéquipier.»
¦ Sa préparation: eUe a débuté
en juin avec un rendez-vous
hebdomadaire pour affiner sa
condition physique. Dès le 20
août , les Nendards ont doublé

¦ Sa préparation: Nussberger
a fait confiance à ses joueurs.
«Nous avons commencé les en-
traînements le 24 août sur notre
glace. Auparavant, chacun s'est
entraîné individuellement sur le
p lan p hysique. A la reprise, tous
mes joueurs étaient en forme.»
¦ Son objectif: L'ancien capi-
taine du HC Martigny ne se
montre pas trop exigeant. «J 'es-
père que nous réaliserons un
bon championnat en réussissant
à intégrer le maximum de jeu-
nes.»

Arrivées: deuxième équipe.
Départs: Beaulieu Richard

(vétérans), Bétrisey Jérôme (Oc-
todure 2), Grand Patrick (Octo-
dure 2), Quiros René (Nendaz) ,
Vernay OUvier (Octodure 2).

HC RAROGNE

Le maintien
¦ Depuis environ quarante ans,
Rarogne n'avait plus évolué en
deuxième ligue. Motivés par une
patinoire artificieUe leur appar-
tenant, les néopromus raro-
gnards visent le maintien.
¦ Son objectif: le directeur
technique du HC Rarogne Cor-
neUus Imboden ne s'embaUe
pas lorsqu'il présente son équi-
pe.

«Hormis Frank Brux (ex-
Saas-Grund) et Carlo Campa-
gnani (ex-Loèche-les-Bains et
Sierre), aucun joueur n'a évolué
auparavant dans cette ligue. Ce-
pendant , notre pa rtenariat avec
Viège devrait permettre à cer-
tains juniors de progresser et de
nous renforcer.» Depuis quatre
ans, Rarogne possède sa pati-
noire artificielle. Imboden pré-
cise: «Nous devons gérer nous-
mêmes cette installation. Notre
budget est petit et nous devons
le tenir avec restriction.»
¦ Sa préparation: le directeur
technique rarognard déplore:

«Elle n 'a pas été facile en raison
des nombreuses absences (pro-
fessionnelles, football). Notre
patinoire sera opérationnelle
pour le début novembre. C'est
pourquoi nos premiers matches
de championnat se disputeront
sur glace adverse.»
¦ Son objectif: «Il n'y a pas
longtemps, Rarogne évoluait en-
core en quatrième ligue. Nous
avons fêté deux promotions en
peu de temps. Par conséquent,
avec les mêmes joueurs, notre
objectif se résume au maintien»,
précise sagement Cornélius Im-
boden.

Arrivées: Truffer Philippe,
Zenklusen Bruno, Henzen Mi-
chel, Schmid Jean-Paul , Bau-
mann Diego, Sterren Mike, Pos-
sa Christian, Nishinaga Koji ,
Truffer Daniel (Viège).

Départs: Brenner Gilbert ,
Furrer Tiziano, Marty Patrick ,
Jàger Romeo, Braide Mario,
Zimmermann Ivan, Gosteli Sté-
phane, Wyssen Pascal.



EXPOSITION

MUSIQUE
Force de frappe
Maître tambour, spécialiste de djembé,
Soungalo Coulibaly est ce vendredi au 0̂
Théâtre du Crochetan 38 W^

Les filles en force I C W/ lJ\_f
Liv Tyler (Divine mais dangereuse) et Renée Zell- I lf l̂ ^̂ iweger (Le journal de Budget Jones) déboulent e Nouveniste
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Une pluie de traits
Cinq ans de retraite/quatorze sculptures, Albin Blanchet posera

ses formes pures et colorées dans le domaine des Iles à la fin du mois.
¦ 1 fait doux dans l' atelier. ___^^^"*_________________________ H________ forme finale, imperturbable-

I O u  
faudrait-U dire la grot-

te, le jardin, le campe-
ment? Dans l'espace cen-
tral, surmonté d'une «ver-

rière» de toUe triangulaire, un
crépitement, des gerbes d'étin-
celles. La grande queue du
«poisson» prend forme. Cela fait
des mois que le sculpteur y tra-
vaiUe, assemblant patiemment
les tiges métaUiques. Bientôt
l'immense ondoiement métaUi-
que s'envolera en hélicoptère
pour le domaine des Ues. C'est
là-bas que la sculpture prendra
sa forme définitive, la queue se
soudant enfin au corps. Et que
le dessin ébauché cinq ans plus
tôt par Albain Blanchet se maté-
riaUsera enfin. Un gros poisson,
semblant Uotter sur la surface
plane de l'eau, pièce maîtresse
de cette exposition longuement
mijotée, par un têtu que rien
n'effraie. Car Blanchet a de la
suite dans les idées. Lorsque son
projet démarre, Blanchet a de-
puis longtemps amorcé son vi-
rage vers la sculpture.

Rigueur et exactitude
En 1997, U expose une dizaine
de grandes œuvres en acier
peint au Manoir de Martigny.
Déjà, son répertoire de formes
abstraites et géométriques, les
couleurs primaires dont U revêt
ses pièces frappent la critique.
«Rigueur, exactitude», «langage
pour tous», beauté de la lu-
mière qui joue avec les effets
d'optique , «une lumière f iltrée
et variable, en mouvement»,
Blanchet entre dès ce moment
dans la liste des sculpteurs va-
laisans qui comptent. Sa force

se pressentait déjà dans ses des murs des galeries, d'expo-
projets isolés, en 1977 avec ser en grand mais en plein air:
une sculpture monumentale «Mes p ièces sont faites pour
pour Champsec ou en 1983 être dehors.»
avec ceUe du centre scolaire de
Lens. Vers l'essentiel

Mais le Manoir a certaine- Cincl ans Plus tard- l'exposition
ment été une étape importan- est complète. Quatorze sculp-
te dans le parcours du sculp- tures ont patiemment pris for-
teur. Pour la première fois, U nie dans l'ateUer de Montorge,
peut avoir une vision globale calme retraite abritée dans la
de l'état de son travaU. Et c'est verdure: «L'atelier, c'est fonda-
la aussi qu 'U décide de sortir mental pour moi», ponctue

Blanchet. Les quatorze sculp-
tures l'accompagnent depuis
le début. EUes sont là, épin-
glées au mur, sous forme de
dessins à peine colorés, «un
aide-mémoire» de l'œuvre en
gestation: la lune, les deux
personnages, le poisson, la py-
ramide et toutes les autres. Le
travaU de Blanchet est un long
exercice vers l'essentiel: «Je
vais vers des choses p lus élabo-
rées, mais je veux la simplicité.

Faire une sculpture simple et
forte demande p lus de temps. Il
faut que tout soit juste.» Il ne
retient que l'essence des for-
mes, la sphère, la pyramide, le
carré (surtout le carré, cette
forme «embêtante» mais in-
contournable de laquelle tout
part , depuis la période des en-
cres de chine). Ses pièces mo-
numentales sont le résultat de
l'assemblage d'une multitude
de barrettes métalliques. La

ment plane et lisse, est puis-
samment tridimensionneUe.
Avant d'être sculpteur, Blan-
chet a eu plusieurs vies.
D'abord décorateur, U devient
au mUieu des années soixante
un proche de Paul Messerli à
Martigny. Le peintre l'initie à
l' abstraction. Sa pensée conti-
nue de nourrir l'œuvre de
Blanchet , à la recherche de
cette fameuse «intelligence
créatrice, qui ne dépend ni de
la mémoire, ni de la volonté»,
de cette abstraction, «grand es-
calier qui nous conduit pro-
gressivement vers le grand in-
connu». Blanchet, l'autodidac-
te, rencontre ensuite Albert
Chavaz. Avant de chausser les
bottes du routard pour deux
ans de voyage en Europe de
l'Est et en Orient: «Il y en a qui
écrivent pour se souvenir, moi
je dessinais.» Et de revenir af-
fermi dans sa vocation: ce sera
le dessin, pointilUste, plein
d'une fantaisie poétique et ri-
goureuse, et tout naturelle-
ment, la sculpture: «Dessiner,
c'est sculpter.» C'est juste à
passer à un médium plus
lourd, plus grand, plus difficile
aussi: «Mais un jour, j'aurai
autant de liberté avec le fer
qu 'avec la p lume.» De ses
sculptures, U dit d'aUleurs
qu 'elles sont «une p luie de
traits». Plume ou chalumeau,
Blanchet tire des traits. Pour
dire l'indicible.

Véronique Ribordy
Sculptures en plein air et exposition
d'encres de chine, domaine des Iles,
vernissage le 27 octobre. L'exposition
sera sur place une année et sera ac-
compagnée d'un coffret de quatre séri-
graphies mises en vente au Restaurant
des Iles.

CONCERT

Sons maliens et jurassiens
Le groupe africain Waatikiro et le Suisse Martial Berdat réunis demain soir

sur la scène du Totem, à Sion.

F

ruit d'un échange entre un
guitariste jurassien et des
musiciens maliens, Sahel

est un album «qui ne ressemble
in rien à ces rencontres de paco-
tille que la world music inflige»,
comme l'écrit le journaliste du
Temps , Arnaud Robert. Et ce
n'est pas un hasard si les com-
positions de ce CD ont un goût
uni que , un goût de jamais vu,
puisqu 'elles sont le résultat
d'une grande aventure et sur-
tout d'une rencontre atypique
fntre un Suisse, Martial Berdat ,
et un groupe de musiciens ma-
liens, les Waatikiro. Un résultat
qui pourra d'ailleurs être dé-
touvert au Totem , à Sion, de-
tain soir.

ues sons
qui viennent de la terre
Lorsque Martial Berdat se rend
au Mali , il a deux objectifs:
jo ir - de la guitare et s'impré- Martial Berdat T4 les Waatikiro, à ne pas manquer de,nain à 20 h 30 au Totem, à Sion

gner de la musique africaine ,
de ses rythmes mythiques. Ins-
taUé à Niono, une petite vUle
située à 300 kUomètres de Ba-
mako, la capitale du Mali, Mar-
tial Berdat passe le plus clair de
son temps à observer les Afri-
cains jouer de la musique. Les
airs traditionnels et les instru-
ments locaux l'inspirent parti-
culièrement. Il avoue d'aUleurs:
«Je suis à la recherche de sons
qui viennent de la terre.»

Mais Martial Berdat aime
aussi s'enfermer dans la petite
église de Notre-Dame du Sa-
hel , à Niono , toujours vide la
semaine, pour gratter sa guita-
re et composer. Petit à petit,
l'idée de «pondre» un CD fait
son chemin. «En Afrique , c'est
le rythme qui prédomine, l 'har-
monie se limitant souvent à un
ou deux accords. J 'avais envie
d'y confronter le sens d" la mé-

lodie des occidentaux», expli-
que le guitariste. Il se met
alors à la.recherche de musi-
ciens, d'une voix et d'un stu-
dio. Il ne tarde pas à faire la
connaissance des membres du
groupe Waatikiro et de la su-
perbe chanteuse Ramata Dia-
kité.

Le courant passe immé-
diatement et l'enregistrement
de Sahel se fera en trois jours
seulement. «C'est peu», confie
Martial Berdat , «mais cela a
l'avantage d'éviter un côté trop
léché, trop peauf iné. » Trop
commercial en somme. Ce qui
n 'est pas pour déplaire au pu-
blic en quête de plus d'au-
thenticité, de plus d'intimité.

Christine Schmidt
Au Totem, samedi 13 octobre à 20 h 30

«Sahel»: Martial Berdat et les
Waatikiro, avec Ramata Diakité. Distri-
bution: Disque Office (CdsAP 201032)
ou auprès des disquaires de Delémont.
Renseignements au (027) 322 S0 60
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Mélange des Musique en mouvement
Danse & Musique ce vendredi 12 octobre au Théâtre du Crochetan

à Monthey avec Soungalo Coulibaly et la Fiez Music.

en perpétuel mouvement.

