
I LES GRANGETTES
Un bon plan
La Fondation des
Grangettes soutient le
plan d'affectation
cantonal touchant à la
fameuse réserve des
Grangettes. Et elle
répond aux assertions
fantaisistes qui
circulent à ce propos.

PAGE 6

I SAINT-NICOLAS
Gros éboulement
Le Ritigraben a de
nouveau frappé. Ce
torrent de plus en plus
capricieux a déversé
mardi soir 1500 m3 de
boue et de rochers sur
la route de la vallée,
l'obstruant sur une
trentaine de mètres.

PAGE S

E SOMMET
DE LA TERRE
Pitoyable
Délégués israéliens et
palestiniens en sont
venus aux mains au
Sommet de la Terre à
Johannesburg. Les
délégués «civilisés» se
battent, eux, pour
essayer d'améliorer le
sort de la planète.

PAGES 2 ET 14

¦ JEUX D'HIVER 2010
Berne peut encore
y croire
La candidature
helvétique a passé le
cap du premier tour
devant la commission
executive du CIO.
Prochaine étape, le
vote populaire.

PAGE 19

te
I CANAL 9

BERNE PREND DES MESURES

Nuages sur le lait
Nouvelle grille
Un nouveau menu est
concocté par la TV
régionale dès la
rentrée. PAGE 28

_____________ Le Conseil fédéral a pris hier des mesures «excep-
tionnelles» en faveur du marché laitier. Il a ainsi ajouté
37 millions dans l'enveloppe 2003 de soutien au marché
et a prolongé le délai pour le remboursement des prêts
servant à financer les stocks de fromage. Au total, ces me-
sures représentent 68 millions de francs. Dans la foulée, le
gouvernement a décidé de ramener de 77 à 73 centimes le
prix-cible du lait. A l'annonce de la nouvelle par le patron
de l'Economie Pascal Couchepin, les réactions des pro-
ducteurs sont allées de la déception à la totale incompré-
hension. Un mécontentement bien loin en tout cas de
l'effet d'apaisement escompté par Berne. PAGE 11
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Expo.02 revisitée par notre Reinette cantonale en balade à Neuchâtel

¦ ___!______
« _______ _______ _______

LSI

cantonale en

MM
_ _ _ ¦ _ _ _ ¦ _ _ _ ¦

CIA?.JP.

FOOTBALL

Bâle au bout
du rêve
___¦__. Les Rhénans, em-
menés par des frères Yakin
au sommet de leur art, se
sont qualifiés pour la phase
finale de la ligue des cham-
pions. La solidarité de toute
l'équipe lui a permis de bou-
ter hors de la plus prestigieu-
se compétition européenne
le Celtic de Glasgow en mar-
quant deux buts au parc
Saint-Jacques. PAGE 17

PUBLICITÉ 

^" lie a longtemps
______¦____¦¦ niminn mrn*.*.}

C 
rumine, avani
de se décider.

Y aller? Ne pas y al-
ler? Faire payer à
«0.2» le prix de ses
imprévoyances fi-
nancières?
Aujourd'hui, notre
hérensarde ne re-
grette pas le dépla-
cement. Aux coups
de cornes, Reinette a
préféré des coups de
cœur.
Guidée par son
instinct, l'animal a
exploré, conquis, le
Palais de l'équilibre,
avant de jeter son
dévolu sur les Galets
et leur champ de ro-
seaux, que son
crayon a croqués
avec gourmandise.

PAGES 2-3
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EEnêTiF Pavillon

____________________

SOMMET D

Des effet

¦___¦ Le Sommet de la Terre qui se
tient à Johannesburg parviendra-t-il à
dépasser le stade de la kermesse éco-
logiquement correcte? Car depuis la
réunion de Rio 92 et celle de Rio + 5
en 133., ia pianeie, pays pauvies en
tête, continue à foncer dans une im-
passe. Le temps s'avère pourtant
compté.

Oiiplniips résultats fin r.ni ira géants
nnt f*-_-.rt__>c ptp onrpcrîctrpc cnr lp frnntUlll V. _.L L _._l L.l\. l . l l l Ut.HHi -.' .1111 11. l l U l l l

du recul de la paupérisation. H n'y a
hélas! pas de quoi pavoiser en dres-
sant le Dilan des misères. La laim et
les maladies prélèvent tous les jours
un tribut terrible, fauchant les rangs
des défavorisés aux quatre coins du
monde. La disparition annoncée des
forêts pluviales et la pollution crois-
sante entraîneront des catastrophes
majeures qui viendront ajouter aux
maux d'aujourd'hui. En l'occurrence,
il ne s'agit plus de tirer la sonnette
d'alarme mais de corriger un état des
lieux dramatique.

A Johannesburg, les masses de pa-
perasses concluant des heures de pa-
labres auront une conséquence aux
antipodes de celle recherchée. Si l'ad-
dition des bonnes volontés ne fait pas
HP rlnntp la micp pn annliratinn ripa
_ *_. _ . _ . - . -._, ... _._.___.._.*_¦ _.*_ . II^|JUVU11U11 _ . ._ . ,

résolutions prises confine à une douce ''Q
seaux vert fluo. Un rappel

utopie. A 1 issue des travaux program-
més en Afrique du Sud, compromis et
décisions conforteront les participants
dans leur certitude d'avoir fait œuvre
utile. Une bonne conscience qui aura KTTVTS Les voic i enfin , ces trois

H^ll_k_E__H immenses galets , comme
Première suspendus entre ciel et

des effets pervers. Car dans la réalité, aes premiers puous. vous
savez, ceux qui avaient
tpn_ ._ .r.rp à c'pnfnnrpr

rp r_.nnt" inntilp riimlil prp r_prtp Ae.

temps et gâchis de moyens. Les pro-
blèmes sont bien concrets et l'huma-
nité a moins de vingt ans pour essayer
d'éviter le pire. Or, la solution passe
exclusivement par une collaboration
en symbiose entre élus politiques, dé-
cideurs économiques, spécialistes et
tprhnnrrafps pf nnnnlatinns mnecr-

vision de eau. Au premier plan , on-
. U l l U l I l .  . .Ut!*, 11. V U l l l ,  U f *> I U
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nées, avec à la clé la volonté d'aboutir.
En se donnant l'illusion d'agir, les dis-
coureurs ne font que de différer des
interventions qui, toutes, impliquent
des changements profonds dans notre
manière de vivre. Et c'est sous la pres-
sion des dérèglements sociaux et cli-
matiaues aui se profilent aue. dans
l'urgence, Û faudra réagir. La facture
n'en sera que plus lourde et la transi-
tion vers un équilibre véritable que
plus douloureuse. ¦plus douloureuse. ¦[ \ \ \ \ \  \ \ \ \ \
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I Pavillon Perchée sur sa scène circu-
¦ 

Magie de l'énergie laif  une "sorcière"' ̂a =* et de noir vêtue comman-
>** "*--•*. , de aux éléments (eau,

f / / / j ^J \  éclair, tonnerre) sous une
^\ r\,^U=_A lumière stroboscopique.

_=--***2/ (_ j> Un spectacle des plus...
SpQ \ S>~-___J comment dire...

/ /  /

CH\G$fWT.

Etre ou ne pas être branché?
_ ¦ C'est la question qui et communales disposant aujourd'hui vu leurs factures augmenter...
1 nous sera posée le 22 du monopole de la distribution! Dé- Alors pourquoi changer? La ques-

septembre prochain lors suètes mais efficaces; l'argument tion reste posée.

 ̂ ^^ 
des votations fédérales n 'accroche pas. Parce que Ton n 'a pas le choix.

*•" -***™ sur la LME (loi sur le La population pourra choisir son C'est la seule réponse dont nous de-
marché de l'électricité). fournisseur , nous assure-t-on! En fait , vrions nous contenter. Loi ou pas loi,

Pour l'instant et depuis long- elle devra choisir. Mais celui-ci pourra disent-ils, le marché sera libéralisé,
temps, tout va bien pour nos petites refuser de servir, étant donné qu 'au- d'ailleurs il l'est déjà. Vous n 'aviez rien
ampoules. Notre pays fait des envieux cune formulation quant à l'obligation vu? Moi non plus, et pour cause. Tant
pour la sécurité de notre approvision- d'approvisionnement n'a finalement que la loi ne sera pas acceptée par le
nement en électricité. Nos factures été introduite dans les ordonnances peuple, le monopole de distribution
d'électricité ne sont pas nos plus gros d'application de la loi. qui nous garantit un approvisionne-
soucis de fin de mois et l'ensemble de On dit aussi que l'électricité sera ment sûr et avantageux continuera à
notre territoire bénéficie des mêmes moins chère grâce à la concurrence! dépendre de la volonté populaire et ne
prestations 24 heures sur 24 et 365 Cela fait des années que l'on nous de- permettra pas à la horde d'actionnai-
jours par année, exception faite des mande d'économiser l'énergie, sous res cupides et si souvent mal inspirés
caprices de Lothar. peine d'étouffement planétaire, et voi- de se faire des lingots avec nos grille-

Alors pourquoi changer un systè- là qu 'aujourd'hui la loi du marché pain,
me qui nous procure autant d'avanta- nous demande de consommer en Ne soyons pas stupides en ris
ges? nous faisant des ristournes. Quelle co- quant notre souveraineté en marier

Selon Economie suisse, la LME hérence dans l'absurdité! Et quel men- d'électricité sur les tapis de jeux dou
introduit la loi du marché et corrige songe dans l'argument , car même si teux de la Bourse internationale, qu
ainsi les structures désuètes de la nous sommes les plus forts des forts, nous a offert tout l'été le spectacle dé
branche de l'électricité avec ses quel- toutes celles et ceux qui ont grillé leur primant des capitalistes doutant di
que neuf cents centtales municipales peanuts sur l'électricité libéralisée ont capital. Liliane Andr.5

'-•*
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Elections agitées en vue
¦ Le départ prochain de Ruth Drei- ment à la «représentation genevoi-
fuss et Kaspar Villiger du Conseil fé- se» à Berne, alors que Neuchâtel
déral aiguise bien des appétits et af- • partira en lutte pour reconquérir ce
fine les ambitions de plusieurs per- siège qu'avaient notamment occupé
sonnalités, et même de partis déjà MM. Felber et Aubert. De belles jou-
présents à Berne. tes internes en perspective.

En effet , premièrement, rien ParalIèlement, ruDC mtean est moins sur que les deux con- ges meme ^seillers fédéraux démissionnent si- , *_ . . . . n,. , «. , .x . seconde présence socialiste au Con-miil.anement; et deuxièmement ., r - . -  1 * A • _ . J„„„_.„ , , , . „, . seil fédéral , arguant du poids deUDC, maigre les envies de Chns- ,,T T T~.r . ,,- ?. • K- . ,. m u ' • _ - 1UDC sur 1 échiquier national ettoph Blocher, n est pas assurée . , M . c .
,/ , . . , K n aussi de son avancée en Suisse ro-d obtenir son second siège au Con- _ , ,t . ,.tTrif . . . ., f , , ,  , (-*_ _ 5 c 1 mande. Mais 1 UDC nsque de ne passeil fédéral , au cote de Samuel , . ,~ . , ,, . ,  ,? . L..c u *J bénéficier de l aide d autres partis

' ¦ . ,. . , j , . ,  gouvernementaux qui restent atta-Pour les socialistes, le départ de •*-, , , , . . , n, f ,¦ .„, « * chés maigre tout a la «formule ma-leur conseillère en même temps que . *-** , . . . „.„ ,,.„. ,_. ... K. " gique». L automne risque ainsiKaspar Villiger mettrait certaine- 3,?. . , . „ M
. •*** , , J d ette chaud a Berne,ment moins en danger leur second

siège. Et déjà l'on parle, entre au- Pour l'instant ce sont l'expecta-
•_*_¦• _-\_ -> H_~_ l\yf _-_-_ _

¦-¦_ _ "¦ Pnlmir T) r\t r A/Toi _ _-ir t.ij-o «_¦ l_nt» fiir.»-\tititirtr\f _____ •_ » T^MIP (It.ues, ue wmit__ > ^.uiny-ney, iviauiy- uve ci ies siippuiauuns ies pius ui-
Pasquier ou de M. Studer comme verses qui ont cours; parallèlement
éventuels «papables»; ce sont en les manœuvres de coulisses ont déjà
tout cas là des personnalités d'en- débuté,
vergure. Genève s'accrochera sûre- Jean-Marc Theytaz



COUDS de cornes
Palais de une demi-sphère, défilent scrintions me rappellent J^ \  \ _/"**¦*- / / \ _ -̂ ŝ_ Palais de

(sortie)

UJ_3 KTîmS Ouf... Après l' enfer, le pa-
¦¦aliHH radis. Baigné de lumière, le

"̂ --\ Palais de premier étage dévoile la
dS> \̂ l'équilibre P-tftie suPérieure dela

-~ .... , . sphère. Images bucoliques
T (̂ __^/ N (intérieur) de paysages et de cieux
« préservés. Un message

Dans la pénombre du rez-
BÉaà_SÉ_B de-chaussée, projetées sur
Palais de une demi-sphère, défilent
l 'équilibre les images d'une terre
(intôripnr\ meurtr-e* Un commentaire(..meneur; égrène le chapeiet maca.

bre des catastrophes dues
aux négligences humaines.

_^-" "" <* """"̂

Il suffit de suive le pèlerin devant soi, qui suit lui-même celui qui le précède, et ainsi de suite

En empruntant la spirale 
^^-— *v-_ _^^-

qui mène à l'étage, des in- 
^*̂ *Z Nt ^-**/

scriptions me rappellent J^ \  ^>^-̂ ~ - -/
les chiffres effarants d'un yf  \ \ jS -w/ /
monde en pleine sur- /  \ \- /  \__ / " /
chauffe (population , taux \. ,/ ^'v-̂ /  ̂ /—
de pauvreté, disparités \. / "****----____ / """*-* / —
abyssales, etc.) \__ / *\^^ / ~~ f —

. ____

d'espoir!

SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE

_ lain wirîh

Oui, si chacun y met du dans l'urne, un doute
sien, la pollution pourrait m'étreint:
être enrayée. [SivJË_fA_ i
Moi, je dirais plutôt: de 
belles fleurs aux parfums . -7
subtils peuven t éclore sur le —f
fumier le plus nauséabond! J ~)

f lSfcMTr& .lit

m OW
er CA,

AKFINE

C'est fou: le manque de pèlerins d'antan a comme été compensé depuis Le Puy-en-Velay,
mais d'un seul coup! Suivre les coquilles jacquaires, c'est maintenant inutile. Il suffit de suivre
le pèlerin devant soi qui suit lui-même celui qui le précède, ainsi de suite. Donc, on n'a qu'à
tous se cotiser pour offrir au lièvre qui porte le maillot jaune un topo guide et une bonne
paire de lunettes; à plus d'une centaine, c'est particulièrement rentable.
Rentable durant la journée, certes, mais entendons-nous, ça Test nettement moins le soir au
moment de trouver un lit où reposer son corps fatigué. Le nombre de gîtes étant insuffisant
au nombre d'âmes errantes, le pèlerin averti réserve. Alors, c'est dans la joie générale, et elle
se transmet comme la grippe espagnole. «Comment? Vous n'avez pas réservé? Mon mari l'a
fait il y a bientôt un mois et ce fut difficile de trouver deux places.» Deux réactions: ou tu
cèdes à la panique qui se propage et tu t'uses les nerfs à tenter désespérément de prévoir les
couches des deux prochaines semaines, ou tu donnes sa chance à la providence, insouciant.
Hier soir, avec quelques compagnons de route, j'ai découvert que même au restaurant les
gens essaient de marquer leur assiette: il ne restait qu'une seule table de libre, et la salle
était vide! Le plus drôle dans tout ça, c'est que les marcheurs prévoient très souvent leurs
étapes chez eux, au coin du feu, ils annoncent leur venue aux gîtes à l'avance, réalisent après
deux jours sur le chemin que leur kilométrage est exagéré, et, bien que décalés, n'annulent
rien de la suite. Alors moi, je  prêche que réserver c'est pécher, et presque à peine capitale.
J'ai converti bien des disciples: on hante les gîtes, les cafés, les chemins, les églises. Prends
garde, pèlerin qui réserve, nous ne sommes pas loin: et lorsqu 'en Hispanie tu seras, la
réservation disparaîtra?

EU /^s«D\ ru. I

Tiens, des laitues
poussant dans leurs
pots! Ma venue aurait
elle été annoncée?

géante / Teep êne ouev pAR LU
J' en profite pour écrire à mon | CB STANC? |5T POSTE... ¦_
conseiller fédéral préféré, mais V SPONSORISE ,

 ̂
P(_.UTgT

au moment de glisser mon pli ^-^f ogW£$° O__ HSN _. 1

Pavillon Manna
Retour sur la terre ferme,

au parfum de vanille, un
pommier, entouré par des
bocaux contenant les cent
différentes variétés de
pommes suisses.

•¦_£>

—̂-̂
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¦

Piazza Pinocchio
Au milieu d'un magnifique
espace lamé de bois bordé
de maisonnettes, trône,
majestueuse, la statue
d'un fier étalon entière-
ment peint en bleu.
L'animal est chevauché
parle saint patton de cer-
tains de nos politiciens et
autres adeptes du double

HrUTîJ Après avoir "semé" la boîte
Wmmimàm de conserve à roulettes qui
PaVI lion me suivait en déblatérant
Robotics un discours incompréhen-

sible d'une voix de crécel-
le, je découvre une instal-
lation qui tendrait à prou-

Pavillon AUA
Surnommé aussi "la
mosquée" (on n'y entre
qu'une fois déchaussé),
ce pavillon offre à mes
sabots endoloris
l'occasion de prendre
un bain des plus
relaxants.

A/BJK lu/M
N.B. Maman, papa, je  ne réserve jamais, mais je  dors toujours au sec, ne vous inquiétez pas
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^̂ KéSt-̂ l̂ d k. PJJLlLJ

K^̂ ^̂ ^̂
r^̂ ^̂ tt^̂ ^̂ ^̂ n^Tï^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê 
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En Anniviérs, la plus vieille télécabine du canton et de Suisse a été remplacée
Elle servait d'outil de sécurité pour la société Gougra S.A

C

onstruite en 1935, la
plus vieille télécabi-
ne du Valais et de
Suisse a tout d'abord
eu, pendant vingt

ans, une vocation touristique
pour une station de Suisse cen-
trale. Puis, en 1955, elle est ra-
chetée par la société Gougra S.A.
pour la construction du barrage
de Moiry et de la galerie de la
centrale de Mottec. «Les respon-
sables de l'époque l'avaient
achetée, car elle était bon mar-
ché», ekplique Georges-Alain
Zuber, chef d'exploitation ac-
tuel de la société.

900 000 francs
pour changer WÊÊÊKM ________ __§
Aujourd'hui, cette télécabine Après soixante-sept ans d'activités, la plus vieille télécabine canto-
est entièrement démontée et nale a été remplacée. idd
laisse sa place à une nouvelle
installation avec une seule ca-
bine à une voie qui sera inau- Cinquante ans viards (60% au groupe ATEL à
gurée en octobre. «La télécabi- d'existence olten' 30% à Rhonewerke à Er-
ne n'était plus du tout adaptée nen et 10% à la commune de
aux normes en vigueur. Le coût ¦ Fondée en 1952, la société sierre), Gougra S.A. joue un rôle
de l'opération revient à 900 000 Gougra S.A. a pu fêter sa pre- essentiel dans la vallée. Vinqt-
francs presque entièrement fi- mière mise en service, huit ans quatre personnes toutes d'An-
noncés par nos actionnaires plus tard, le 1er janvier 1960. nilliorc „ .reniant àJ'__„n____
(cf. encadré) , mais il est extrê-
mement important pour la sé-
curité du réseau de maintenir
cette installation», argumente
le directeur Olivier Dumas. En
effet , cette télécabine est le
seul lien - mis à part l'hélicop-
tère- entre la centrale de Mo-
tec avec son bassin de com-
pensation et l'une des trois
cheminées d'accès du barrage
de Moiry qui se situe au lieu
dit Tsarmett (cf. infographie).

plus tard, le i er janvier . 9bU. nivierS( travaillent à l'année.
Entre temps, grâce à la cons- (<Apfès ,es remontées mécani.
truction du barrage de Moiry et queSi c-est run des principaux

tTl ?JïïlS?fn! '̂ emp'°yeUrS * 'e Va"ée"' 6Xp li- «La télécabine Permet ™ *utque, le vai d Anniviérs a pu se que Georges.A|ain Zuber, chef d'atteindre la vanne dedoter de la route d accès qui d'exploitation et président tête de cette cheminée et de la
existe encore aujourd hui. d*Ayer De p|US/ grâce aux rede_ yermer pour des raisons de sé-
Après une augmentation de la vances, les communes peuvent curlté; par exemple, pour éviter
puissance de 10% en 1986, la compter sur des recettes inté- le fameux coup du bouclier»,
société produit aujourd'hui envi- ressantes. «Pour Ayer, ces rede- poursuit Georges-Alain Zuber.
ron 450 millions de kWh. Si ses vances correspondent à la mar- L'aménagement de la
actionnaires ne sont pas Anni- ge d'autofinancement.» Gougra pourra donc compter

avec trois cheminées d'équili-

bre toutes facilement atteigna-
bles. Du côté du bassin de
Tourtemagne, au lieu dit Bar-
neusa, il y a un funiculaire en-
terré, tandis qu'à Vissoie, on
peut atteindre cette cheminée
par la route. La nouvelle télé-
cabine maintient donc un ac-
cès facilité pour Tsarmett.

Vincent Fragnière

Si

Sur les tra s du maître

tance. Nous serons à égalité B 
^^ ^^ ^  ̂ ^^ 

I 
^^ ^^ 

I
parfaite nous pourrons I^B£  ̂

~ 
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Le Valaisan Jacques Mayencourt est l'un des piliers de la nouvelle organisation Varga.

I

nterprète et chef d'orchestre, ....^̂ '""" '"̂ '̂ •B même, on y trouvera Gyula Valais a d'ailleurs vraiment be- cer les études de ses jeunes mu- ailleurs, ce qui est très coûteux,
l'altiste Jacques Mayencourt Stuller et Marcio Carneiro. Tous soin de cette école. Elle lui per- siciens qui, saps la HES, se- Propos recueillis par
est le nouveau directeur ar- les deux ans, l'un de nous de- mettra de ne pas devoir fînan- raient contraints d'étudier François Praz

tistique de l'Académie et de viendra le doyen de cette ins-
l'Ecole supérieure de musique
Tibor Varga. Il se positionne
comme l'un des piliers du futur
dispositif voulu par le maître
hongrois. Haute Ecole de musi-
que, avenir du concours de vio-
lon et mise en place d'un festival
restauré: les enjeux ne man-
quent pas pour cet enseignant
qui poursuit sa carrière en Alle-
magne à l'Université de Man-
heim depuis 1992. Fondateur de
l'Ensemble Huberman et d'au-
tres formations, il est aussi pre-
mier altiste solo du Philharmo- prenante du festiva
nique National du Palatinat. 1985. Ma présence
Originaire de Chamoson, û y a institution ne date
fondé l'Association musique et d'hier,
vins. Entretien à l'aube d'une yous affirmezmutation annoncée. ....... _„ _¦_ _ _ , _,.._ .- ..,

Jacques Mayencourt, com-
ment avez-vous rencontré Me
Varga?

J'avais 6 ans et demi lors-
que j e suis allé entendre Tibor
Varga en concert. Il interprétait
une pièce de Bartok. J'ai été
subjugué. J'ai réalisé qu'il était
l'un des violonistes majeurs de
notre temps. Ce premier con-
tact m'a d'ailleurs décidé à de-
venir moi-même musicien.

Vous l'avez retrouvé plus
tard en Allemagne, je crois?

En effet. Après avoir obtenu
ma licence de concert , j' ai été
son assistant à Detmold de 1980
à 1985. J'ai été en outre partie

Jacques Mayencourt. i__

Il est un peu délicat d'abor fruit du groupement des clas- Carneiro qui a été lauréat du
prenante du festival de 1970 à der ces questions maintenant. ses Professionnelles du Conser- Concours Tchaïkovski de Mos-
1985. Ma présence dans cette De nombreux points restent !atoire cantonal de musique et cou et qui enseigne depuis plu-
institution ne date donc pas non encore fixés. Je peux vous de -'Ecole suPérieure de musi- sieurs années à l'Ec°le supé-
d'hier. dire que la phase intermédiaire a*ue de Sion -école Pour instnI" rieure de musique de sion> et

Vous affirmez que vous de nos démarches débutera le ments à cordes de Tibor Varga) . enfin de l'altiste valaisan Jac-
êtes le fils spirituel de Me 1er octobre. La décision politi- En fait également partie, en tant ques Mayencourt (voir notre in-
Varga. que devrait, quant à elle, nous qu'institution de formation terview). Ces trois professeurs

Mon admiration pour lui être communiquée d'ici à un an continue, l'Académie de musi- se consacreront à la direction
est très profonde , mais elle ne environ. Même si nous avons que de Sion qui regroupe cha- artistique et pédagogique de
va pas jusqu 'à l'idolâtrie. Il de sérieux concurrents, nous que été des centaines de musi- l'école dès la rentrée d'octobre
nous est arrivé de nous expli- sommes confiants pour ce qui ciens pour des classes de mai- prochain. Tibor Varga a été
quer de manière très vive, mais concerne l'issue de ce procès- très. La direction artistique du nommé directeur honoraire de
cela n'a rien changé fondamen- sus décisionnaire. Conservatoire supérieur et Aca- l'école. Les branches enseignées
talement à nos rapports. Alors Quel serait l'apport réel demie de musique Tibor Varga en classes professionnelles au
oui, je peux dire que je suis d'une telle HES pour le Valais? est une direction composée de Conservatoire supérieur et Aca-
bien son fils spirituel. Le Valais deviendrait tout trois professeurs dont l'un des demie de musique Tibor Varga

Quel sera votre rôle dans simplement l'un des plus im- membres est nommé primus sont le piano, le violon, l'alto, le
la nouvelle organisation Varga? portants pôles suisses pour les inter pares ou, en quelque sor- violoncelle, la contrebasse, la

Début septembre, les cho- instruments à cordes. Forts de te, porte-parole pour une an- guitare, les cuivres, la direction
ses vont changer. Comme il l'expérience accumulée au fil née. Il s'agit du violoniste hon- chorale et la direction instru-
n 'était bien sûr pas possible de des décennies , nous souhaitons grois Gyula Stuller (porte-paro- mentale.
remplacer Me Varga, la décision proposer une vision pédagogi- le de la direction dès octobre) ,
a été prise d'opter pour une di- que engagée. qui a remporté en 1986 le pre- HEM
rection collégiale. Outre moi

terme. Je précise que le rôle du
directeur du Conservatoire can- , \ / _-.|a;c r|-3nc |_ r„. |rcûtonal, Pierre-Alain Bidaud, a été L6 VdldlS 031)5 Id COUlSe
décisif dans l'adoption de cette à la Haute Ecole musicale romande.formule.

Le passage au statut de _ ,-,«re J HT* i __ • J e Conservatoire supérieurHES de 1 Ecole supérieure de * n A- m - A Z ¦
„ . V A  u* ef Académie de musiquemusique sera lun de vos obiec- „., ,, ^t.*fo _^;_ m _ .,..._o„„ r.,-. .... ,_J ,.<. •tal Tibor Varga est une nou-tits primordiaux. Ou en est ce „ , , , ? „„ .
dossier7 eco Vî"aisanne. Elle est le

Sur le plan économique, le mier prix du Concours interna-

tional de violon Tibor Varga et
qui est premier violon solo de
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, du violoncelliste Marcio
Carneiro qui a été lauréat du

Le Conservatoire supérieur et

Académie de musique Tibor
Varga est candidat à la Haute
Ecole musicale romande
(HEM) à travers la filière 1 qui
conduit au diplôme d'ensei-
gnement (pour les cordes, les
claviers, les cuivres et à terme
le chant) . L'école est également
candidate à la HEM à travers la
filière 2, soit le diplôme de
concert ou de soliste pour
l'instant avec les cordes, ainsi
qu'à travers la filière 4 (diplô-
me de direction chorale ou ins-
trumentale). «Mais aucune
porte ne reste fermée et les cho-
ses vont encore évoluer», préci-
se le directeur du conservatoi-
re Pierre-Alain Bidaud qui est
aussi le chef de projet HEM.
Notons qu 'une formation pré-
professionnelle est également
possible. Une quarantaine
d'élèves suivront dès cet au-
tomne les cours du Conserva-
toire et Académie de musique
Tibor Varga et il est prévu
qu 'ils soient une soixantaine
d'ici à trois ans.