-| Puisant ses compositions
dans le répertoire de son MaU
natal, U ne craint pas d'innover

^^^^^•̂  et a inventé son propre genre, la
Martigny. idd Fiez Music, mélange de balafon.Afrope en concert samedi à Mari

W Dans le cadre de Musiques
du monde, les programmateurs
des Petites Fugues ont invité
Afrope , groupe composé de
quatre musiciens sénégalais et
de deux suisses alémaniques, à
se produire sur scène demain
soir. La particularité de cette
formation est de proposer un
mélange d'instruments suisses
et africains. Ainsi, le pubUc
pourra entendre la kora et ses
notes sensueUes simultanément
avec le hackbrett, instrument
d'origine orientale à la sonorité
semblable au piano et à la har-
pe. Le groupe, composé d'une
joueuse de hackbrett et d'un
saxophoniste suisses, réunit ces
Européens à un chanteur, un
percussionniste, un bassiste et

La formation n'a pas peur
de mélanger les genres, ce qui
donne un répertoire qui va de la
salsa à l'afro-jazz, en passant
par le reggae et le folk. Cette
musique est en fait un amalga-
me de sonorités appelées musi-
que du monde.

genres

de guitare acoustique, de n'goni
Musique (harpe-luth) et de percussions
et nourriture sénégalaise mandingues. Soungalo CouUba-
Né en octobre 2000, ce groupe ty joue la carte du métissage,
est issu d un projet Suisse-Sé- roujours enioure a excellents
négal et son nom est une con- musiciens, Siaka Diabaté, bala- '

^
AU £?M

traction qui symbolise cette foniste le plus jazzy de l'ouest ppF w
réunion de deux continents, africain , Vincent Zanetti aux SH '<£ MÊ_ _̂\l'Afrique et l'Europe. Les musi- percussions , à la guitare et au i_À_ wf k m \ \  ?!_? __¦
ciens se réunissent surtout au kamele n'goni, et Mariam ^^^^^^^^^^^^^^^^ " ___^V^ __a__r . __3^_________ P
Sénégal où dernièrement, après Doumbia-Diakité, chanteuse Le percussionniste Soungalo Coulibaly, accompagné de ses musiciens
un séjour de cinq semaines à maJienne à la voix aérienne et Crochetan ce vendredi 12 octobre.
Dakar, Us ont sorti un nouveau déchirée.
CD intitulé Kuma, kuma. Avec Percussionniste vais français de jazz et de world
le soutien d'une association Le plaisir des yeux n'est pas reconnu music, ainsi qu'un premier CD,
d'échange culturel, Culture et oublié dans ce spectacle, grâce à Voijà piusjeurs années déjà que 1,ont définitivement placé par-
Développement, Us sont en la fougueuse et gracieuse dan- Soungalo Coulibaly parcourt "ù les plus grands percussion-
tournée à travers toute la Suis- seuse Anne-France Brunet, qui l'Europe, répondant aux invita- mstes auprès des initiés,
se depuis fin juUlet et s'arrête- rythme les sons sortis de l'ima- tjons renouvelées d'associa- Quant à la Fiez Music, eUe
ront à Martigny ce samedi. gination du maître-tambour. tions de musiciens ou d'orga- se base sur les différents réper-

nisateurs de spectacles et de foires traditionnels du MaU,
Afin que le public puisse Ce spectacle est en fait une st de percussions ^^ musiques bambara, malinké,

s'imprégner totalement de création commune de Soungalo nes peul, wasolonka, chansons po-
l'ambiance africaine , les gens Coulibaly et de la compagnie pulaires et chants de griots,
auront la possibUité de parta- métisse Djinn Djow, fondée par De multiples apparitions, rythmes de fêtes et musique de
ger un repas traditionnel afri- Anne-France Brunet et Vincent en solo ou en groupe, dans chambre, autant de genres dis-
cain préparé par un Sénégalais Zanetti. quelques-uns des grands festi- tincts que l'on retrouve ici
dès 19 heures. Caroline Fort
Aux Petites Fugues, samedi 13 octobre
à 21 heures. Renseignements et réser-
vations au (027) 722 79 78 ou sur
www.petitesfugues.ch

M

aître tambour de
renom interna-
tional, cité com-
me l'un des plus
grands spéciaUs-

tes de djembé , Soungalo CouU-
baly fait partie de ces artistes
inspirés, pour qui la tradition est

et danseurs, sera sur la scène du
s.mazzanisi

croisés et métissés, réarrangés
dans une alchimie nouveUe.
Cette musique s'inspire égale-
ment du jazz puisqu'eUe dispo-
se de la même structure, de la
même Uberté dans les chorus,
de la même recherche et de la
remise en question de tous les
acquis rythmiques et harmoni-
ques du répertoire.

Olivier Rausis
A découvrir ce vendredi 12 octobre
2001, à 20 h 30, au Théâtre du Croche-
tan à Monthey.

PEINTURE

Monstres du

«Ces sauriens de l'ère industrielle regardent le monde changer à
leurs pieds.»

¦ Une cinquantaine d'huUes,
gouaches, fusains sur le thème
des gravières, une trentaine de
nus à la craie grasse: pour sa
première exposition à Sion à la
Ferme-AsUe, Pierre-Yves Ga-
bioud présente une exposition
qui reUe deux pans de son tra-
vaU. Ce natif du val Ferret, de
retour en Valais depuis 1995,
après 25 ans entre Zurich, Vien-
ne et les îles Canaries, expose en
Suisse et à l'étranger depuis
1989.

La Fondation Louis Moret à
Martigny a présenté en février
Le chant des Catognes, un cycle
de plusieurs centaines d'études
sur un seul motif. Depuis lors, il
développe un autre thème, ce-
lui des gravières: «Ces objets,

XXe siècle

Idd

mi-monstres, mi-châteaux qui
m'inspiraient une crainte p leine
de respect quand j'étais gosse,
me sont apparus comme les té-
moins par excellence du siècle
que nous venons de quitter.»

Gabioud a peu à peu été
séduit par la richesse des for-
mes et par les couleurs des
structures - «des rouilles flam-
boyantes» - qui après tant de
paysages lui «ont fait du bien à
l'œil». Le choix de l'huUe n 'est
pas un hasard: «L'huile», dit-il,
«n 'autorise pas la légèreté. Elle
demande du temps et elle nous
force à une confrontation pro-
fonde». VR
Exposition Gravières du 27 octobre au
25 novembre à la Ferme-Asile, chemin
des Pêcheurs 10, à Sion.

EXPOSITION

Mariage de genres
Un peintre et un sculpteur font galerie commune pour le plaisir des yeux.

i_ei aruste, âge ae 4a ans,

La  
galerie Plaisir des yeux, à

Sierre, accueiUe durant
près d'un mois, du 13 oc-

tobre au 10 novembre, une ex-
position réunissant deux artistes
de marque: Jean RoU et Salvato-
re Russo.

Un peintre...
«La peinture, c'est bien sûr un
moyen d'expression, mais c'est
aussi un moyen de communi-
cation, donc un langage», se-
lon Jean RoU.

Pour le critique Jean VuU-
leumier, celui-ci «dispose dans
son atelier comme sur la scène
d'un petit théâtre les objets
qu 'il veut peindre. Qu 'il s'agisse
d'une carafe, d'un heaume,
d'une sphère de cristal ou d'un
coquillage, le voici captivé par
leur présence p lus ou moins
compacte, pesante ou mena-
cée.»

On retient de lui sa rapidi-
té, sa verve. «La peau duveteu-
se d'un coing, l'écorce grume-
leuse d'un citron, la chair hu-
mide d'une pivoine ou la
transparence d'une goutte
d'eau sont restitués avec un
réalisme trop saisissant pour
être innocent.»

Les cibles, les inspirations
du peintre sont donc bien
réeUes; pourtant , cela n 'empê-
che pas Jean RoU d'affirmer en
personne que «son unique am-
bition est de considérer ses
peintures comme abstraites».
Surprenant.

...et un sculpteur
Les peintures de Jean RoU ne
sont cependant que l'un des
deux volets présentés à la gale-
rie Plaisir des yeux ces prochai-
nes semaines. Les œuvres de
Salvatore Russo, sculpteur, en
sont le deuxième.

de notre siècle (il est né en Ita-
lie le 17 novembre 1952 et y a
suivi une école d'art et de
sculpture) travriUe et vit ac-

tueUement à Neuchâtel. «De la
force de sa sculpture se dégage
une douceur des formes, des
rondeurs, des creux, qui ren-
dent hommage au chef-
d'œuvre de la création: la fem-
me», annonce le programme
de l'exposition. CeUe-ci est
presque toujours explicite-
ment présente dans les sculp-
tures. En tout cas, eUe y est in-
sinuée, et c'est parfois avec les
sous-entendus one l'on réussit

le mieux à faire passer un
message. D'aUleurs, le suggéré
est souvent plus beau que la
crudité. Thomas Dayer/C
Vernissage de l'exposition
demain, samedi 13 octobre,
de 16 h à 19 h.

L'exposition durera
ensuite jusqu'au 10 novembre.
Heures d'ouverture: de mercredi
à vendredi de 14 h 30 à 18 h 30,
le samedi de 14 h 30 à 17 h 30
et le dimanche de 11 h à 12 h.
Galerie Plaisir des yeux,
avenue du Château 11, à Sierre.

http://www.petitesfugues.ch


LIVRE

Le prince des hôteliers
Un nouveau livre tente de suivre à la trace le succès du jeune berger de Niederwald César Ritz.

Le  

petit chevrier de
Niederwald est deve-
nu l'emblème de l'hô-
tellerie du XIX1' siècle
finissant. Un temps où

sa cUentèle de rois, d'empe-
reurs, de princes et de miUion-
naires ne s'imaginaient pas que
leur splendeur aUait s'éteindre
brutalement en 1914.

César Ritz demeure un
mystère. La vallée de Conches
a fêté, l'année passée, le 150'
anniversaire de sa naissance.
Cependant, les raisons de ses
succès incroyables dans l'hô-
tellerie de luxe demeurent lar-
gement inexpliquées. Chaque
fois que Ritz reprenait un hôtel
ou un restaurant , et cela dès sa
251' année, son chiffre d'affaires
doublait ou triplait en l'espace
d'une ou deux saisons.

Un nouveau Uvre tente de
suivre à la trace le succès du
jeune berger de Niederwald,
depuis le temps où U fut ren-
voyé de sa première place
d'apprentissage à l'Hôtel de la
Couronne et à l'Hôtel de la
Poste de Brigue. U avait alors
15 ans. L'ouvrage est de Louis
Mettler et U s'intitule Càsar
und Marie-Louise Ritz Hôtelier
des Rois (Verlag Brunner AG,
2001).

Càsar de Niederwald
Casar Ritz est né en 1850 à
Niederwald. Son seul échec, U
l'a vécu à Brigue, comme on l'a
vu. Mais au lieu de s'en retour-
ner dans sa vaUée natale, U

César Ritz, hôtelier des rois.

prend la direction de Paris. Au
Restaurant Voisin U fait ses
preuves comme garçon, chef
de rang, puis maître d'hôtel.

Nous sommes alors au mi-
Ueu de la guerre de 1870. Càsar
doit quitter le Voisin. Deux ans
plus tard, U retrouve un emploi
dans l'hôtel de luxe parisien Le
Splendide.

La chance lui sourit. La
clientèle du Splendide se sent
attirée par l'exposition univer-
seUe de Vienne. Càsar les suit
dans la Métropole de l'empire
austro-hongrois et y trouve un
emploi aux Trois Frères pro-
vençaux. Ce restaurant est le
rendez-vous du chanceUer Bis-
marck, de l'empereur d'AUe-
magne, de l'empereur d'Autri-
che, du roi d'Italie, de Léopold

Idd

de Belgique, du tsar de Russie
et, surtout, du prince de Galles,
le futur roi d'Angleterre
Edouard VII, qui est devenu
d'ores et déjà l'ami du jeune
Càsar.

Conscient de la nouveUe
donne, Ritz reprend la direc-
tion du restaurant du Grand
Hôtel de Nice. Il accumule des
expériences en Suisse, au Rigi-
Kulm et au Grand Hôtel de Lo-
carno.

Son Irrésistible ascension
commence à l'Hôtel de Nice à
San Remo, où son savoir-faire
financier lui permet de doubler
le chiffre d'affaires en une seu-
le saison d'hiver.

Suit la direction de 1 Hôtel
Viktoria de San Remo, l'hiver
suivant, à l'âge de 27 ans. Il in-

Restaurant des Hôtels Ritz,
Paris. idd

vente la saUe de bains dans
chaque appartement et qua-
druple le bénéfice de l'établis-
sement.

Escoffier et Ritz
Au Grand Hôtel National de
Lucerne, U rencontre le cuisi-
nier Auguste Escoffier. Ensem-
ble, Us deviendront la coquelu-
che de toute l'Europe. Déjà lors
de la première saison, U rem-
plit l'hôtel. Et ainsi de suite. U
lui suffisait d'une saison pour
rendre un hôtel célèbre.

Dans ce monde hyperactif
de la fin du XIX1' siècle, U
s'adressait à une clientèle faite
de têtes couronnées, de princes
et de multimUlionnaires. L'hô-
telier des princes et le prince
des hôteliers abat un énorme
travaU, récompensé par un en-
chaînement de succès. Càsar
Ritz se retrouve à la tête de la
Ritz Development Company,
première chaîne hôtelière di-
gne de ce nom à l'époque. EUe
développe des étabUssements
au Caire, à Madrid, à Johan-
nesburg, mais aussi à Palerme,
Biarritz, Londres ou Wiesba-
den. En tout dix maisons. Le
sommet de sa carrière est at-
teint avec l'ouverture d'un hô-
tel construit à neuf selon ses
plans: le Ritz de la place Ven-
dôme à Paris.

L'hôtelier s'est surmené
durant plusieurs décennies, de
l'aube à minuit. En 1902 à 52
ans, U fait une grave dépression
et ne s'en relèvera plus, jusqu 'à
sa mort en 1918. Pascal Claivaz
Louis Mettler, Càsar und Marie-Louise
Ritz, Hôtelier des Rois (Verlag Brunner
AG. 2001.

JAZZ EXPOSITION

New Orléans sur Bex Lutte pour la terre

Old Style Collège Band de Bex lors de la Fête de la musique 1994 Colonie de la Santa-Maria sur la commune de Parana City. salgado
Bex. nf

¦ Demain soir, samedi 13 octo-
bre 2001, dès 18 heures, la gran-
de saUe de Bex va de nouveau
vibrer aux sons d'une musique
bien connue des habitants de la
région, le jazz traditionnel ou
jazz New Orléans. C'est en effet
demain que l'Old Style CoUège
Band de Bex fêtera ses 40 ans
d'existence en compagnie de
deux autres formations de re-
nom , le Rhône River Band et le
Swiss Yerba Buena Créole Rice
lazz Band. Fondé en 1961, L'Old
Style Collège Band a connu une
belle carrière en Suisse et en Eu-
rope. Les amateurs du genre
n'oublieront pas les cent cin-
quante concerts organisés par
cet orchestre dans sa cave à jazz

bellerine, cave où U a accueilli
les meiUeures formations du
pays et d'aUleurs. Aujourd'hui ,
l'Old Style Collège Band ne se
produit plus que sporadique-
ment mais ses musiciens ont
toujours autant de plaisir à in-
terpréter leur répertoire favori.
Cette grande soirée de jazz est
mise sur pied par le Kiwanis
Club de Bex qui versera les bé-
néfices de la manifestation à la
garderie d'enfants Le MiUe-Pat-
tes de Bex. Cette nuit du jazz
débutera à 18 heures par un
apéritif animé par Afro Jazz et se
poursuivra par les productions
des trois ensembles susmention-
nés. OR

¦ Depuis 1973, le photographe
reporter Sebastiao Salgado par-
court le monde, du Sahel au
Portugal, de l'Angola au Mo-
zambique. Salgado a travaiUé
pendant plus de dix ans pour
aborder le thème difficUe du
droit à la terre au BrésU. A voir
jusqu 'au 21 octobre au centre
socio-culturel de Fully, ses cU-
chés renvoient une réaUté bien
plus crue que ceUe véhiculée par
le Carnaval de Rio.

Son travail photographique
consiste à réconcilier esthétique
et information. Ses photographi-
es n'enferment pas notre per-
ception du monde dans ses pro-
pres cUchés mais apprennent
aux spectateurs ce que veut dire

PUBLICITÉ

«garder 1 œU ouvert». Parce
qu'au BrésU, le combat des pay-
sans sans terre est une réponse à
une situation sans équivalent
dans le monde. 1% à peine des
propriétaires fonciers possèdent
plus de 43% des terres dans un
pays grand comme seize fois la
France.

A l'autre bout de l'échelle
sociale, 53% des paysans possè-
dent moins de 3% des surfaces
cultivables. Un chiffre auquel U
faut ajouter 12 mUlions de pay-
sans sans terre. DOC

Terra, photos de Sebastiao Salgado,
jeudi et vendredi de 16 à 20 h. Samedi
et dimanche de 14 à 20 h. Centre socio-
culturel de Fully.

RADIO

Dans la tourmente

ExNova: «L'énergie compulsive contenue dans nos enregistrements
studio explose sur scène.» id.

¦ ExNova serait-ce du noisy
post rock décalé à la française
ou du post rock? A défaut d'éti-
quette, le groupe genevois se
trouve ce vendredi au Studio In-
terface à Sion pour enregistrer
un CD Uve et samedi au Music-
Club à Conthey.

Avec plus d'une quarantai-
ne de concerts derrière eux, ce
jeune groupe marie les atmo-
sphères planantes et angoissan-
tes supportant un chant tour-
menté.

La presse voit dans leur
musique des influences de
Deus, Radiohead, The Cure ou
Pixies. Aurait-on affaire à de
nouveaux dieux?

D'un autre côté, samedi, le
groupe Xtra Old DevUs enregis-
tre son répertoire de reprises
60-80 au Studio Interface.

Alain Coppey les accueUle
dimanche à l'enseigne de Micro
Casque. ExNova parlera de son
côté noisy, de sa définition d'un
rock décalé alors que les Xtra
Old Devils parleront de leur
amour des Beatles, des Stones et
du rock en général. DOC

ExNova en concert chez Interface le
vendredi 12, Xtra Old Devils le samedi
13 (location_ 027 321 11 11), ensuite jam
session à l'îlot. ExNova au Music Club
de Conthey le 13, dimanche sur les on-
des de Rhône FM, de 19 h 15 à19 h 45
dans Micro-Casque, une émission en
collaboration avec Musique pour Tous.



40 Le Nouvelliste

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © (027) 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14-19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculpta
res, encres sur papier.
¦ CHANDOLIN

CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h
Espace Ella Maillart.
¦ CRANS-MONTANA

CENTRE SCOLAIRE
Vendredi 12 octobre à 18 h 30.
Exposition de photos d'élèves
sur le thème du développement du
rable.
¦ COLLOMBEY

LA MEUNIÈRE
Jusqu'au 28 octobre.
Du lundi au vendredi de 10 à 18 h
les samedis, dimanches et jours fé
ries de 14 à 18 h.
Dominique Studer, peintures, Ju
lien Marolf, sculptures.
¦ CONTHEY

Renseignements au © (027) 346 72 32

GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Jusqu'au 28 octobre, du mardi au ¦ MONTHEY
dimanche de 11 h à 12 h 30 et de THÉÂTRE DU CROCHETAN
15 h à 21 h. Présence de l'artiste les
dimanches de 15 à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Sandrine Resnik, aquarelles.

Jusqu au 30 octobre.
Ouverture: du lu au ve de 15 à 18 h
et les soirs de spectacle, fermeture
durant les jours fériés.
Pygmées: d'un regard à l'autre,
par Nathalie Fleury, conservatrice du
Musée jurassien d'art et d'histoire et
François Riat, photographe.

¦ FULLY
ESPACE SOCIO-CULTUREL
Jusqu'au 21 octobre. Ouvert: les je
et ve de 16 à 20 h et les sa et di de
14 h à 20 h.
«Terra» Paysans sans terre du Bré-
sil.
Exposition de photos de Sebasti o
Salgado.

MONTREUX

Freda Alschuler, tableaux sur des mg MORGINS
thèmes traditionnels du Bas-Valais.

GALERIE D'ART
ANNIE CHEVALLEY
Renseignements au © (021) 963 52 25.
En permanence : peintures à l'hui-
le et aquarelles; sculptures en
bronze et verre.
Ouverture: du ma au ve de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30; sa de
13 à 17 h et sur rendez-vous.

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée «Cloches et ca
rillons».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.

¦ LEYTRON
RELAIS-CAVEAU

Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.

¦ MARTIGNY

¦ SAVIÈSE

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.
Jusqu'au 28 octobre, tous les jours W
de 10 à 18 h.
Au Vieil Arsenal de la Fondation, ex-
position de photographies.
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. i
«Au fil du temps». ¦

FONDATION GUEX-JORIS
Du je au di, de 14 à 18 h.
La Fondation musicale André Guex
Joris présente une collection d'ap
pareils sonores.

ANCIENNE UBS
A voir tous les jours, de 10 à 18 h,
jusqu'au 14 octobre.
La Fondation Bernard et Suzanne
Tissières présente une exposition
de cristaux et des instruments
de mesure.

GALERIE
DE L'ÉCOLE-CLUB MIGROS
Jusqu'au 3 novembre .
«Voyage en Italie», photographies
de Jean-Pierre Emery.

LES PETITES FUGUES
Renseignements au © (027) 722 79 78.
Jusqu'au 1er décembre.
Exposition photos de l'Uruguayen
Daniel Caselli. ¦

GALERIE D'ART CARRAY
Jusqu'au 27 octobre. Ouverture: du
me au sa de 14 h 30 à 18 h 30, di
14 octobre de 15 h à 18 h 30.
Exposition de photos de Georges-
André Cretton.

MANOIR DE LA VILLE
Jusqu'au 4 novembre.
Visite commentée dimanche 14 oc-
tobre à 17 h.
Ouverture tous les jours de 14 à
18 h, sauf le lundi.
Walter Willisch, rétrospective
1976-2001.

MAISON DE COMMUNE
ET CENTRE CULTUREL
LE BALADIN
Jusqu'au 28 octobre
Georges Borgeaud (1913-1998)

¦ MONTANA

MEMENTO CULTUREL

¦ TERRITET

¦ TRIENT

¦ TROISTORRENTS

¦ VERBIER

VEVEY

Au château de Venthône sur Sierre, René Koenig expose ses aquarelles et Catherine Engel ses tapisseries. Jusqu'au 5 novembre. idd

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.

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © (027) 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et 14 h à
16 h 30.

ESPACE CULTUREL
DES MARAIS
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu 'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

HÔTEL DE VILLE
Ve, sa, di de 17 à 20 h.
Peintures et céramiques

COUR DES MIRACLES
Jusqu'au 27 octobre . Ouverture du
mercredi au dimanche de 17 à 20 h.
Eric Bovisi, sculptures.

GALERIE PLAISIR
DES YEUX
Du 13 octobre au 10 novembre. Ou- lements de tambours».
verture: me à ve de 14 h 30 à MUSéE D'HISTOIRE NATURELLE
18 h 30, sa de 14 h 30 à 17 h 30, Avenue de |a Gare 42,
di de 11 à 12 h. © (027) 606 47 30/31.
Jean Roll, peintures; Salvatore Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
Russo, sculptures. gratuite le premier dimanche de cha-
SION
GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © (027) 322 10 35.
Jusqu'au 2 novembre. Ouvert du ma
au ve de 9 à 12 h et de 14 h à 18 h
30; lu de 14 h à 18 h 30; sa de 9 à
12 h et de 14 à 17.
Irina Rakova, huiles sur toile.

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 ma au sa 10 à 17 h, di de 14 à
17 h. Visites guidées à 10 h 15,
11 h 15, 12 h 15, 14 h 15, 15 h 15
et 16 h 15.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Du ma au di, de 10 à 18 h.
Entrée gratuite.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 47 01 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4,
Renseignements: © (027) 322 43 15.
Jusqu'au 21 octobre. Ouvert: me au
ve de 14 h 30 à 18 h 30; sa de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 17 h, ou sur
rendez-vous.
Marc Favresse.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée _
gratuite le premier dimanche de cha- *
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70
Jusqu'à fin 2001.

Fin de siècles XIXe-XXe
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers je du mois ou sur
demande.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les. mercredis à 14 h sur inscription
uniquement au © (027) 606 47 10,
de 11 à 17 h.
7 novembre et 5 décembre sur le
thème «Cliquetis d'armes et rou-

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».

MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © (021) 963 22 33.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, le;
sa et di.de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».

GALERIE DE LA TINE
Exposition des œuvres d'Edouard
Vallet (1876-1929), maître de la
gravure suisse. Gravures, dessins, af-
fiches. Ensemble unique de plus de
70 œuvres qui décrivent à merveille
la vie valaisanne au début du XXe
siècle.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © (027) 771 52 50.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

MUSÉE JENISCH

ATELIERS MÉCANIQUES
Jusqu'au 14 octobre.
Du mardi au dimanche de 14 à 19 h
Alain Grand.
Musique, danse, théâtre.
Du jeudi au samedi à 20 h 30, di
manche à 18 h.

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.
¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 31 décembre. Ouvert: je et
ve de 14 à 18 h, sa de 10 à 18 h, di
de 14 à 18 h.
Germaine Taccoz-Favre «60 ans
de peinture» (techniques diverses).
¦ 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.

SIERRE
LA COUR DES MIRACLES
Jusqu'au 27 octobre. Ouverture du
me au di de 17 à 20 h.
Eric Bovisi, sculptures.

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».

¦ VIEGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.
¦ VENTHONE

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.

¦ CHÂTEAU-D'ŒX
Renseignements au © (026) 924 25 25.
Du 14 au 20 octobre.
La fête du violon, avec Quatuor
Sine Nomine, Orchestre de chambre ¦
de Catalogne, country avec Willy
Wainwright.

¦ CONTHEY
MUSIC CLUB
Samedi 13 octobre dès 23 h
ExNova, noisy post rock décalé à la
française.

¦ MARTIGNY
LES PETITES FUGUES
Renseignements au © (027) 722 79 78.
Samedi 13 octobre à 21 h.
Musiques du monde
Le groupe Afrope propose un mé-
lange d'instruments suisses et afri-
cains.

SALLE DE L'HÔTEL DE VILLE
Dimanche 14 octobre à 17 h.
Premier concert de la saison des Jeu-
nesses musicales de Martigny, avec
Claude Régimnbald (flûte) et
Nathalie Châtelain (harpe). Au
programme des œuvres de Bach,
Bernard Andres, Jean Frabçaux,
Saint-Saëns et Jean Lauber.

¦ MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
vendredi 12 octobre

Musique en mouvement
Soungalo Coulibaly et la Fiez
Music.Danse & Musique

¦ SIERRE
CAVES DE COURTEN
Réservations au © (027) 455 85 35.
Vendredi 12 octobre, à 21 h.
Chanson française «Der Klang»,
trio acoustique, Genève.
Samedi 13 octobre à 21 h.
Chanson française «Sttellia»,
Belgique.

BRITANNIA
Vendredi 12 octobre, à 21 h.
Bambino Juice,reprise rock

¦ SION
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 12 octobre: Ex-Nova (rock
français décalé).
Samedi 13 octobre: Xtra-Old De-
vils (reprise rock 60-80).

TOTEM - RLC
Renseignements au © (027) 322 60 60.
Samedi 13 octobre à 20 h 30
Waatikiro et Martial Berdat
(Mali-Suisse).

Vendredi 12 octobre 2001

i ¦EISESSaH
¦ EVIONNAZ

THÉÂTRE DU DÉ
Renseignements au © (027) 767 15 00.
Vendredi 12, samedi 13 octobre à
21 h.
«Pianissimo», de Bernard Vouilloz.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
Vendredi 12 octobre à 20 h 15.
«Voyage à dos d'âne». Un voya-
ge imaginaire, des rencontres et des
contes du Tessin au Maris. Par Fran-
co Rau, conteur.
Entrée libre et chapeau à la sortie.
Visite de la Maison et animations
«Contes et légendes» sur demande
(groupes dès 10 personnes ou à dis-
cuter).

¦ MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Réservations au © (027) 722 79 78.
A 20 h 30: Sable et limon, Fernando
Carrillo et Sophie Zufferey, dan-
se salsa, latino américaine et con-
temporaine.
A 22 h: soirée salsa.

¦ MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au © (024) 471 62 67.
Vendredi 12 octobre à 20 h 30.
Soungalo Coulibaly et la Fiez
Music, avec Soungalo Coulibaly,
Mariam Doumbia-Diakité, Anne-
France Brunet, Siaka Diabaté, Vin-
cent Zanetti.
Jeudi 18 octobre à 20 h 30.
«Ladies Night», d'Anthony Me
Carten, Stephen Sinclair et Jacques
Collard. Mise en scène: Jean-Pierre
Drabel et Olivier Macé.

RIDDES
LA VIDONDÉE
Réservations au © (027) 307 13 07.
Vendredis 12 et 19, samedis 13 et
20 octobre, à 20 h 30.
Les Amateurs associés présentent
«Tout le monde à dos».

¦ SION
PETITHÉÂTRE
Renseignements au © (027) 323 45 69.
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.
Billets également en vente à l'en-
trée.

TEATRO COMICO
Réservations obligatoires
au © (079) 476 23 31.
Vendredi 19 et samedi 20 octobre à
20 h 30.
«Mes premiers jets», de et par
Frédéric Perrier.