Vincent Pellegrini

loi sur le marche de I electnci-

Oui à la LME
¦ Les responsables de la
Gougra sont favorables à la

té. Comme avantage, ils citent
la possibilité, pour le consom-
mateur, de dicter la provenan-
ce de son énergie.

La LME va, de plus, provoquer
une pression sur les coûts de
production.

«Les producteurs d'énergie
devront s 'approcher des com-
munes pour traiter du niveau
des redevances hydrauliques
car, en comparaison interna-
tionale, elles pèsent lourde-
ment sur le prix de revient. De
notre côté, nous avons déjà
fait un pas dans cette direc-
tion en finalisant un premier
accord avec les communes
concédantes, lesquelles ont
ainsi manifesté leur volonté de
partenariat», explique Olivier
Dumas.

Si, selon eux, le prix de l'élec-
tricité pour le ménage valai-
san risque d'augmenter au
terme de la période d'intro-
duction de la LME, soit dans
quelque six ans, celle-ci per-
met de voir l'avenir sereine-
ment.

«Il va falloir se serrer la cein-
ture au début, mais, à long
terme, on devrait être ga-
gnant.»



et répond aux arguments des opposants

Comoromiswr ¦
La Fondation des Grangettes soutient le plan d'affectation

L a  

Fondation des Gran-
gettes soutient le PAC
291 qu 'elle considère
comme un compromis
acceptable par tout le

monde. Nous devons absolu-
mott t nrôcoritor la contour Aoç
l l l l  I I  l l ' I l - 't ( I  . I 1 1  .'. I I .  I W  U I . '

Grangettes qui est un véritable
joyau naturel d'une richesse bio-
logique hors du commun. Nous
y trouvons 68 espèces d'oiseaux
nirhottrz 9^0 ovrioroç rl'niçpmir
' I ' l ' I V _ P I . * , — '. .' 1 ' V . " / - ' . - - - " - ¦ - ' l - ¦ V 1 1 - l . .

migrateurs, 33 espèces de libel-
lules, 9 espèces de batraciens et
des dizaines de p lantes mena-
cées. Il en va de la responsabilité
de notre société face à l'avenir.
Mais pour ce faire, il faut abso-
lument protéger les 900 mètres
de rives sis entre le Grand Canal
et le Vieux Rhône.» Hier matin,
la Jronaation aes urangettes, re-

sprésentée par René Baumann,
président , Pierre Goedlin, vice-
président, Olivier Epars , conser-
vateur, et Georges Gilliéron , or-
nithologue, a invité les médias
sur le terrain nour ranoeler les
raisons qui la poussent à défen-
dre depuis longtemps la protec-
tion du Gros Brasset, le plus
grand marais lémanique, et sa
roselière lacustre.

Affirmations
mensongères
MTïirmdX -on, %WM 1? fondation , «cette dernièremensongères ' 5SI *'! n'entend pas aller plus loin au
Suite aux divers rebondisse- *Mtt&W Èâ niveau des compromis qu 'ellements fiés à l'entrée en vigueur '£m&V X̂mXÊ3 ^a^Omam^^^mmiB£ÛSRm a consentis dans le cadre dedu PAC 291 (voir encadre), la 0//|/fef £ conservateur des GrangetteS/ montre yun des l'élaboration du PAC 291».fondation désire surtout reagir 5ff|<fefS $a $  ̂ rhomme dan$  ̂marais é é $aux nombreuses inexactitudes
et aux fausses rumeurs répan- . , _ ___ . ... . . „ ,,
lues nar les oonosants Le tlon ne rePresentent 1ue 0,55% la reserve au public, mais seu- des Grangettes et d autres ont

conflit principal concerne Vin- ^es rim8es du Léman». Con- lement soustraire à la fréquen- de la difficulté à se reproduire,
terdiction de la baignade cernant la baignade, M. Bau- tation des humains les zones dérangés qu 'ils sont par la
inscrite dans le PAC 291 ce mann Poursuit: «Elle sera tou- fragiles et sensibles sises près pression humaine toujours
oui signifie que les plages sises J ours P°ssible sur la Pla8e du du lac- Tous les autres chemins Pllls importante année après
entre le Grand Canal et le Grand Canal - p lage commit- déjà balisés seront maintenus.» année.» Etant donné les posi-
Vieux Rhône, y compris la fa- mle de Noville - qui ressemble Quant à Olivier Epars, il uons des P^ies 

en 
présence,

meuse plage des nudistes, doi- certes actuellement à un cloa- regrette les effets négatifs de la qui ne veulent plus taire de
vent être fermées au public. <7"< . mais qui, après nettoyage, présence humaine sur la rive: ™^"3"' H« r"nlL«fera parfaitement l'affaire. En «Je citerai le p iétinement de la Pyotectlon des Grangettes

A ce propos , René Bau-. outre, contrairement à ce végétation et les conséquences n est Pas prf s . se retermer.
A TT***- 1 Y& 1 Cl ll./TPmann précise «que les 900 mè- qu 'affirment les opposants, au niveau des oiseaux. Cer- *

très de rives mis sous protec- nous ne voulons pas Interdire tains ont totalement disparu Olivier Rausis

lUni iif_OAi i Hirorfoi ir
Le Conseil municipal de Monthey a nommé le 27 août

Christophe Schaller à la direction du home Les Tilleuls.

La  
directrice actuelle du ho- '£M Wk Christophe Schaller, né en se déroula tout d'abord en tant

me, Danielle Perrin, ayant m 1958 à Lausanne, est marié et que directeur ail sein d'une PME
fait valoir son droit à la re- père de deux enfants. Après montheysanne, avant de se

traite, le Conseil municipal de avoir suivi l'Ecole supérieure de poursuivre dans le secteur so-
Monthey devait lui trouver un B commerce de Lausanne, il a ob- cial, notamment en qualité de
successeur. I tenu le diplôme de maîtrise fé- responsable d'antenne locale

Lundi, l'exécutif de la ville dérale en gestion commerciale auprès de la fondation IPT et
s'est prononcé en faveur de jj aL de l'Ecole suisse de commerce actuellement en occupant la
Christop he Schaller. I.e nouveau RpK 'de détail. fonction de chef de l ' Office re-
directeur prendra ses fonctions ^_______l-__---̂ re'- gional de placement de Marti-
dès le 1er décembre. Christophe Schaller. idd Sa carrière professionnelle gny. RiO/C

PUBLICITÉ 

Les travaux qui viennent de brassage et d'aération grâce à
s'achever concernent exclusive- un nouveau système de turbi-
ment la deuxième étape du nes immergées cette possibi-projet. Après la rénovation des mé de l é {  tiès fin s*ac_
deux tours traitant 90% des compagne d.une nette réduc.eaux issues du site mdusmel de tion de la consommationMonthey, terminée en 2000, il
restait la deuxième partie, s'oc-
cupant des derniers 10% dans
lesquels sont inclues les eaux de
la ville. C'est chose faite avec
l'assainissement du béton des
bassins, usés après trente ans
de bons et loyaux services, et la
modernisation du système d'aé-
ration. Grâce à cet investisse-
ment de plus de 6 millions, la
step pourra continuer à traiter

énergétique. L économie réali-
sée sera de l'ordre de 50 000 à
100 000 francs.

En grande pompe
En présence des responsables
de l'environnement de l'Etat
du Valais, des représentants de
la ville de Monthey et des di-
rections des différentes entre-
prises du site industriel de
Monthey, Bruno Peterer a pré-
senté la nouvelle réalisation
aux invités, avant de procéder
au couper de ruban tradition-
nel et à la mise en eau des bas-
sins. RIO

les eaux de près de 250 000 ha-
bitants pendant les trente pro-
chaines années.

Economie
«La step n 'a pas seulement été

STAND DE CHÂBLE-CROIX
HM*Tirs en public
¦ Les sociétés de tir de l'Asso- assureront le bon déroulement
dation de Châble-Croix (Mon- de la manifestation et fourni-
they, Collombey, Vionnaz et ront des casques antibruit.
Torgon) invitent tous les ama- R\OIC
teurs de tirs ainsi que les curieux
à assister à leur prochaine ren- ^^£ ̂ s^t il
contre qui se déroulera à leur à 19 h. Pour tous renseignements: tél.
stand de tir du 30 août au 1er 024 471 57 18-
septembre. 

Mille tireurs ^̂ y^̂
Près de mille tireurs venus de B PORT-VALAIS
toute la Suisse s'affronteront Portes ouvertesdans une joute amicale. En ce ,, .
qui concerne les membres des Une Joumee Porte,s ouvertej *
sociétés du Bas-Valais, les est organisée par le corps des

„ , ... - sapeurs-pompiers de Port-Va-points seront comptabilises |a£ |e samedi 31 août depour le classement mtersocie- g h 45 à 11 h 45 au Bouveret
tes* sur la place de parc entre la

... ,. , gare et la nouvelle école.Casques antibruit fournis 3

Une quarantaine de bénévoles WÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊIÊÊKÊÊÊÊÊÊBM

rMmf X̂ M̂ n̂WttSVSStmt K̂îSiKiJi^rSt^ P̂ÊVMVMt Ê̂

STEP DE MONTHEY

o

jj rj Banque Cantonale
¦H--U du Valais
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en concert

Claudio Scimone dirigera I Solisti Veneti le 4 septembre à la
Fondation Pierre Gianadda. idd

¦ Claudio Scimone et son en-
semble I Solisti Veneti comptent
parmi les plus fidèles de la Fon-
dation Pierre Gianadda, à Marti-
gny. Il seront de retour mercredi
4 septembre à 20 heures pour
offrir un programme de musi-
que baroque et classique com-
portant des œuvres de Vivaldi,
Mozart, Paganini, Dragonetti,
Drigo et Geminiani.

Chef d'orchestre des Solisti
Veneti qu'il a fondé en 1959 à
Padoue, sa ville natale, Claudio
Scimone a acquis une solide ré-
putation en dirigeant les orches-
tres les plus importants, parmi
lesquels la Philharmonia et le

Royal Philharmonie de Londres,
l'Orchestre philharmonique de
Radio France, l'Orchestre de
l'Opéra de Monte-Carlo, etc.

Auteur de nombreuses révi-
sions d'éditions musicales, Clau-
dio Scimone est également un
musicologue de renom. Il est di-
recteur artistique du Veneto Fes-
tival, dont la vocation est de dif-
fuser les valeurs artistiques et
culturelles de la musique de Vé-
nétie. CM

Réservations au 027 722 39 78.

¦ FULLY
Cabane de Sorniot
Le Ski-Club Chavalard annon
ce que la cabane de Sorniot
restera ouverte jusqu'au 15
septembre.

¦ FULLY

Exposition
A la Villa de Sabine et Domini
que Rast à Fully, exposition
Portami il girasole de Josette
Taramarcaz , céramiste et
sculpteur et de Ximena Wa-
lerstein, plasticienne et dessi-
natrice, du 30 août au 22 sep
tembre. Vernissage ce vendre-
di dès 18 h. Les visiteurs sont

| Devenir conseiller en placement ? K̂  Sylvain Poublanc, expert en matière

Courtier en valeurs mobilières à l'étranger ? BL d'orientation des apprentis de commerce :

Conseiller du personnel ? _,..sh-growwithus@ubs.com

Ou suivre une formation supplémentaire ? WÊ ,-N*̂ V É /'
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RESTRUCTURATION DE LA POSTE

Verbier 2 village
ferme

invités à apporter une fleur de
tournesol.

PUBLICITÉ

¦ Le dépôt postal de Verbier 2 ces de l'office de poste de Ver-
village fermera ses portes à par- hier 1 qui, dès le 30 septembre,
tir du 30 septembre afin de ré- deviendra 1936 Verbier. A partir
pondre aux nouveaux compor-
tements de la clientèle, à l'ac-
centuation de la concurrence et
à la pression des coûts. En jan-
vier 2001, La Poste suisse an-
nonçait son intention de dresser
le bilan de plus de 1500 offices
de poste. Il ressort de cette étu-
de approfondie et détaillée que
le dépôt postal 1936 Verbier 2 ne
peut plus être géré sous sa for-
me actuelle. Toutefois, la poste
fournira toujours des prestations
de qualité et les habitants conti-
nueront de bénéficier des servi-

du 30 septembre, l'administra-
teur et le personnel de Verbier 1
se tiennent à la disposition de la
clientèle actuelle de Verbier 2
pour toute question ou problè-
me en relation avec les presta-
tions postales.

L'office Verbier 1 est ouvert
du lundi au vendredi, de 8 à 12
heures et de 14 à 18 heures en
saison et de 9 à 12 heures et de
15 à 18 heures hors saison et le
samedi de 8 à 12 heures en sai-
son et de 9 à 12 heures hors sai-
son. C

¦ SAILLON

FINHAUT

Sentier des Vitraux
Reprise ce samedi avec com-
mentaires des Voyages initiati-
ques sur le sentier des Vitraux
menant à la Vigne à Farinet.
Départ avant 10 h, durée envi-
ron deux heures.

Tirs obligatoires
La dernière séance de tirs obli
gatoires au stand intercommu
nal, à Finhaut, aura lieu same-
di 31 août de 9 h à 12 h et de
14hà18h.

Trente-cinq ans de folklore
Le groupe folklorique Les Bouetsedons d'Orsières

vous convie à une grande fête le samedi 31 août prochain.

Les  
Bouetsedons d'Or-

sières célébreront leur
35e anniversaire le sa-
medi 31 août 2002, en
conviant la population

à une fête multicultiirelle au
cœur même du village, sur la
place Centrale. C'est en 1966,
lors d'une sortie d'été de la fan-
fare Edelweiss, que l'idée de for-
mer un groupe folklorique ta-
quina l'esprit de quelques mem-
bres passionnés par les tradi-
tions, les musiques et les danses
anciennes. Dès l'automne, les
répétitions commencèrent pour
le groupe folklorique Edelweiss,
dirigé par René Gabioud et placé
sous l'aile de la fanfare présidée
par Jacques Rausis. Et c'est au
printemps 1967 que le groupe se
présenta pour la première fois
en public dans son costume
flambant neuf. En 1968, il est
admis au sein de la Fédération
valaisanne des costumes. Une
année plus tard, il participa à sa
première fête cantonale à Sierre
et n'en manqua aucune jusqu'à
ce jour, organisant même celle
de 1990 à Orsières.

Depuis 1972, le groupe folk-
lorique Edelweiss fait partie de
la grande famille des Européa-
des et a ainsi voyagé à travers

La relève des Bouetsedons

toute l'Europe, d'Annecy en
1972 à Horsens (Danemark) en
2000, en passant par Nuoro en
Sardaigne en 1973, Anvers en
1974, Vienne en 1978, Gijon (Es-
pagne) en 1982, Rennes en 1984
et 1998, Munich en 1987, Lis-
bonne en 1989 et Martigny en
1981 et 1997.

Place aux Bouetsedons
En 1973, le groupe décidait de
voler de ses propres ailes. Trois
ans plus tard, il inaugura son

drapeau et adopta un nouveau
nom, celui des Bouetsedons.
Surnom des Orsiérins, ce pa-
tronyme fait référence à l'acti-
vité bûcheronne des aïeux du
lieu. Aujourd'hui, présidée par
Christophe Gabioud, la société
compte une quarantaine de
membres qui se font un plaisir
d'animer diverses manifesta-
tions dans la commune et ail-
leurs. Et c'est avec joie et sim-
plicité qu'elle vous convie à
souffler ses trente-cinq bou-

gies. La fête débutera sur la
place du village, à partir de 11
heures, avec diverses anima-
tions musicales et un château
gonflable pour les enfants. Une
cantine sera montée sur la pla-
ce avec possibilité de se restau-
rer dès 12 heures.

Métissage culturel
Dès 13 h 30, le folklore sera à
l'honneur avec un cortège en-
tre la gare et la place du village.
Les groupes participants - Ba-
gnes, Evolène, Finhaut, Fully,
Salvan, Saxon, Martigny-Com-
be et Orsières - se produiront
ensuite sur la place.

Après un apéro-souper en
musique, la soirée sera placée
sous le signe de la diversité, dès
20 heures, avec une démons-
tration de break-danse par le
groupe sédunois Crazy Steps,
un spectacle aux saveurs brési-
liennes avec le Grupo Geraçao
Capoeira, une démonstration
de claquettes par les Frères
Surbeck et un concert de per-
cussions et danses africaines
présenté par le groupe Keur
Sénégal. Un grand bal clôturera
cette journée de fête offerte à la
population puisque toutes les
productions sont gratuites. OR

¦ FULLY
Marche populaire
Marche populaire du vignoble et du verger le samedi 31 août et di
manche 1er septembre. Départ à la salle de gym de Charnot dès
7 h. Inscriptions sur place pour les deux parcours, 10 et 20 kilomè-
tres.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ubs.com/education


r tousSpectacles po
Le CMA Théâtre de Valère propose cette année un programme
de genres très différents. De quoi satisfaire un nombreux public.

Les 
spectacles d'humour

proposés cette année
sont assez différents,
mais ont tous un dé-
nominateur commun:

la qualité. On ne présente certes
plus François Silvant, mais le
public qui l'a suivi jusqu 'ici ris-
que d'être surpris car son spec-
tacle est en fait plus ime perfor-
mance d'acteur que d'humoris-
te, même si le comique de situa-
tion est bel et bien au rendez-
vous.

Humour et poésie
Les vingt clowns russes Licedei
seront pour la première fois à
Valère, présentant un spectacle
inventif, entre théâtre et mime.

Robert Bouvier interprétant François d'Assise. mari, dei curto

tre et un jeune homme que toire à travers la petite, sau-
tout révolte. L'argent... celui ront toucher l'audience.
des autres, une pièce sur la ra- Restent quelques spectacle

icuui L,OII IUICI  ne uevicU- pas
décevoir ceux nui le suivent. . ^ . . aes autres, une pièce sur ia ra-dans ses cnUques et ses imita- ité entrepreneuriale, per-uons. François Morel , Im, de- £ettra de Couver j^.ploiera non seulement son ta- n, , c. . ., j  v, Charles Simon en tant qu ac-lent pour les amateurs des Des- „ . . , ,, . r . , „ , . teur. Des souris et des hommes,chiens et de Canal+, mais aussi . , ,. . qui propose une lecture dupour tous ceux qui aspirent a r1 .. _, % . _. • _. . J~ , u  texte de Stembeck, donne uneune soirée qui mêle humour, . , , _. . .. __
sensibilité et poésie. La com- f

es em™vante et ttes actuelle
pagnie Anthéa Sogno revien- l? __ °n. d humanité. François
dra avec un arrangement tout d Assise sera revote par Jo-
neuf de textes de Feydeau que s^h D£ltei} Pour ™ spectacle
les rapports humains entre d une fo-cheur et d une au-
hommes et femmes ont tou- thenticite déconcertantes. Mo-
jours rendu hilare. lière sera également de la par-

tie avec Don Juan, joué par la
Emotion et réflexion compagnie L'Attrape Théâtre.
Le CMA Théâtre de Valère pro- Scènes de la ,vie conjugale, à
pose des soirées plus ou moins partir du scénario de Berg-
graves, avec leur content de man- bouleversera probable-
joie et de tristesse, d'amour et ment les spectateurs, tout
de haine, de violence et de comme Les caprices de Ma-
douceur. rianne, de Musset. Enfin , Le

cavalier bizarre, étrange mélo-
Visite à Mr Green avec pée sur l'attente de la mort, et

Philippe Clay offre un beau Inconnu à cette adresse, récit
duel entre un vieillard acariâ- court évoquant la grande His-

VEX

Ci ihf-il mai-îariû Ho
-___r*_«*-# «il ¦ ¦ ¦ m%mu IUMV *%«-<%__I

terroir et de création
¦ Une grande manifestation est présentation et la dégustation de de Sion auront lieu au stand -g JJ QNorganisée ce samedi de 10 à produits typiquement valaisans: de Champsec , vendredi de
19 heures à Vex autour des thè- des fromages, des fruits et des 17 h à 19 h et samedi de 9 h Exposition
mes du terroir et de la création légumes, ainsi que du miel issu à 11 h 30 et de 13 h 30 à La galerie Grande -Fontaine , à
artistique. A cette occasion, le des ruchers du val d'Hérens et 17 h. Prendre le nécessaire. la rue des Châteaux à Sion ,
public pourra découvrir dans les bien d'autres victuailles encore. accueille les travaux récents
rues du villages ainsi que dans Et , qui dit fête, dit aussi ani- g SAINT-LÉONARD ^e l' artiste Martin Me Nulty,
plusieurs salles, différentes ex- mations et concours. Les visi- _ . ... . , . dès vendredi et jusqu 'au
positions de peinture, de gravu- teurs pourront en effet assister à ' ,rs Obligatoires DIS 21 septembre. Le vernissage
re, de sculpture et même d'art des prestations de danse, de Les derniers tirs obligatoires aura lieu vendredi dès 18 h. A
africain , mais aussi d'artisanat sport et des groupes folkloriques de l'année pour les tireurs de visiter du mercredi au vendre-
avec la participation d'une ein- agrémenteront cette journée. Saint- Léonard et d'Uvrier au- di de 14 h 30 à 18 h 30 et le
quantaine d'artisans. Tous ces Petits et grands sont donc atten- ront lieu au stand du village , samedi de 10 h à midi et de
ouvrages seront accompagnés dus nombreux samedi à Vex. vendredi de 17 h 30 à 19 h et 14h30 à 17h 30.
oour cette j ournée uniciuc nar la ChS »««__«___w-_»roH_^^

dimciles a classer comme lan-
go Nttevo qui séduira aussi
bien les amateurs de tango
que les accros à la musique
d'Astor Piazzola. Anne, ma
sœur Anne oscillera entre con-
te dramatique et comédie mu-
sicale vivace et délirante. En-
fin , une troupe roumaine pré-
sentera Magie folklorique,
spectacle regroupant chant,
folklore , mime et illusion-
nisme.

Musique s'il vous plaît !
Comme les années précéden-
tes, le CMA propose six con-
certs. Les amoureux de musi
que classique et les amateurs
de chant seront assurément Anne.
comblés. Avec notamment le Le 27 mats: Quatuor Prazak.
Boulouris Quintett et ses six Le 3 avril: Magie f olklorique.
vocalistes, le Trio Wanderer, le
Quatuor Prazak ainsi que le ré-
cital de la pianiste Inger Sôder- ^^^—«¦——¦—»!____¦-_______ -____
gren. Jérémie Mayoraz >_B_._^Mi**T-T-T'T}.--__lHTTHi^

¦ SION samedi de 9 h 30 à 11 h 30 et

Tirs obligatoires de 13h30 à
A

17, h* Prendr* Ie
3 ... nécessaire. A relever que des

Les derniers tirs obligatoires moniteurs seront présents,
de 'année oour la commune

MARCHE

AIGLE

Tél. 032/9684266 Tél. 032/7535751 X 7\ ) \\ / /C

_•> n. *

L'autre randonnée

Des participants ravis! idd

¦ L'agence Matterhom Trek or- petit groupe de huit à douze
ganise des randonnées d'un personnes, à travers des paysa-
jour, d'un week-end, d'une se- ges magnifiques,
maine ou plus à travers les Alpes Le tour part d'Anzère et
suisses. Plusieurs itinéraires sont passe par Crans-Montana, Loè-
proposés, notamment celui qui che-les-Bains, la vallée du Lôt-
mène d'Anzère à Zermatt. Enca- schental, Brigue, Herbriggen ou
drés par un accompagnateur en la Europa Hutte. L'arrivée à Zer-
moyenne montagne, les prome- matt est prévue le septième jour ,
neurs marchent de cinq à sept Pierre Caloz, initiateur du projet ,
heures par jour, à la découverte parle de sa première expérience:
de la faune, de la flore et des «Le groupe a particulièrement
traditions locales. apprécié l'arrivée au pied du

Un logement dans des hô- Cervin et tout le monde a pris
tels confortables, de deux à ttois un p laisir évident tout au long
étoiles, et des repas typiques de l'aventure, malgré la fatigue
permettent de repartir requin- qui s 'accumulait au fur  et à me-
qués chaque matin. Pour ne pas sure.»
trop charger les participants, les A noter que le programme
bagages sont acheminés à cha- peut être raccourci ou rallongé
que étape. Des participants qui selon les envies des participants
marchent à leur rythme, dans et modifié pour cause de mau-
l'ambiance chaleureuse d'un vais temps. JM

PUBLICITÉ 

"* HôTEL Samedi 31 août 2002

ATLANTIC c . . ...J__m<§niEME Soirée Vinea
Georges Savioz, directeur ACCOTCl Q6S HlfitS

Route de Sion 38 - 3960 SIERRE
Tél. 027 455 25 35 Q\ (JCS VIIISFax 027 456 16 94 •«>.•* w ¦¦¦__»

Carpaccio de chevreuil aux rebibes Crémant à la liqueur d'abricot 5_-
de parmesan et huile de noix 15-

... Petite Arvine 01 Claudy Clavien 5.-
Cassolette de champignons frais
et croûtons de foie gras 15.- Coteaux du Layon 00 6.-

* * *
Le suprême de poularde de ferme Maranges Bourgogne
aux graines de sésame 18- 1" cru Clos des Rois 99 7-

Mignons d'agneau pré-salé à la tapenade Pommard 99 10-
Galette de maïs. Tomates et poivrons OU Cornalin Domaine
aux herbes de Provence 25- des Muses 8-

* * *
Quenelles de mousse de roquefort 5- Banyuls 5-

Eventail de poire caramélisée Pineau des charentes (4 cl) 6.-.
et son sorbet williamine 7-

Prix du menu avec les vins Fr. 120-
oii possibilité de faire un choix selon vos désirs sur notre offre.

Le conteur de bons vins, œnologue diplômé de l'IUW de Dijon, M. Emmanuel Charpin,
vous accompagnera pour l'explication de la vinification des vins en harmonie avec les
mets.
Pour le bon déroulement du repas, il débutera à 20 h 30, L'apéritif sera servi dès 20 heures.
Réservez votre table. Tél. 027 455 25 35. Au plaisir de vous recevoir.

http://www.lenouvelliste.ch


ÉCOLE DES BUISSONNETS

On déménage !

Les élèves de l'école des Buissonnets étudieront dans le bâtiment
de la Mondrèche dès Tannée prochaine. nf

¦ «Il y a trois ans qu on sait
qu 'on doit déménager. On a tout
envisagé. Aujourd 'hui, on peut
se dire heureux de pouvoir rester
à Sierre.» Le directeur de l'école
des Buissonnets, David Claivaz,
ne tarit pas d'éloges à l'endroit
de la cité du soleil: «C'est une
ville innovante, pragmatique,
pas institutionnalisée, entrepre-
nante.»

Système de dominos
L'école au complet, avec une
centaine d'étudiants, du cycle
d'orientation à la maturité, va
donc intégrer l'avenue du Mar-
ché 5, qu'occupe actuellement
l'école de cadres, qui s'installe-
ra à la plaine Bellevue. C'est un
système de dominos. Le démé-
nagement se fera vraisembla-
blement autour des vacances

de carnaval. Une semaine a été
glissée dans le programme de
l'année scolaire, afin que la di-
rection ait la possibilité de
l'ôter pour cause de déména-
gement.

A la rue Saint-Georges, do-
micile actuel des Buissonnets,
l'école compte 2000 m2. Au bâ-
timent de la Mondrèche (pro -
priété de PREGEHVAL), elle oc-
cupera 800 m2. Cette différence
s'explique par la surface qu'oc-
cupaient les sœurs de la com-
munauté qui vivaient dans les
murs de l'ancienne école. Il y
avait là des chambres et des lo-
caux communs qui n'entraient
pas dans le calcul.

Sonia Matter

¦ SIERRE
Restrictions
de circulation
A l'occasion de Vinea, du
31 août au 1er septembre, la
police municipale informe que
certaines restrictions de circu-
lation seront mises en place:
interdiction générale de circu-
ler à l'avenue Général-Guisan
du 30 août à 13 h au 1 er sep-
tembre à minuit environ. L'ac-
cès au parking Migros reste li-

bre. La rue du Bourg, secteur
avenue de la Gare-Hôtel de
Ville est bouclée, de même
que l'avenue de la Gare (accès
services et usagers CFF/poste
par le quai marchandises).

HAUT-VALAIS

Il est temps d'agir
Le Ritigraben a encore frappé. Les boues torrentielles charriées ont coupé

la route du Mattertal. Pas de victimes, heureusement.