¦ ARBAZ
OBSERVATOIRE D'ARBAZ
Vendredi 12 octobre à 20 h.
Inscriptions un jour à l'avance
au © 399 28 00.
Soirée d'observation.

¦ 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.
¦ DORENAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027)
764 22 00.
«Brin de conte»
de Véronique Cretton.
¦ SIERRE

Dimanche 14 octobre à 14 h.
Conférence et excursion «Les in
sectes dans la forêt de Finges»
avec Jiirg Zettel D. et F.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


CREDIT
SUISSE

Financial Planners
Au service du client, ensemble

Dans le cadre du développement de nos activités dans le domaine du
conseil global, nous recherchons des personnalités à même de soutenir
les conseillers dans l'établissement de concepts taillés sur mesure pour
une clientèle exigeante.

Après une analyse pointue des dossiers , vous proposerez des solutions
optimales en matière de prévoyance, assurance et fiscalité , tenant
compte des besoins spécifiques de chaque client.

De formation supérieure (maîtrise fédérale bancaire ou en assurances),
vous bénéficiez d'une expérience reconnue d'au minimum 5 ans dans
le domaine. Personne de confiance et d'écoute , avec d'excellentes
facultés d'analyse, vous êtes motivé(e) par des objectifs ambitieux.
Vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
B, Cou G.

Nous vous off rons l'opportunité de valoriser et développer vos compé-
tences au sein d'une équipe de spécialistes. Intéressé(e) par ce nou-
veau défi? N'hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet à
l'adresse suivante:

CREDIT SUISSE BANKING, Mme Anne Ray, Ressources Humaines ,

permis de travail

BUHC 211 , Rue de Lausanne 17, CP 100, 1211 Genève 70

t)

E-Mail: anne.ray@credit-suisse.ch

Pour de plus amples informations relatives à Crédit Suisse: www.credit-suisse.ch

D'autres postes à pourvoir sur: www.credit-suisse.com/fr/iobs

CREDIT SUISSE et WINTERTHUR, une équipe gagnante en bancassurance

FLV-WMV

1 RECEPTIONNISTE/TELEPHONISTE (100%)

CFC commerce ou
connais'

; et dynamique
ne grande entreprise

allemand)

responsable, dynamique et ayant
î sens de l'accueil.

Entrée en foncti
Nous offrons:
• une ambiance
• les avantages ':

ovembre 2

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

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

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

LE TRAJET - Centre d'accueil pour adolescents et jeunes
adultes en difficulté à Sion (VS), pour compléter son équipe
éducative, engage

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e)

Formation: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou for-
mation équivalente.
Entrée en fonctions: 1.2.2002 ou à convenir.
Temps de travail: 80 à 100%.
Compétences requises:
- aptitude à travailler d'une manière autonome à l'intérieur

d'une petite équipe pluridisciplinaire;
- capacité à collaborer avec les familles et à animer un

groupe de neuf adolescents.
Remarques:
- la préférence sera accordée à une personne sensibilisée à

l'analyse systématique;
- une expérience professionnelle de quelques années

constituerait un atout supplémentaire, de même qu'un
certificat de praticien-formateur;

- seules les candidatures de personnes au bénéfice d'une
formation achevée et certifiée seront prises en considé-
ration. Une formation en cours d'emploi n'est pas
envisageable

et

un(e) éducateur(trice)
spécîalisé(e)

pour un remplacement de 4 à 6 mois

Formation: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou for-
mation jugée équivalente.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Temps de travail: 50 à 80%.
Tout renseignement peut être demandé à M. Pierre-André
Chappot, tél. (027) 323 15 05.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie de
diplômes et certificats, références et photo, doivent être
adressées à M. Philippe Bonvin, case postale 1353, 1951 Sion,
et ce jusqu'au 26 octobre 2001.

036-492671

SOGIROM
Société de gestion immobilière

recherche un Gérant technique
Qualifications requises:
• Connaissances de l'immobilier et du droit du bail;
• Bonne maîtrise des outils informatiques;
Nous offrons:
• Des responsabilités dans le cadre d'une activité variée et

motivante;
• Une rémunération en rapport avec les exigences

de la fonction.

Entrée en fonction: 1*'janvier 2002 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels,
sont à envoyer sous pli confidentiel à la Direction de SOGIROM,

V  ̂
Rue du Maupas 2, Case postale 372 - 1000 Lausanne 9. J

CONTACTEZ-NOUS Sl...
• vous souhaitez vous investir dans une activité variée
• vous désirez travailler à Sion.

Nous engageons:

une assistante
Vos qualités se rejoignent dans le profil suivant:
• seconder et appuyer le chef de département dans l'en-

semble de ses tâches;
• gestion autonome et complète du secrétariat (exécution

de toute la correspondance du département, contacts
téléphoniques tant avec la clientèle qu'avec les collabo-
rateurs, agenda, controllings divers, etc.);

• intégration naturelle au sein d'une petite équipe dyna-
mique;

• excellente maîtrise du français (parlé et écrit) et pratique
de l'allemand (parlé et écrit).

Vous êtes:
• Suissesse ou en possession d'un permis C;
• titulaire d'un CFC ou d'une formation équivalente;
• à l'aise dans l'utilisation d'outils informatiques (suite MS

Office; SAP serait un atout) en tant qu'utilisatrice;
• de moralité irréprochable.

Entrée en fonctions: tout de suite.

Ecrire sous chiffre: S 022-281968 à Publicitas S.A., case pos-
tale 3540, 1002 Lausanne 2.

HORLOGERIE-BIJOUTERIE À UVRIER
cherche une

AUXILIAIRE-VENDEUSE
environ 30 à 40%

Se présenter avec CV au Rubis Horlogerie-Bijouterie
au Centre Commercial Magro, à Uvrier.

160-737360

^̂ L Messageries du Rhône
G5 ©•" Cp' 941 ¦1951 sion
jy|!sC TéL °27/329 78 8°^̂

\ Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

Urgent!
Café-restaurant
à Martigny
cherche

sommelière
à plein temps.
Fermé le dimanche.
_ (027) 722 78 62,
S (079) 690 16 41.

036-492570

Entreprise
de maçonnerie
du Valais central
cherche

maçons
ayant terminé
l'apprentissage en 2001
et

maçons qualifiés
_ (079) 21943 54.

036-492648

Bar Le Météor
Vernayaz

cherche pour le
1.11.2001

1 sommelière

débutante acceptée.

_ (027) 764 14 55

LE MATIN

036-492843

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

U
Limousine
Ford Fiesta 1,3
Fiesta 1,3 automatique
Honda Accord 2,0
KA-1,3
Fiesta Style 1,2
Escort 1,6 4x4
KA Vita 1,3
Mondéo Ghia 2,5 16V
Escort RS2000 2,0
KA 1,31
Fiesta 1,2
Mond éo Style 2,0
Focus Ambiente 1,4
Focus Trend 1,6
Focus Trend 1,8
Focus 1,8 Trend 16V
Focus Ghia 2.0
Focus Trend 2,0
Mond éo Ambien te 2,0
Renault Mégane Scenic
Mond éo ST200

Break
Opel Astra 161
VW Golf Variant Syncro 1,8
Mond éo Style 2,0
Focus Trend 1,8
Mond éo Ambien te 2,0
Mondéo Ambiente 2,0
VW Bora Variant

Monospace
Chrysler Voyager SE 2,5
Maverick 2,4 GLX
Maverick 2,4 GLX
Maverick 2,4 GLS
Galaxy Suisse Equipe 2,3
Galaxy DOHC-E RS 2,3, 7 places
Transit Combi Van 300S
Galaxy 2,8 Ghia

6 900
7 900
8 900
9 900
9 900
9 900

11900
13 900
13 900
13 900
14 900
16 900
17 900
20 900
20 900
21 900
21 900
21 900
24 900
26 900
37 900

9 900
13 900
16 900
21 900
22 900
25 900
26 900

13 900
14 900
20 900
21 900
24 900
24 900
29 900
31 900.

036-492894

Manœuvre
bonne condition phy-
sique, environ 30 ans,
avec bonnes connais-
sances mécaniques, per
mis de conduire est
recherché

pour un
emploi varié
de 50% à 70%
dans atelier du Chablais
valaisan.
Faire offre écrite avec
documents usuels, sous
chiffre V 036-492172 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-492172

Café-restaurant
à Mase
cherche pour la période
du 1.1.2002 au
31.5.2002

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

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

036-492708

mailto:anne.ray@credit-suisse.ch
http://www.credit-suisse.ch
http://www.credit-suisse.com/fr/iobs
http://www.valdor.ch
http://www.messagerles
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.durretauto.ch


SPECTACLES

PERFORMANCE

Judith Baumann, invitée au Café littéraire du Théâtre des Osses

RENCONTRE s'abstenir.
fiiicino _at Irr-fi irr* ^n Lover Boy' performance de Franko B àv_ui_>iii«ï ci leviuie l'Arsenic à Lausanne, samedi 13 octobre à
Au Café littéraire du Théâtre des Osses, à 21 heures. Réservations au (021) 625 11 36.
Givisiez, on rencontre des tas de gens
passionnés de lecture et d'échanges. Jeudi, THÉÂTRE
c'est la restauratrice Judith Baumann - de la Çh=___r_Bcr__aar» à Dnrinnv
Pinte des Mossettes - qui viendra parler de 3llaKe_»|_H_îclr-_ d LSOriÇjny
son art: elle évoquera sa passion pour la La Grange de Dorigny accueille Titus, de
cuisine et proposera des textes de son choix. William Shakespeare, sur une mise en scène
La musique sera aussi de la partie, avec Eric de Gianni Schneider. Cette pièce, qui raconte
Cerantola au piano et Amarilis Bilbeny au le voyage initiatique de Titus Andronicus,
chant (soprano). Le Café littéraire étant très porte en germe l'indicible horreur de Macbeth
fréquenté, il convient de réserver sa place et du Roi Lear, dix meurtres sont commis sur
pour cette soirée placée sous le signe du bon scène, de façons les plus variées! Sacrifices
goût. humains, têtes, langues et mains coupées sont
Au Café littéraire du Théâtre des Osses, à au programme dans une œuvre qui n'est
Givisiez (Fribourg), jeudi 18 octobre dès pourtant pas la plus violente du grand
19 heures. Réservations au (026) 466 13 14. dramaturge.
E-mail: info@theatreosses.ch Titus à la Grange de Dorigny, jusqu'au 21

octobre. Mardi, mercredi et jeudi à 19 heures,
PERFORMANCE vendredi et samedi à 20 h 30 et dimanche à
CoiUS €ït SdtlQ  ̂heures. Réservations auprès du Service

culturel de Migros Vaud, au (021) 318 71 71.
te Luriuunit.il ridiiK.. D e_>. Le qu un appelle
un artiste de l'extrême. Et pour cause:
l'homme se produit sur scène, souvent peint
en blanc, et il laisse le sang couler de
blessures faites sur ses avant-bras et ses
mains. «Mon souci est de rendre supportable
l'insupportable et d'inciter le spectateur à
reconsidérer nos compréhensions collectives
de la beauté et de ia souffrance», dit-il.
Le spectacle de Franko B - samedi à l'Arsenic
- ne laisse personne indifférent: sa démarche
artistique suscite des réactions fort diverses,
allant de l'admiration au rejet, face à cette
façon crue de transgresser les tabous et de
repousser les limites. Esprits sensibles

Idd

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

¦_____¦ IWiTffl
8.00 Journal canadien 58975473 8.30 7.15 Télétubbies 26585893 8.30 D2
Fête des bébés 62003152 9.05 Zig Max 69067251 9.00 Presque rien
Zag- café 48727116 10.00 Journal 98058657 10.45 Princesse 20585015
92756657 10.15 tyon police spéciale 12.35 Gildas et vous 37126893 13.30
72260562 12.05 Des chiffres et des Maisons-taffite 55522164 14.00
lettres 29436367 12.30 France 3 Blanc comme l'enfer 82866947 15.30
23746270 13.05 Faxculture 97092164 Midnight + 17016928 16.25 Sade
14.15 tyon police spéciale 71400473 57987541 18.05 Manga manga lain
16.00 Journal 42765812 16.30 Ou- 24786763 18.55 + de cinéma
tremers 73082560 17.05 Pyramide 31547580 19.30 Le Journal 60008183
53423454 17.30 Questions pour un 20.05 Burger quiz 49389657 20.45
champion 73093676 18.00 Journal Encore + de cinéma 45127980 21.00
30947560 18.15 Lyon police spéciale Ordinary décent criminal 51553893
38172522 20.00 Journal belge 22.30 Le petit poucet: making of
91788541 21.05 Réseau 11187473 22185386 23.00 Taxi 2 91876015 0.25
22.15 Divertissement 98647725 0.30 Grolandsat 20689787 0.45 Tchao
Journal suisse 63890313 1.00 Soir 3 pantin 58125077 2.30 Divina
63891042 1.50 Divertissement cana- 49034690 4.35 Falcone contre Cosa-
dien 89090058 3.05 Réseau 89632023 Nostra 52615752

LA PREMIÈRE ne 13-30 A vue d'esprit 13-45 Mu~
9.30 Mordicus 11.06 Les dico- si .ue d'abord 16.00 Concert. Or-
deurs 12.07 Chacun pour tous oestre symphonique de la Radio
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 nationale danoise 17.30 Infos cul-
te journal de midi trente 13.00 ture 17.36 Feuilleton musical
Café des arts 13.30 Tombouctou, 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
52 jours 14.04 Ouvert pour cause sicales. La pinaiste Maria Yudlina
d'inventaire 15.04 C'est curieux 20.04 Da caméra. Prélude 20.30
17.10 Presque rien sur presque Orchestre de Chambre de Genève
tout 18.00 Forums 19.05 17 22.30 Si vous saviez 23.00 Les
grammes de bonheur 20.04 20 mémoires de la musique
heures au conteur 21.04 Azimut DUAKIC cm
22.04 Autour de minuit KnUNb HVI