Le  

Ritigraben , le torrent
qui barre l'entrée de
Saint-Nicolas en ve-
nant de Stalden, a en-
core débordé. Mardi

soir vers 22 heures, il a charrié
1500 tonnes de boues, de gra-
vats et de blocs sur la route du
Mattertal et dans la Vispa en
contrebas.

Les boues torrentielles ont
bouché la route à l'arrivée à
Saint-Nicolas. Heureusement,
on ne déplore pas de victimes.
Mais tôt mercredi matin, les
trax , les pelles mécaniques et les
camions se sont affairés pour
dégager la boue et les gravats
camions se sont affairés pour
dégager la boue et les gravats
accumulés sur une trentaine de
mètres de longueur et sur une
épaisseur d'environ trois mètres
de moyenne. Vers 11 heures, ils
téussissaient leur percée. Vers
midi hier, le chef de la section
des routes cantonales pour le
Haut-Valais , Ignaz Burgener ,

Vers 11 heures hier matin, les engins de chantier viennent à bout
de l'énorme coulée qui bouche encore la route de Saint-Nicolas, nf

pouvait rouvrir la route sur une
voie.

Selon le géologue cantonal
Jean-Daniel Rouiller , le Ritigra-
ben est un problème récurrent.
En haut , le glacier se retire. Une
nappe souterraine sature le per-

mafrost. Dès qu'une pluie d'une
certaine importance tombe, elle
provoque des débordements.
Cela s'est encore passé mardi
soir, alors qu 'il était tombé une
cinquantaine de litres par mètre
carré durant toute la journée.
«De fait, le débordement a récu-

p éré d'anciennes boues déposées
sur les flancs du torrent, le 19
août passé», constatait Jean-
Daniel Rouiller. «Sur un total
d'environ 1500 m3 de matériel
charrié, seuls 10% viennent de
tout en haut.»

Si le Ritigraben charrie des
boues torrentielles tous les dix
jours , cela devient inquiétant.
«Effectivement» , répond le géo-
logue cantonal. «Il faut régler le
problème des eaux qui s'accu-
mulent sous le glacier rocheux.
Il y a une dizaine d'années,
j 'avais déjà proposé des solu-
tions à l'Office fédéral des eaux
et de la géologie. On m'a répon-
du que c'était prématuré.»

Maintenant , il est temps
d'agir. Pour la fin de ce mois
d' août , M. Rouiller a program-
mé un certain nombre de fora-
ges sur le glacier , d'où part le
torrent du Ritigraben.

Pascal Claivaz

¦ CRANS-MONTANA
Concert de piano
Concert de la pianiste Eva de
Geneva vendredi 30 août à
19 h à la clinique bernoise.

Au revoir
Monsieur l'inspecteur

Après quarante-quatre ans dans l'enseignement, dont quatorze d'inspectorat,
Jean Clivaz tire sa révérence mais garde l'œil ouvert.

C

'est en 1958 que le
jeune Jean Clivaz a
commencé a se frot-
ter au monde de la
pédagogie. Il a été

responsable d'une classe à Loc,
ensuite à Crans-Montana. Puis il
est devenu conseiller en orienta-
tion. Président de la commune
de Chermignon, il a laissé son
mandat pour prendre celui
d'inspecteur scolaire du district
de Sierre: 250 classes et 430 en-
seignants. A l'heure de prendre
sa retraite, à 64 ans, il tire un bi-
lan de ses années parmi les têtes
blondes.

Jean Clivaz, comment vous
sentez-vous à l'heure de pren-
dre votre retraite?

Je me sens bien , je n 'ai pas
de regret même si la rentrée
scolaire me donne un brin de
nostalgie. Bien que quatorze
ans d'inspectorat , c'est suffi-
sant. Il commençait à y avoir de
la lassitude et de la routine.

Quels sont les change-
ments que vous avez notés ces
quarante-quatre dernières an-
nées?

Tout d'abord , la population
scolaire d'origine étrangère a
augmenté. Ensuite, les didacti-
ques ont changé. L'expression
orale et écrite prend beaucoup
plus de place. Dans l'enseigne-
ment des maths aussi, il y a eu
des changements: on redonne
la priorité aux nombres. En lan-
gues aussi: la communication
prend le dessus. D'une manière
générale, l'expression est venue
sur le devant de la scène. Même
si onze ans d'enseignement de
l'allemand ne feront jamais des
bilingues. Pour cela, il faudrait
ajouter au programme six mois
dans le pays qui parle la langue.

Au nombre des change-
ments, je note un gros effort
pour plus intégrer les parents
dans l'école, même si chacun
(parents et enseignants) doit
rester à sa place. Enfin, pour ce
qui est de l'attitude générale

«La rentrée scolaire me donne un brin de nostalgie.». bittei

«Je vais me consacrer à mon grand

des enfants, il y a une plus
grande familiarité avec les adul- seignant? Comment reconnaît
tes.

y a un problème à régler con-
cernant le statut des ensei-

. I gnants: ils sont nommés par les
communes, mais ils sont surT
veillés et payés par l'Etat. Il fau-

^^^M dra 
clarifier 

cela.
Qu'attendez-vous de votre

successeur, Michel Barras?
Je lui ai dit ce que je faisais.

A lui de voir ce qu'il va faire.
''̂ ^^^^ Qu'allez-vous faire de vo-

tre temps désormais libre?
Maintenant que j'ai fini de

 ̂ perdre mon temps à gagner ma
vie, je vais me consacrer à monhobby, la vigne. » bmei f fand hobby; la vigne| en m*oc_
cupant de la Cave des Grands

Que faire d'un mauvais en- Bourgeois à Chermignon.

on un mauvais enseignant?

il ne taut pas croire que les
enseignants sont inamovibles.
S'il y a -des manquements au
respect du temps, dans la ges-
tion de la classe ou encore dans
les relations avec les parents, il
faut agir. Durant mon inspecto-
rat, j'ai malheureusement dû
me séparer d'une dizaine d'en-
seignants et intervenir énergi-
quement auprès de quelques
autres.

Quel crédit accordez-vous
à l'enquête PISA (enquête sur
la qualité de l'enseignement)?

Quand les Valaisans réus-
sissent, on est content! Mais il
faut savoir qu'il s'agissait là
d'une enquête internationale
qui ne tenait pas compte de la
composition des classes. C'est
un bon indicateur, mais il ne
faut pas en tirer une gloire et
commencer à se reposer. Et
puis en sciences, les résultats
étaient moyens.

Pour vous, vaut-il mieux
régionaliser ou cantonaliser
l'enseignement obligatoire?

L'école obligatoire dépend
des communes, mais les pro-
grammes et les moyens d'ensei-
gnement sont du ressort de
l'Etat. Il faut laisser ce rôle
qu'ont les communes: elles font
un travail de proximité. Mais il

Propos recueillis par
Sonia Matter

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA PIERRE SÈCHE

Patrimoine menacé
¦ Le 8e Congrès international
de la pierre sèche ouvre ses por-
tes aujourd'hui à Viège. Organi-
sé par la Fondation actions en
faveur de l'environnement (FA-
FE) , il réunit plus de 150 partici-
pants.

Le Valais et ses 3000 km2 de
murs de vignes est concerné au
premier chef. Une étude dé-
montre qu'une part importante
des 20 000 vignerons valaisans
envisagent de réduire, voire de
cesser leur activité. Après eux,
les murs menacent de tomber
en ruine. Le canton a donc déci-
dé de réagir, en élaborant un
plan de sauvegarde des murs.
Un projet pilote est en place
dans la région de Fully. A Viège,
les Valaisans et les Suisses pour-
ront se confronter aux expérien-
ces d'autres pays européens.
L'initiative est venue de Médi-
terranée. Mais actuellement,
l'Angleterre est leader dans le
domaine. Les murs en pierres
sèches du Valais sont, eux, beau-
coup plus complexes. Selon le
vice-président du FAFE, Pierre
Galland, ils jouissent d'une très
longue durée de vie, jusqu 'à

ttois cents ans. Ils sont très soli-
des et servent notamment de
systèmes paravalanches en pro-
tégeant la ligne ferroviaire du
Lotschberg depuis 1908. Enfin,
ils permettent l'écoulement de
l'eau sans conduites forcées et
forment un lieu d'habitat idéal
pour les insectes, les reptiles, les
batraciens et la végétation des
prairies sèches. Depuis 1994, le
FAFE s'occupe activement de
remonter ces murs ou de les ré-
parer. Depuis, la fondation en a
rénové et érigé plus de 10 000 m2
en Suisse. Plus de 150 commu-
nes ont bénéficié de cette ac-
tion.

Le projet est surtout soute-
nu par des bénévoles et des
membres de la protection civile,
encadrés par des spécialistes.

Mais si l'entretien est mini-
me, la construction est coûteu-
se: entre 450 et 800 francs le
mètre cane. Parfois le double si,
comme au Schenkenberg près
de Schinznach Bad (AG), on re-
fait entièrement un mur de vi-
gnoble vieux de ttois cents ans.

Pascal Claivaz
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troisième mois de suite de 1,1 point pour s'établir à culs dans de gros volumes.

Baromètres conjoncturels déprimés....
_¦ LU /- .iiciuayi ic, ie uaïuui.u- IMCII- UCI u uuuiui il \j, (JUNII-, a I I M --.C -.M _ C, _>UIL _» , / _ - /u. uc _n___cui  uai i_anc ci
mesurant le climat des affaires, a baissé en août oour le les valeurs technoloaiaues subissaient les olus forts re-

88,8 points. Le baromètre IFO, très suivi par les mar- Même son de cloche aux Etats-Unis, la forte et surpre-
chés financiers pour anticiper la conjoncture économi- nante baisse du climat de confiance des consomma-
que dans cette importante zone euro, est fondé sur un teurs a pesé de tout son poids sur les marchés. Wall
sondage effectué auprès d'un échantillon représentatif Street, malgré l'annonce d'une progression des com-
de chefs d'entreprises. La composante de l'indice por- mandes de biens durables de 8,7% en juillet, courbait
tant sur les attentes pour les six prochains mois signifie l'échiné et perdait 1,06% sur le Dow Jones et 3,16%
que le moral des patrons allemands s'est détériorié et sur le Nasdaq. Selon les dernières projections CBO, les
plus grave, que la reprise pourrait être temporairement Etats-Unis devraient connaître un déficit budgétaire de
interrompue. Gernot Nerb, chef économiste de l'institut, 157 milliards de dollars pour l'année fiscale 2002 qui
estime qu'une baisse des taux d'intérêt de la Banque s'achève le 30 septembre.
Centrale Européenne serait appropriée... En Suisse, le SMI n'a pas échappé à la tendance et ter-
La Bourse de Frankfort accusait le coup et perdait 145,6 minait la séance en forte baisse à 5265 points
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27.8 28.8
SMI 5491 5265.9
SPI 3823.61 3678.62
DAX 3851.34 3682.84
CAC 40 3570.5 3419.74
FTSE 100 4449.7 4274
AEX 394.95 377.36
IBEX 35 6703.1 6472.7
Stoxx 50 2852.49 2730.73
Euro Stoxx 50 2863.6 2735.53
DJones 8824.41 8694.09
S&P 500 934.82 917.87
Nasdaq Comp 1347.78 1314.38
Nikkei 225 9907.3 9766.73
Hong-Kong HS 10185.52 10130.25
Singapour Sî 1509.48 1504.9
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UBS

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.59 0.63 0.65 0.72 0.94
EUR Euro 3.23 3.26 3.27 3.31 3.43
USD Dollar US 1.73 1.73 1.73 1.74 1.90
GBP Livre Sterling 3.82 3.85 3.87 3.88 4.02
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.72 0.75 0.82 1.04
EUR Euro 3.34 3.35 3.36 3.40 3.48
USD Dollar US 1.82 1.82 1.82 1.83 1.99
GBP Livre Sterling 4.00 4.00 4.01 4.04 4.19
JPY Yen 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE B™"
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Bu.In„. of Informatlon

Etats-Unis 30 ans 5.00 
Royaume-Uni 10 ans 4.61 TranjmlJ 

^^"V-nTe)
Suisse 10 ans 3.05 _msmm 
Japon 10 ans 1.23 

E___-__» 
S\A/f___-lEURO 10 ans 4.57 '""" ¦«»

412
48

36.55 d
177.75

5.75
228
72.9
360
650
1.36
475
125 d

5755
Fischer n 252 248.25
Forbo n 494 488
Galenica n -A- 280 280
Galenica n -B- 1290 1301
Geberit n 423.5 423
Hero p 164.75 160.5
Jelmoli p 1208 1200
Kaba Holding n 300 285
Kuoni n 360 345
Lindtn 9300 9105
Logitech n 52 53.1
Michelin p 540 540
Micronas n 41 40
Môvenpick p 535 530
OZ Holding p 77.5 76
Pargesa Holding p 2650 2501
Pharma Vision p 130.75 128.5
Phonak Hold n ' 21.4 20.8
PubliGroupe n 248 253
REG Real Est. n 91 91
Rieter n 301 299
Roche p 181.75 181.75 BEC Swîssfund CHF 287.91
Sarnan ,56 156 BEC Thema Fd Divert. C USD 62.58

C ĴI
11 - .oi! 

3iâ BEC Thema Fd Divert. D USD 62.58
Schindler n 280 250 „,,, , ._ ,.,,„ ,„„_
SIG Holding n 170 168 BEC Universal Europe C EUR 255.3553

Sika SA p 384 380 BEC Universal Europe D EUR 246.826.
Swiss n 36.25 36.3
Synthes-Stratec n 844 820 Divers
Unigestion 102 99 d
Von Roll p 2.1 2.15 Pictet Biotech Fund USD 134.72

UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.05

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1386.49

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1577.3

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1581.78

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1113.03

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.35

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.57

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 121.81

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 73.08

UBS (Lux) EF-Japan JPY 5969

UBS (Lux) EF-USA USD 67.99

UBS 100 Index-Fund CHF 3457.61

BEC
BEC Swissfund CHF 287.91

BEC Thema Fd Divert. C USD 62.58

BEC Thema Fd Divert. D USD 62.58

BEC Universal Europe C EUR 255.3553

BEC Universal Europe D EUR 246.8264

Daiwa Sec.
Fuji tsu Ltd
Hi tachi
Honda

Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp

Sony
TDK
Thoshiba

1/4
...O ' 1— -1 l."N I I I I I

31.07 05.08 08.08 13.08 16.08 21.08 26.08
¦EECÎÎMI

en % Les plus fortes baisses en %
15.20 SIP BP -35.48EMTS Technologie 15.20 SIP BP -35.48

SIP N 10.52 Tornos Hold. N -17.88
Kardex P 5.88 Netstal B -13.68
Day N 5.88 Zurich Financial N -10.97
Asklia Hold N 5.80 Schindler N -10.71
Industriehold N 5.29 Mobilezone P -10.71
Pragmatica P 5.26 Ascom N -10.64
Swissquote N 5.10 BT&T Life -9.80
Sopracenerina 4.65 Card Guard N -8.58
Distefora N 4.61 Mikron N -8.49

TAUX D'INTÉRÊT

Fonds de placement
28.8

BCVs Swissca

Blue Chips
27.8 28.8

Nouveau marche

ABB Ltd n 8.75 8.38

Adecco n 73.3 69.35
Bâloise n 88 82.5

CibaSCn 113.75 109.5

Clariant n 32.45 30.85
CS Group n 37.6 35.1
G ivaudan n 639 628
Holcim p 307 291
Julius Bar Hold p 376 359.5
Kudelski p 44.5 41.3
Lonza Group n 99.9 97.15
Nestlé n 324 311
Novartis n 62.1 60.4

Rentenanstalt n 275.5 263.5
Richemont p 29.65 28.2
Roche BJ 114.75 109.5
Serono p-B- 901 855
Sulzer n 263 252
Surveillance n 426 407
Swatch Group n 25.65 24.85
Swatch Group p 125 120
Swiss Ren 127.5 122.75
Swisscom n 415.5 • 402.5
Syngenta n 85.05 82.95
UBSAG n 73.15 70.25
Unaxis Holding n 148 138
Zurich F.S. n 189 168.25

27.8 28.8
Actelion n 57.2 55.15
BioMarin Pharma 6.02 6.1
Crealogix n 34.05 33.7
Day Software n 4.25 4.5
e-centives n 0.33 0.34

EMTS Tech, p 6.51 7.5
Jomed p 28.3 28.5
4M Tech, n ' 

11.55 11.65
Modex Thera. n 2.3 2.25
Oridion Systems n 3.2 3.33
Pragmatica p 3.8 4
SHL Telemed. n 15.15 15.35
Swissfirst p 146.5 145.5
Swissquote n 16.65 17.5
Think Tools p 11.1 11.4

Small and mid caps
28.8

560
66.5

Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Card Guard n
Centerpulse n
Converium n

6E
4.7

86
1 ĵ 

CS EF (Lux) USA B USD
03 .

158
67.5
271
420

49.75
37.25

178
6.29

230.75
74.5

Crelnvest p 362.5
Disetronic n 682
Distefora Hold p 1.3
Edipresse p 470
Elma Electro. n 125
EMS Chemiep 5925

Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 240.8

"Swissca Portf. Fd Income 118.03

•Swissca Portf. Fd Yield 131.89

'Swissca Portf. Fd Balanced 146.42

'Swissca Portf. Fd Growth 173.04

•Swissca Portf. Fd Equity 189.54

'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 92.62

'Swissca MM Fund CHF 140.13

'Swissca MM Fund USD 165.8

"Swissca MM Fund GBP 99.86

'Swissca MM Fund EUR 89.32

'Swissca MM Fund JPY 10811

'Swissca MM Fund CAD 157.8

•Swissca MM Fund AUD 149.73

'Swissca Bd SFr. 93.3

•Swissca Bd International 95.25

•Swissca Bd Invest CHF 107.3

•Swissca Bd Invest USD 110.7

'Swissca Bd Invest GBP 64.46

'Swissca Bd Invest EUR 62.98

•Swissca Bd Invest JPY 11793

'Swissca Bd Invest CAD 118.8

•Swissca Bd Invest AUD 117.75

•Swissca Bd Invest Int'l 101.08
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.13

•Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.92

"Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.21

"Swissca Asia 68.5

"Swissca Europe 160.45

"Swissca North America 155.9

"Swissca Austria EUR 68.8

"Swissca Emerg.Marke ts Fd 90.35

"Swissca France EUR 27.05

"Swissca Germany EUR 95.65

"Swissca Gold CHF 627.5

"Swissca Great Britain GBP 154.65

"Swissca Green Invest CHF 83.1

"Swissca Italy EUR 87.05

"Swissca Japan CHF 63

"Swissca Netherlands EUR 44

"Swissca Tiger CHF 58.05

"Swissca Switzerland 218.45

"Swissca SmallSiMid Caps 169.25

"Swissca Ifca 291

"Swissca Lux Fd Communi. 154.7

'Swissca Lux Fd Energy 438.06

"Swissca Lux Fd Finance 412.65

"Swissca Lux Fd Health 424.77

"Swissca Lux Fd Leisure 259.09

'Swissca Lux Fd Technology 143.55
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 36.94

Small and Mid Caps Europe 75.09

Small and Mid Caps Japan 10044
Small and Mid Caps America 84.99

Dekateam Biotech EUR 16.19

Deka Internet EUR 6.89

Deka Logistik TF EUR 21.95

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 142.35

CS PF (Lux) Growth CHF 134.23

CS BF (Lux) Euro A EUR 113.08

CS.BF(Lux) CHFACHF 282.53

CS BF (Lux) USD A USE 1158.68

542.69

4932
154.33

589.14

188

CS EF Japan JPY

CS EF Swiss Blue Chips CHF

CS EF Tiger USD
CS RE Fd. Interswiss CHF

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 165.59

DH Cyber Fund USD 54.14

DH Euro Leaders EUR 71.76

DH Samuraï Portfolio CHF 154.29

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 155.63

DH Swiss Leaders CHF 76
DH US Leaders USD 72.05

DADIC

FRANCFORT

27.8 28.8
fFum.

38.15 35.9Accor SA
AGF
Alca tel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads

5.9
17

14.88
49.61
44.3

127.8
14.31
20.5
4.7

143.9
95.25

73.9
43.93

5.53
85.15

31.5
61

20.84

46
132

14.91
Euronext 20.5
Havas 4.94
Herm ès In t'l SA 144.6
Lafarge SA 98
L'Oréal 75.9
LVMH 45.5
Orange SA 5.88
Pinault Print. Red. 90.75
Saint-Gobain 32.44
Sanofi Synthelabo 63.2
Stmicroelectronic 22.14
Suez-Lyon. Eaux 25.69
Téléverbier SA 23.75
Total Fina Elf 150

Vivendi Universal 13.7

23 75 Barrick Gold

23 j  Baxter

143
'
6 Black & Decker

12.86

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 1982 1898
Aviva 543.5
BP Pic 543
British Telecom Pic 220
Cable & Wireless PI -68.25
Cell tech Group 393
Diag eo Pic 771
Glaxosmithkline Pic 1321
Hsbc Holding Pic 750.5

508.5
512
205

Cable 8c Wireless Pl.68.25 159.5
Cell tech Group 393 386
Diageo Pic 771 773.5

Glaxosmithkline Pic 1321 1265
Hsbc Holding Pic 750.5 739.5

Imp érial Chemical 267 261
Invensys Pic 82 77
Lloyds TSB 593.5 568
Rexam Pic 445 463.25
Rio Tinto Pic 1205 1164
Rolls Royce 145.5 141

Royal BkofSco tland 1609 1583
Sage group Pic 140.5 133.25
Sainsbury (J.) Pic 325.75 320.5
Vodafone Group Pld 10.25 103

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 17.72 16.83
Aegon NV 16.45 15.3
Akzo Nobel NV 38.42 37.6

Ahold NV 19.13 18
Bolswessanen NV 8.46 7.7
Fortis Bank 19.45 18.3

ING Groep NV 23.87 22.38
KPN NV 5.7 5.5

Qiagen NV 6.61 6.4
Philips Electr. NV 23.5 21.95
Reed Elsevier 13.48 13.13
Royal Dutch Petrol. 48.15 46.11
TPG NV 20.15 19.9
Unilever NV 60.95 59.85
VediorNV 10.51 10

(Euro)
Adidas-Salomon AG 79.5
Allianz AG 145.2
Aventis 63.96
BASFAG 41 .î
Bay.Hypo&Vereinsbk 23.6
Bayer AG 24.E
BMW AG 39.6
Commerzbank AG 11 .J
Daimle rch rysler AG 46
Deoussa AG 30.E

77.5
136.95

61.5
40.85
22.65
24.25
38.5

11.35
43.95
30.01

65 62.9
11 10.85

11.48 11.31
52.9 51.7

16.45 15.67
12.4 12.5
42.5 42.4
20.6 20.4

27 25.7
16.36 15.9

Deu tsche Post
Deutsche Telekom
E.on AG
Epcos AG
Kugelfischer AG
Linde AG
Man AG
Métro AG
MLP

NEW YORK
($US)
3M Company
Abbo t

Aetna inc.

Alca n

Alcoa
Am In t'l grp

Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush

AOL Time W.

Apple Computer

Applera Cèlera

AT S T corp.

Avon Products
Ba nk America
Bank of N.Y.

Bank One corp

Boeing
Bristol-Myers

Bu rli ngton North
Ca terpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola

Colga te
Corning

CSX
Daimlerchrysler

Dow Chemical
Dow Jones co.

Du Pont

Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

Ford
Genentech 33.9

General Dyna. 76.2

General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

Gold man Sachs
Goodyear
Hallibu rton
Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depo t

Honeywell
Humana inc.

IBM
Intel
Inter. Paper

ITT Indus.
Johns. & Johns.

JP Morgan Chase

Kellog

Kraft Foods
Kimberly-Clark

Ki ng Pha rma
Lill y (Eli)

McGraw-Hill

Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp

Motorola

PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Mor ris
Phillips Petr.

Procter&Gam.

Sara Lee

SBC Comm.

Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

UAL
Unisys
United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

Wal-Mart St.

Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser

Xerox

27.8 28.8

126.88 124.98

40.76 39.84

42.58 41.89

28.88 27.93

26.7 25.07

64.57 62.08

37.09 36.24

10.51 9.99

52.95 52.5

12.68 12.3

14.85 14.7

10.01 9.64

12.1 12.07

47.67 48.35

71.4 70.01

35.27 34.85

40.5 40.05

15.75 15.62

37.67 37.34

46.06 45.61

37.03 37.53

25.29 25.06

29.47 28.71

44.85 44.23

77
13.72

33.15

51.28

53.66

2.01
35.1

42.84

29.6

41.85

39.78

31.16

7.02

35.62

47.42

27.5

10.14

78.1

14.02

34.2
52.52
54.07
2.29

36.52

44.76

30.37

43.34

41.14

31
7.78

36.9

48.21

27.05

10.13

11.89 11.63

33.5

75.4

31.95 31.3

42.7 42.73

48.09 47.48

31.92 31.64

79.1 77.08

14.67 14.11

15.3 14.95

38.71 38.59

14.21 14.27

33.06 32.7

29.55 29.4

13.33 12.84

77.96 76.06

17.18 16.83

37.67 37.2

67.71 67.09
54.75 5436
26.74 26.28

33 32.98
38.81

59.39

20.7
58.49

62.95

51.66

37.49

30.74

50.84

12.78

41.3

33.24

43.5

58.91

20.4

58
62.71

50.64

36.24
29.76
49.38

12.1

39.93
33.11

43.61

49.28

51.5

89.73

19.06

25.81

47.9

51.85

90.41

19.18

26.56

44.13

45.85

110.45

20.63
3.89
9.25

60.4

31.87

40.45

53.12

16
25.71

55.6

43.3

45.08

110.25

20.24

3.28

8.88
59.29
30.96

39.8
53.4
15.4

25
53.72
6.76

6.5

13.65

325
114

229.5

8.24

15.41

0.539

10.35

9.49

AUTRES
PLACES

651 635
630 628
668 643
681 655

5160 5030
517 518

1455 1423
9000 816000

679 658
1680 1628
1610 1628

501 492
1332 1291
5340 5350
5780 5500
429 415

Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.

Novo Nordisk -b-

Telecom I talia
Eni

Fineco
Italgas Sta

Telefonica

14.51

328.5

114
227.5

8.493

16.192

0.5572

10.444

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


Quelques briques pour le lait
Le Conseil fédéral accorde une aide de 68 millions de francs aux producteurs de lait.

Ceux-ci se montrent critiques.

Le Symposium international du tourisme se déroulera
au centre du Parc de Martigny le 25 octobre 2002.

P

our éviter la débâcle
de milliers de paysans
et fromagers, le Con-
seil fédéral accordera
68 millions de francs

upplémentaires pour le marché
lu lait. Le prix-cible du lait pas-
era en outre de 77 à 73 centi-
nes par litre. Ce geste «excep-
ionnel» contrevient à l'esprit de
i politique agricole, qui prévoit
!e réduire les mesures de sou-
ien au marché au profit des
déments directs, a reconnu le
linistre de l'Economie Pascal
Couchepin hier devant la presse.
Mais cette démarche «peu or-
thodoxe» devrait permettre d'at-
ténuer un peu la crise qui se-
coue le marché du lait depuis le
début de l'année.

Les paysans bénéficieront
en tout 1 an prochain de 564
millions de francs pour le sou-
tien du marché laitier, soit 37
millions de plus que prévu.
Alors que le plan financier pré-
voyait une réduction de 67 mil-
lions, le gouvernement propose
au Parlement de se contenter
d'une coupe de 30 millions. Cela
permettrait de maintenir le sup-
plément de 20 centimes par litre
de lait transformé en fromage.

Le Conseil fédéral a fait
aussi une fleur aux entreprises
de commerce et d'affinage du
fromage. Il a prolongé jusqu 'en
juillet 2005 le délai imparti pour
rembourser les prêts servant à
financer les stocks de fromage
gui arrivait à échéance à fin

2004. Ce report , qui permettra
au secteur de disposer de liqui-
dités, coûtera 31 millions à la
Confédération.

Les deux mesures ne de-
vraient cependant pas entraîner
des dépenses supplémentaires.
Elles seront compensées dans
l'enveloppe financière globale
destinée à l'agriculture, qui reste

fixée à 14 milliards pour quatre
ans, selon le conseiller fédéral.

Baisser le prix du lait
Puisqu'une bonne part des
producteurs ont accepté de ré-
duire le prix du lait de 4 centi-
mes comme le demande Em-
mi, le gouvernement a décidé
de suivre le mouvement. Il a
ramené le prix-cible du lait -
valeur indicative non contrai-
gnante pour le marché - de 77
à 73 centimes au 1er novem-
bre.

Le marché du lait est en
crise principalement parce que

Les Alpes
vivent aussi l'été

C

omment développer un
tourisme profitable dans
les Alpes en été? Tel sera

le thème central du 5e Sympo-
sium international du tourisme
qui se déroulera au centre du
Parc de Martigny le 25 octobre
2002. Cette rencontre internatio-
nale des spécialistes du tourisme
prend de l'ampleur puisque près
de 120 personnes ont déjà an-
noncé leur présence à deux
mois du symposium. Une tra-
duction simultanée en français
et allemand est prévue.

Pour ouvrir la journée du
tourisme, «une étude très poin-
tue sur les attentes des clients du
tourisme en montagne sera pré-
sentée par un institu t spécialisé
de Grenoble», annonce Gérald
Imfeld , cheville ouvrière de l'or-
ganisation et président fon-
dateur du symposium. Autre
nouveauté, cette année, le sym-
posium sera placé sous la prési-
dence de Dominique Charpen-
tier , directeur général du Comi-
té régional du tourisme de la
Riviera Côte d'Azur.

Sous le thème du tourisme

les prix ont augmenté au début suisses de lait (PSL). Renoncer
de l'année en Suisse, alors à une partie de la baisse pré-
qu'ils baissaient en Europe, a vue du soutien au marché lai-
analysé le conseiller fédéral. De tier est insuffisant , car de toute
janvier à juin, les exportations faÇ°n les subsides seront dimi-
de fromages helvétiques ont nués drastiquement au début
baissé de 14,4%. L'emmental et de Faîinée prochaine
l'appenzell sont les premiers L Union suisse des pay*.
touchés par la chute. sai* (USP) " est 3ue Partiellfment satisfaite du geste du
«Décisions Conseil fédéral pour soutenir
incompréhensibles» tZi^L^lZ^L̂ J
«Pour moi, les décisions du
Conseil fédéral sont totalement
incompréhensibles», a déclaré
Samuel Lûthi, directeur de la
Fédération des producteurs

d'été dans les Alpes, les tables dernier par le symposium, con-
rondes traiteront des sujets sui- tribueront à lui donner sa cli-
vants: les attentes contempo- mension «business» et apporte-
raines de la clientèle face au ront la démonstration que, mal-
tourisme de la montagne, com- gré les difficultés rencontrées,
ment vendre la saison d'été à la les opportunités d'améliorer la
montagne , expériences concrè- valeur ajoutée restent réelles
tes d'aménagements destinés à dans 'e tourisme-
la clientèle d'été, la réponse des „ : Soleil d'orPME du tourisme aux attentes . .„ ' . , „ _ ,
de la clientèle, l'impact des  ̂

vej le, soit le 24 octobre à
, . . , , .  , 17 h 45, sera remis le prix Soleilhautes technologies sur la pro- d

,Qr dfi Ja créativité à fHôtd dufitabihte des entreposes touns- parc à Martj Qéé à ^^tiques comment les Alpes peu- tive de ^^ de rentreprise>vent-elles relever le défi... Bref , le premier Solei] d,Qr dans leun sacré programme qui tombe domaine du tourisme a été at-
plutôt bien dans un contexte où tribué en 1999.
les nuitées hôtelières sont en
forte baisse en Suisse.

Ce programme a été finali-
sé à Riffelalp, lors de la rencon-
tre qui a réuni, pendant deux
jours, des professionnels du
tourisme. Il a été décidé d'abor-
der les facteurs clés pouvant as-
surer le succès du tourisme
d'été dans les Alpes, en prenant
pleinement en compte les diffi-
cultés actuelles des métiers de
la branche. Les alliances et par-
tenariats , conclus depuis l'an

keystone

compenser la baisse des prix.
L'USP n 'est pas satisfaite de la
baisse du prix-cible à 73 centi-
mes, signe annonciateur d'une
diminution du prix du lait,
mais salue en revanche la prô-

Le Soleil d'or a pour mis-
sion de contribuer à la pro-
motion des Alpes latines et am-
bitionne de provoquer les
transferts de connaissances et
de stimuler les rencontres entre
porteurs de projets, centres de
compétences et investisseurs.

Pascal Vuistiner
Les inscriptions sont possibles à
l'adresse suivante: Symposium interna-
tional du tourisme, PO Box 563, CH-
1920 Martigny.

longation du délai pour rem-
bourser les prêts servant à fi-
nancer les stocks de fromage.

Biosuisse salue la décision
de diminuer moins fortement
que prévu le soutien au mar-
ché laitier. L'association consi-
dère que les baisses de prix ne

résoudront pas les problèmes
structurels sur le marché du
lait. L'Association pour la dé-
fense des petits et moyens
paysans (VKMB) considère elle
aussi la baisse du prix-cible
comme une «fausse réaction
aux problèmes actuels». ATS

¦ LME

I EMPRUNT FÉDÉRAL

Hotline gratuite
Afin de répondre aux ques-
tions que se posent les ci-
toyens concernant la votation
du 22 septembre 2002 sur
l'ouverture du marché de
l'électricité (LME), l'Associa-
tion des entreprises électri-
ques suisse (AES) met sur
pied, dès demain et jusqu'à
samedi, une ligne téléphoni-
que LME gratuite avec des ré-
pondants qualifiés. Le numéro
d'appel est le 0800 400 888.
Toutes les infos également sur
le site www.lme-oui.ch

La Confédération
lève 128,9 millions
La souscription publique du
nouvel emprunt de la Confé-
dération a permis de lever
128,9 millions de francs. Cet
emprunt à 4,25% arrivera à
échéance le 5 juin 2017.

UNIQUE AIRPORT
Pertes financières
La débâcle de Swissair laisse
des traces dans les comptes
de l'aéroport de Zurich-Kloten.
Au 1er semestre 2002, Unique
essuie une perte de 1,8 million
de francs, contre un bénéfice
de 41,5 millions au 1 er semes-
tre 2001. Le résultat opéra-
tionnel (EBIT) est en chute de
65,1% à 26,1 millions.

DENNER

Hausse des
¦ Donner a décidé d'augmen-
ter les salaires minimaux en vi-
gueur dans la société à 3500
francs brut par mois. La chaîne
de magasins discount créera par
ailleurs 300 postes. Les syndicats
saluent les mesures et espèrent
que le mouvement prenne de
l'ampleur. La hausse salariale
s'inscrit à 9%, a indiqué mercre-
di le groupe zurichois. L'ajuste-
ment entrera en vigueur le 1er
janvier 2003. Auparavant, les ré-
tributions minimales se situaient
à 3200 francs. De plus, Dernier
annonce que le système de ré-
munération horaire sera modifié
en contrat de travail à temps
partiel. Avec ces décisions, la
chaîne entend tordre le cou au
reproche que des petits prix in

salaires
duisent forcément un personnel
sous-payé.

La société fondée par feu-
Karl Schweri fait aussi un geste
en direction des femmes en-
ceintes. Leur congé maternité
double, passant de huit à seize
semaines. Finalement, Donner
va créer 300 emplois, sans pour-
tant donner davantage de préci-
sions.

Les syndicats ont salué ce
paquet de mesures mais regret-
tent que Donner se refuse tou-
jours à collaborer avec les parte-
naires sociaux, Karl Schweri s'y
étant toujours opposé. Philipp
Gaydoul, son successeur, serait
maintenant prêt au dialogue.

ATS

TORNOS

Dans le rouge
¦ Tornos a bouclé le 1er semes-
tre dans le rouge. L'entreprise
explique toutefois l'ampleur de
la perte, 167,2 millions de francs ,
par des raisons techniques: les
effets négatifs de la restructura-
tion sont comptabilisés au 1er
semestre, alors que les effets po-
sitifs ne le seront qu'au 2e. «Nos
comptes du premier semestre ne
reflèten t pas la réalité: ils ne
sont qu 'un instantané à mi-par-
cours», a expliqué hier le prési-
dent de la direction du fabri-
cant de machines-outils , Pierre-

Claude Jaquier. Selon ce der-
nier, l'assainissement se pour-
suit selon le plan accepté par
les actionnaires le 28 juin.

La restructuration des actifs
pèse pour près de 130 millions
de francs sur les comptes du 1er
semestre. Les coûts de la baisse
de valeur de stocks, des licen-
ciements et d'autres provisions
pèsent pour 55 millions. La per-
te sur les actifs immatériels en
raison de leur réévaluation a
représenté 73,8 millions de la
perte. ATS

http://www.lme-oui.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Les forces israéliennes sont in-

^^dî&ïo^Ssf Premiers progrès à Johannesburg sur l'aide au développement et le commerce.
gnalé un trafic d'armes. Onze
chars et blindes israéliens — es premiers progrès , . . „„,_ . _ _____ _____________ m__ m_____________________ mm __________________________________ _____________________ ____ caine réticente aux engage-epaules par des hélicoptères ont été enregistrés La haine S exporte bien ments multilatéraux, rend tou-
et des vedettes de la marine v,.™- _ .o _ .o  !__.<. _ . _ _ ._ .,,_ > ____ , ,  , . . , .. *_ _ :_ -.-.x. J.__-_ :_ - __ .  _-"__ .
ont fait irruption dans le villa- sions au Sommet de la
ge palestinien de Cheikh lldji- |̂ H Terre. Ils concernent
ne, au sud de la ville de Gaza. \es questions clé de l'aide pu-
lls ont fait feu sur des objec- blique au développement et du
tifs non identifiés à proximité commerce international,
de la côte. L'armée est inter-
venue sur la base de rensei- Des «progrès significatifs»
gnements faisant état d'un ont été réalisés dans ces do-
«traf ic de munitions mené par marnes, a annoncé le ministre
des terroristes par voie mardi- danois de l'Environnement,
me», selon une source mili- Hans Christian Schmidt, au
ta j re nom de la présidence de

l'Union européenne ( UE) .«On
¦ RIK '.IF a beaucoup avancé sur la f i -

nance et beaucoup moins sur le
Savant assassine commerce», a tempéré un au-
L'éminent savant nucléaire tre haut responsable. La ques-
russe Sergueï Bakhvalov a été tion de l'accès des produits du
retrouvé mort, coupé en mor- Sud aux marchés du Nord di-
ceaux, près de Krasnoïarsk , vise toujours profondément les
ville sibérienne, selon une
source à son université hier.
Le scientifique avait mysté-
. . _ _ .. ._ . . ._ . . -  _ . ,_ , - ._ . . _ . .. j  „ „... „

jours . Le scientifique ensei-
gnait à l'université locale et Les quatre exemplaires
dirigeait l'institut de recherche La communauté internationale
Kristall , élaborant pour le Mi- a confirmé la relance de l'aide
nistère de l'énergie atomique publique au développement
des technologies de retrai- annoncée en mars au Mexique,
tement des déchets nucléaires. Le texte appelle les pays à

¦ INONDATIONS
Fonds d'aide
Suite aux dramatiques inonda-
tions de l'été, la Commission
européenne a proposé hier la
création d'un fonds d'aide
d'au moins 500 millions d'eu-
ros. La Commission souhaite
la mise sur pied aussi rapide
que possible de ce fonds. Ce-
lui-ci sera doté de 500 mil-
lions à un milliard d'euros (de
750 millions à 1,5 milliard de
francs) mobilisable en cas de
catastrophe naturelle, techno-
logique et environnementale.

¦ ITALIE
Ministre drogué
L'étau se resserre autour du
ministre italien délégué à
l'Economie, Gianfranco Micci-
chè. L'enquête pour trafic de
drogue où apparaît le nom du
membre du Gouvernement
Berlusconi a apporté de nou-
velles preuves a charge contre
le ministre, a indiqué hier le
Carrière délia Sera. M. Micci-
chè est soupçonné de s'être
fait livrer de la cocaïne dans
son bureau dans la soirée du
10 avril dernier par un homme
qu'il a toujours présenté com-
me une simple connaissance.

¦ TERRORISME
Inculpation
en Allemagne
Le Parquet fédéral allemand a
mis en accusation un terroris-
te marocain. Il est accusé de
«participation» aux attentats
du 11 septembre aux Etats-
Unis, a annoncé hier à Karls-
ruhe le procureur général fé-
déral. Agé de 28 ans, le sus-
pect avait été arrêté en no-
vembre dernier à Hambourg,
considéré comme une base ar-
rière de certains islamistes. Il
est depuis en détention provi-
soire. Selon le Parquet de
Hambourg, il aurait administré
un compte ouvert dans une
banque locale par un Emirati.
D'après l'enquête, les impor-
tants fonds qui ont circulé sur
ce compte auraient permis de
financer le séjour du terroriste
des Emirats aux Etats-Unis et
I i-i n-il(.rYl_M_+ /¦_ _ "_ (- _-_ _ - _¦*» _*"_ _  _ _ »_" _-_ _ "_

piiuiaye.

pays développés et ceux en
voie de développement, ris-
quant de faire capoter ce mé-
ea-sommet de l'ONU.

«mettre à disposition l'aide au
développement» annoncée à
Monterrey (5 milliards de dol-
lars en plus promis par les
Etats-Unis d'ici à 2006, et 9
milliards d'euros promis par
l f T T 1 -> S. Ai- _J __ .J. __ \ ___ . i. _ r_ ~_ ï J i un a ceue uaiej ei a laire ues ,. ,_ , , ,  ,
efforts concrets pour atteindre dlt M; !she> les P3?
le seuil de 0,7% du PIB consa- à «^affirmer esse
crés au développement. ce f 1 aJn

l _ ^rr vembre 2001 à Do
Çoiilc nnatro r _ _ _ _ . c  rr . QT.a_ rci rl ro Aa lT.r_ Tar _ .c_Seuls quatre pays (Dane- cadre de l'Organisation mon- Aller plus loin que les précé-

mark, Pays-Bas, Norvège, Sue- diale du commerce (OMC) . dents sommets: cet objectif , Io-
de) ont atteint cet objectif , C'est-à dire la mise en œuvre gique pour un sommet de cette
fixé... il y a trente-trois ans, en d'une négociation sur l'élimi- taille, semble presque hors de

Batasuna en exil?
Le parti basque dément être passé en France.

Un e  certaine confusion ré- çais pour qu 'il participe à la lo- le-ci, selon une source gouver-
gnait hier au Pays basque gique du tout-répressif» mise en nementale. La mise à jour de la
espagnol. Le parti indé- place par les autorités de Ma- liste doit avoir lieu en décembre

pendantiste Batasuna a émis un drid , a indiqué le parti dans un à la fin de la présidence danoise
démenti énergique en fin de communiqué. Côté français , de l'UE.
journée concernant un démena- Batasuna n'encourt aucune in- Le sociologue basque Javier
gement de son siège de Pampe- terdiction ni aucune mesure de Elzo a estimé que «la mise hors
lune, en Espagne, vers Bayonne, saisie. la loi de Batasuna comporte des
art Crin/'Q Dr_ iir _?n v_ o _•*_- _____ rZnt i .r__rno_ I*I c/7i i/_ > _¦¦ /ï_ n _r_rw-i/ )_* __ I l  n a\Tr\r *Aiaen ricuiue.Ull 1 I C l l l U U .  I UUl  iiCl UCU l| tt  U U U V -. L11L M_ M |1 IC . . Z - l l U I  I I  (C. ". 11 Cl V_. V U - H .b HT JL

Les informations sur un ment espagnol envisage désor- une éventuelle transformation P*̂ !éventuel déménagement sont mais de solliciter l'inscri ption du noyau dur de la formation , ^r ^î ^Ê«une intoxication des médias es- de Batasuna sur la liste euro- 30 000 ou 40 000 militants, «en
pagnols, qui veulent faire p rès- péenne des groupes terroristes une gigantesque armée de Tom- _M___k_-«_É_
ston sur le Gouvernement fran- lors du renouvellement de cel- bre». ATS/AFP/Reuters

MOINS D'IMPÔTS EN FRANCE: L'IMPASSE?

** M̂ m %Jj \ J t SiS ^S  -V-l-C-T-9 •**-__.¦ I I I  I I  C9 Les amateurs de ketchup sont de plus en plus nombreux. ke

¦ Deux mois après le change- d'Etat baisseraient, en 2003, gle instable - recettes en bais-
ment de majorité , le Gouverne- même si, aujourd'hui , le gou- se, dépenses en augmentation, ¦ La guerre des tomates. Des daient les combattants dégouli
ment français est déjà plongé vernement est tenu de reporter déficit condamné - c'est ce dizaines de milliers de person- nants à se laver,
dans l'angoisse des chiffres pour le bouclage du budget, pour troisième pôle du triangle qui nes se sont déchaînées mercre-
tenir les promesses de Jacques cause de quadrature du cercle. fera les frais de l'impasse ac- di> tombant la chemise pour se «Rechute» en enfance
Chirac et arrêter le budget 2003 II lui faut, en effet , bâtir un tuelle, au risque de fragiliser bombarder les uns les autres de Pour la conseillère municipal'
dont la décision vient d'être re- budget dont les recettes dirai- l'euro', alors qu 'il est indûment camions entiers de tomates, à Maria Isabel Ferrer, si la Toma
portée d'une semaine, au 25 nuent, pour cause de nouvelle attaqué par les pays les plus l'occasion de la Tomatina, ce tina marche si bien, c'est parc*
septembre. baisse de l'impôt sur le revenu laxistes de l'UE au nom d'un grand défoulement qui transfor- qu ' «elle déclenche une libéra

Pour en arriver là, il a fallu et de croissance ramenée à c„;_ H. o_-nr r__ T.MT _ _ r _ - ____ _m-.r_ t me chaque année les rues de tion sauvage d'adrénaline qu
le coup de semonce du prési-
dent, soucieux de faire silence
dans les rangs et de confirmer
l'hypothèse maximaliste d'exé-
cution de ses promesses. Le rap-
pel à l'ordre valait pour le pre-
mier ministre, coupable d'avoir
annoncé, lundi, une baisse de la
parafiscalité qui pèse sur les em-
plois et le gel des autres impôts
sur le revenu et les sociétés.

Aux dépens de l' euro...
L'Elysée a aussitôt fait savoir
que tous les impôts directs

Bunol en marée de bouillie
rouge...

Cette fête annuelle ne cesse
de gagner en popularité: avec
38 000 participants, de jeunes
touristes venus du monde entier
pour la plupart , on a battu le re-
cord de l'année dernière: 30 000,
selon l'agence espagnole EFE.

A midi, les camions munici-
paux ont déversé les munitions,
132 tonnes de tomates mûres à
point... Une heure plus tard , on
sonnait la fin de la bataille, et les
9000 habitants de la ville ai-

pourquoi 1 accord intervenu
mardi sur la pêche a été salué
comme une percée par l'ONU.
La communauté internationale
s'est mise d'accord pour res-
taurer d'ici à 2015 les stocks de

Les participants se sont égale-
ment attaqués mercredi à un
autre dossier ardu, celui de
l'eau, qui figure parmi les cinq
priorités du sommet (eau,
énergie, santé, agriculture et
biodiversité). Il y a urgence: se-
lon l'ONU, la moitié des habi-
tants de la planète manquera
d'eau dans trente ans si rien
n'est fait.

permet à tous de se sentir com
me des enfants».

Selon la tradition , la To
matina , qui se tient chaqu
dernier mercredi d'août , a so;
origine dans les années qua



Georges Martin à Djakarta
ve du Département

mémoire à long terme. AP

Le nouvel ambassadeur de Suisse en Indonésie est Valaisan
nef du centre d'ana- ^^^ÊIBÊK^^Ê^^KÊ^ÊB^H-. ______!¦¦ .MilIIHWlil man. Economiquement , c 'est titr
lyse et de prospecti-

^L Ut_ S i lULUlUS t_UcUlgC-

^^^ res pendant quatre
ans, Georges Martin, de Cha-
moson, est parti mardi, avec
femme, enfants et bagages.
pour Djakarta avec le titre de
futur ambassadeur en Indoné-
sie et au Timor.

Agé de 50 ans, marié, deux
enfants, Olivier, 16 ans, et Valé-
rie, 14, le futur ambassadeur
possède un chalet aux Mayens-
de-Chamoson, où nous l'avons
surpris en train de boucler ses
valises. 

 ̂ ^mQuelle était sa fonction à \ ^^kBerne avant de décrocher ce 
^^

A
poste? «J 'étais chef du centre "\ 

^^
A

qui produit des analyses politi-
ques pour la tête du Départe- Monsieur l'ambassadeur dans son chalet aux Mayens-de-Chamoson.
ment des affaires étrangères. bittei
Nous avons aussi un service
historique qui gère notamment ment ambassadeur dès la re- est d'ailleurs L'unité dans la
la f in du rapport Bergier et une mise (en septembre) de ses diversité. C'est un peu une très
section documentation qui met lettres de créance à Mme Su- grande Suisse, avec 5000 km de
en p lace une banque de don- karno Putri > Me de Sukarno et long et 220 millions d'habi-
nées électroniques.» actuelle présidente. tants. C'est le pays musulman

Le futur ambassadeur a , 'e P ^m peup lé au monde. Après
déjà une solide expérience: 22° m',|i°ns d'habitants! ie u septembre, on s'est rendu
quatre ans en Afrique du Sud Pourquoi l'Indonésie? «L'Asie compte de notre méconnais-
entre 1986 et 1990, en Israël était un souhait qui s 'est réalisé sance de cette culture, c'est Toc-
pendant la deuxième guerre
du Golfe, puis au Canada et
ensuite à Paris. Jusqu 'ici, il
était le numéro 2. Il devient
chef de poste (quinze person-
nes) en Indonésie et à Timor
en attendant d'être officielle-

quand l'ambassadeur a pris sa casion d'aller voir sur le ter-
retraite en juin. Je ne connais min. Il y aura aussi beaucoup
pas ce continent et l'Indonésie à faire pour tenter d'éteindre
est une porte fantastique sur certains foyers, pour la promo-
l'Asie profonde, avec une mul- tion de la paix, les rencontres
titude de peup les, de langues, culturelles et le dialogue entre
de cultures. La devise du ' pays l'Occident et le monde musul-

PUBLICITé 

man. Economiquement, c'est titre semble ronflant, mais ce
une région stratégique où pas- sont avant tout des fonction-
sent neuf dixièmes du p étrole naires qui défendent le pays
japonais, la Chine n'est pas dans les domaines humain,
loin, elle a d'ailleurs des vues culturel, économique. Le titre
sur une des îles, et enfin c'est là ne doit pas être l'arbre qui ca-
que passent les grandes routes che [a f orêti une rorèt de ^maritimes asiatiques; c'est un van„
pays passionnant.»

Quelle est l'image de la Votre sentiment sur les af-
Suisse à Djakarta? «Je crois faires Borer et Friederich? «__./-
qu 'elle est bonne. Plus on
s 'éloigne, p lus l'Image est bon-
ne. Si elle est moins bonne en
Europe, c'est probablement
parce qu 'ils nous connaissent
un peu mieux. Mais en Afrique
et en Asie, la Suisse a toujours
cette image un peu mythique,
même s'il y a ces problè mes de
fonds de potentats, on parle
notamment maintenant des
avoirs de Suharto, l'avant-der-
nier chef de l'Etat...»

Est-ce une région impor-
tante pour la Suisse? «C'est
moins important que dans les
années nonante. Depuis, la cri-
se asiatique a frappé l'Indoné-
sie de p lein fouet, beaucoup
d'entreprises suisses sont par-
ties ou ont réduit leurs activi-
tés. Mais la situation se stabili-
se et, compte tenu de Ténormité
du marché, 220 millions d'ha-
bitants, Il y a un intérêt évi-
dent.»

Borer et Friederich
Le titre d'ambassadeur impres-
sionne-t-il encore les gens? «Le

les sont assez catastrophiques
pour notre image. Je connais
très bien Thomas Borer; f inale-
ment, il aurait dû tôt ou tard
faire autre chose. Ce qui l'inté-
resse, on ne le trouve pas dans
la dip lomatie, métier assez dis-
cret. Il avait un léger problème
parce qu 'il adorait la scène,
qu 'il se mettait en scène p lutôt
que les causes qui intéressent le
pays. Tôt ou tard, il devait y
avoir un clash avec lui. Quant
à l'affaire Friederich, c'est
l'horreur. C'est incompréhensi-
ble, quelle que soit l'issue de
l'affaire en cours et malgré la
présomption d'innocence. C'est
absolument inadmissible
qu 'un dip lomate, un ambassa-
deur a fortiori, se balade avec
des valises de billets pour aller
les déposer sur son compte et
toucher des commissions pour
un ami. Maintenant nous de-
vons remonter la pente, par le
travail.»

Propos recueillis par
Jean Bonnard

EMOIRE

enzyme clé
Des scientifi ques suisses ont
issi à améliorer les capacités
pprentissage et de mémori-
ion de souris de laboratoire
bloquant l'action d'une en-
rie cérébrale, le PP1. Une

uverte qiu pourrait con
à traiter les troubles de la

les travaux sont publiés
ird'hui dans la revue
tifique Nature par une

]uipe suisse conduite par
abelle Mansuy de l'Institut
! biologie cellulaire à Zurich.
Ion elle, on savait jusqu 'ici
ie l'enzyme PP1 jouait un
le dans les pertes de mémoi-
, sans savoir lequel.

ublier Alzheimer?
ème les souris les plus âgées
aient plus habiles lorsque
azyme PP1 avait été bloquée.
ie découverte qui ouvre la
ie à un éventuel traitement
s troubles de la mémoire des
rsonnes âgées, a estimé Isa-
Ile Mansuy.

«Cette expérience nous
montre que dans les cerveaux
i$s, le système moléculaire
n'est pas totalement détruit et
pe les fonctions de mémoire
peuvent être restaurées unique-
ment si l'enzyme PP1 est blo-
quée», s'est-elle félicitée.

Selon le Dr Eric Kandel,
colauréat du Prix Nobel de
médecine 2000 pour ses tra-
raux sur la mémoire, ces tra-
ïaux représentent une étape
inportante dans la compré-
hension de la formation de la
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Un Valaisan qui promet
Florian Gonon a fait fort en Ajoie.

AUTOMOBILISME

On parle du coureur des Marécottes
comme un futur as. A suivre 22
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Sébastien Grosjean élimine Marc Rosset ^  ̂

IJP | 1 Lr ^W
Le Genevois, malgré le gain du deuxième set, n'a ĵj j Vir ! il JP

h pas réussi à faire trrembler le Français, numéro 10, Le Nouvelliste
|f au premier tour de l'US Open. Résultats 19 Jeudi 29 août 2002 - Page 17 _,_

ele arosisa e

match ces deux derniers jours. J'avais

Vainqueurs de Celtic Glasgow à Saint-Jacques (2-0), les Rhénans se sont qualifiés
pour la première phase de la ligue des champions. Un honneur mérité.

B

âle rejoint Grasshop-
per. Les Bâlois sont
devenus la deuxième
équipe suisse à se
qualifier pour la pre-

mière phase de la ligue des
champions. Un succès sans dis-
cussion sur le Celtic Glasgow à
Saint-Jacques les a propulsés au
paradis. Sportif et financier. Des
buts de Gimenez et de Murât
Yakin ont renversé le score défi-
citaire du match aller en moins
de trente minutes. Une véritable
douche écossaise pour un visi-
teur qui fut inexistant durant
cette période initiale. L'unique
faiblesse bâloise a été de ne pas
faire définitivement la différen-
ce. Histoire d'éviter l'arrêt car-
diaque à la dernière minute du
temps additionnel lorsqu'un es-
sai de Sutton effleura le montant
gauche des buts d'un Zuber-
buhler battu. Ce dernier sursaut
écossais ne gâcha pas la remar-
quable performance défensive
des Bâlois en seconde mi-
temps.