_ 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
RHOIME FM sus-dessous avec Florian 9.00 Im-
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez possible n'est par Rhône FM 11.00
9.06 Les mémoires de la musique Arc-en-ciel avec Steeve 13.00 Dé-
10.05 Nouveautés du disque brayage 16.00 Le Festival avec Sé-
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be- bastien 18.00 Flashback avec Sa-

rah 19.00 Ecran total 20.00 Musi-
que boulevard 24.00 Les nuits
groove

ijja
9.45 Sud 89088657 11.05 Paire d'as
87465812 12.00 Récré Kids 95928367
12.55 Les contes d'Avonlea
16590305 13.40 Téléachat 49039102
14.20 Boléro: Antoine 37138725
15.15 La misère des riches 29991947
16.05 Les règles de l'art 68027116
17.00 Les légendes marines
27817096 17.35 Unique au monde
15978657 18.05 Max la Menace
94091676 18.30 New York Café
41009744 19.05 Flash infos 38303638
19.30 Les règles de l'art 52147589
20.25 Drôles d'histoires 59991831
20.35 Pendant la pub 20832096
20.55 L'énigme d'un jour. Film
91806560 22.35 H20 58428454 23.20
Les contes d'Avonlea 91476251 0.10
Miss 28197684

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Le Ren-
dez-vous + Le 12-13 11.00, 12.00
Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air
de rien 16.00 Bientôt le week-end
17.00 Trajectoire: Marie-Thérèse
Porchet née Bertholet. Infos 18.00
Le 18-19. Le Journal du soir, maga-
zines, agenda 19.00 C'est le week-
end 22.00 Le meilleur de la musi-
que

La chronique 153909

20.40 Le camélon 750980

7.00 Les Zap 3787831
8.25 Les Télétubbies 1933270
8.50 Top Models 676H64

7.30
7.40
8.00

8.25

8.45

9.15
9.45
11.45
12.00
12.20
12.45

9.10 Les hirondelles d'hiver.
Film 7662893 8.25

10.45 Euronews 4877831
11.00 Les feux de l'amour 8.45

9289831
11.45 Questions pour un 9.15

champion 3225386 9.45
12.15 Entrez sans sonner! 11.45

25913909 12 00
12.45 Le 12:45-Météo 12.20

575541 12.45
13.15 Zig Zag café 498183

Face à face avec 13.30
Boutros Boutros-Ghali

14.00 Diagnosis murder
5659164

14.50 Walker Texas
• Ranger 559721a 18 2515.40 Une famille à toute in'ssépreuve 452557

16.20 C'est mon choix 3597015 199517.25 L'homme invisible
773831 -_ „

18.15 Top Models 6553638 Vr™
18.40 Météo 1690675 ™-50

18.50 Drôles d'histoires!
3690855

19.00 Tout en région
838657

19.20 L'image sport 257116
19.30 TJ Soir-Météo 735557

20.05

Film de Frederick King
Keller, avec Michaël T.
Weiss.
Caméléon contre
caméléon.
Jarot et Miss Parker
apprennent de plus en
plus de choses sur leur
passé, ce qui ne les

22.15

23.00
23.15
23.40

1.10
1.35

Euronews 10055454
Fans de sport 93293909
Questions pour un
champion 86557102
Entrez sans sonner!

93297725

Quel temps fait-il?
11608909

EUrOneWS 89666676
Duel (R) 65066102
Racines 5&430270
Cinémagie 40548522
Les trottinators 10429102
Les anges du bonheur

77517980
Les Zap 45966980
Chair de poule;
Angela Anaconda;
Aladdin; Pokémon;
Cartouche
Te etubbies 15964454
Videomachine

76436299 16.25
L'anglais avec
Victor 96621638
Banco Jass 88348034 17.20
LittéraTour de Suisse

17296725 18.15
M.-Claire Dewarrat, la 18.55
Madone et les 19.50
Monstres 19.55

Info-Météo 37093980
Jeunesse 42378299
Info-Météo 81908893
Le clan du bonheur

92824454
Sunset Beach 63972657
MétéO 66762560

Pour l'amour du
risque: Des lunettes
pour tricher 56574893
Tac O Tac TV 82747454
Attention à la
marche! sawies?
A vrai dire 76013096
Le journal-Météo

88281725

6.35
6.45
9.15
9.20

10.15
11.05
11.10

12.00
12.15

12.50
13.00

13.5013.50 Les feux de
l'amour 62205544

14.40 Retour sur la Côte
Ouest (2) 19023947
Téléfilm de Bill
Corcoran.

16.25 Alerte à Malibu
Prisonniers de
l'océan (2 ) 95724639

17.20 Beverly Hills
80695544

18.15 Exclusif 90702522
18.55 Le Bigdil 66295788
19.50 Météo 80500102
19.55 Vivre com ça

80509473
20.00 Journal 77335522
20.40 Météo 40535270

6.30 Télématin 93754270
8.40 Des jours et des vies

24628725
9.00 Amour, gloire et

beauté 99026812
9.30 C'est au programme

66274386
11.00 Flash info 37010522
11.05 MotUS 20335034
11.40 Les Z'Amours 47378473
12.20 Pyramide 61950522
12.55 Météo-Journal

29522270
13.45 Inspecteur Derrick

51648980
15.55 Mort suspecte

66493947
16.40 Un livre 25238396
16.50 Des chiffres et des

lettres 54595357
17.20 Qui est qui? 33646096
18.00 Le groupe 86153095
18.30 Friends seieiois
19.00 On a tout essayé

80033560
19.50 Un gars, une fille

83633541
20.00 Journal 77354305
20.35 Talents de vie

80516763
20.40 Météo 40533812

20.05
Chambord sauvage

laisse pas de glace...
Family Law 4804386 22.30
Liste noire 23.05
C'est amusant 994812 23.10
Le 23:15 2583742
La rivière des âmes

8204367
Film de J. Greek. 0.55
Le 23:15 (R) 4984874
Tout en région (R) 1.40

4573619
C'est mon choix (R)

22265868

33933299
Le temps des oiseaux (2/2).
Ce film en deux volets marie
la magie d'un château inspiré
par Léonard de Vinci au mys-
tère quotidien des animaux et
de la forêt qui l'entourent.

Santé 51039550
NZZ Format 78834198
Maladie mortelle: la
malaria
Fans de sport 87495571
Banco Jass (R) 53664638
La maladie de Sachs

40859676

Film de Michel Deville.

Zig Zag café (R)
76145481

TeXtVision 44998435

Ils ont réussi dans les affaires,
dans le show business, «lls»,
se sont des femmes et des
hommes ordinaires qui sont
parvenus au sommet...
23.10 C'est quoi l'amour

93122744
0.35 Les coups d'humour

42444936
Présenté par Laurent
Mariette.

1.15 Exclusif 93036145
1.42 MétéO 252037218
1.45 Très chasse 29297812
2.40 Reportages 7755701s
3.05 Histoires naturelles:

Portraits de femmes
70793725

4.00 Trente millions d'amis
72505270

4.25 Musique 33152522
4.55 Histoires naturelles:

Insolites 1998
32024763

Pas d'émission le matin 12.00 Ciné-
Files 19540015 12.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 86885218 12.35
Waikiki Ouest 81287980 13.25 Un
cas pour deux 6203703415.35 Le Re-
nard 14523893 16.35 Derrick
13849831 17.35 Ciné-Files 68674947
17.45 Des jours et des vies 76936454
18.10 Top models 31891928 18.35
Waikiki Ouest 88552201 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté 36272638
19.55 La vie de famille 95335831
20.20 Friends 95322367 20.45 La
maison au clair de lune. Film
21149560 22.20 Ciné-Files 68582819
22.30 Lady libertine 86330183 23.55
Un cas pour deux 43402473 0.55 Té-
léachat 76994955 2.55 Derrick
15823787 3.55 Le Renard 67898139

6.20 Les fantômes de Bonifacio
16004947 7.15 Lonely Planet
63584560 8.05 De Gaulle 73787386
9.10 Aguigui Mouna 50667541 10.35
La valse des médias 14213164 11.05
Enquête d'identité 63177183 12.00
Vendanges... 42612473 12.30 Tho-
mas Jefferson 61566270 14.10 La
peau dure 50907070 15.15 L'Odyssée»
du langage 80525724 16.20 Jazz col-
lection 40279034 17.15 L'héritage es-
pagnol 13851676 18.15 Cinq colon-
nes à la une 21352102 19.10 Hubert
Selby Jr. 31193831 20.30 Premier
contact 92164102 21.25 Cornelia
Forster 44625034 23.55 Quelle belle
journée! 67137305 1.10 Budapest 56,
défaite et victoire 30266868

5.00 Moto: GP d Australie 52280763
9.30 Auto mag 647034 10.00 Mo-
torsports séries 648763 10.30 Cyclis-
me: championnats du monde sur
route 16077657 15.00 Tennis. Tour-
noi messieurs de Lyon 971980 16.30
Cyclisme: championnats du monde
sur route 983725 18.00 Tennis. Tour-
noi messieurs de Lyon 155980 20.00
In Extrem'Gliss 741299 20.30 Foot-
ball: championnat de France D2:
Ajaccio-Gueugnon 9450744 23.00
Eurosport soir 158657 23.15 Tennis.
Tournoi messieurs de Vienne 9571305
0.15 Cyclisme: championnats du
monde sur route 3279508 1.15 Euro-
sport soir 67276752

6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
11.00 Abstract, magazine d'archi-
tecture 12.00 Au fil du temps: ma-
gazine d'archives 12.30 Sport.vs,
magazine présenté par Brice Zuffe-
rey 16.00 Clip Session 16.45 Clip
Session 20.00 Actu.vs, journal d'in-
formation de Canal 9 20.20 L'envers
des bulles, magazine de BD 20.35
Interface: Ex Nova, rock français dé-
calé 21.30 Actu.vs, journal d'infos
de Canal 9 21.50 Par ici la sortie!
21.55 On se dit tout, présenté par
Maggy avec François Dayer 23.00
Actu.vs, journal d'infos de Canal 9
23.20 Au fil du temps: magazine
d'archives avec la Médiathèque

¦NH-.W.l.lJM EU
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 A l'est d'Eden. D'Elia Kazan,
avec James Dean. 22.40 Géant. De
George Stevens, avec James Dean.
2.10 La fureur de vivre. De Nicholas
Ray, avec James Dean. 4.00 Un
homme pas comme les autres. De
Michaël Curtiz, avec James Dean.
5.55 Making of de «Géant». Docu-
mentaire (1955)

médico 22.20 Bravo Benny 22.50
Jelegiornale notte 23.10 Attori. Film
TI Cn T__4.nr;nn

7.00 Euronews 10.30 Aroma de ca-
fé 11.15 Guadalupe 12.00 Crescere,
che fatica 12.30 Telegiornale 12.45
Verso l'una in compagnia 13.25
Aroma di café 14.05 Due passi in
compagnia 14.20 La signora in gial-
lo 15.05 Tre passi in compagnia
15.15 Anteprlma straordinaria
16.00 Telegiornale flash 16.05 Qua-
tre passi in compagnia 16.15 II com-
missario Kress 17.15 100% in com-
pagnia 18.00 Telegiornale 18.10
100% in compagnia 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Vera TV 21.30 Studio

20.50
SUCCèS 25693873
Magazine présenté par Julien
Courbet.

¦TETf
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1-Mattina 7.30, 9.30 TG 1 - Flash
10.45 La strada per Anvolea 11.30
Telegiornale 11.35 La prova del cuo-
co 12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05
Ci vediamo in TV 16.15 La vita in
diretta 16.50 Parlamento 17.00 TG
1 17.10 Che tempo fa 18.50 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 20.40 Quiz
Show 20.50 Incantesimo. Film
22.40 Tg1 22.45 Frontière 23.40 Li-
neablue-notte 0.35 TG 1 notte 1.00
Stampa oggi

20.50
Une soirée,
deux polars 45990299
Série la Crim':
Meurtre chez les baveux.
Qui a pu assassiner une avo-
cate dans son cabinet? Pour
la Crim', l'enquête est com-
plexe...
Série Central nuit:
Nuit agitée. Un malade men-
tal ne revient pas de «perm»
à l'hôpital psychiatrique où il
est soigné...
22.50 Bouche à oreille

28464893
22.55 New York 911

Problème résolu;
Impulsions 73533947

0.25 Journal 25415232
0.50 Histoires courtes

87983034
1.15 Envoyé spécial (R)

96769414
3.15 Campus (R) 93271522
4.45 Pyramide 25200034
5.20 Docteur Marcus

Merthin. Préparatifs.
Série 80529947

¦rm,!
7.00 Go Cart Mattina 9.55 Jesse
10.15 Un mondo a colori 10.35 Tg2
Medicina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.05 Tg2 Si Viaggiare 11.15 Tg2
matina 11.30 Varietà. Anteprirm
12.00 Varietà. I fatti vostri 13.00
TG 2 - Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.50 Salute 14.05 Scherà
d'amore 14.45 Al posto tuo 16.05
Scuola di streghe 16.30 Ufo Baby
17.05 Sandokan 17.30 Digimon
18.00 TG 2 flash 18.05 Finalemente
Disney: Timon & Pumbaa 18.30
Sportsera 18.50 Sereno Variabile
19.10 Law and order 20.00 Zorro
20.30 TG 2 20.55 Spéciale emer-
genza USA 23.10 Chiambretti rt
1-3 CO TtZ -I nntt._ _l.m_ rtn |£

mailto:info@theatreosses.ch
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20.50 20.50
Thalassa 95940539 Les moments

6.00 Euronews 70335357
7.00 MNK 58283812

8.55 Un jour en France
31788675

9.40 Les brigades du tigre
40798744

10.40 Questions pour un
champion 17409589

11.10 Une maman
formidable 17430454

11.40 Bon appétit, bien sûr
80387589

12.00 Le12/14-Météo
82732522

13.50 Keno 6224921s
13.55 C'est mon choix

65394251
15.00 Un crime ordinaire

Téléfilm de Noël
NoSSeck. 13884744

16.30 MNK 73261763
17.35 A toi l'Actu®

29011015
17.50 C'est pas sorcier

Les rapaces 53743522
18.15 Un livre un jour

90341102

18.20 Questions pour un
champion 50225522

18.45 Les jours euro
90331725

18.50 Le 19/20 93692034
20.05 Météo 80591454
20.10 Tout le sport 8355021s
20.20 Tous égaux 73745473

Magazine de Georges Per-
noud.
Escale sur la côte Basque.
Reportages: Les contemplatifs
d'Ibarritz; Les guerriers de
l'écume; Les Canneurs de
Saint-Jean; San Sebastian-Do-
nostia: la Perle de l'Océan; La
vague de Mundaka; La Réser-
ve d'Urdaibai; Lendemains
heureux de tempête; Didier
Muntuteguy; Les Traînières.