La victoire de Gross
Cette victoire est aussi celle de
Christian Gross. L'entraîneur
avait été le premier entraîneur
à qualifier une équipe suisse
pour la ligue des champions
lors de la saison 1996-1997. Il
est également le deuxième cinq
ans plus tard. «Je n 'oublierai
jamais cette soirée», lâcha-t-il
soulagé après un marathon
nerveux le long de la ligne de
touche. Le dispositif bâlois a
été parfait. Le 3-5-2 écossais a
été incapable de s'opposer à
l'organisation bâloise présen-
tant Hakan Yakin en soutien
du duo Rossi- Gimenez. «Leur
dispositif à trois défenseurs
nous a surpris par rapport à
leur organisation habituelle à
quatre et il nous a facilité la
tâche», souriait Cantaluppi.
«Nous avons trouvé facilement
des espaces.» La principale me-
nace pour les buts de Zuber-
buhler a été les reprises de la
tête du défenseur guinéen Bal-
de. Un peu court pour remet-
tre en cause la qualification
bâloise, même si le solide bon-
homme chatouille le double
mètre. Les atouts collectifs des
Rhénans étaient bien supé-
rieurs. La volonté aussi.
«Gross, Murât Yakin et Esposi-
to qui ont déjà joué la ligue des
champions ont su nous
transmettre la motivation pour
aller au-delà de nos limites»,
confiait Grégory Duruz. «Nous

Les frères Yakin se sont donné la main pour gagner. Ils se prêtent les bras pour le V de la victoire. lafargue

Mjallby semble prendre l'avantage mais c'est Rossi qui disputera la
première phase de la ligue des champions. lafargue

l'avons réussi pour concrétiser coups. Il a abattu un travail de
notre rêve.» Titan. De la voix, par le tackle

La présence de Gimenez
Les Bâlois ont entamé la ren-
contre le pied au plancher.
Une véritable vague bleue et
rouge a déferlé sur le Celtic. Le
visiteur écossais s'est noyé
dans cette tourmente em-
menée par les frères Yakin et
Gimenez. Lorsqu'il évolue à un
tel niveau de jeu, ce trio donne
une nouvelle dimension à
l'équipe bâloise. Sur l'ensemble
des deux confrontations, Gi-
menez a nettement remporté le
duel à distance qui l'opposait
au Suédois Larsson. Deux buts
à zéro et une présence incom-
parable. Le vieillissant chasseur
de buts viking n'en a pas tou-
ché une à Saint-Jacques. L'Ar-
gentin a été dans tous les bons

Titan. De la voix, par le tackle
ou par l'accrochage ou simple-
ment par ses incessants appels
de balle, Gimenez a été le cata-
lyseur de la volonté bâloise.
«Sur l'ensemble des deux mat-
ches, notre qualification est lo-
gique», poursuivait l'excellent
Duruz. «C'est incroyable pour
moi. Je franchis trois paliers
d'un coup. En mai je jouais
avec Sion pour une place dans
le ventre mou du classement et
ce match m'ouvre les portes de
la ligue des champions trois
mois plus tard. Extraordinai-
re.» Le Valaisan suivra avec at-
tention le tirage au sort à Mo-
naco demain. En amateur de
voyage, il sera servi cet autom-
ne. Au-delà de toute espé
rance. De Bâle

Stéphane Fournier Gimenez. Une grosse présence dans la défense écossaise. lafargue

PUBLICITÉ

Christian Gross. Pour la deuxiè-
me fois au paradis. keystone

¦ Christian Gross (entraîneur de
Bâle): «Je suis très heureux pour mes
joueurs, pour la ville de Bâle aussi.
Nous avions très bien préparé ce

raison de croire en nos chances mal-
gré le score du match aller. Un grand
mérite revient aux défenseurs et au
gardien. Ils n'ont pas commis une
seule erreur. Je suis convaincu de
pouvoir réaliser avec le FC Bâle un
parcours aussi honorable dans cette
ligue des champions qu'avec Grass-
hopper il y a six ans.»

¦ Martin O'Neill (manager du Cel-
tic): «Nous avons raté notre pre-
mière période. En face, Bâle a
réussi un début de match extra-
ordinaire. Le 2-0 a fait très mal.
Avec leur gabarit, jamais mes
défenseurs n'auraient du concé-
der un but sur un corner...» SI

¦ Le jackpot
Bâle a décroché le gros lot. Sept mil-
lions de francs suisses lui sont assu-
rés pour sa participation à la ligue
des champions. Quels que soient ses
résultats. L'automne sera lucratif sur
les bords du Rhin. Le club turc de
Fenerbahce a été le plus petit salarié
de l'UEFA au cours de la première
phase de la compétition l'an dernier.
Sa fiche de paie a à peine dépassé
les sept millions huit cent mille
francs. Très loin des cinquante-deux
millions du vainqueur madrilène,

mais intéressant quand même. Le
bas de laine bâlois sera bien garni à
Noël.

¦ Quel futur?
Ça grouille à Saint-Jacques. La cla-
meur des supporters bâlois au terme
de la rencontre n'était pas la seule à
emplir le stade. Le président Jâggi
est annoncé partant à Kaiserslau-
tern. «Pas de réponse avant mardi»,
bottait en touche le dirigeant bâlois.
S'il part, Jâggi pourrait emmener
dans ses bagages Christian Gross

afin de remplacer le remercié An-
dréas Brehme. Comme par hasard, le
club allemand ne se prononcera pas
avant le mardi 3 septembre sur le
successeur de l'ancien champion du
monde. Murât Yakin a été relancé
par le Celta Vigo. Délai repoussé à
mardi également quant à un éven-
tuel départ en Espagne du libero de
l'équipe nationale. Koumantarakis
pourrait rebondir en Angleterre et
croiser sur sa route les revenants
Haas, mécontent de son sort à Sun-
deriand. SF

%0
Apparthôtel - Café-restaurant

Au restaurant Mont
la chasse est ouverte 7

Loris vous propose ses
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ge
s sur ?¦Mités :r * r

Le tournedos de lièvre et d- foie gras
et la polenta coulante

Le carré de chamois en croûte
de pain d'épices , caramel de Pinot Noir

Les douceurs de notre pâtissier
Votre réservation est appréciée

Famille J.-J. Lathion-Emonet
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sera tiré^̂ MB ¦ ^̂
___U^____pJ

3e tour retour ¦ ¦¦ 1
^
1 ¦̂¦¦ l̂

HIER SOIR ALLER 
^̂ ^

m ^n__j-*ld l̂wlDyn. Kiev - Levsky Sofia 1-0 1-0 ^̂ k.
L. Varsovie - FC Barcelone 0-1 0-3
Lok. Moscou - AK Graz 3-3 2-0

îu^Kr .-! S A Bex, Martigny a gagné
RÂl F - fpltir nia .nr™ 7-0 1-3
FC Bruges - Sh. Donetsk tab 4-1 1-1 1-1
Sturm Graz - Maccabi Haïfa 3-3 0-2
B. Copenhague - R. Trondheim 2-3 0-1
Newcastle U. - Zelj. Sarajevo 4-0 1-0 ^m  ̂hristophe Moulin
Slovan Libérée - AC Milan 2-1 0-1 ^  ̂ n'est pas du genre à

¦ faire la fine bouche.
^L Quand il 

dit , après
Finales retour ^**-___^ le difficile succès
CE SOIR ALLER cueilli à Bex, «l'équipe, pour
l. St-Pétersbourg - Encamp 5-0 l 'instant, joue à Imitante pour * ,-
Lok. Tbilissi - FC Copenhague 1-3 cent de ses moyens», il 'parle tk
P. Varsovie - SI. Wanderers 3-1 avec l'expérience d'un entrai-
7 Frpuan - P AiHnu .rina 1-fi _ _ _ • *__ _• __ ¦ __^_. .

N. Gorica - R. Bucarest 0-2
Atl. Klaipeda - L. tovetch 0-5
Puchov - Atirau 0-0
S. Smederevo - Bangor City 0-1
Vik. Zizkov - Domagnano 2-0
FC Carynthie - Liepaja 2-0
HJK Helsinki - Gomel 0-1
Mac. Tel-Avis - Levadia Tallin 2-0
Nistru Kichinev - Aberdeen 0-1

n p

VMK Tallin - Din. Tbilissi 1-4
W. Cracovie - Gl. Belfast 2-0

lrl\ uOlcDOlQ - __,_ MSlUflcv l"j H Q y...... Ç 1 1 *î 1 Q 7Pan. Tirana - Hap. Tel-Aviv 0-1 les occasions les plus brûlan- *̂  s • * *ev
p 5 7 7  T 9 7CSKA Sofia - Dyn. Minsk 4-1 tes, en première mi-temps no- Ramos, à droite, s'en va balle au pied aff ronter le Martignerain Bridy. bussien II .MAT 5 2 1 2  610 7SERVETTE - Spartak Erevan 2-0 tamment, avec deux «bois» py- 12! Et. Carouge 5 1 1 3  9-10 4

rMousaon^Fv totoik u ro8ravés' Derivaz (23e) et Thé- (66e), les Valaisans se sont mis titude, ce pas de retrait après à les réaliser aujourd 'hui» , pré- 13. Bex 5 1 0  4 4 - 6 3
Grevenmacher - À. Famagouste 0-2 venet (42e), et qu'ils ont sou- à trembler, façon petit bras du l'expulsion, montre bien qu 'on cise encore Moulin qui a testé M - Bulle 4 0 2 2 3-9 2
LUGANO - Ventspils 0-3 vent ameuté les ailes - droites tennis, à l'image de ce poteau est en dedans. Ce qu 'on a fait sans succès un 3-4-3 peu con- 15. St. Nyonnais 5 0 1 4  3*13 1
Nat. Bucarest - SK Tirana 1-0 et gauches de manière égale - d'Ahmeti (75e). «Ce genre d'at- en matches amicaux, oh peine vaincant en première mi- -5 chênois 5 0 1 4  2-13 1Et. Rouge Bel grade - Kairat Almati 2-0 jusqu 'au but, centre-tir super- temps, vite corrigé par une
Midty lland - Pobeda Prilep 0-2 be et millimétré de Thévenet OBex (0) Vuissoz), Schuler , Ch. Moret (88e disposition 4-4-2 plus classi-Odense - MyPa Anjalankoski 0- (58e) Nettement moins lors. Q Martigny (0) Cavada); Bridy, Giroud , Szostakie- que. lente mais constante, des gens
biroKi unjeg - _enec z-i nrérisé nue le mi- ^ _ _, __ n , • ._- _ . WICS' Cotter; Thévenet (77e Delà- r - „t nfl1]rtarit ia virtnirp du coude après un départ sansUjpest Budapest - Klaksvik 2-2 *_ u on durd précise que ie mi Stade du Relais. 250 spectateurs. ,n] p\ orlandn Dpriua? Fntraînpnr pounant ta victoire f  , r
B Strumica Leixoes Porto 2-2 lieu de terrain, le secteur fort Arbitre: M. Studer. ChrttoSoulin qui est à retenir de ce genre de fanfare en championnat. «A
Dundalk - Varteks Varazdin 0-5 des Octoduriens d'habitude, a But: 58e Thévenet 0-1. derbies. «Ou quand tout le huilante pour cent», Martigny
FK Sarajevo - Sigma Olomouc 1-2 souvent été sous emprise vau- Bex: Mesce; Deuhla , Rama , Martin , N otes: Bex sans Sylla ni Murisier monde se connaît, ajoute en- gagne. On se réjouit déjà de la
Livingston - Vaduz 1-1 doise, et que curieusement, Décaillet; Duchoud , Sanchez L Mo- (blessés) Martigny sans Baudat , cote Moulin, cela devient par- suite de la vendange. Lorsque
ISX^T H après que Martigny s'eût trou- *$£>* »™J% K3'. &. SvX JnS S- fois df et ie  de faire du beau l'équipe aura su tirer profit du
Ip.Town - Avenir Beggen 1-0 ve a 11 contre 10 après 1 ex- Entraîneur: Raphaël Tagan. drea , 29e Ch. Moret, 31e Cotter, ;e«.» Trois points bienvenus vingt manquant.
tinfield Belfast - Stabaek 0-4 pulsion sévère de Duchoud Martigny: Zingg; Coquoz (46e 55e et 66e Duchoud (expulsé) . qui reflètent la progression, Kenny Giovanola
tlansantffraid - A. Wronski 0-5

COUPE DE L'UEFA VÉTROZ - YVERDON

Servette serein L'autogoal!
¦ Servette peut aborder serei- dre ce match comme si nous B _qots qu'elles avaient le fois en autant de matches,
nement son match retour du avions fait 0-0 à l'aller. A match en main _ ouverture du Christine Théier et consorts se
tour préliminaire de la coupe l'exemple de Manchester Uni- score de «Chica» Gillioz (30e) et sont inclinées aux Plantys.
de l'UEFA, face au Spartak Ere- ted mardi soir, qui a continué bonne première demi-heure - Après Baden, Yverdon quitte le
van (Arm). Vainqueurs 2-0 au d'attaauer lorsau'il menait 3-0, ]PS Vptrnya.nps «-p Hp_ *_ .r_ rPT.tr pnt Valai*. avpr* I PS Irniç nninK dans
match aller grâce à un doublé nous devons aborder ce match et offrent quatre cadeaux aux son escarcelle. Samedi à 19 h 30
d'Abdel Kader, les Genevois avec sérieux et conviction». Yverdonnoises, toutes heureuses aux Plantys toujours , une réac-
n'auront pas grand-chose à je l'aubaine. Après ce naufrage tion est attendue face aux co-
craindre à l'heure de pénétrer Résolution offensive Gaby Carron semblait désabusé, riaces Bernoises de Rot-
sur la pelouse des Charmilles. Le Tessinois sonne la charge Après dix jours de pa use, les f il- Schwarz qui ont remporté leurs

La confiance est de mise pour son équipe. Audacieux, les avaient envie de disputer une deux premières rencontres,
du côté de Genève, où cette Morinini ne masque pas ses rencontre de championnat. Cela Jean-Marcel Foli
saison, les chiffres parlent lar- ambitions et joint l'acte à la s 'est confirmé durant la premiè-
gement en faveur des «grenat», parole en projetant d'aligner re demi-heure. Par la suite, elles D Vétroz (1)
En championnat, les Servet- une formation plus offensive ont peiné à sortir la balle depuis flj Yverdon (2)
tiens n'ont pas encore égaré le que d'accoutumée. Ainsi, derrière. Les mauvaises passes se Buts: 30e Gillioz VO; 35e 1-1; 43e
moindre point à domicile. De Alexander Frei, Léonard lmirre sont enchaînées. Yveraon a su 1-2; 47e 1-3; 58e 1-4; 69e 1-5; 92e
plus, au vu de la prestation du et Thierno Bah formeront une en prof iter pour renverser la si- Lonfat 2-5.
Spartak à l'aller, on voit mal les ligne d'attaque inédite, qui tuation alors qu 'on tenait le
Arméniens tromper à trois re- profitera du soutien rapproché match en main. Dommage.» ™ zufferey Théier Kohlbrenner (70e
prises la vigilance de Marco de Massimo Lombardo. La saison passé6) en quatre slâtter), Ess'elier , Dayen , Fellay, Car-
Pasc*3l°* L'éauine orobable matches, Gisèle Zufferey et ses ron; Gillioz , Besse (58e Longane). En-

Prudent, rentraineur Ro- ^J JJ; Jaq uet, Hilton , coéquipières ne s'étaient jamais « 
 ̂

^ron; ass.stant. Ber-
berto Monnmi n entend pas Miéville , Cravero; Londono (ou Bullo), inclinées devant les Vaudoises
pour autant céder à l'excès de Lombardo , Fournier; Frei , Thurre . (deux nuls, deux victoires). Notes: Vétroz privé de Junqueira , Imo-
confiance: «Nous devons pren- Bah. SI Cette saison, pour la deuxième berdorf (blessées) .

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur J
Demain 1 llot-Du-Pont 2700 J. Gaillard J. Gaillard 25/1
a Vincennes
Prix Ophelia
(trot attelé ,
Réunion II,
nniir.o 1

2 Italien-D'Apiro
3 Isatis-D'Elge
4 Impulse-De-L'lton
5 Ibiza-De-La Basle

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Da3a3a
2700 F. Nivard J.-P. Lecourt 15/1 la3aDa
2700 D. Béthouart D. Béthouart 13/1 lala2a
2700 A. Rogier A. Rogier 66/1 Da9aDa
2700 B. Piton E. Guitton 77/1 Da6aDm
2700 J. Norgeot P. Martin 29/1 Ia4a4a
2700 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 85/1 QaQaSa
2700 J.-C. Paulard J.-C. Paulard 14/1 la3ala
2700 J. Verbeeck J. Mirandel 10/1 Da3ala
2725 S. Baude F. Harel 20/1 4a4a2a
2725 P. Barthélémy Barthélémy 49/1 Dm2a3m
2725 P. Békaert P. Békaert 36/1 5a8a7a
2725 P. Vercruysse J.-L. Peupion 28/1 8a5a8a
2725 H. Sionneau A. Sionneau 40/1 SaDaOa
2725 B. De Folleville B. De Folleville 33/1 OalaDa
2725 F. Lecellier F. Lecellier 2/1 2a3m4a
2725 J.-M. Bazire J.-M. Roussel 14/1 DaDaDa
2725 D. Locqueneux P. Daugeard 8/1 5a3aDa

8 Iban
9 Iby-De-La-Bouverie

10 Idole-Blonde
11 Iquitop
12 Isigny-De-Montfort
13 Iroco-De-Faje
14 Infante-Du-Loir
15 If 
16 Iras-Du-Bottey
17 Intrepid-Rodney
18 Islamabad-Svenska

e vin
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Notffi 161116 - L'engagé de classe. 16*' Hier à Vincennes Dans un ordre différent: 159,10 fr.
18 - Le brio de Locque- 18* Prix de Barbezieux THo/Bonus (sans ordre): 27,60 fr.
neux - f Tiercé: 1 2 - 6 - 7  Rapports pour 2 francs
3 - La forme et l' engage- 9 Quarté+: 1 2 - 6 - 7 - 8  Quinté+ dans l'ordre: 23.451,20 fr.
ment. g 

Quinte+: 12-6-7-8-11  Dans un ordre différent: 267.-
2 Une vieille connais- 4 Rapports pour 1 franc _\onus * **'%_ *-.anr-P *Ra _p _ Bonus 3: 17,80 fr.

Tniin H P nnk pr Tierce dans l'ordre: 585.-
9 - La limite du recul. ™u» "*V WVI 

Dans „„ ordre ^^^4. n7._ Rapports pour 5 francs
8 - Autre engagement sur *** Quarté+ dans l'ordre: 2458,80 fr. 2sur4: 46.-
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La revanche de patr
La Suissesse se qualifie, non sans mal, pour le deuxième tour de l'US Open

imitée par Michel Kratochvil.

250)

Jelena Dokic éliminée

P

atty Schnyder (WTA
21) et Ivo Heuberger
(ATP 128) ont fran-
chi victorieusement
le cap du premier

tour de l'US Open, non sans
avoir connu des difficultés, face
respectivement à la Russe Na-
dia Petrova (WTA 147) et au
Français Slimane Saoudi (ATP

Nadia Petrova ne convient
décidément pas à Patty Schny-
der, puisqu'elle restait sur une
victoire face à la Bâloise, en oc-
tobre dernier à Zurich. Cette
fois, la numéro 2 suisse s'en est
sortie en trois manches, 7-6
5-7 6-2, après avoir gâché plu-
sieurs occasions de boucler la
partie de manière plus expédi-
tive. Elle affrontera la Slovaque
Martina Sucha (WTA 39) au
prochain tour. «Je suis satisfai-
te de mon match. C'était une
adversaire très difficile à jouer,
surtout pour un premier tour.
je suis contente, non seulement
d'avoir réussi à gagner, mais
également de mon niveau de
jeu. Ce n'était pas facile de do-
miner l 'échange, car elle ne
donnait pas de rythme à ses
balles», analysait calmement
Patty Schnyder.

Une victoire importante
Le match entre Ivo Heuberger
et Slimane Saoudi aurait pu se
terminer par la victoire du
Français, tant les deux joueurs
ont pris l'avantage à tour de
rôle. Le Saint-Gallois a, notam-

CYCLISME

_-_-__-_______-__-___________-_--i-----_---------_-_---------_------_--_---------___-----__-_-___-------i ^̂ ™»

Patty Schnyder a dû batailler ferme pour obtenir le droit de jouer Déjà gagnante de deux tournois
le deuxième tour. keystone cette année, à Sarasota et à Birming-

ment, sauvé deux balles de peut-être, la victoire la plus
double break dans la manche importante de toute ma carriè-
décisive, avant de s'imposer au re», relevait Ivo Heuberger. Le
jeu décisif (6-4 2-6 7-5 3-6 7-6) Suisse, qui avouait ne jamais
face à un adversaire qui sortait, s'être senti aussi bien qu 'avant
tout comme lui, des qualifica- ce tournoi, aura la tâche parti-
tions, culièrement ardue au deuxiè-

«J 'ai été très surpris qu 'il me tour, face à l'Espagnol Alex
joue de manière aussi agressive Corretja , 18e joueur mondial.
durant toute la rencontre. Son
niveau de jeu était très bon. Je
suis très satisfait d'avoir gagné,
car j 'ai connu des hauts et des
bas durant cette partie. C'était
aussi important parce que
j 'étais le favori. C'est d'ailleurs,

M La Yougoslave Jelena Dokic, No 4
mondial, est devenue la première vic-
time de marque de l'US Open. Elle n'a
jamais été dans le coup lors de son
match face à la Russe Elena Bovina
(WTA 61), victorieuse sur le score sans
appel de 6-3 6-2 lors du deuxième
tour. Jelena Dokic n'a, de loin, pas
fait honneur à son rang de tête de sé-
rie No 5. Elle-même n'arrivait pas à
expliquer cette défaite pour le moins
inattendue, face à une joueuse qui
n'avait pas encore enlevé la moindre
rencontre à Flushing Meadows avant
cette année. «J'étais dans un de ces
jour s où rien ne va. Et elle a bien
joué, me renvoyant toutes mes balles.
Chaque fois que je tentais un coup,
elle était là. Je ne pouvais pas faire
grand-chose», regrettait la Yougo-

«J 'espère que je serai à
100% p hysiquement. Je pense
avoir une change de gagner. Ce
sera capital que je serve très
bien et que je me montre agres-
si f) , concluait Ivo Heuberger.

SI

ham, Jelena Dokic avait pourtant
réussi une belle tournée de prépara-
tion. Finaliste à San Diego, la joueuse
de Belgrade avait également atteint
les demi-finales tant à Los Angeles
qu'à Montréal. «Je n'ai pas bien joué,
cela arrive. Je n'arrivais pas à me dé-
placer correctement. Pourtant, je  n'ai
pas servi si mal que cela», analysait- try. Relais pas équipes: 1. Ca
elle lucidement. «Mais même lorsque nada. 2. France. 3. Suisse.
j 'ai eu des opportunités, je  n'ai pas su
les saisir. Sai mal négocie ces points.
J'ai remis la balle directement sur Ele-
na et elle pouvait ainsi dicter le jeu»,
commentait Jelena Dokic. Pourtant,
l'US Open lui convient plutôt bien
d'habitude. Elle avait, en effet, atteint
les huitièmes de finale ces deux der-
nières années et comptait aller au
moins aussi loin lors de cette édition.
Mais ce n'est que partie remise pour g
cette jeune joueuse, âgée de seule-
ment 19 ans. SI

TOUR DU VAL D'AOSTE

Un second souffle
¦ La deuxième étape du Tour
du Val d'Aoste, longue de 135 ki-
lomètres entre Quart Villefran-
che et Pila, a permis aux Valai-
sans de reprendre quelques for-
ces après une entame de tour
difficile. Hier, les quatre équi-
piers ont bien limité la casse
malgré une ascension finale lon-
gue d'une douzaine de kilomè-
tres, Pila se trouvant à 1800 mè-
tres d'altitude. Un coureur, le
Jurassien Chapatte , pourtant le
plus en vue la veille, a toutefois
dû poser pied à terre et aban-
donner au pied de la côte finale.
«Il était cuit; il n 'avançait plus»,
explique le directeur sportif
Georgy Debons. «Les autres sont
testés avec les meilleurs jusqu 'au
bas de l'ascension. A partir de
là, tout a exp losé. La sélection
s'est faite par l'arrière. Les meil-
leurs de la première étape se re-
trouven t à nouveau aux avant-
vestes.»

Dernier Valaisan à céder du
terrain , Grégoire Crettaz n'a
Perdu que quatre minutes sur le
vainqueur du jour. Derrière,
Steve Grossenbacher a concédé
deux ou trois minutes supplé-
mentaires. Quant à Pablo Pico

et Johann Tschopp, ils ont ter-
miné dans le même temps, en
compagnie du «gruppetto». «La
course était moins sélective que
mardi. J 'espère que l 'équipe
pourra bien récupérer avant
d'arriver en Valais.»

Aujourd'hui, le peloton
quittera Gressan à midi pour
rejoindre Ollomont, 150 kilomè-
tres plus loin. Ce village se situe
à 1356 mètres d'altitude. Deux
grands prix de la montagne
sont situés en début d'épreuve ,
aux kilomètres 14 et 60.

Quant à l'étape valaisanne,
vendredi , plusieurs routes se-
ront fermées pour l'occasion.
Ce sont les suivantes: Pont de
Branson - Pont de Dorénaz (en-
tre 13 h et 14 h), Chamoson -
Saint-Pierre-de-Clages (entre
13 h 30 et 14 h 30), Châtroz -
Chandolin (entre 14 h et 15 h),
Salins - La Vernaz (entre 14 h 30
et 17 h), Péchet - Fontanet (en-
tre 15 h et 16 h) et Veysonnaz
Est - Beuson - Arvilard (entre
15 h et 16 h). Les coureurs sont
attendus aux Agettes, à La Ver-
naz, à partir de 15 h 30.

Christophe Spahr

JEUX D'HIVER 2010
JEUX D'HIVER 2010

Berne dans le dernier carré

à 500 000 dollars

¦ L'aventure continue pour
Berne 2010. La commission exe-
cutive du Comité international
olympique (CIO) a retenu la
candidature bernoise parmi les
quatre qui peuvent désormais
postuler à l'organisation des
j eux d'hiver 2010. Les trois ri-
vaux de Berne seront les Cana-
diens de Vancouver, les Autri-
chiens de Salzbourg et les Sud-
Coréens de Pyeongchang. La
Commission executive a, en re-
vanche, opposé son veto aux
candidatures de Sarajevo (Bos),
Jaca (Esp), Harbin (Chine) et
Andorre La Vella (And) . Les
membres du CIO désigneront la
ville hôte des XXIes Jeux d'hiver
à Prague en juillet prochain.

Salzbourg et Vancouver
devant
Les membres du comité exécu-
tif se sont prononcés à bulletin
secret. Ils se sont fondés en
premier lieu sur le rapport pré-
senté par un groupe de travail
composé de membres de l'ad-
ministration du CIO et d'ex-
perts externes. Ce groupe de
travail a évalué les candidatu-
res sur la base de onze critères:

soutien du gouvernement et
opinion publique, infrastructu-
re générale, sites sportifs, villa-
ge olympique, environnement,
hébergement, transports, sécu-
rité, expériences passées en
matière d'organisation d'évé-
nements sportifs, finances et
concept général. Salzbourg et
Vancouver ont été les villes les
mieux notées, largement de-
vant Berne. «Ces notations ne
comptent plus. Les quatre villes
partent à nouveau sur la même
ligne», affirme le directeur des
sports du CIO Gilbert Felli.
«Elles ont tout le loisir désor-
mais d'affiner leur dossier.» Se-
lon Gilbert Felli, la candidatu-
re bernoise devra , pour avoir
une chance réelle de succès,
opérer une concentration des
sites. «On ne peut pas avoir un
village olympique à Leysin et le
ski alpin à Crans-Montana.
Cela ne passera pas!», souli-
gne-t-il.

Un droit d'entrée

Les quatre villes candidates ont
jusqu'au 10 janvier 2003 pour
soumettre leur dossier de can-
didature au CIO. Auparavant,

¦

elles devront s'acquitter «d'un
droit d'entrée» de 500 000 dol-
lars au CIO. Berne 2010 atten-
dra sagement le verdict des ur-
nes du 22 septembre, avec une
demande de crédit de 22 mil-
lions au canton et de 4 millions
à la ville, avant de verser ce de-
mi-million de dollars. Un refus
populaire signifierait bien sûr
l'abandon de ce projet. Il re-
viendra à la commission d'éva-
luation du CIO d'analyser les
dossiers de candidature. Elle
inspectera ensuite les villes
candidates avant de publier
son rapport en mai 2003. Une
étape importante dans le pro-
cessus de l'attribution des Jeux
mais qui fut loin d'être décisi-
ve, faut-il le rappeler , dans le
choix de Turin 2006. Le souve-
nir du vote de Séoul en 1999
donne, paradoxalement, des
raisons d'espérer aux pro-
moteurs de la candidature ber-
noise. «L Important pour nous
est d'être en mesure de défen-
dre nos chance jusqu 'au bout.
A Prague, tout sera possible.
Avec le CIO, rien n 'est écrit
d'avance», sotdigne ainsi Alain
Kobel , le délégué pour la Suis-
se romande de Berne 2010. SI

¦ CYCLISME

¦ TÉLÉVISION
Le football à l'honneur
La Télévision suisse romande
a annoncé la naissance d'une
nouvelle émission de football,
Passion Foot, diffusée tous les
mardis à 20 h sur TSR2. La
première émission aura lieu le
3 septembre.

Demande rejetée
La Cour d'appel de Chambéry
a rejeté hier la demande de
remise en liberté d'Edita Rum
sas, l'épouse du Lituanien Rai
mondas Rumsas, soupçonnée
d'aide au dopage.

¦ FOOTBALL
Ronaldo suite
Le président de Tinter Milan,
Massimo Moratti, a confirmé
dans la nuit de mardi à mer-
credi que les négociations
avec le Real Madrid pour le
transfert de Ronaldo étaient
définitivement rompues et que
le joueur resterait à Tinter.

¦ VTT
Bronze suisse
Kaprun (Aut). Championnats
du monde de VTT. Cross-coun

FORMULE 1
Arrows de retour
L'écurie britannique Arrows a
annoncé qu'elle allait effec-
tuer son retour lors du grand
prix de Belgique, cette fin de
semaine.

FORMULE 1
Panis chez Toyota
Le Français Olivier Panis re-
joindra Toyota la saison pro-
chaine tandis que le Finlan-
dais Mika Salo et le Britanni
que Allan McNish quitteront
l'écurie japonaise.

FOOTBALL
Retour
L'international turc Hakan Un-
sal, parti rejoindre les Black-
burn Rovers (Ang) en mars,
est retourné dans son club
d'origine, Galatasaray. Il a ex-
pliqué son retour par le mal
du pays.

FOOTBALL
Retour bis
Quatre fois international, Sé-
bastien Zambaz, du Lausanne-
Sports, retourne en prêt à
Neuchâtel Xamax jusqu'à la
fin de la saison.

¦ FOOTBALL
Meyrieu quitte Metz
Gérald Baticle et Frédéric
Meyrieu, ancien joueur du FC
Sion, respectivement atta-
quant et milieu de terrain du
FC Metz, ont été licenciés par
leur club.

¦ CYCLISME
Victoire de Clerc
Le Vaudois Aurélien Clerc
(Mapei espoirs) a remporté la
première étape du Tour de
Slovaquie.

¦ CYCLISME
Tour du Poitou
Montbron (Fr). 2e étape
Saintes - Montbron, 181 km:
1. Nicolas Jalabert (Fr, CSC
Tiscali) 4 h 26'09". Puis: 39.
Alexandre Moos à 16'47". 46.
Pierre Bourquenoud. 66. Vin-
cent Bader. SI



ATHLÉTISME4 m m m A I H L t l IblViDt oalmes au Valais =£=_-.Performance
¦ Engagée dans cette compé-

A la Fête cantonale fribourgeoise, nos représentants se sont mis en évidence. Spow Sfm de %!&£
tion, la délégation helvétique

La  
Fête cantonale fribour- ¦*- ,. ' •' " , lutteurs romands ont obtenu Cat. 1988: 1. Chaperon Frédéric , composée d'athlètes du CABV

geoise s'est déroulée di- leur sélection et tous les es- Châtel-Saint-Denis , 58,25; 6a. Arfaoui Martigny et emmenée par
manche à Grangeneuve m .*. . . j J Ê b M  poirs reposent sur les épaules He

^- ,
Sav|?se.M

Edel M-eis ,s' 56.',50 (pal " Alexis Gex-Fabry a réussi une
avec une participation de deux du Singinois Hans-Peter Pellet, ™$Q (pairSe)- Ti a Sud JonaE Performance de tout Premier
cents jeunes lutteurs. La fête a récent vainqueur de la bernoise charrat Fully 'i 1b Bugnon Cédric II- ordre* La victoire est revenue
été remportée par Samuel Eg- V \ et gagnant de la cantonale 2002 |arsaz, 20b Turin Alan , lllarsaz. au Néo-Zélandais, champion
ger de Fribourg, nouvel espoir fâ Pj à Veysonnaz. Cat. 1989:1. Piller Philippe , Singine , du monde en titre, Jonathan
romand, âgé de 18 ans. Les Va- ' '"ttii '-M Anne-Marie Sauthier 58,25; 6d Vieux Sylvain , 56,50 (pal- Wyatt en 1 h 15'09" (nouveau
i .  _« • i . v i il rY-_r_l " 1 (. Y\\ \nnemn l_ "_r_r» + _ - _ -4r_ T_ * _"_ _ r _"_-_r .- • _  T-, _-_ _ - _- l »-l _ • . _ - , . . , . , . . . . . , ,  _¦_,•_, _¦•_. __•,___laisans ont réussi de très belles mi j _ .  ,. me); 16 Dubosson Jonathan , Troistor- record du parcours - ancien
performances en récoltant sept ' *. . . 

 ̂
Résultats rents; 118c Turin Emile , lllarsaz; blessé par lui-même en 1 h 15'50")

distinctions. f f*M "J 
des garçons-lutteurs Jol en Dav,^^W devant l'Italien Marco Gaiardo

Dimanche 1er septembre gWSÎSRSîtS? F^S^fêWS to ^ïh  "iS?ttïÏÏ
m^ î Ŝ 

HfSl 
 ̂

SSSr
et
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me); 9a S°ldat , Se - Air^̂ SE

six ans, l'année qui suit une fê- Cat. 1985:1. Nydegger Mickael , Sin- Cat 1!91:,uSoi™y Tnomas - Haute - quatrième en 1 h 19 50 , reali-
te fédérale, en alternance avec ___dW aMfc-Ti 9ine ' 59: 4- Lucien Ma y°r- Bramois * °y __ '. . 

; , .  tZ ,?m ¦ '!>¦ UT' sant amsi le meiheur temPs J a*
Tln-*t.iinn pn Cette imnnsantp nbh 'Q 55,50 (palme); 7. Parvex Yannick , II- gny 57 (palme); 7b Maillard Kim lllar- mais couru par un Helvète
œnfr^tatton se i o^à S  W -  larsaz' 9* Carron Fabien et 11 *  ̂ . f^r!u ̂  

L°'C' '"arSa2; dans cette compétition qui fê-controntation se joue a gui- doux Thomas de charrat.FuNy 11. Pierroz Nolan, Martigny. . Quatorzième éditionchets fermés, les neuf mille Cat 1986: h Mauron Ma  ̂Esta. Cat. 1992: Mauro n Olivier , Singine , ^^T.
1;™!. T^inW.places étant réparties aux cinq vayer , 58,75; 7. Schaffeitel Fabien , Sa- 59; 13 Dubosson Robin , Troistorrents . **--"**f *¦"•*» uaines, ia vicioire

associations suisses au prorata Les sept Valaisans «palmés» à la f ête f ribourgeoise. idd vièse Edelweiss , 55; 9. Turin Pierre , II- et. Turin Michel , lllarsaz. revient a l  Anglaise Mudge de-
de leurs lutteurs assurés larsaz; 10. Rapin Yann , lllarsaz. Cat. 93: 1. Zosso Remo , Kerzers , vant la Polonaise Isabela Za-

T .„ ' , . j .  , , . .. „ - ,  t «. • A u r* • Cat. 1987: 1. Chassot Christian , ta 59,75; 6b Trachsel Jeremy, lllarsaz. torska et la Néo-ZélandaiseLes soixante meilleurs lut- décrocher le titre. Parmi les fa- cette saison, Arnold Forrer, roi Gruyèr6 i 58 50; 4 Roten Lucieri i Sa. Cat 1994: Roeh vincent| Estavayer , Mélissa Moonteurs de Suisse (la plupart cou- voris figurent Martin Grab de la de Nyon 2002, Jôrg Abderhal- vièse Edelweiss , (palme); 11. Henry 58; 12. Sauge Kevin , lllarsaz. Au classement par équipesronnés fédéraux) tenteront de Suisse centrale, très en forme den, roi de Berne en 1999. Cinq Nicolas , Savièse Edelweiss. AMS _¦ 
challenee Stellina c est

l'Italie qui gagne devant l'An-
_ . .__  . . . gleterre et la Suisse; au classe-
rUUTpALL ment scrach, la Nouvelle-Zé-

lande devance tout le monde.

AVF: communiqué N° 6 EST
de médailles

1. Résultats des matches des 23, Meisterschaft 2. Liga Frauen les intéressés peuvent demander la re- 9. Joueurs suspendus pour les 10. Dates des tournois de ju-
24 et 25 août 2002 vom 14. September 2002 considération de la décision prise au- 29, 30, 31 août et 1er septem- niors F, football à 5 ¦ Les championnats de Suisse

Les résultats des matches cités en ré- in Anbetracht der Spiele der 2. près de la même instance. bre 2002 Le samedi 28 septembre 2002 et le d'athlétisme se disputent ce
férence, parus dans le NF du lundi 26 Frauen-Schweizercuprunde vom 14. Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Actifs samedi 12 octobre 2002. week-end à Lausanne et à 01-
août 2002 sont exacts. September 2002, werden die 2. Liga Tagen bei der Kantonalen Rekurskom- Pietrantuono Antonio, Brig 2; Anvari Tous les clubs de l'AVF sont en pos- ten.
2. Résultats complémentaires Frauen-Meisterschaftsspiele, Conthey mission (Z.H. des Prasidenten Herrn Hased, Châteauneuf 2; Schùrmann Ju- session des formulaires d'inscriptions r f 

¦_
Cinquième ligue groupe 1 " Nate.rs und visP West " St-Niklaus dément Nantermod, Advokat und lien, Châteauneuf; Vouillamoz Pierre- pour organiser et participer à ces tarr*JZZO favorite

Granges 2 - Lens 2 2-1 auf Mittwoch den 9. Oktober 2002 Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey Alain, Châteauneuf; Rossier David, tournois, le délai d'inscription est fixé La cité olympique met sur pied
Cinquième ligue groupe 2 

festgelegt. 2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in Leytron; Héritier Biaise, Savièse 2; au 12 septembre 2002. les joutes pour espoirs et ju-
Troistorrents 2 - Conthey 3 7-3 5* Retrait d'équipe Anwendung des rechtskraftigen Re- Marques José Eduardo, Saxon 2; Mar- Daten junioren F Ser Fussball niors. Dans ces catégories, nos
Coupe valaisanne des juniors A - us Collombey-Muraz 2: juniors C 2e glementes Rekurs eingereicht werden. tins Oscar, Vouvry 2; Maumary Chris- Turniere chances de médailles reposent
Huitièmes de finale degré groupe 3 Gleichzeitig mit dern Rekurs kônnen tophe, Massongex 2; Teixeira Antonio, samstag, 28. September 2002 und 12. sur Christina Carruzzo du CA
Saxon Sports - La Combe 1-7 Tous les matches concernant cette die Interessierten die Wiedererwâgung Massongex

^ 
2; De Magalhaes José Oktober 2002. Sion engagée sur 800 m et_- i • J n équipe sont annu es. des Entscheides vor derse ben nstanz Aproz 2 Dos Santos Albano, Aproz 2 ,- ___.'¦_ • ,, • _, ¦ . _  •__ _i .-„_ . ° ° ., _ . ¦_ ,¦ ._ _Coupe valaisanne des jun.ors B - q P 

ft . 
ae tntscneiaes vor aerseioen instanz 
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Samthche Vereine smd im

Besibe der 1500 m, sur Mathieu Vouilla-
Seiziemes de finale Mannschaftsruckzug «eiren. 

qnière Jean-Edouard US ASV 2* Va ro- Einschreibeformulare fur dièse Turnie- moz (5000 m) et sur lulie Bory
Brig 2-Saas-Fee 10-0 US Collombey-Muraz 2: Junioren C 2. 8. Décisions de la commission 9["j _ ^ °n ™™; ^ 

* :„ ,'JA 
™ re. Der Einschreibetermin ist auf 12. H]l 's™ H ,h mii mnn-a le

3. Coupe valaisanne des juniors Gradue 3: pénale et de contrô.e de -  ̂
Sa^M^n

gog September 

2002 

f t M den_.  ̂
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Le Sv^^n

Juni™ A quarts de finale le di- Mannschaft betreffén, werden annu- Le joueur Massimo Giovanni, né le 18 Solz rtK SlSo ^̂  
Kïïî 

E "" de ses espoirs sur Jonathan Lu-

manche 23 mars 2003 er! mars 1967, du FC Martigny-Sports est *£ [^ S l̂n Z 
Les 

clubs 
qui 

n'ont plus de rapports 
S^^S^i'Sî.SSion 2-Leytro n les 2 Rives 6. Avert.ssements suspendu pour dix mois a compter du mois; Schmidhalter Roger. Brig; Janjic roses pour les juniors D et bleus pour ur Flonane Reuse qui effectue

Crans-Montana - Nendaz-Pnntze Tous les clubs sont en possession de 23 mai 2002 jusqu au 23 mars 2003. Srdan Chermjgnon. Gaillard Thierry les juniors E sont priés de les com- le 10° m et le 10° m haies* Le
Brig - Martigny-Sports 2 la liste des joueurs avertis du 12 août Le joueur Gillabert Didier, né le 4 jan- Grône; Dermaku Milot, St-Léonard 2; mander auprès du secrétariat de l'As- Haut-Valais croit à l'exploit de
Conthey - La Combe au 18 août 2002. vj er 1987, du FC Monthey est suspen- Heldnér Erich, Visp 3; Hoti Jeton, Vou- sociation valaisanne de football. Florian Rittiner (hauteur, Ion-
Juniors B huitièmes de finale le 7. Suspensions du pour quinze mois pour insultes et vry 2; Zhinip'otoku Florim, Vouvry 2; Schiedsrichterrapporte der Ju- gue, 100 m et 200 m). La SG
samedi 16 novembre 2002 Un match officie| atteinte à l'intégrité corporelle de l'ar- Mathier Sven, Agarn; Kikunda Mwan- nioren D und E Saint-Maurice a délégué Carine
vkniaîrièr, ' n _ A.ent Arha7 Laz0 Beniamin. Bramois; Schmidhalter bitre, à compter du 5 juin 2002 jus- zalongo, Monthey; Shabani Joseph, Die vereine die keine rosa Rapportfor- N'Konio très talentueuse dans
Sierre réaion ChXai neuf Roger' Brig; Jani'c Srdan' chermignon'' °< u au 5 sePtembre 2003- Chamoson; Peda Fortunato, Vollèges; mu|are fur die Junioren D und blaue le domaine du sprint et le CA
iK Pnrt Vabi . Hant iar rhprminnnn Gaillard Thierry, Grône; Dermaku Mi- Le joueur Vladet Berisha, né le 20 Sarni Fabio, Châteauneuf; Bridy Em- fur die Junioren E haben, sind gebeten Vérn_7 Céline Neuenschwan-
Ss Ss euk Susten

" Chermign0n lot, St-Léonard 2; Heldner Erich, Visp avril 1967, du FC Vouvry est suspendu manuel, Erde; Imboden Michaël, Ra- dièse beim Sekretariat des Walliser ï  ̂Ĵ m™ S^u
l,S "^Montana 3; Hoti Jeton, Vouvry 2; Zhinipotoku pour vingt-quatre mois pour insultes, ron 2; Caldelari Michel, Salgesch; Fussball-Verbandes zu bestellen. f

61' r^ordwoman suisse au

sfon &fniMaurirï Florim, Vouvry 2; Mathier Sven, menaces e? crachat sur l'arbitre, à Theurillat Aurélien, Sierre 2. 12 Permanence 
lancer du marteau,

bion - bamt-iviaurice A Fontannaz Yann, Erde; Lopes mn-ioter du 5 iuin 2002 iusau'au 5 <:<_»!«« 
rermanence 

ftita„Martigny-Sp 2 - Massongex-Ch. Paulo Jorge, Erde; Sauthier Cédric, Er- "72004 " r 
onrnK rh3toa„n__„.. n.rh.ro Elle sera assurée par Mme Bo" Made- A °lte"

Juniors C huitièmes de finale le de; shaba
y
ni' j ' h_ chamoson: Peda L . . .. ^

agen 
Ge

° ge.s' chateauneuf' Barbaro leine, Noës, samedi 31 août 2002 de Dans les sauts, nous trou-
samedi 16 novembre 2002 Fortunato, Vollèges.' 

' ' Entscheiden der Kontroll- und Maurizio, St-Maurice. 8 h à 10 h et dimanche 1 er septembre verons Yannick Crettenand et

s^Anlm Deux matches officiels 
Strafkommiaion des SVF Juniors A 2002 de 8 h à 10 h au numéro de té- Vivian Gex du CABV MartignySteg - Agarn , . F ,. rh3to,llnollf Der Spie er Massimo Giovanni, geb. Krasniqi Afir, Naters 2; Marraffmo Mi- lephone 027 455 61 36. , , , 0„^QV_, „„„„ „„„r

Crans-Montana - US Ayent-Arbaz Sami Fabio, Châteauneuf. 
18.03.1967, des FC Martigny-Sports chele, Naters 2; Magalhaes Joël, Die Permanenz fur den 31. August 

dans les lancers nous pour-
Chamoson-Vignoble - Martigny-Sp. 2 Trois matches officiels wj rd d|e Spie|berechtigung fûr _ 0 Mo. Saxon; Sframeli Julien, Vernayaz; Ger- und 1. September 2002 wird durch r_,ons «>mPter _ ™ RalPh Sc™y
Visp - Granges Germanier Yann, Erde jun. A nate vom 23.05.2002 bis 23.03.2003 manier Yann, Erde; Charbonnet Gré- Frau Boll Madeleine, Noës, Tel. der d Uvner-Sport et HaUce
La Combe - Nendaz-Pnntze Quatre matches officiels entzogen goire, Nendaz-Printze. 027 455 61 36 gesichert Samstag von Ciftci de Vétroz; dans les
US Collombey-Muraz - Fully Bridy Emmanuel, Erde; Charbonnet . * Juniors B 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von 8.00 sprints seront de la fête Joanne
Conthey - Châteauneuf 

^^tSXSf^Z&m SToiï t des C Monthey wird we Gollut Lionel, US Ayent-Arbaz; Gavric bis 10.00 Uhr. Granger de Vétroz et Fabien
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9en Beschimpfung und Eing'riffs in die Igor, Naters 2; HaJzai Avni, Visp-Lal- Le Sport-Toto soutient largement le Favre" de Sion; sur les haiesae deuxième ngue lerninine uiei, jaiycaL eunuai nui-iien, ->.. • <• -> .

du 14 septembre 2002 saison Sierre 2. korperliche Integritat des Schiedsnch-
mn-. ->nn-> _- _ _ . __

¦_! _____ .. _ t, i_,__ ,_ ters. die SDielberechtiauna fur 15 Mo-
Fn «i™ Z matrh« H„ H0„vi»m0 rnLT^^̂ ^̂  nate vom 

05.06.2002 
bis 

05.09.2003 da Amin, Naters 2; Seljimi Egzon,
En raison des matches du deuxième cours dans les cinq jours aup es de la Saxon-Sports; Belinga Serge William,
tour de la coupe de Suisse féminine le commission de recours de I AVF, par c""-uy*="- Sierre 2 réaion
samedi 14 septembre 2002, les ren- son président Me Clément Nanter- Der Spieler Vladet Berisha, geb. . ' *-"UM *
contres du championnat de deuxième mod, avocat et notaire, case postale 20.04.1967, des FC Vouvry wird we- Juniors C
ligue féminine du 14 septembre 2002, 1155 , 1870 Monthey 2, numéro de gen Beschimpfung, Bedrohung und Goncalves Valter, Chamoson-Vigno-
Conthey - Naters et Visp West - St. chèques postaux 19-2174-6 et selon Auspucken des Schiedsrichters, die ble.
Niklaus, sont fixées au mercredi 9 oc- le règlement en vigueur. Spielberechtigung fûr 24 Monate vom Deuxième ligue féminine
tobre 2002. En même temps que le recours, le ou 05.06.2002 bis 05.06.2004 entzogen. Demeyrier Jessica, Conthey.

PUBLICITÉ 

football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den
Walliser-Fussball.

den; Wider Steve, Massongex Cha-
blais; Delija Adem, Monthey; Ben Saa

hautes et basses, Gaëlle Fu-
meaux et Florent Crettenand
de Sion et Emilie Morard de
Sierre ont une grande chance
de médaille et dans le demi-
fond , Sophie D'Andrès de Mar-
tigny et Samuel Bumann
d'Uvrier peuvent prétendre au
podium. Jean-Pierre Terrett.--

Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
te président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

-9R% fl_? VENDREDI 30 ET SAMEDI 31 AOÛT 2002
Ê̂ÊÊÊ k̂t  ̂ M %M \y^S 

Venez vous divertir ce Samedi à La Halle!!!

blir lOUI 16 l113CJdSin , , , Avec nos clowns et nos châteaux.
^.•T^P̂ -î S* ^̂ —L.̂ ———  ̂ La Halle aux Chaussures

^
'ï&Ssfl Trouvez la chaussure de Cendrillon m 3C W Route Cantonale

Sur tous les articles 'Ha*--/ Et gagnez: DVD, chaîne HI-FI, Atlas, Dictionnaire, crayons ^Wf s îîÎTs 1954 C°nthey
désignés comme tels C H A U S S U R E S

w-
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> plaire à tout le monde.

us tomberez amoureux de la nouvelle Fiat Multipla avec son design hors du ^^
modulable de 3 + 3 places, un haut niveau de sécurité avec 7 airbags et une wTZ

omprenant un moteur bipower (gaz naturel et essence) qui affiche 103 CV. aH

5 diriez-vous d'un leasing à 0% ou d'une prime de reprise de Fr. 1 500.-?

Chalais: Garage Rossier Michel, 027 458 22 87 • Susten: Garage Susten, R. Meichtry, 027 473 25 18

SION: GARAGE DE CHAMPSEC, 027 203 39 17
www.champsec.ch
Collombey: Garage Alizé S.A., 024 473 74 64 • Martigny: Centre Autos, 027 722 10 28

Y gsiasij ^nsw
LA PASSION NOUS ANIME. iMÊUtimJÊj Ê

MassageInstitut de détente
et Bien-être à Sion
Rue de Lausanne
106, près Migrol
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous.
Tél. 079 634 79 74.
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou

036-110058

Massages
relaxant

et détente
Nouveau! Cours
Hommes - femmes
relaxant - sportif
californien - 4 mains
lu à sa, 8 h à 21 h 30
K. Bruchez,
diplômée, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-110118

pour homme
et femme

Sur rendez-vous.
Tél. 079 751 05 18.

017-588221

insérer online,
ww.publicitas.cl

•

Crédit privé
dès 8.88%
compétent, rapide, discret.
Cap. Fr. 10 000 -
48 x 246 fr. 65
Int. Fr. 1839.20
Tél. 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.,
conseiller en crédit.

036-105459

"i é é i é i i é i i i i i é é
120.02.0813.1

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS
RUSSE-JAP0NAIS-CH1N0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

Cours en minigroupes ou leçons particulières

I- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs

Espace multimédia

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

du 21.08 au 27.08 .02

Le conseil du jour
On construit qu'une fois
sa maison, mais on y vit

tous les jours!
L'assurance d'une satisfaction
durable s'appelle MINERGIE!!

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.ecole-dub.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.disno.ch
http://www.champsec.ch


Gonon excellent sixième FOOTBALL

Châble: pour
Gilles Voirol

ei s est imposée uaiis ta ciasse

mip i'ni tormino nu siriomp

¦ Mise sur pied par une poi-
Au volant de sa Honda Integra-R, le pilote des Marécottes a brillé de mille feux  ̂***** .de G'f s Voirol -__••' l M pp-pri _p *i ffi (i _pn tf*\ I *ptn _-*T. t TI i

à la Ronde d'Ajoie. Il a remporté haut la main la victoire dans sa classe de cylindrée. canada ie 19 avril dernier -
une rencontre amicale de foot-

^^̂ ^________ * *- 4- " l  J**""*! * 1  1 T

 ̂
puis longtemps grosses cylindrées et 

Florian a . fu terrain <j u uiaDie. Le
¦ aue Florian Gonon Gonon a vraiment f ait une très Gilles'Day réunira plusieurs

U

^-uo iv^-g--.---^-.

que Florian Gonon
possédait un des

• meilleurs coups de
volant du championnat de
Suisse des rallyes. Jamais ce-
pendant sa démonstration
n'avait été aussi éclatante que
le week-end dernier, lors de la
Ronde d'Ajoie , cinquième
épreuve du championnat de
Suisse des rallyes. A cette occa-
sion, le pilote des Marécottes
s'est en effet permis le luxe de
signer un véritable exploit, à
savoir placer sa Honda Integra-
R homologuée en groupe N -
la catégorie réservée aux véhi-
cules de série - au sixième rang
du classement général devant
des voitures beaucoup plus
puissantes que la sienne.
Mieux même, la Honda Inte-
gra-R du pilote valaisan a ter-
miné à la première place des
voitures à deux roues motrices

jusqu a 2000 cm3 du groupe N
/iATFi.i_t l_nr» rlniiv Dnr_iiilt / Mii-i DC

de Blanchard et de Cominelli.

«Je suis vraiment ravi», re-
levait Florian Gonon, au terme
du rallye. «J 'ai attaqué du dé-
but à la f in et je n 'ai pas connu
le moindre ennui au volant de
ma Honda Integra-R. Dans la
première épreuve spéciale,
j 'avais immédiatement annon-
cé la couleur en signant le cin-
quième meilleur temps absolu.
Cependant, les deux choses qui
m'ont f ait le p lus vlaisir, c'est
-J.-.V J _--  __ _ . , _ --. -_. _ - - -  .. .....w,.. -*.

rang, à seulement neuf secon-
des de la Subaru Impreza WRC
d'Uzzeni, et que je me suis im-
posé dans la classe jusqu 'à
90nn rrri> ttu armmp N nrtrc ":
* — i \ J \ J \ J  L T I »  1. - - - _ _ S \J 1 L L J -- ¦ X V  

I

une très belle bagarre avec la
Renault Clio RS de Cominelli.»

Un grand talent
Cette victoire de classe a en-
core plus de valeur lorsqu'on
sait que seuls deux passages de
reconnaissance étaient autori-
sés à la Ronde d'Ajoie. Certains
n'hésitent pas ainsi à qualifier
Florian Gonon de jeune pilote

Avec sa Honda Integra-R, Florian Gonon a remporté une victoire de classe à la

belle course», expliquait Patrick stars du freeride et du freestyle,
. . r» a T-m i locnuallac T-ï ortr «_» r. A V\a

I HTslPT pumii i-oouu\_. 11 ¦*_.__* uLiuaim i_ _/c

nervaud, Gian Simmen, Dany

que Xavier Tornay (Citroën ,
de rallye le plus prometteur de toire est avant tout le fruit d'un ment général. Comme Florian Saxo VTS), Bernard Teissl PÉTA NOUE
Suisse. Toujours modeste, le travail d 'équipe», se contentait Gonon, il s'est également per- (Opel Kadett Gsi) , Darko Pau-
pilote des Marécottes, plutôt de relever Florian Gonon. mis le luxe de remporter la novic (Peugeot 106 GTI) et Da- Concours organisés
que d'évoquer son grand ta- Chapeau! victoire dans sa classe de cy- vid Viduiera (VW Polo) ont Par ,e c,ub df Mor _- -ns
lent, préférait rendre honneur Chapeau également à Pa- lindrée, à savoir la classe jus- respectivement été classés aux Classement triplettes mitigées
à son copilote, Fabien Décail- trick Luisier. Le pilote de Flan- qu'à 1600 cm1 du groupe A. trente-quatrième, trente-cin- sierrxT 'vrttorio Benedett. et Jean-Luclet, dont le travail a été encore they, que l'on n'avait plus revu «Tout a très bien marché et la quième, quarante-troisième et C|erc '(ivutigé); 2. Eric Boschung, Lou-
plus important que d'habitude en course depuis ce prin- Ronde d'Ajo ie est un rallye qui soixante-sixième positions sur renco Linda et Mario Calati (Pointeurs
à la Ronde d'Ajoie , étant donné temps, a en effet réussi à glis- me convient très bien. J 'y avais un total de 81 équipages à l'ar- meyrinois ); 3. Nicolas Biselx , Damien
que les reconnaissances y ser sa petite Peugeot 106 Kit- d'ailleurs terminé à la ctnqulè- rivée et 106 au départ. Fellay et Jean-Luc Follonier (Mitigé );
étaient très limitées: «Cette vie- Car au dixième rang du classe- me p lace en 2001. Cette année, Laurent Missbauer 4- Lhie!.ry ^am"z' ch,"s.*;?p.h.e May°raz

° r et Martin Boschung (Mitigé).
Jean-Pierre Ulmann, Pierre Tuffier et

nrT A kiniir Sébastien Cissé gagnent le concours
PETANQUE complémentaire face à Jean-Louis

————^————— Gard, Simone Gard et Tony Vaudan.