22.15 Météo-Soir 3 1022357e
22.40 On ne peut pas plaire

à tout le monde
72882947

0.20 Ombre et lumière
41826232

0.50 Les envahisseurs
66324110

1.40 Toute la musique
qu'ils aiment 75174737

7.00 Morning Live 45945753
9.15 M6 boutique 45413930
9.45 M comme musique

49604454
11.54 Six minutes-Météo

442116270
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 4575192s
12.30 MétéO 50893831
12.35 Les anges du

bonheur 82559557
13.35 Machination

infernale 57023930
Téléfilm de Derek
Westervelt.

15.15 Demain à la Une
Le flic de Shangai... à
Chicago 53490021

16.05 Central Park West
Coup bas 14262116

16.55 M comme musique
32904270

17.25 Mariés, deux
enfants 62333557

17.55 Le clown 47521218
L'apôtre de la vérité

18.55 Charmed 63509034
Quand tombent les
masques

19.50 Mode Six 91697744
19.54 Six minutes-Météo

495400812
20.05 Madame est servie

74032299
20.40 Caméra café 661 sgoge

de vérité 74713753
Emission présentée par Lau-
rent Boyer.
L'émission que nous présente
Laurent Boyer est, en grande
partie, consacrée à Loft Story.
L'occasion de voir ou de re-
voir quelques bons moments
de cette aventure.

Profiler 45751675
Patriote pour la paix;
Chemins de traverse.
Delta Team 16153335
MétéO 425686473
M comme musique

96603164

Plus vite que la

22.00

0.45
2.39
2.40

5.40

6.05
musique 32919015 23 25
M comme musique

61178102

7.00 Le travail en questions
10136831

8.00 Petits contes
économiques gssoose?

8.30 Les maternelles
49487819

10.20 A vous de voir 5552992s
10.55 Histoires de

chimpanzés 10035164
11.50 Après la sortie 51015947
12.50 Scène de crime 25436386
13.45 Le journal de la santé

99205909

14.05 Tout condamné à mort
aura la tête tranchée

38915763

15.05 Domus 5 sissesai
16.00 Un zoo dans la ville

34345096

17.00 Les refrains de la
mémoire 24234980

17.30 100% Questions
20988251

18.05 C clair 21223249
19.00 Tracks S28S31

Magazine musical
19.45 ARTE info 315102
20.15 Reportage 392251

L'école des singes.
Réalisation: Antoine
Roux et Virginie Herz.

20.45
L'adieu 433947
Le dernier été de Brecht. Télé-
film de Jan Schùtte.
Un pari étonnant: brosser le
portrait intime de Bertold

: Brecht en racontant l'une des
dernières journées de sa vie.
Avec subtilité, et grâce à un
magnifique travail impres-

; sionniste de la photographie,
le réalisateur mêle l'arrière-
fond politique et les dernières
interrogations de Brecht sur
son engagement artistique,
au milieu d'une nature écla-
tante.
22.15 La chaîne du silence

332909
Doc. d'Agnès Lejeune
et Eric Monami.

23.25 Alessandro Baricco
5372763

Réalisation: Maria
Reggiani.

0.50 Art Multimedia 2001
79342400

Voir, veiller, surveiller.
Courts métrages

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Doktor une das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend & Puis 13.40 Gondo.
Doku. 14.45 Die Fallers 15.15 Die
Strandclique 16.05 Messe live Olma
16.55 Pinocchio 17.15 Der Regen-
bogenfisch 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Notruf 144 20.15
Aktenzeichen 21.20 Reporter 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.50 Ak-
tenzeichen 0.00 Kojak. Krimiserie
0.50 Tagesschau/Meteo 1.00 Sport
aktuell 1.30 Bildung 3.30 Arena

6.30 Gente 7.30 Canal 24 Horas
9.10 Ofrenda floral festividad dia
del Pilar 11.30 Santa misa 13.00
Canal 24 Horas 13.30 Cultura con
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon
de otono 15.00 Telediario 1 15.55
Telenovela 16.30 Ala... Dina! 17.00
Barrio sesamo 17.30 Las très melli-
zas 18.00 Canal 24 Horas 18.30
Cine 21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo noche 21.50 Programa es-
pectaculo 0.30 Dias de cine 1.30
Paginas ocultas de la historia 1.30
Polideportivo 2.00 Canal 24 Horas
2.30 Isabella, mujer enamorada

9.00 Heute 9.05 Wildbach. Série
10.03 Brisant 10.30 Rudi, benimm
dich! Film 12.00 Formel 1: GP von
Japan, Training 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Tagesschau 14.10 Ein
Schloss am Wôrthersee. Série 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Hôchstpersônlich 16.30
Alfredissimo! 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa 19.49 Das Wetter 19.56 Bôrse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Am Anfang war der Seitensprung
21.45 Exklusiv 22.15 Bericht aus
Berlin 22.45 Tatort. Krimi 0.20
Nachtmagazin 0.40 Tod aus dem In-
ternet. Film 2.15 Wiederholungen

___; -- J
7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.40 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45
Em Primeira Mao 10.15 Noticias
10.30 Praça de Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Emoçoes Fortes 16.30 Junior 17.00
Entre Nos 17.30 Noticias Portugal
18.00 Reporter RTP 18.30 Quebra
Cabeças 19.00 Entrada Livre 19.45
A SC das Aguas 20.30 Reporter
20.45 Contra Informaçao 21.00 Te-
leJornal 22.00 Aldeia Global 23.30
Remate 23.40 RTP Economia 23.45
Acontece 0.00 Pontos de Fuga 0.30
Quebra cabeças 1.00 Entre nos 1.30
A Sr4 das Aguas 2.30 Reporter RTP 2
2.45 Contra Informasao 3.00 24 Ho-
'-"¦ A

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Forsthaus Falkenau
10.50 Wie gut, dass es Maria gibt
11.35 Geniessen auf gut Deutsch
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe-Deutschland 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Heute in Deutsch-
land 14.15 Reiselust 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute - In Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 Tagesmillion 18.00 Schloss-
hotel Orth. Série 19.00 Heute 19.25
Aktenzeichen 21.15 Berliner Finale
21.45 Heute-Journal 22.20 Aspekte
22.55 Zwei Briider 0.25 Heute
nacht 0.40 Die Augen des Wolfes
2.20 Wiederholungen

__f»1:IJ
8.25 Sabrina 8.50 Charmed 9.30
Beverly Hills, 90210 10.15 Robin
Hood 11.00 Alarm fur Cobra 11
11.45 Kinderprogramm 15.20 Der
Prinz von Bel Air 15.45 Beverly Hills,
90210 16.30 Tennis 18.30 Friends
19.00 Will and Grâce 19.30 KiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Die Mil-
lionenshow 21.10 Gefâhrliche Bran-
dung. Thriller 23.10 U-Turn. Thriller
1.05 Sliders 1.50 American Football
2.20 Das Amulett des Todes. Film
3.40 Wiederholungen

a

TOUS LES SOIRS DÈS 20 HEURES

Canal 9
¦

|SI^M ¦._?

Jeudi prochain, édition spéciale autour du Rallye international du Valais.

De  

la BD, du funk, du pelons que Canal 9 agit en partenai-
sport, de la littérature, re avec Interface dans ses diverses
votre télévision locale re- productions,
flète toutes les tendances
du Valais. Et toujours la Rallye depuis le CERM

future 9e dimension qui attend vos Jeudi prochain, le 18 octobre, les
coups de cœur ou de gueule. turbos rugiront dès 20 h 25 dans

une édition spéciale dédiée au Ral-
L'actualité immédiate de Canal tye international du Valais. L'adjectif

9, c'est ce vendredi avec L 'envers des «international» n'est en rien galvau-
bulles. Le magazine 100% BD a tiré
longuement le portait de Mézières,
dessinateur de Valérian et Laureline.
Cette série parcourt l'espace depuis
1968, elle a mis une vingtaine d'al-
bums en orbite dans les librairies.
Lors de sa venue au Festival de la BD
de Sierre, Mézières a également évo-
qué sa collaboration avec Luc Bes-
son sur le film Le 5e élément.

Recording Festival
Toujours en ce vendredi 12 octobre,
Canal 9 vous donne un aperçu du
Recording Festival. Cette manifesta-
tion, mise sur pied par le théâtre In-
terface et Musique pour tous,
s'échelonne jusqu'au 1er décembre.
Le 5 octobre dernier, les Flying Zuc-
chinis essuyaient les plâtres de par
leurs décibels funky. Retrouvez-les
ce soir en première diffusion. Rap-

dé, la compétition a pris du coffre et
de l'importance sous l'impulsion de
Christian Dubuis, évidemment invi-
té devant les caméras de Canal 9.
Depuis le CERM de Martigny, le
plateau, conjointement animé par
Yves Balmer et Michel Busset, vous
fera tout découvrir de cette épreuve.
En vrac, et sans aucun classement,
vous découvrirez à l'antenne Greg
Hotz, Olivier Burri, Jean-Laurent Gi-
rolamo, Philippe Roux, Christian
Studer, Patrick Luisier, Patrick Ba-
gnoud, Florian Gonon, Pierre Tissiè-
re et Philippe Rauch.

«La 9e dimension»,
bientôt!
Entièrement reformatée, La 9e di-
mension revient à l'antenne le 2
novembre. Fidèle à ses axes, ce ma-
gazine irrévérencieux brassera rock,

mamin

jeux vidéos ou cinéma. Cette der-
nière séquence entend tailler un jo -
li costard à Jean-Claude Van Dam-
me. Le karatéka vaguement comé-
dien remplit de joie les adeptes
d'Internet qui se délectent de ses
interviews les plus graves. IM 9e
vous promet un joli florilège.
L'équipe de cette émission vous
rappelle qu'elle sollicite vos coups
de gueule ou coups de cœur.
Inscrivez-vous à videomaton@hot-
mail.com

«Préfaces» complétées
L'édition du vendredi 26 octobre de
Préfaces étoffe son sommaire. Une
séquence sera dédiée à Maurice
Chappaz avec un extrait en avant-
première d'un documentaire réali-
sé par Jean-Noël Christiani. En
plus, Romaine Mudry Discours ac-
cueillera François-Xavier Amherdt
pour son ouvrage Dieu est arbitre.
Michel Moret viendra défendre les
couleurs de Feuilles et racines, pa-
rus aux Editions de l'Aire qu'il diri-
ge. Cécile Stragiotti, écrivain pu-
blic, viendra parler d'un métier de
plus en plus rare. Préfaces prendra
pour décor la Fondation Louis Mo-
ret à Martigny. Joël Cerutti

LE MOT MYSTÈRE
Airelle Heureux
Alcôve Hôpital l , 
Alerte Houille Patron
Anthrax Huit Pont
Aphteux Preuve
Arrivé 1 Prévu
Avenu Imprévu Psilopa
Aviver
Avouer L B 

Liège Remettre
B Lièvre Révérend
Buisson Looch

Louer
Ç Saumon
Cheptel N 
Chien Nectar *—- 
Cipolin Nerveux Tarin
Clémence Nombre Tenace
Combler Nulle Tison
Courir Tricot
Croup 0 Trolley
Cruel occase Troupe

Oiseau „
E Opéra *—
Ecrêtant Ortie Vent

Osier

Définition: extinction de la voix, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

A H Ovule

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: carburant



LES TOILES DU WEEK-END

Les filles en force
Liv Tyler («Divine mais dangereuse») et Renée Zellweger («Le journal de Bridget

Jones») déboulent dans nos salles obscures. Chaud devant.
«Divine mais dangereuse»
Ce soir-là, il y avait de l'am-
biance au McCool's. Le bar-
man servait, l'avocat était resté
jusque tard dans la nuit. Le flic
n'est arrivé que lorsque le bar
est devenu le lieu du crime. Je-
wel, elle, était bien là, avec ses
jambes interminables et ses al-
lures de femme fatale. Aucun
des trois ne se remettra de sa
rencontre avec cette bombe
manipulatrice prête à tout pour
atteindre ses buts. Pour son
premier long métrage, Harald
Zwart réussit une comédie noi-
re plutôt sympathique. Racon-
tée de trois points de vue diffé-
rents, l'histoire évoque non
sans humour le pouvoir que les
femmes exercent sur les hom-
mes. Liv Tyler, vraiment divine
(n'est-ce-pas messieurs?) et
vraiment dangereuse, s'en
donne à cœur joie. On n'avait
jamais vu laver une voiture
comme elle le fait... Producteur
du film , Michaël Douglas ne se
donne pas le beau rôle. Il cam-
pe un obsédé sexuel, genre
vieux beau, avec brushing,
dentier et habillement ridicu-
les. L'humour teinté d'autodé-
rision, voilà un domaine dans
lequel on ne l'attendait guère.

«Le journal
de Bridget Jones»
Trop de cigarettes, trop d'al-
cool, trop de calories, Bridget a
quelques soucis. Le pire étant
quand même celui de rester
vieille fille - et de mourir seule,
dévorée par un berger alle-
mand. Refusant le gendre idéal
proposé par sa maman, elle
préfère draguer son patron.