CHAMPIONNATS DE SUISSE DOUBLETTES ^TLSS TéSSS.
___m _̂ 

_ _ 
¦ ¦ 

- demi-finale: Dânzer bat GeorgetteDeux Valaisans en argent ¦
***—^ Caillât et Fabienne Galloni (Mitigé) 13

D

eux jeunes Valaisans - 
wlHHB <?"'°" *"?* ~ble f" -LSete S^WlSSMMichaël Mudry et Nico- une grande compétition. Reste battent E|odie et Eve|yne Caste||a

las Schwery - ont obte- |&M ' qu'on aurait pu gagner ce (Bulle ) 13 à 7.
nu le titre de vice-champion de BBSiS 'J****- "- .*•''% match. » Classement doublettes mitigées
Suisse cadets en doublettes ce Jfc££-fi Michaël , le tireur , a déjà du dimanche (33 équipes),
week-end à Vallorbe. Les deux terminé deuxième de la coupe «j»"*** *? f'na'e: A

Di:faS° b.f. ) oe
\

Léonardins, membres du club de Suisse et deux fois deuxiè- Bol) 13 rS- BroÎLTaUeanTuc

Suisse cadets en doublettes ce Mk&mÊ Michaël , le tireur , a déjà du dimanche (33 équipes),
week-end à Vallorbe. Les deux terminé deuxième de la coupe «j»"*** *? f'na'e: A

Di:faS° b.f. ) oe
\

Léonardins, membres du club de Suisse et deux fois deuxiè- Bol) 13 rS- BroÎLTaUeanTuc
La Liennoise et âgés de 11 ans, me en championnat de Suisse, QeK __ Christophe Mayoraz (Mor-
n'ont été battus qu'en finale H 9U |u JP alors associé à son frère gins) 13 à 8; Brunner bat Jean-Michel
par une paire vaudoise , laquel- i^W  É «k «_M Yoann. Quant à Nicolas , le Penon et Christophe Vaudan (Marti-
le s'est imposée d'extrême jus- i l  JL W. 1_H pointeur, il a terminé troisiè- gny) 13 à 6; Feller bat Pierre Coudray
tesse, 13-12. Michaël Mudry et " M fk Vfl nu* d' une coupe de Suisse et f  Jean-Jerome Carrupt (Mitigé ) 13 a

; ¦ li f 1 ____k a IMM ¦ r '1- Demi-finale: Brouze bat CedncNicolas Schwery ont pourtant : 4 V M M M  troisième encore d un cham- Feller et Michel Jacquet (Villeneuvoi-
mené durant toute la partie. a ' il P-'V pionnat de Suisse cadets. Cette se) 13 à 9; Défago bat Victor Défago
«On avait encore l'avantage à ' • J nk . j E j^ ^ ^G paire , nouvellement compo- et Guy-Joseph Donnet-Monnay (Mor-
12-9, expliquent-ils. On s'est W^̂ r **̂  ̂ sée' a en outre fêté un titre de gins) 13 a 2 * Finale: Philippe Brouze

fait  remonter à 12-U. Il nous f f M  %$ T , \f vice-champ ion valaisan cet et Lionel Brouze (Villeneuvoise ) bat-
restait alors quatre boules, con- ' /^-______k- été, <<Ce résuhat l3. l2 ne nom tent Jean-Marc Brunner et Steve Roy

, «7 , . «5, 1 . (Le Robinson) 13 a 7.tre deux à nos adversaires, m ¦? porte pas chance piiisq u on complémentaire: Pierre-André Per-
pour marquer le point décisif. ^^^ÇK_ f  iW * s'était déjà inclinés sur ce score reten et j org Meder battent Yvano
Malheureusement, on a mal ti- "̂ m Pr ^ > \_H__________ __ ¦ ^ors * ê "*fl "Franco-Suisse» à Pradegan et Gaston Vaudan 13 à 1.
ré nos deux premières houles. .¦'¦« Bwl____' i Villeneuve. » Prochains concours ACVP
puis mal pointé. Eux ont mar-

__• j _  __.__1_.__.__1.__. __ * -.-I-..J- J- .

Michaël Mudry et Nicolas Schwery. La paire a flirté avec le titre, ni

Dussez pénalisé Constandache, Cyril Néri, Min-
Gérard Dussez aurait pu faire f

13 Hesso et Francine Moreil-
lui aussi une très belle course.
Malheureusement pour lui le Le rendez.vous _ ^^pilote d Ayent a ete pénalise à toutes les personnes ^^par son numéro deRepart qui sées 

_ 
est ^ à 

15 
h sur place.ne lm a pas permis de défendre A ès le match( les participantscorrectement ses chances au se Couveront au Pub Mont-

volant de sa Renault Clio Wil-
liams du groupe N: «Lors de la
première boucle d'épreuves
chronométrées, j 'avais encore
vingt secondes d'avance sur TENNIS
Blanchard qui partait une di- — ¦
zaine de minutes devant moi et lOvIIT lOI
qui a f inalement terminé le -J_ . T *̂* CjaiTû
rallye à la huitième place. QU I -̂ ÎCl FC
Dans la seconde boucle Blan- u Le TC Sierre  ̂$Qn
chard a cependant p u s  élancer ttaditioimel tournoi 

5
d'automneavant l arrivée de la p luie, du 14 au 22 se tembre. Deuxalors que] ai du composer avec tableaux sont  ̂
és chez Iœune chaussee copieusement ar- hommes &  ̂  ̂ dames.

rosée», déplorait Gérard Dus- R1.R6 et R6.R9 L>une dessez qui était navigue a cette ticularités de ce toumoi) 5ontoccasion par un nouveau co- la lanche des  ̂s>élève àpilote, Jean-Paul Da Silva. 
 ̂francS ( est> p

F
Qur les R6> de

Malgré ce problème de P™ choisir
1, 

leur ta,*?leau *
pluie, Gérard Dussez a pu tout SoïtJs ̂ eniei_ l ' une ou l autre
de même terminer à une ho- «Pf rf>> dans, le, t01™01 P™C1"
norable dix-septième place au Pf 1- smt 

J f™*™* dans e ___ '
classement général et au troi- bleau 

^  ̂
9uant a la fi"

sième rang dans la classe jus- nance d mscnpUon, eUe est
qu'à 2000 cm3 du groupe N3, Progressive donc très interes-
derrière Gonon, Blanchard et santé pour les malheureux per-
Cominelli. Parmi les autres dants du premier tour. Le délai¦wu__ __ _._u _.c_u.__ . roiiiii ica auuco ... t ~ ,
classements honorables à rele- d mscnpnon est fixe au 4 sep-
ver du côté valaisan, on men- tembre*. Renseignements et
tionnera ceux d'Eric Miche- ™™$n™ ™%™J ?J ™me

loud , vingt et unième avec sa Zen Ruffinen 079 383 61 67 ou
Peugeot 106 Kit-Car, et de Mi- a l adresse 

 ̂

su

3vante:

chel Lattion, vingt-septième et jerome.zenruffinen@alcan.com
troisième de classe avec sa -
BMW M3. On relèvera encore

Les 6 et 7 septembre, les
deux joueurs de Saint-Léo-
nard , entraînés par Claudette
Delalay, disputeront la «Fran-
co-Suisse» aux Iles à Sion. En
triplettes, ils seront associés à
Yann Delalay. Christophe Spahr

Fort , à Verbier. Possibilité de
dormir sur place. Renseigne-
ments au 079 287 18 27.

Venthône, samedi 31 août: concours
triplettes mitigées en poules (inscrip-
tions jusqu'à 13 h 45).
Venthône, dimanche 1er septembre:
concours doublettes mitigées en pou-
les (inscriptions jusqu'à 9 h 15).
Sion, Les Iles, Coupe franco-suisse les
7 et 8 septembre.

mailto:jerome.zenruffinen@alcan.com


3 et 4 septembre 2002

j ournées portes ouvertes
avec Mr. Dimino de la maison Widex

Présentation de la nouvelle gamme d'appareils acousti ques Diva
Centrale d'appareillage acoustique j Essai et prêt sans engagement à domicile

Av. de la Gare 1 - 3960 Sierre i Prenez rendez-vous au 027 456 44 50

Vous entendez nnal... féîlûîSSGZ •

WWWMj Uh

__=PAYOT_=
PARIS

REFLETS BEAUTÉ
INSTITUT DE SOINS - WELNESS MASSAGES

Rue de Lausanne 43 - SION

Anne-Lyse Papilloud
a le plaisir de vous présenter sa nouvelle
collaboratrice Véronique Gillioz

thérapeute diplômée agréée ASCA - Expérience en centre de cure

Massages thérapeutiques: HBMHH ĝ
- relaxants <̂ *-~̂
- dos + compresses "T •_
- drainage lymphatique
(remboursés par certaines
caisses-maladie)
Tél. 079 307 98 23 | 

A l'institut offre jusqu'au 30 octobre

ZO /O sur nos produits maquillage

Soins jeunesse apprenti(e)s - étudiant(e)s à

Ff. 35.— au lieu de Fr. 45 -

Et pour les messieurs, soin du visage à

Fr. 70.— au lieu de Fr. 85.-

Tél. 027 321 30 40 ou 079 549 42 64

Achète

Tél. 079 44911 43

Vionnaz
400 meubles dès Fr. 80-, 120 salons dès Fr. 600 -

300 matelas dès Fr. 30-
Ouverture: lundi 14 h à 18 h 30, mardi à vendredi de 9 h 30 à 18 h 30,

samedi 9 h 30 à 17 h.

— 1 voitures, DUS,

MEUBLES! camionnettes
kilométrage sans

GRANDE VENTE DE STOCK ^ort e
A Termos.

Nous sommes chargés par divers fabricants de meubles et de salons, Tél- °79^°744 -
de liquider au plus vite un stock important de meubles, matelas, ** 

salons, fauteuils, chaises, tables, etc.
Dès le 16 août 2002, dans les anciens locaux de FAMEVI à

Achète tous
1 voitures, bus.

ou
Farima S.à r.l. tél. 021 965 37 37

°22*483262 
l AU. Q36-101187

voitures, bus,
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais

036-108373

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre.
Tél. 079 449 37 37

Pensez aux petits oiseaux

taE9B§| m= 1 1 W _\\__ ^| ^HL —^wiSBSS^SH mû\ ~̂ \̂ ^ _^ iiir î ~?!fa

fe. **,. _r̂  ^^^. *5 *̂**-X* _____________RP-MHP-nNH ^̂ ^̂ J*L___i ' ^̂ *m^̂ ^

Jf TRÈS AGRÉABLE ft VOIR. MÊME DANS VOTRE BUDGET MENSUEL :"»:";:" „. ,_,_.,
UN DESIGN INTEMPOREL QUI A REÇU DE NOMBREUSES DISTINCTIONS, DE PUISSANTS ACOMPTE CHF 3 394.-

-E MOTEURS, UN ÉQUIPEMENT GRAND CONFORT GÉNÉREUX . BEAUCOUP DE PLACE ET CAUTION CHF 2000-

K̂ ^JJzB ,£§ DES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ QUE L'ON NE TROUVE QUE CHEZ VOLVO. QUE DEMANDER DURÉE 48 MOIS
Oo DE PLUS? UN FINANCEMENT INTÉRESSANT? LE VOICI: KILOMÈTRES PAR AN 10000 KM

CASCO COMPLÈTE SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE. UNE OFFRE DE FINANCEMENT DE VOLVO. CAR MENSUALITÉ • CHF 333.-
FINANCE. VALABLE JUSQU'AU 31.12.2002. PAR JOUR CHF 11-
VOLVO SWISS PREMIUM* . SERVICE GRATUIT JUSQU'À 100 000 KM, GARANTIE JUSQU'À 3 ANS. TAUX ANNUEL EFFECTIF 3,9%

MONTHEY SIERRE
MAILLARD FRÈRES MONTHEY SA BRUTTIN FRÈRES SA ¦ CENTRE VOLVO SIERRE
Les Nettes • 024 471 65 75 Route de Sion 64 • 027 455 07 21

insérer o

rapide, simple e
www.publicitas

e.

icace.

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
tél. 079 321 15 65.

036-103444

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Journée Cantonale Valaisanne
Arteplage de Bienne 7 septembre 2002

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

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

www.lonouvelllsta.ch f<_r • • • ÏÏU • • • H ••• ÊwOUVCIIISTG

http://www.publicitas.ch


Avec Media Markt on s'instruit
et on se divertit au mini-prix.

GeForce 4 MX 440 T ^̂  ̂ ^̂  ̂ \ fitfhM
avec TV in et out

r60 GB

\J DIM =wn ̂  1
¦ ¦M lflf ¦ 4% m m Encarta, aussi vivant

m MAXX abo 24 mois 1 -==
Accès internet illimité, 5 adresses e-mail, 20 MB de place \r . u na miiw dlnfomiationt f *

sur le serveur pour sa propre page web, envoi illimité \r r r r •> . m „„„„„ »__ -__ en to
de SMS, annuaire électronique ,messagerie chat ,

._ ' . . ___. _¦ ' . ¦ .U_-I-I-™>K**F»>"10U"1

100 cartes de visite, minimum 24 mois,
\ abonnement par mois Fr. 13,90 \

•¦ :A (A la conclusion d'un abonnement Blue-Win MAXX .
d au minimum 24 mois,
prix du set Fr. 2*222.-)

__*___. I
te. se

iODieur co

eur i

Sans câble ,
. > _ •



http://www.mediamarkt.ch
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73223813 14.15 Les voies du paradis. 12.30 Superbike Mag 199504 13.00 nes. Trot 2/7/ 1349 14.30 Le journal des des stups 54622392 15.30 Le Renard dus. Doc 2059/8/5 16.00 Michaël 55561788 14.35 Les grands crimes du Série 14.05 Mehr Schein als Sein. Co-
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France 2 57052788 21.05 L'esprit du roi nis. En direct 8288341723.00 Eurosport gnols de l'info 9490245520.00 Burger Quiz 22.35 Puissance catch 79555456 23.25 10951610 22.15 Journal 99105788 49760977 22.30 Viva la plata teo 20.00 Netz Natur 21.00 Helmut
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7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 10.00Tagesschau 10.03 Brisant 10.30 Im 10.00 Tagesschau 10.03 Frauenarzt Dr. 9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau 6.30 Gente 7.15 Hablemos de négocies 20.45 Les jeunes loups. De Michaël An- . 12.00 Thématique: «Sur les docs» les
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9.25 Euronews 10.45 Ricordi 11.15 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau 12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00 11.30 Fliege 12.30 Kulturspiegel 13.00 vieneel lobo! 10.00 Série Aladina 11.10 Curtis Bernhardt, avec Joan Crawford, Festival, archives (10/10) 18.20 Expo TV
Cuore selvaggio 12.00 S-Club 7 in Los 14.03 WunschBox 15.00 Tagesschau Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin Die lieben Kollegen. Série 13.25 Zei- Ni contigo ni sin ti 12.05 Para gourmets Van Heflin (1947) 0.30 Heart of fire. De (15), Expo.02 vue de l'intérieur 18.40
Angeles. Téléfilm 12.30 Telegiornale/Me- 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege 14.00 Heute in Deutschland 14.15 Ex- tRaûme 13.55 Geheimnisvolle Welt 12.20 Photographes 12.30 A pedir de Richard Marquand, avec Bob Dylan, Ru- L'envers des bulles, édition de janvier
teo 12.45 Una famiglia da gent viscora 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.41 pedition 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit 14.25 Bilderbuch Deutschland 15.10 boca 13.00 24 horas 13.30 El escara- pert Everett (1987) 2.35 La dernière 2002 20.00 Météo 20.05La nuit Inter-
13.20 Cuore selvaggio 14.05 Stefanie Die Parteien Zur Bundestagswahl 17.43 um Drei 16.00 Heute in Europa 16.15 Der Doktor und das liebe Vieh. Série bajo verde 14.00 Saber y ganar 14.30 chasse. De Richard Brooks, avec Stewart face, meilleurs concerts et spectacles dif-
15.00 Baywatch. Téléfilm 15.50 Docu- Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Série Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? Corazon de verano 15.00 Telediario 1 Granger, Robert Taylor (1956) 4.20 fuses sur Canal 9 durant cet été
mentario Montagna 16.05 Prima pa- 18.25 Marienhof. Série 18.50 Mr. Bean. Deutschland 17.40 Leute heute 17.52 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 15.50 Secreto de amor 16.45 El ma- Chaque chose en son temps. De Roy
gina. Film 18.00 Telegiornale 18.10 Comedyreihe 19.15 Das Quiz mit Jôrg PI- NKL-Tagesmillion 17.55 Ein Fall fiir zwei. Tagesschau 20.15 Landesprogramme. niantal 17.30 Las aventuras de Emily y Boulting, avec Flayley Mills, Hymel Ben-
Streghe.Téléfilm 19.00 Storie del crinale. lawa 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im Krimiserie 19.00 Heute 19.20 Wetter Magazin 21.00 Fahr mal hin 21.30 Ak- Alexander 18.00 Telediario internacional nett (1967)
Doc 19.30 Oggi sport 19.35 II Quoti- Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Pan- 19.25 Samt und Seide. Série 20.15 Das tuell 21.45 Tibets wilde Reiter 22.15 18.30 Talk show 19.30 Leyendas en ac-
diano Cronaca 20.00 Telegiornale 20.30 orama. 21.00 Tatort: In der Falle. Krimi Sommerhitfestival 21.15 auslandsjour- Killer Kid. Thriller 23.50 Aktuell 23.55 cion 20.00 Gente 21.00 Telediario 2
Meteo 20.40 Falo 21.40 Legami nas- 22.28 Die Parteien zur Bundestagswahl nal 21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter Wiederholungen 21.50 Paraiso. Série de ficcion 22.50
costi. Film 23.10 Telegiornale notte 22.30 Tagesthemen / Wetter 23.00 Die 22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Johannes- Condenado a vivir. Film 0.15 Tendido
23.30 PSI Factor. Téléfilm 0.15 Faust. Te- Parteien zur Bundestagswahl 23.02 Hoff- B.-Kerner-Show 0.00 Heute nacht 0.15 cero 1.15 Conciertos de radio-3 1.45 Po-
lefilm nung fûr Julia. Melodram 0.30 Nachtma- Soko 5113 1.00 Heute 1.05 Der Schlan- lideportivo 2.00 Canal 24 horas 2.30 Po-
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.,nr. .... _. -._» „ ,¦ n - .,__ _,_.,. ..• i m _,_, , _ _ . .  • __ .__ . x -, ..___* ...c m .. .n e. 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 9.06 Les mémoires de 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
7.30 Entre Nés 8.00 Bom dia Portugal 10.05 Lultimo volo. Film 11.30 Telegior- 11.00 Tg2 Mattina 11.15 Ellen 11.40 St- parle 9.30 Mordicus 11.06 L'eau ferru- la musique 10.05 Nouveautés du 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Bulletins d'information 6.00, 7.00,
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da nale 11.40 Le inchieste di Padre Dowling rega per amore 12.05 Jake & Jason detecti- gineuse 12.11 Salut les p'tits zèbres disque 11.30 Méridienne 12.04 Nota avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- 8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
Tarde 15.00 A Idade da Loba 16.30 Ju- 12.35 La signora del West 13.30 Tele- ves. Film TV 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 At- 12.30 Le journal de la mi-journée bene 13.00 Le journal de la mi-journée bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- zine du matin 9.00 Le Rendez-vous,
nior 17.30 Entre Nos 18.15 Terreiro do giornale 14.00 Economia 14.05 I tram- tualità. Costume e société 13.50 Tg2 Medi- 12.58 L'île 13.02 Café des arts 13.28 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique ges 16.00 Le Festival avec Steeve La santé par les plantes, chronique lit-
Paco 19.15 Aventuras do Espirito 20.15 boni di Fra' Diavolo. Film 15.50 Incante- cina 33 14.05 Due poliziotti a Palm Beach Qui suis-je? 13-3*1 Tombouctou 52 d'abord 15.45 Parenthèse 16.00 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups térature, rubrique gourmande, jeux,
A Banqueira do Povo 21.00 Telejornal simo 5. Film 17.00 Telegiornale 17.15 14.50 L'Italiasul due 15.45 Da un giorno al- kTJ ^rSLS» 2n2 ^l
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tos ,1HS a.-.nn n _._ „,, „ j ,- ,,• _, • ,  . o nn i v i .  .c -.n r u_ .  .-, ¦>__ c • Ouvert pour cause d inventaire 16.04 ato. Fiiip Papa, violoncellel 7.30 Info sique bou evard Journa 13.00 L air de rien 16.00 La22.00 Reporter 23.00 O grande Ira Lispettore Derrick 18.00 La signora in I altro 16.30 Cuore e batticuore 17.25 Svi- Aqua concert 17.09 Presque rien sur culture 17.36 Feuilleton musical 18.06 H 

marelle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
00.00 Clube da Europa 0.30 Acontece giallo 18.50 L'eredita 20.00 Telegiornale colone 17.35 Ufo Baby 18.0OTg2 18.10 Se- presque tout 18.00 Forums 19.05 JazzZ 19.05 Empreintes musicales Le Journal du soir, magazines, agenda
1.00 A Banqueira do povo 2.00 Jornal 2 20.35 Supervarietà 20.55 La strana cop- reno variabile 18.30 Sportsera 18.40 Cuori Radio Paradiso 20.04 Drôles d'histoi- 20.00 L'été des festivals. Schubertiade 19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
3.00 Repôrter pia 2. Film 22.50Tg1 22.55 Varietà 0.10 rubati 19.10 Squadra spéciale Cobra 11 res 21.04 Chemin de vie 22.04 La 2002 Schwarzenberg. Schumann 22.30 la musique

Venezia 0.30 Tg1 Notte 1.00 Stampa 20.00 Popeye 20.30 Tg2 - Sera 20.55 Cops ligne de cœur 22.30 Le journal de la Si vous saviez 23.00 Les mémoires de
oggi - Squadra spéciale. Film TV IJHi! , la musique 0.05 Notturno ¦ I
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UN CONCOURS
LITTÉRAIRE

de poésie, contes
ou nouvelles

destiné aux jeunes auteurs de 16 à 25 ans
domiciliés ou scolarisés en Suisse romande

Clôture: 30 septembre 2002

Renseignements et règlement:
Service culturel tél. 022 341 41 04.

018-028959

CH-GESCHAFTSGRUPPE
expandiert und bietet Top-Einkommen
von zu Hause aus. Sind Sie ehrlich, S
zuverlâssig und eine reife Person? s
STSint./Smile2000, Tel. 01 822 29 36 |
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch

'asser des annonces
_ heures sur 24:
apide, simple et
fficace.
rfw.publicitas.ch |

fUBUCITAS

- i m *

Carron Excursions S.A.
organisent

grande foire de Crète à Thonon
le jeudi 5 septembre

Départ de Sion
Place des Potences à 7 h 30
avec arrêt sur le parcours

café-croissant offerts

Fr. 30.-
036-110125

Initiation
à la géobiologie

Cours
poterie-céramique
- Céramiste dipl.
- Techniques diverses
- 4 à 6 pers.
Sara Tonossi-Gross , Chalais
Tél. 027 458 15 55. Renseignements:

036-110038 Daniel Devanthéry
' architecte ETS-UTS

conseiller en géobiologie
I Sierre

stage sur un week-end
14 et 15 septembre 2002

Tél. 027 455 25 85, bureau
036-108002

[__ L/ L— V _ _ ___

| Les marques
des Meubles Pesse

: Les Nettes
1870 MONTHEY
Tél. 024/471 48 44

3 GRANDES iXPOSmONS -13 MOro*
MONTHEY

La personne qui a été vue le samedi
après-midi 24 août 2002

endommager
la Ferrari 512 TR noire

sur le parking du Garage Zénith
à Sion est priée de s'annoncer dans
les 24 heures au tél. 079 478 84 26

sous peine de plainte pénale.
036-110157

www.pesse.ch
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MULTIPO
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TIREFORT N̂  ffl
1.6 TONNE X
CÂBLE [20M] V
GARANTIE: 1 AN ^

TIREFORT 3.2T
CABLE [10M]

598.-
PANTALON
BDU ,£>
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_JlZâ sur le trottoir

Bougies parfumées
«AROMA THERAPY»

à de
stèque

haut. 15 cm

Vigne & Cave
vous invite chaleureusement et serait heureux de partager en
votre présence les journées d'inauguration de nos succursales

vendredi 30 et samedi 31 août
AVIDOR Valais, Zl Ile Falcon - Sierre - Route du Sablon 15

Tél. 027 456 33 05 - Fax 027 456 33 07

vendredi 20 et samedi 21 septembre
AVIDOR Lavaux, Chablais - Gare de Puidoux

Vous y découvrirez entre autres: self-service, atelier mécanique,
matériel de cave, matériel viticole, traitement, petit outillage,
produits de traitement, produits œnologiques, matériel d'ana-
lyse, matériel pneumatique, matériel hydraulique, etc.

Pensez à notre service prestation vendange (osmose permanen-
ce, etc.).

AVIDOR S.A., 1029 Villars-Sainte-Croix
Tél. 021 632 92 22 - Fax 021 636 36 03

E-mail: avidor@avidor.ch www.avidor.ch
036-108436
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ji Samaritains ________________¦_______¦

f / Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

onnez
votre

¦__> «* ¦ ___=__. m* ______

sur le trottoir

jr JL * •«__-* _-_ •«__/

de ne pas
stationner
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COUCOU!
Les vacances sont finies

Réouverture
jeudi 29 août

à 18 heures
Ouvert tous les soirs

Restauration jusqu'à la fermeture

BIENVENUE
036-10-696

Caravane lac Léman, Vidy Lausanne
3-4 places, bien équipée,

chauffage électrique,
coin cuisine, frigo, WC, TV, auvent,

80 m'terrain, verdure
A vendre Fr. 9500 -

Camping ouvert à l'année
places de parc gratuites.

Ecrire sous chiffre W 022-491038 à Publicitas
S.A., case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

022-491038

Café de la Poste
Charrat \

•% réouverture cuisine
|̂ le 2 septembrele 2 septembre

nouveau chef
nouvelle carte

036-110205

l'OOO TONNES
PALAN À CHAÎNE
1 TONNE DE LEVJ
GARANTIE: 1 AN

mailto:avidor@avidor.ch
http://www.avidor.ch
http://www.frisba.ch
http://www.pesse.ch


¦ ces cet été pour Joël
¦l F̂ Cemtti , le rédacteur

en chef de Canal 9.
Ce dernier s'est occu- *

pé à élaborer une nouvelle grille
télévisuelle pour la rentrée.
«Nous creusons progressivement
un sillon afin d 'élargir l'offre et
de répondre aux demandes des
téléspectateurs, a-t-il indiqué.
Notre grille doit coller aux corps
des passions régionales. Nous
avons tenté de concevoir un
«prêt-à-regarder» qui épousera
les intérêts des 130 000 téléspec-

URGENCES - ACCIDENTS

DE SERVICE

024 471 22 61

14 ans

Un journal «doublé» Joël Cerutti, rédacteur en chef de Canal 9, a concocté une nouvelle grille à découvrir dès lundi. nf K̂ ÉM
et du sport
«à la valaisanne» veau national. L'accent sera en un bloc, ils seront ensuite Ouvrez l'œil! Il fera peut-être ^^^^^^^^^^^ ,'"1^^^^*
Dès lundi soir, la chaîne valai- nus exclusivement sur les diffusés en quatre tranches de halte chez vous. Allumeuses
sanne doublera le temps d'an- sPorts pratiqués par des Valai- quinze minutes, du lundi au Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
tenne de son journal. Celui-ci sans et de surcroît dans notre jeudi entre 20 h 45 et 21 heures. Des bonus hilarants Une comédie romantique très impertinente , avec l'ambiance déjantée et
sera diffusé du lundi au ven- canton. Canal 9 ne manquera En f in de semaine, les téléspec- Pour clore la soirée en beauté, corsée de Mary à tout prix. Avec Cameron Diaz.
dredi de 20 heures à 20 h 45 et naturellement pas les grands tuteurs auront par contre Toc- rien de tel que de se tordre de
comprendra une brève page événements sportifs qui se dé- casion de les découvrir en un rire. Ce sera le cas, entre ^̂ mmÊÊÊËmmÊÊ m̂ 

SION 
WÊÊËÊËË^̂ ^̂ mm m̂m

météo suivie de l'actualité, du rouleront en Valais. La chaîne seul tenant.» La particularité 21 heures et 21 h 30, grâce à ARLE QUIN 027 322 32 42
sport, de l'agenda culturel et de régionale sera ainsi présente du talk-show On se dit tou t ré- des magazines «maison» et Comme
la chronique Par ici la sortie, lors de l'European Golf Mas- sidéra dans le fait que l'anima- d'autres offerts par des pro- Ce soir ieudi à 20 h 15 10 ans
Quelques minutes de promo- ters à Crans, ou encore lors du trice, Maggy Corrêa ne connaî- ?uct*T£ indépendants, dont version française 
tion interne viendront s'ajou- Rallye du Valais. tra pas son invité. Cela promet Patn(* N 

p
r'™ami' ) m de,s ?/." De Paul et Chris Weitz, avec Hugh Grant , Rachel Weisz , Toni Colette,

ter à ce copieux défilé cathodi- de belles surprises! Avec Préfa- "ers du ^ona ae la corbeille |_a description point par point de la vie d'un sans-gêne aisé de la part de
que. A souligner que, lors de la Maggy ce, place à la culture littéraire (TSR) * Les eclats de me seront Nick Hornb y est de la comédie britannique du plus bel effet...
saison précédente, le sport et dans tous ses états avec le Sierrois Frédéric Ger- §arantis 

 ̂

Vu 
sous cet angle Hugh Grant est un vrai régal.

l'agenda culturel n'étaient dif- Des magazines modernes suc- mann. Quant à la version re- e* P0"sse-yve-_ <f s ser-es de B CApiTOLE 027 322 32 42
fuses qu'une fois par semaine céderont au journal. «Ils ont, maniée des Estivales de Canal sl<etcnes réalises a_ia moae ae Allumeuses
alors que cette année, ces deux eux aussi, subi de profondes re- 9, le magazine Bus Stop, il s'ar- 

 ̂caméra Camue^
06 °U Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

rubriques prendront un ryth- structurations, a expliqué M. rêtera sur différents coins et rhktina Crhmi-4. Version française.
me quotidien. Côté sport , il ne Cerutti. Leur minutage passera recoins de notre canton et ac- Lnristine ¦.cnmiat pe Roger Kumble , avec Cameron Diaz , Christina Applegate Selma Blair.