Renée Zellweger se glisse scène de la vie quotidienne en moment d'érotisme torride
Jewel (Liv Tyler) lavant une voiture, ou comment transformer une 

^̂ ^̂ ^

dans la peau de la Londonien-
ne gaffeuse et névrosée dont
les aventures (deux tomes pa-
rus) se sont vendues à plu-
sieurs millions d'exemplaires
dans le monde. Les produc-
teurs de Quatre mariages et un
enterrement et de Coup de fou-
dre à Notting Hill ont flairé la
bonne combine. Et confié une
nouvelle fois un rôle à Hugh
Grant.

«Loin»
Quelques journées dans la vie
de trois personnes, à Tanger,
ville où les destins peuvent
basculer à tout moment. Sensi-
ble et attachant, le nouveau
film d'André Téchiné.

«Moulin Rouge»
Dans le Paris de 1900, les
amours d'une courtisane et
d'un écrivain fauché. Beau-
coup d'inventivité dans cette
comédie musicale déjantée de
Baz Luhrman. Nicole Kidman
est épatante en dame aux ca-
mélias.

Et encore...
Les années des titans, docu-
mentaire sur la Grande Dixen-
ce; Avant la nuit, poésie et ho-
mosexualité; Blow, traversée
narcotique des années septan-
te; Chaos, satire sociale carica-
turale; Chevalier, rock au
Moyen Age; Fast and Furious,
Taxi version US; No Man 's
Land, l'absurdité de la guerre
en ex-Yougoslavie.

Manuela Giroud
P.-S.: Vous n'allez pas le croire, mais Le
fabuleux destin d'Amélie Poulain est
encore à l'affiche.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦__¦_¦__¦___¦___________________________¦ SIERRE ____¦_______________________¦_.
¦ BOURG (027) 455 01 18

Divine mais dangereuse
Ce soir vendredi à 19 h 30 14 ans
Réalisé par Harald Zwart, avec Liv Tyler, Matt Dillon, Michaël Douglas.
Blow
Ce soir vendredi à 21 h 30 16 ans
Un film de Ted Demme, avec Johnny Depp et Pénélope Cruz.
¦ CASINO (027) 455 14 60

Chevalier
Ce soir vendredi à 18 h 45 10 ans
Réalisé par Brian Helgeland, avec Heath Ledger, Mark Addy, Laura Fraser.

Avant la nuit
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de Julian Schnabel, avec Javier Berdam, Olivier Martinez, Johnny
Depp, Sean Penn.

SION
(027) 322 32 42

Moulin Rouge
Ce soir vendredi à 18 h 15 et
20 h 45 12 ans

¦ ARLEQUIN

Version française.
De Baz Luhrmann, avec Nicole
Kidman, Ewan McGreqor.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Loin
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans
Version française.
D'André Téchiné, avec Stéphane Rideau, Lubna Atabal.
Fast and Furious
Ce soir vendredi à 21 h 30 14 ans
Version française.
De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez.
¦ LUX (027) 32215 45

Le journal de Bridget Jones
Ce soir vendredi à 18 n 30 et 21 h 12 ans
Version française.
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45

No Man's Land
Ce soir vendredi à 18 h Mans
Version originale sous-titrée français.
De Danis Tanovic, avec Branko Diuric, René Bitorajac.
Chaos
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Coline Serreau, avec Catherine Frot, Vincent Lindon.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Au cinéma, il se déroule en plans et sé-
quences. 2. Avec eux, on entend tout dans le détail. 3. Pièce de
viande - Rassemble. 4. Pour désigner un ferment - Balisage de
parc. 5. Abréviation religieuse - Cheval demi-sang - Quartiers
de pomme. 6. On s'y trouve bien mal à l'aise - Circonstance
imprévisible. 7. Allongé. 8. Bouchée tendre - Pronom person-
nel. 9. Moyen de jonction - Bête ou turbulent - Sigle alémani-
que. 10. A chacun le sien, pour s'y reconnaître - Monnaie asia-
tique. 11. On y travaille une quantité d'argile.
Verticalement: 1. Un trouble certain. 2. Patrie du kilt - C'est
du même... 3. Bord de mer - Sortie du néant - Note. 4. Signe
d'accord - Démonstratif. 5. Bas de gamme - Cours italien - A
l'écart de tout. 6. Quantité négligeable, mais qui peut suffire -
Un coin à boire. 7. Mesure ancienne - Coup au filet - Le
moyen de poser des conditions. 8. Si on vous y prend, vous êtes
mal barré... - Risquée. 9. Coups d'œil plus ou moins précis.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Harmonica. 2. Iguanodon. 3. Sein. Sion. 4.
Tests. Ole. 5. Sitôt. 6. Eloi. Pu. 7. Inalpe. 8. Emue. Spot. 9. Oté. 10. Te.
Ourlet. 11. Entrecôte.
Verticalement: 1. Historiette. 2. Agée. Nm. En. 3. Ruisseaux. 4.
Mantille. Or, 5. On. Stop. Mue. 6. Nos. Oies. RC. 7. Idiot. Polo. 8.
Cool. Protêt. 9. Anneau. Tête.

URGENCES
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M

DÉTRESSE 144
POLICE I T
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

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 15Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é. (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 1717. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

_¦_________________________¦ MARTIGNY ._______________¦¦_¦________________________¦

¦ CASINO (027) 72217 74
Le journal de Bridget Jones
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Avec Renée Zellweger, Hugh Grant. Par les producteurs de Quatre maria-
ges et un enterrement et Coup de foudre à Notting Hill.

Petit Potam
Samedi et dimanche à 14 h 30 Pour tous
Un merveilleux dessin animé.
Une fable poétique et fantaisiste

CORSO (027) 722 26 22
Fast and Furious
Ce soir vendredi à 20 h 30

14 ans
Version française.
100% action! 100% adrénaline

Le fabuleux destin Amélie Poulain
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

__¦__¦______¦¦__________¦ MONTHEY mMmMmJMMMmmmmm

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ardon, na
tel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-
gue, 923 15 15.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage E, Frey S.A., 1950 Sion,
jour 203 50 50, natel (079) 239 29 38. 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 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
322 40 71.

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Le journal de Bridget Jones
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement.t de Coup de
foudre à Notting Hill. Avec Renée Zellweger et Hugh Grant.
¦ PLAZA (024) 471 22 61

Fast and Furious
Ce soir vendredi à 19 h ; Mans
Version française.
Avec Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster.

Moulin Rouge
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française. Son numérique. Dolby-digital.
Nicole Kidman dans l'étourdissant film musical de Baz Luhrman (Roméo
et Juliette).

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


UN MOIS APRÈS

New York se relève
Le 11 septembre, la Big Apple a été mordue
en son cœur. Aujourd'hui, le quotidien tente

de reprendre son cours. La vie doit bien continuer.

La  

statue de la Liberté
est toujours fermée au
public, des vedettes
des gardes-côtes, mi-
trailleuses lourdes en

batterie, patrouillent le port: un
mois après le drame du World
Trade Center, les New-Yorkais
se réveillent chaque matin dans
une ville à jamais différente.

Si les abords du quartier si-
nistré ressemblent désormais à
ceux d'un ordinaire, bien qu'im-
mense chantier de démolition,
la fumée acre qui s'échappe
toujours des entrailles du
monstrueux amas de décombres
rappelle à tous les habitants du
sud de Manhattan, à des kilo-
mètres à la ronde, que la blessu-
re reste béante.

Il faudra des mois, sans
doute même un an, pour la re-
fermer. L'espoir de retrouver, ne
serait-ce que les corps des 4815
disparus, s'amenuise de jour en
jour, bien que des centaines de
sauveteurs s'acharnent nuit et
jour. Seuls 422 cadavres ont
pour l'instant été récupérés, et
366 identifiés.

Les funérailles
se multiplient
Des policiers se penchent sur
les restes humains à la recher-
che de tatouages, d'indices, en
attendant l'utilisation massive
de tests ADN. Les funérailles
(transformées en cérémonies
commémoratives quand il n 'y
a pas de corps) se multiplient.
Les pompiers, qui ont perdu
343 de leurs «frères», courent
de l'une à l'autre, abasourdis
de chagrin.

Des milliers de familles de-
mandent des certificats de dé-
cès et entament tant bien que
mal le travail de deuil. Certains
s'obstinent à croire au miracle.

Contrôles vigoureux
Ceux qui n'ont perdu personne
dans l'inconcevable catastro-
phe apprennent les règles d'un
quotidien bouleversé: contrôles
d'accès et détecteurs de mé-
taux dans de nombreux im-
meubles de bureaux, gardes
nationaux dans les gares et les

Forte et fière, la statue de la Liberté contemple du large la fumée
qui se dégage encore des décombres des tours jumelles. key

aéroports, fouille des camion-
nettes à l'entrée des ponts et
tunnels, blocs de béton et vigi-
les aux abords des points né-
vralgiques.

Les 41 000 policiers du
New York Police Department
(NYPD) ont reçu le renfort de
4500 gardes nationaux en treil-
lis de combat.

Le maire Rudolph Giuliani
a précisé à ses administrés
qu'ils devraient apprendre à vi-
vre avec ces contraintes, qui
vont rester en place pour les
mois, voire les années à venir.

«Moi, cela me rassure de
voir des policiers et des sol-
dats», assure, dans le hall de la
gare de Grand Central, Judith
Jenkins, 47 ans, qui fait tous
les jours le trajet depuis une
banlieue du nord de la ville.

Métro évité
Par crainte d'une attaque chi

mique, de nombreux New-Yor-
kais préfèrent le bus, le taxi ou
la marche au détriment du mé-
tro.

Le contrôleur financier de
la ville Alan Hevesi a fini d'ali-
gner les chiffres, pour parvenir
à un total faramineux: entre 90
et 105 milliards de dollars.
C'est, selon lui, la facture glo-
bale du double attentat.

«Nous avons survécu»
Toutefois, peu à peu, New York
réapprend à rire et à persifler.
Après des semaines de consen-
sus, les politiciens locaux qui
se disputent le fauteuil de «Ru-
dy» Giuliani, disponible en jan-
vier, se traitent de «menteurs».

Lundi soir le comique Jerry
Seinfeld, idole de la ville, a or-
ganisé une soirée au Carnegie
Hall pour «prouver que nous
sommes de retour. Nous avons
survécu.» Michel Moutot/AFP

A jamais sans les «Twins»

/hil Chetwynd/AFP

Le  
premier réflexe aurait été

de reconstruire, pierre
pour pierre. Mais il est dé-

sormais acquis que les tours du
World Trade Center ne renaî-
tront pas de leurs cendres, les
réticences à travailler dans des
immeubles aussi hauts étant
trop fortes.

Leur inconcevable effondre-
ment a semé un sentiment de
doute et d'insécurité à New
York. La ville ressent à présent le
besoin de remplacer les quelque
10 millions de mètres carrés de
bureaux partis en poussière.
Mais les hauteurs effraient.

Quatre tours plus petites?
Larry Silverstein, grand nom de
l'immobilier qui avait signé un
contrat de location sur no-
nante-neuf ans des Twin To-
wers sept semaines avant l'at-
tentat , a admis que le joyau de
son portefeuille ne s'élèvera
plus jamais à la même hau-
teur.

D'un point de vue prati-
que, Larry Silverstein ne pen-
serait pas que des locataires
soient intéressés par quelque
chose d'aussi haut , selon son
porte-parole , qui a ajouté que
la première idée de son patron

était de remplacer les deux
tours de 110 étages par quatre
de 50. Cela maintiendrait le
compte de mètres canes en
laissant de la place pour un
spectaculaire mémorial.

Aucune décision prise
M. Silverstein a également l'in-
tention de reconstruire le «7,
World Tradfi Center», immeu-

ble de 47 étages qui s'est
écroulé sous le poids des deux
tours. Aucun processus de dé-
cision ou commission de re-
construction n'a pour l'instant
été évoqué, alors que les ruines
du WTC fument encore, un
mois après le drame.

Au moins cinq ans
Les travaux de déblaiement de-
vraient prendre entre neuf
mois et un an, la reconstruc-
tion environ cinq ans. Le con-
trôleur financier de la ville Alan
Hevesi estime à 6,7 milliards de
dollars le coût de la construc-
tion de «bâtiments plus petits».

Le maire Rudolph Giuliani,
qui quitte ses fonctions début
2002 et dont le nom circule
pour diriger la commission de
reconstruction, a lui aussi exclu
une édification à l'identique
des tours jumelles. Il a insisté
pour que beaucoup de place
soit réservée au mémorial des
victimes, étant donné que la
majorité des quelque 5200
corps ne sera jamais retrouvée.
«Cela devra être beau, p lein
d'inspiration, car nous devons
accepter le fait que cela consti-
tue la dernière demeure de
beaucoup de gens.»

Véronique
ROTHENBUHLER

WIRSCH

2000 - 14 octobre - 2001
Du haut d'une étoile dans
un autre univers, tu veilles
sur nous, tu nous souris, tu
nous protèges, tu nous gui-
des, tu nous attends. A bien-
t0t' Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
13 octobre 2001, à 17 h 30.

La Cécilia d'Ayer-Zinal
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marie-José
BARMAZ

ancien membre de la socié-
té.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-493114

Le HC Anniviers
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-José
BARMAZ

maman de Jean-François
Barmaz, joueur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1977
d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jo BARMAZ

maman de Jean-François,
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. La paroisse d'Ayer-Zinal

Le Garage Solioz
à Grimentz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jo BARMAZ

maman de notre estimé em
ployé Jean-François Barmaz

.̂ ^—"̂  Dépôt avis mortuaires
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Edward AYMON

2000 - 2001
Déjà une année que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur, mais tu es toujours
présent dans nos coeurs.

Ton épouse et ton fils.

Une messe sera célébrée
à Saint-Romain, Ayent, le
samedi 13 octobre 2001, à
19 heures.

La classe 1930
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel NANSOZ

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

John-André
CRETTENAND

12 octobre 2000
12 octobre 2001

11 y a un an depuis que tu
nous as quittés, mais tu es
toujours présent dans notre
vie. Ton épouse, tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, aujourd'hui vendredi
12 octobre 2001, à 19 heures.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-José
BARMAZ

fille de M. Michel Melly,
carillonneur, et Maria Melly,
ancienne concierge du foyer
Lyrette.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-493111

L'amicale des retraités
SI Sion, ESR,

Lizerne-Morge, Lienne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

BONVIN
membre de 1 amicale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-493006

La classe 1970
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

BONVIN
papa de Stéphane, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-492896

Le club de pétanque
Les Cadets

de Martigny-Combe
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulrich GUEX

père et beau-père de Marti-
ne et Yvano Pradegan, de
Georgette et Dany Petoud, et
parent de plusieurs autres
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1916 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre GAY

contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La confrérie
Les Amis du Merlot

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre GAY

père d'André et de Raymond
Gay, grand-père de Jean-
Pierre Vouillamoz, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le club Soroptimist
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe DOUDIN

maman de Jo de Quay, amie
et membre du club.

036-493112



Seigneur écoute mon appel,
que Ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière

Dans le silence et la paix, est
décédé le mercredi 10 octobre
2001, au Castel Notre-Dame, à
Martigny

Monsieur

Ulrich
GUEX

1916

Font part de leur peine:
Son épouse:
Juliette Guex-Giroud, à La Fontaine;
Ses enfants:
Marie-Alice et André Frossard, à Vollèges;
Micheline et Dominique Hugon, aux Rappes;
Raymonde et Gérald Alter, à La Fontaine;
Georgette et Dany Petoud, aux Rappes;
Martine et Yvano Pradegan, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Marina et Bernard, Yvan et Patricia, Claudine et Gaétan,
Laurence et Serge;
Pierrette et François, Yolande et Christian, Freddy et Carole,
Michèle et Fabrice;
Marie-Laure et Lionel, Patrick, Philippe et Geneviève,
Anouchka et Alain, Jean-Marc;
Alain;
Myriam et Mathias, Joël et Magalie;
Ses arrière-petits-enfants:
Audrey, Nicolas, Matthieu, Estelle, Maude, Julie, Thomas,
Gaëlle, Jérémie, Arnaud, Rémi, Alissa;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces, cousins,
cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le samedi 13 octobre 2001, à 10 heures.
Ulrich repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny-
Bourg, où les visites sont libres.
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le samedi 27 octobre 2001, à 19 heures.

Que nos deux petits anges viennent à sa rencontre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil cantonal
et le Conseil d'Etat
du canton de Zoug
remercient chaleureusement

tous les proches des victimes pour avoir ouvert leurs
portes et leur cœur malgré leur grande douleur ainsi
que pour leur compréhension en ce qui concerne les
insuffisances;
toutes les personnes blessées physiquement et
moralement pour leur courage dans l'adversité;
les services de sauvetage, la police, les pompiers, les
médecins ainsi que le personnel soignant dans les
différents hôpitaux, les équipes de soutien, les
communes du canton de Zoug, la task force et tous
ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont
mobilisés et se mobilisent encore en faveur des
personnes touchées;
pour les innombrables manifestations de sympathie au
sein et à l'extérieur du canton de Zoug, sous forme de
lettres, de fleurs, de cierges, de cartes, de mails, de
dons, d'organisation de messes et d'inscriptions dans
les registres de condoléances;
toutes les personnes ayant contribué à l'organisation
très digne des services funèbres;
les miniers de participants aux services religieux et aux
cérémonies commémoratives;
les délégations de la Confédération, des autorités
étrangères, des ambassades, des cantons, des
communes, des associations et des autres organisa-
tions pour leur soutien;
les artistes du canton de Zoug pour l'organisation des
impressionnantes marches convergentes;
les nombreuses organisations pour l'annulation
spontanée de manifestations.

Christoph Straub Robert Bisig
Conseiller cantonal Conseiller d'Etat
du canton de Zoug. du canton de Zoug.

Octobre 2001.

t
Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre, le jeudi
11 octobre 2001, dans sa 81u année, munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Lucie PERRUCHOUD
née GIACHINO

ÉZ5iTP^pÉpF
i

notre chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine et
cousine.

Font part de leur profond chagrin:
Olga Giachino-Genoud, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Jean et Myriam Giachino-Stupf, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Gilberte Giachino-Albrecht, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies!

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 13 octobre 2001, à 10 h 30.
Lucie repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 12 octobre
2001, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud, CCP 19-2027-8, ou à Terre des
hommes à Sierre, CCP 19-4165.

Adresse de la famille: Gilberte Giachino, route de Sion 28
3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En Tes mains, Seigneur je remets mon esprit

Le lundi 8 octobre 2001

Mademoiselle

Yvonne MAYE
de Donat

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Gravelone à Sion,
munie des sacrements de l'Eglise, dans sa 84e' année.

Font part de leur peine:
La famille de feu Florentin Maye-Carruzzo, à Chamoson;
Blanche Baumgartner, à Lugano;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a eu lieu au centre funéraire de Platta, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Jonas THÉODOLOZ
prie toutes les personnes qui l'ont entouré, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel des soins intensifs

de l'hôpital régional de Sion;
- à la société de musique L'Echo du Mont-Noble

de Nax.
- à la société de chant La Cécilia de Grône;
- à la société de chant La Sainte-Cécile de Nax.

Nax, octobre 2001. 036-493071

REBORD

S'est endormi paisiblement,
après une courte et cruelle
maladie, à l'hôpital de Marti-
gny, le jeudi 11 octobre 2001

Monsieur
A 1 **

1924 
^

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Albertine Rebord-Tarantola, aux Valettes;
Ses enfants et petits-enfants:
Georgy et Maryline Rebord-Pétermann et leurs enfants
Aurélie et Jérémy, à Thalwil (ZH);
Aristide Rebord et son amie Kelen , à Wadenswil (ZH), et son
fils Colin, à Albany (Etats-Unis);
Adrienne et Alexandre Holzmann-Rebord et leurs enfants
Stéphane et Fabien, à Jona (SG);
Son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Arthur et Denise Rebord-Aubort, à Aigle, et famille;
Malou Rebord-Aebi, à Martigny;
Mario Tarantola , à La Spezia (Italie), et famille;
Laura Martelli, à Mulazzo (Italie), et famille;
Pierrine Rebord-Tarantola, aux Valettes, ses enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Primo Tarantola;
La famille de feu Adélaïde Galeotti;
La famille de feu Aristide Tarantola:
Ses cousins et cousines;
Ses filleuls: Ernest Rebord et Mario Rebord;
Frida Caretti, aux Valettes, et famille;
ainsi que les familles parentes alliées et amies.

La cérémonie œcuménique sera célébrée à l'église de
Bovernier, le samedi 13 octobre 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 12 octobre 2001, de 19 à
20 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2, ou à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne du diabète,
section Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe DOUDIN
maman de Mmt' Jo de Quay, membre du comité et hifirrnière-
conseil en diabétologie.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
03W93069

t
La direction et le personnel

de la Clinique genevoise de Montana
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BONVIN
papa de Patricia, collègue de travail. 035-193102

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages de sympathie et de réconfort reçus lors de son deuil
et dans l'impossibilité de répondre à chacune et chacun, la
famille de

Monsieur

Georges DELALOYE
vous remercie bien sincèrement, vous tous qui , de près ou
de loin , avez pris part à son deuil.

Sion, octobre 2001.



Mane-Jo
BARMAZ-

MELLY

Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
J 'ai gardé pour moi la souffrance
Af in de ne pas vous inquiéter.

Elle a quitté son coin de terre qu'elle chérissait tant,
Pour vivre en harmonie parfaite avec le Père.

s'est endormie dans sa
51e année, à l'hôpital de Sion,
le jeudi 11 octobre 2001,
munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son fils chéri:
Jean-François Barmaz, à Ayer;
Son ami:
Jean-Pierre Conus, à Ayer, et ses enfants, à Saint-Jean et
Sierre;
Ses parents:
Michel et Marcia Melly-Devanthéry, à Ayer;
Ses sœurs et beaux-frères:
Rita et Bernard Zufferey-Melly, à Coppet, leurs enfants
Philippe et Anne-Jo, leur petite-fille Leatitia;
Myriam et Jean-Paul Raveraud-Melly, à Thoiry (FR), leurs
enfants Sandrine et José, Caroline et leur petite-fille
Camille
Francine Barmaz-Melly, ses enfants Gilles et Vincent, et son
ami Jean-François, à Sierre;
Nicole Zufferey-Melly, ses enfants Yves et Olivier, et leur
papa Georges, à Mayoux;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ses filleules, son
parrain, sa marraine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ayer,
le samedi 13 octobre 2001, à 10 h 30.
Marie-Jo repose à l'église d'Ayer, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 12 octobre, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faùe part.

L'étable en consortage La Puchottaz
de Grimentz

a l'immense regret de faire part du décès de

Marie-Io BARMAZ
compagne de son estimé employé Jean-Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La société coopérative Le Rothorn à Ayer

a le regret de faire part du décès de

Marie-Io BARMAZ
son estimée et fidèle gérante au magasin du village.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Une pensée, un regard, une parole, un message, une poignée
de main, un don. Emue par tous ces témoignages de
sympathie, la famille de

Monsieur

Gaston LANDRY
vous exprime sa reconnaissance et remercie chaque
personne qui, de près ou de loin, a partagé sa grande peine.

Un merci particulier:
- aux médecins et ambulanciers;
- au docteur Ducrey;
- au curé Cardinaux;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

M. F. Terrettaz.

Vernayaz, octobre 2001.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une seule fois.

S'est endormie paisiblement
au home du Pas, à Vernayaz,

MORET- HT/IÉ
LANDRY IQlffj

1912

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Maurice et Marie-Thérèse Moret-Revaz, à Vernayaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Robert et Isabel Moret-Carreira, leurs enfants
Margaux et Olivia, à Dorénaz;
Nathalie et Charly Gailland-Moret , leurs enfants Mickael et
Charlène, à Châteauneuf;
Valérie et Hugo Dorsaz-Moret, leurs enfants Sylvain et
Sophie, à Fully;
Les familles de feu Alexis Landry-Lugon;
Marius Moret, à Muraz;
Pierre Revaz et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le samedi 13 octobre 2001, à 10 heures.
Anna repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Maurice Moret, rue des Bernards

1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Amis-Gym,

la gym-hommes et la gym-dames de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GAY
membre fondateur, papa, grand-papa et arrière-grand-papa
de plusieurs membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de développement

Le Châble - Bruson - Val de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GAY
papa de Laurent, membre dévoué du comité.

t
La direction et les collaborateurs

de Perrodin & Métrai SA.
Le Châble - Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GAY
papa de Laurent, leur employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-493052

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78«_. 

t
Chaque mort nous le rappelle,
C'est l'absence qui révèle
L'intensité d'une présence.

Robert Gonin.

S'est endormi paisiblement à ^ ĵjj ^^~
son domicile, entouré de I'af- JE
fection des siens, le jeudi m
11 octobre 2001, à l'âge de
85 ans , notre cher papa , K^ *grand-papa et arrière-grand- t>
papa £¦%

Monsieur h

Pierre GAY- ^̂ jjfl
BAVAREL

Font part de leur peine:
Ses fils, belles-filles et beau-fils:
André et Irma Gay-Itin, à Fully;
Laurent et Josiane Gay-Gailland, au Martinet;
Raymond et Suzanne Gay-Michaud, à Fully;
Jean-Charles Evéquoz-Gay, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Claudia et Guy Paccolat-Gay, à Champex-d'Allesse;
Barbara et Tony Leggett-Gay, à Fully;
Laetitia et Jean-Pierre Vouillamoz-Gay, à Fully;
Mylène et Jacques Evéquoz-Gay, à Conthey;
Corinne et Christian Murisier-Gay, à Vollèges;
Anne-Lyse et Alby Filliez-Gay, à Prarreyer;
Annick et Sébastien Fellay-Gay, au Châble;
Christine et Grégoire Produit-Gay, à Fùlly;
Carole et Dominique Bruchez-Gay, à Champex-d'Allesse;
Pierrette et Jean-Jacques Hofer-Gay, à Conthey;
Ses arrière-petits-enfants:
Johan, Fabien, Christian, Jonathan, Nicolas, Emilie, Fanny,
Gilles, Lara, Loïc, Jonas, Loïse, Audrey, Stéphania, Gaétan,
Damien, Laura, Lucie;
La famille de feu Pierre Gay-Grange, à Fully;
La famille de feu Henri Bavarel-Rieder, à Chamoson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Fully, le lundi 15 octobre 2001, à 16 h 30.
Pierre repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
le dimanche 14 octobre 2001, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une oeuvre de votre
choix.
Adresse de la famille: Raymond Gay, rue de l'Eglise 74

1926 Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal, le Conseil général
et le corps des sapeurs-pompiers de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GAY
père de MM. André Gay, conseiller général, et Raymond Gay,
président de la commission du feu.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Liberté de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GAY
membre d'honneur, papa d'André Gay, membre actif, et de
Raymond Gay, membre vétéran, grand-papa de Laetitia et
Jean-Pierre Vouillamoz, membres actifs.

La société participera en corps à la messe d'ensevelissement

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
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ion museau recouverts de velours à partir de janvier pour atteindre leur gran-
féré de nos deur maximale en avril.
is qui tom- A ce moment-là le velours va se dessécher et laisser apparaî-
repoussent tre les nouveaux bois. Didier Bruchez

ore d'une journée radieuse et douce. Le beau temps se maintiendra encore ce week-end,
bien que les nuages soient plus nombreux dimanche,
lls ne devraient néanmoins pas encore provoquer de
précipitations. Le thermomètre pourrait indiquer
25 degrés dans la plaine du Rhône samedi alors qu'il
sera un peu moins élevé dimanche.
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