A c *u n J * • • i• ¦ '¦' > • _ . • __ • • __ < ¦ ¦• •¦•¦¦-* J Une comédie romantique impertinente qui met parfaitement en valeursera pas question de football de quarante-cinq minutes a cueillera des invites mattendus 
^MHIHIIIIM i i|i|U||M i jjA Cameron Diaz qui retrouve l'ambiance déjantée et corsée de Mary a tout

ou de hockey sur glace au ni- soixante minutes. Enregistrés grâce au bus régie de Canal 9. '"•¦*•»• t' ii-m i t i -iii i i i n IIM 
^
¦ LUX 027 322 15 45

LE MOT CROISÉ URGENCES IZXSiSfô
Version originale sous-titrée français.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  . D'Alfonso Cuaron, avec Maribel Verdu, Gael Garcia Bernai, Diego Luna

MALADIES - DETRESSE 1 44 Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na-
POLICE 117 ters. °27 923 58 58- ¦

_ _ _ Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

AMBULANCES 144 AUTOSECOUR-îCentrale cantonale des appels. AU ' W«l.UlJltt
. Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-

MEDECINS DE GARDE Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
0900 558 144 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Centrale cantonale des appels. E;? _LS6-,1o95.0 S'°- ' iour °27 205 68 6i_ ' natel

079 239 29 38. Martigny: Auto-secours des gara-
MF'TlFril-l'-.nPMTICTPC nistes Martianv et environs. 24 h/24.

iïA«RnTBcLE5_;XÉTÉRINAIRES ™%™:^^« Ŝ  ̂ i
0900 558 143 agaunois, 024485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie Sun Store Galerie, 027 322 74 00
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (Raboud),
024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51

Le réveil du cinéma mexicain, à travers cette comédie où une vraie fem
me ose changer de vie...

+ Pharmacie de la Gare, Saint-Maurice

LES CÈDRES
I -_ cnmmn _rl _• _. + n n + / . r  _ /- _ _ - ( .n i i ir

. 027 32215 45

14 ans
La -xjuinie uc IUUIC. ic_ pcuis
Ce soir jeudi à 20 h
Version française.
De Phil Alden Robinson, avec Ben Affleck, Morgan Freeman.
Cette adaptation soignée du roman de Tom Clancy reste fidèle
de l'auteur.

à l'esprit

Magnifiquement interprété par tous les acteurs, ce film intelligent mélan-
ge intrigue et jeu d'échecs politique.

027 72217 74

mmmÊmmÊmmmmmmm IVIAKIIUNT

CASINO
Samsara
Ce soir ieudi à 20 h 30

Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140. Version originale.

De Pan Nalin, avec Shawn Ku, Christy Chung.
Tourné dans les merveilleux paysages de l'Himalaya
De Pan Nalin, avec Shawn Ku, Christy Chung.
Tourné dans es merveilleux paysages de l'Himalaya.

DIVERS
La main tendue: 143. ¦ CORSO 027 722 26 22
sos jeunesse: 147 (24 h . 24 h). L' auberge espagnole
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS . -, , / ... . , ...—. , , ... . . - . , ,.t, - ¦ . -
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde De Cednc Klapisch (Un air de famille), avec Romain Duris, Judith Godre-
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de che, Audrey Tautou.
dépannage du 0,8%»: 027 322 38 59. Baby-sit- Une comédie réjouissante et très drôle.
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ MniuTHCV __________________________________________________________________
pel-Détresse-Service): assistance à personne ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^B mUIMIrltT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. _ ,...„ „*-.„ „-,« „_ ,_, _,-> Cn
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al- ¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan- Comme lin garçon
nerie 4,1 er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Ut. Vd.CIt. , MU|_.l.dl Ut. _.IUM. MI-MIIUM t_l HlcUt--'-!.
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes,

Première ! Version française.
Une des plus belles surprises de l'été!
Hugh Grant papa poule...
Par les créateurs du Journal de Bridget Jones,
marrante qui offre son plus beau rôle à Hugh

PLAZA

une comédie sérieusement
Grant.

027 322 40 71

L'auberge espagnole
Ce soir ieudi à 20 h 30
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Cécile de France, Audrey Tautou
(Amélie Poulain), Judith Godrèche.
«Un petit bijou d'humour et de sensibilité, le meilleur film de Klapisch! A
voir et à revoir sans modération.» (Studio.)
«Au fond on avait tous rêvé de fréquenter un jour cette auberge espa-
gnole.» (Ciné-live.)
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Orientée - Au centre de rien. 6. Coiffure. 7. On peut y mener la Brïïïîltï_f37frT3____!
vie de château - Démonstratif. 8. Touché au cœur - Unité de m^̂ jj ĵ^m
mesure électrique. 9. Tendu - Domaine public. 10. Signe de pri-
vation - Divinité Scandinave. 11. Répartition dans l'espace et Sainte Sabine (Ve siècle)
dans le temps. Selon une tradition bien certifiée, elle subit
Verticalement: 1. La boîte à pandores. 2. Ouvrages d'orfèvre - le martyre au cours des premiers siècles. Elle
Roi de cœur, et plus que ça... 3. Plus dans le coup - Avec lui, le habitait probablement Vindena, en Ombrie
temps dure. 4. Une qui finit en balle - Fraude. 5. À chercher avec (Italie) et elle fut condamnée pour avoir
persévérance - Fendu en deux. 6. Simple boutique ou grand donné une sépulture chrétienne à sa sainte
chantier - Cœur de rime. 7. Un fort dans l'équipe - Frêne à servante Sérapie, victime de la même persé-
fleurs blanches. 8. Halte-là I - Périmé. 9. C'est lui qui fait les chif- cution. Au IVe siècle, une basilique fut cons-
fres rouges. truite sur l'Aventin, une des sept collines de

Rome. Un siècle plus tard, on lui donna le
SOLUTION DU JEU N° 577 nom de basilique Sainte-Sabine.

Horizontalement: 1. Céramiste. 2. Orémus. RI. 3. Nice. Soue. 4. Tê- "Le c?mb'e' la perfection de là vie chrétien-
tu. CC. 5. Objet. 6. Eh. Lé. RER. 7. Buveuse. 8. Anamnèses. 9. Né. Ee. "?¦ c est /e, sa'nt martyre. C est la faveur la
10. An. Rein. 11. Evitement. P'*-» signalée que Jesus-Chnst fait a ceux
Verticalement: 1. Contrebande. 2. Erié. Hune. 3. Recto. Va. Aï. qu'il aime spécialement...» (Saint Jean Eu-

10 ¦ ¦_
11

JEU N" 578
Horizontalement: 1. Un gaillard qui connaît bien son monde.
? |p i.i_ .!r rl'pna lpr ni i Hp .iimac-pr 3 l 'aicanrp rortaino A .nl-._.. Le UKMi u eyait . uu ue suipdsiei. _>. L diidiite ter idine. t. _>ui-
de à naver - Une Tessinoise nui voit le nav . en miniature. S.

Verticalement: 1. Contrebande. 2. Erié. Hune. 3. Recto. Va. Aï. qu'il aime spécialement...» (Saint Jean Eu-
Ameublement. 5. Mu. Jeune. 6. Issue. Se. Rm. 7. Tressée. 8. Truc. In. des.)
9. Electrisant. • . "."-.-.aa".i*r̂ gi:¦s-tf-S'i- .- *- 1 'XPiiif'"̂ ,"'.̂

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦_¦¦_¦ ---_-- ¦¦ SIERRE _-________________¦___¦______________¦«

027 455 01 18

14 ans

¦ CASINO

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


«Sans musique. vi*-__: ia |_rcii_fv

a vie serait meaiocre»w ¦¦

un vieil homme qui espérait
qu 'une muse visite notre villa-
ge de Teignmouth et inspire la
jeunesse à entreprendre quel-
que chose de créatif au lieu de
sombrer dans la nonchalance.
Se laisser inspirer par quelque
chose, puis à son tour inspirer
les autres, c'est quelque chose
de positif.

A votre avis, quel est
l'avenir de la brit pop?

La brit pop, c'est déjà fini ,
n'est-ce pas? (rires) La com-
préhension que j'ai de ce
mouvement est liée à des
groupes comme Echobelly,
Sleeper ou Menswear, qui ont
émergé en 1995. Les seuls res-
capés de cette période, c'est
Oasis, Supergrass ou Blur. A
présent, en Angleterre, ce sont
des groupes acoustiques com-
me Travis, Coldplay et Stéréo-
phonies qui tiennent le haut
du pavé. Quant à nous, il est
impossible de nous classer
dans une catégorie.

Nietzsche a écrit: «Sans la
musique, la vie serait une er-
reur.» Qu'en dites-vous?

La vie serait en effet bien
médiocre et sans intérêt. Les
gens seraient encore bien plus
frustrés, aigris et agressifs
qu'ils peuvent l'être. La musi-
que nous permet de libérer
certaines émotions et certains
sentiments, et de canaliser no-
tre énergie vers quelque chose
de constructif. Elle stimule les
idées, elle amène des rêves. El-
le permet également d'échap-
per à une réalité quotidienne
parfois morne. Si je réfléchis
bien, j' ai commencé à jouer de
la musique pour fuir la médio-
crité de la vie dans mon villa-
ge, un endroit où il ne se passe
jamais rien, où il n 'y a absolu-
ment rien à faire d'un point de
vue créatif et où les gens com-
muniquent peu.

Propos recueillis par
Pascal Vuille/Roc

Le Journal du Jura
Muse, Hullabaloo,
Motor/Universal Music.

BEAU LIVRE

Les ailes
_.-_._____ i__» *%____ __v

¦ La date du 11 septembre
2001 restera gravée dans les
manuels d'histoire et les mé-
moires. Le double attentat con-
tre les deux tours du World
Trade Center à Manhattan a
défiguré à jamais la physiono-
mie de New York.

La violence et la haine que
ces actes ont révélées semblent
avoir éclipsé tous les rêves de
paix et d'harmonie entre les
peuples. Mais jamais les hom-
mes n'ont défendu avec tant
d'ardeur leur attachement à la
paix que depuis cette tragique
journée.

Visions singulières
La photographe Panja Jurgens,
convaincue que chaque être
humain porte en lui une vision
singulière de la paix, a deman-
dé à des New-Yorkais de tous
âges, nationalités, races, cultu-
res, et classes sociales, de parti-
ciper à ce qui est désormais
devenu un manifeste pour la
paix.

Certains ont exprimé leur
vision à travers des mots, forts
et poétiques («L' ange est seul
dans le chaos tandis que les
seigneurs de la guerre tentent
de l'anéantir, mais même s'ils
le brisent en mille morceaux, la
paix ne quittera jamais son
cœur», écrit Pat, un Norvé-
gien) , tandis que d'autres ont
plus simplement choisi de po-
ser dans leur environnement
familier en arborant de gran-
des ailes blanches.

En parcourant ce beau li-
vre, on se réjouit du témoigna-
ge de plusieurs enfants, de la
diversité des poses et des con-
ceptions, et on souligne la pré-
sence de l'artiste suisse Giger
(«Le repos dans la paix c'est
seulement dans l'au-delà.»)

TD/C
Panja Jurgens, Les ailes de la paix,
Editions de La Martinière.

Muse, ou les pionniers d'un rock dramatique et théâtral

Le  

temps où Matthew
Bellamy, mentor du
trio britannique le
plus inventif de ces
dernières années, net-

toyait les toilettes d'un cam-
ping pour payer son loyer, est
révolu. Depuis Showbiz et Ori-
gin of Symmetry, deux chefs-
d'œuvre d'une formidable in-
tensité, Muse joue dans la
cour des grands. Leur capacité
à capturer l'auditeur dans une
dimension où se nouent et se
dénouent des drames mélodi-
ques est affolante. Sans réin-
venter le rock, Muse lui con-
fère un côté viscéral et para-
noïaque, à la limite du sup-
portable. Dominic Howard,
batteur , livre quelques secrets.

Pensez-vous qu'il soit
plus difficile pour un groupe
du Devonshire d'accéder au
succès que pour une forma-
tion venant de Manchester ou
Londres?

Il est bien plus difficile de
se faire remarquer dans des
villes isolées, comme à Teign-
mouth, d'où nous venons, que
dans des métropoles foison-
nant d'activités musicales.
D'un autre côté, nous avons
joué ensemble pendant cinq
ans avant de décrocher un

contrat. Pendant tout ce
temps, nous avons fait nos
premières armes dans des
clubs pourris où personne ne
prêtait attention à nous. Ce ro-
dage nous a permis de dessi-
ner notre trajectoire. A Lon-
dres ou Manchester, peut-être
que les groupes sont signés
plus rapidement... mais ils
sont aussi lâchés plus vite
quand les choses vont moins
bien.

Comment gère-t-on le
succès, la notoriété et l'argent
quand on a 24 ans?

Les gens pensent qu'à
partir du moment où on a du
succès, on change de person-
nalité. Mais c'est faux. Nous
sommes restés les mêmes

Dominic Howard, Matthew Bellamy et Chris Wolstenholme: Hullabaloo, un nouvel album viscéral
enregistré live au Zénith de Paris. i__

qu'auparavant. Ce qui change
par contre, c'est le regard que
les autres, les proches, les
amis, les fans, portent sur
nous. Ce sont eux qui modi-
fient leur 'comportement, pas
nous. Nous avons parfois l'im-
pression d'être au milieu des
gens comme au beau milieu
d'une tempête.

On raconte que Matthew
Bellamy a appris à jouer de la
guitare en accompagnant des
sorcières pendant leurs incan-
tations. Est-ce pour alimenter
la légende?

C'est véridique. Il y a cinq
ans, il sortait souvent avec
trois filles qui étaient impli-

quées dans des rites magiques, années septante, comme Pink
Elles chantaient des charmes Floyd, Yes ou Queen. Et je ne
et parlaient un étrange dialec- peux m'empêcher de penser
te. Il les accompagnait à la qu 'à cette époque, le rock an-
guitare et a vécu quelques ex- glais était à son apogée. Ces
périences étranges. A part cela, groupes ne craignaient pas de
les grands-parents de Chris monter des spectacles drama-
sont médiums. Lui-même dit tiques , quitte à en faire un peu
qu 'il «voit» parfois des choses, trop. Ils étaient ouverts à une
Quant à moi, je n 'ai pas en- dimension dramatique qui al-
core été contacté par le monde lait au-delà de la musique,
paranormal (rires) ! C'est d'ailleurs ce que nous es-

Les journalistes de la sayons de reproduire. Je
presse musicale utilisent le prends cette comparaison
terme «progressif» pour quali- comme un compliment,
fier votre style. Cela vous dé- Comment en êtes-vous
range-t-il? arrivés à choisir le nom Muse?

Pas du tout. Cette appella- Nous sommes tombés sur
tion me relie à des groupes des ce mot en écoutant divaguer

A F_ t-
Adonis Ferme ^S.6»*
Adoucir ?e.r|Ph
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0LUTION DU JEU N" 1322
î mot mystère était: chamelle

LE MOT MYSTERE
Définition: un véhicule, 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.

Cherche la petite bête
¦ Le concours Envlronne-
ment+Jeunesse invite tous les
enfants et jeunes (jusqu 'à
15 ans) de Suisse romande à
«chercher la petite bête». L'idée
est très simple, il suffit de créer
un objet, un poster, une ma-
quette, un reportage vidéo ou
une autre production sur le
thème des petites bêtes.

Partout
Les petites bêtes sont partout!
En ouvrant l'oeil, on en trou-
vera dans le sol, dans l'eau,
dans l'herbe, à la cave, au gre-
nier et parfois même dans les
aliments. Certaines bourdon-
nent, d'autres papillonnent, pi-
quent, sautent ou encore four-
millent. Alors que la plupart se
camouflent subtilement, quel-
ques-unes osent le rouge, le
jaune ou le vert fluo. Mais sous
la loupe, toutes deviennent des
monstres... ou des chefs-
d'œuvre!

Les petites bêtes se prêtent
à toutes sortes de créations.
Qui aime écrire saura les ap-

prêter à merveille dans un poè-
me ou une histoire pleine de
rebondissements. Qui préfère
bricoler pourra en dresser la
statue à l'aide d'éléments natu-
rels ou de déchets de toutes
sortes. Qui se sent une âme de
scientifique mènera l'enquête
pour percer leurs mystères. Qui
aime le contact avec les gens
réalisera un micro-trottoir sur
la «grande peur» des araignées.

Et qui n'a pas d'idée se cou-
chera dans le pré... les «petites
bêtes» lui en souffleront une!

Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu'au mois d'octobre. De-
mandez les conditions de par-
ticipation en envoyant votre
adresse à Concours environne-
ment+Jeunesse, HEP, avenue
du Simplon 13, 1890 Saint-
Maurice ou par message à
Gianluca.preite@admin.vs.ch.

Le concours peut être réa-
lisé individuellement, par
groupe, et même par classe
(avis aux enseignants!). De
beaux prix seront remis au ga-
gnant lors de la cérémonie de
clôture qui aura lieu l'année
prochaine à Neuchâtel. Il s'agit
de la neuvième édition de ce
concours organisé tous les
deux ans par le Département
de la formation et de la jeu-
nesse du canton de Vaud, en
collaboration avec ses homo-
logues des autres cantons ro-
mands. C

mailto:Gianluca.preite@admin.vs.ch


AVIS MORTUAIRES

naison. Tout se déroulait au sidentiels». En réalité, il s'agit être flanqué à l'est, à une dis-

Aidez-nous à sauver Plans-Mayens
¦ Les habitués de Crans-Mon- désalpe. Le 1" août donnait le gage distingué, cela signifie que une encablure de là, celui que
tana connaissent le site de signal de l'ouverture de la fe- l'on peut ériger des «chalets ré- l'on appelle «le chalet Blum» va

rythme tranquille de la vie pay- ni plus ni moins que de grands tance minimum réglementaire,
sanne d'antan. blocs... avec des appartements d'un «résidentiel» et devant,

C'est vers les années ein- à vendre. sur sa ligne d'horizon, d'un
quante qu'apparaissent les pre- Hélas, trois fois hélas, per- grand chalet,
mières constructions. Elles se sonne n'a fait opposition à Quel avenir est réservé à
r.ô.rolnnr_Dnt à iir.c_ nlluro rai- r-otto nm lirai lo afFor-tatinn Ho Hoc ¦_-___- _-__ i c _ **_ t îr_ r_e a i ic _ ? _ aKorran.1 Cil 11 U.U. IVIVJFIIL _1_JJ.CJU !»__-, JUl-11  ̂ aU-L \-lV-* V\_-l\JJ^^\_.lll tl 111J. \_- UUU1V IIU . I_.I_ . _ _ _ _ . 1HHIVV;M_,  UII. 1.ULUU1I \J.\, i_li__ .1 l \_. _ i l  _ _ .(.( il Wl  1,1 Cl 1.1.1 Ol UUI_-ll-Ur

im promontoire, avec une ma- sonnable. Il s'agit par ailleurs zones. C'était livrer Plans- tes, quel attrait présentent-elles
gnifique terrasse panoramique. de chalets qui respectent l'en- Mayens à l'appétit des cher- pour des acheteurs éventuels?

. . , .,  ... vironnement et s'adaptent par- cheurs d'or! Les prix des ter- Il est triste de voir jusqu'où
I '

6 
J

36 
f t̂

& 6aU 
l'n ^U6 faitement à la beauté et à l'har- rains ont pris l'ascenseur pour peut aboutir la prédominancecerc e e ore s cons ie un monje ^es jjeux une sorte atteindre des montants astro- d'intérêts particuliers.h pi i prt*i ni" TCP HP SO PI I PT (iP II 1 -,, . , ,,. , d'entente tacite veut qu 'aucune nomiques. Et les constructeurs Pour l'instant, les projets

miPT*p n on __ -_ viip s PTPT_n ** _ iïr *
i j  - ' H Al barrière n'encercle ces proprié- sont à l'œuvre... Un exemple: à fleurissent à un rythme tel qu 'àe ecor somp ueux es pi 

^ pag ^'entraves pour jes COups de millions, im magnifi- bref délai, le radieux plateau de
u'iliï '- .'iïTr.PS nu IVlontP I POI1P r r o r

M R,' promeneurs ravis qui peuvent que chalet d'à peine plus de 25 Plans-Mayens ne sera plusau on - ane. sillonner à leur aise les nom- ans, qui faisant la fierté des qu'un morne espace aux volets
II était autrefois parsemé breux sentiers qui serpentent lieux, vient d'être acquis pour clos.

de mayens qui appartenaient dans les prés. être aussitôt démoli, à la stupé- Il n'est pas possible d'as-
aux habitants de Lens, Cherrai- Mais le glas va sonner pour faction des passants! Que va-t- sister sans réagir à la dégrada-
gnon et Icogne. Au mois de cette heureuse période! Il y a on ériger sur cette surface res- tion irrévocable d'un lieu aussi
juin, avant l'inalpe, de petits cinq ans, la commune de Lens freinte en plein cœur des exceptionnel. Unissons-nous
troupeaux de bétail s'y égail- a pris la malencontreuse déci- Plans-Mayens? Deux blocs en pour assurer la sauvegarde des
laient paisiblement. De même sion d'inclure Plans-Mayens en ligne barrés au midi par deux, Plans-Mayens!
au mois de septembre, après la zone constructible A4. En lan- éventuellement trois chalets. A Eliane Rey, Plans-Mayens

Primitif et abject Forêts à l'abandon
¦ J'ai longtemps réfléchi avant d'Expo.02. Et ne parlons pas de ¦ Cet été, l'on ne peut pas dire précieux matériau. C'est une
d'envoyer ce courrier. Dans Le la traduction française. Quant 1̂  a' fait une chaleur infernale vraie catastrophe apocalyptique.
Nouvelliste du mercredi 31 juil- au spectacle proprement dit, il d,une lm&ie durée comparât!- Viendra le jour où il n'y aura
let, M. Vincent Pellegrini a écrit fut lamentable, primitif et abject! - veinent . aux pluies diluviennes, plus de pétrole. C'est le seul
un article intitulé «Un spectacle Je pourrais dire «no comment». Les §ens' particulièrement les moyen d'avoir des forêts pro-
controversé», dans lequel il cite Vu mon âge, je n'ai pas besoin touristes- sont restés dans leur près. L'amadou sera très recher-
les problèmes de base concer- de cours de rattrapage sur le logement sans mettre le nez de- ché car une fois sec, il tient aussi
nant la pièce de théâtre officielle pian erotique Et pourtant j e suis hors* Le ^manche 18 août> ™ le longtemps que du charbon. (...)
du Ie'Août à Expo.02. loin d'être prude beau temps qui fut apprécié par Les forêts font également

Après avoir lu ces lignes j e beaucoup de monde, j'ai profité partie de la nature comme le
me suis sacrifié pour regarder ce Comme spectateur, je peux J'******̂ cueillir des champignons, bois mort et personne n'est ca-
«soectacle» à la télévision Dans me permettre de dire d'une fa- Les. oiseaux chantaient , les ecu- pable de prendre 1 initiative de
Le Nouvelliste du 2 août, M. Pel- çon triviale: on s'est foutu de la reuiJs Poussaient leur peut en, faire nettoyer ces lieux. Il y a des
legrini a pris une position claire gueule du monde! C'est cela sf taif * de branche en bran- personnes sans travail et qui
et nette dans son article en ti- qu'on appelle culture? La «Lan- che' de belles * amamtes }f ;  souhaiteraient travailler Pour-
trant «Le pire et surtout le pire». di» à Zurich en 1939 a généré un m°uches g^^ent ™ 

so1 de- 
quoi 

les 
communes ne s en oc-

„ !._ _ .. __ ... ._, Aa 7 ™ .!.. _ ... _ . __,+ „..„.¦ sastreux recouvert de bois mort, cuperaient-elles pas?
Je ne possède malheureuse- bénéfice de 7 millions et pour- ^̂  de ttoncS) de bmons Une  ̂̂  ̂  ̂ ^ maisment pas les finesses de la lan- tant elle a dû être arrêtée prea- Une hontf, Même leg chemins eamœ faut _ fl .̂  sQ[i mùe_

gue française de M. Pellegrini; pitamment a cause de 1 éclate- édestres étaient bouchés par œ tenue Savez.vous que les forêtstoujours est-il, que j ai bien ment de la Seconde Guerre bois mort qui n-existait pas il y a sont nécessaires à la vie de tou-compris ce qu'il voulait dire! mondiale Je suis curieux de sa- envinm te ms  ̂̂   ̂dI anima nousC'est presque trop gentil! Etant voir quelle plongée financière cda M cinquante  ̂que ris car pompant rair re.
donné que ma langue maternel- on va se farcir avec Expo.02. Evi- je fréquente les mêmes forêts. A *eté nos poumons et com-le est l'allemand, j'ai eu de la demment, le Conseil fédéral a œtte é n feMt œmt é oxygène contenupeine à comprendre cette salade déjà trouve la solution: on longtemps pour trouver du bois dans les arbres?
servie aux téléspectateurs qu'a abaisse les rentes AVS! mort ainsi que des cônes qui Si ça continue comme ça, ilété le spectacle du 1" Août Ernest Forte, s'erre servaient de bois de chauffage faudra se promener en forêt

pour l'hiver. avec des échasses et en bois
_^ |_ 

w m j « Depuis qu'il y a les chauffa- morts...
3© I eClUCâtlOn ges centraux, plus besoin de ce Jean-Pierre Robyr, crans

à IA fïn_an_r_a ¦ ¦____________ . ¦ __!_____ .__________________ ______ _ ______ ________________________« i« i ii ¦«¦ ¦« une iegenae vivante
¦ Le discours de M. Claude Que faire pour sortir de cet
Roch est aujourd'hui clair: «Le état peu heureux? Peut-être ¦ Ces quelques lignes pour dire inestimable pour cette ville et
salaire des enseignants de l'école faudrait-il d'abord se dire, en que ce fut réellement un franc beaucoup vous envient cette
enfantine et primaire devra aug- qualité de vrai chef de l'Ensei- honneur pour moi d'être invitée chance!
menter.» L'un des moyens pour gnement, que l'investissement P^' maître Tibor Varga à faire yne gœje _ dans je sens
le faire est suggéré: «Il y aura le plus sérieux qu'une société partie du jury du Concours in- noble du terme - ne se construit
une confrontation avec les diffé- peut faire est dans l'instruction temational de violon 2002 à pas en un mo-ls ni en me année,

n* encore moins par parachutage
Les violonistes du monde sporadique. Tibor Varga a enga-

entier sont unanimes: violoniste gé son existence et toute son
et pédagogue de renommée énergie à construire son école
mondiale, légende vivante, Tibor qui, elle-même, génère: acadé-
Varga est le dernier représentant mie d'été, festival, concerts et
de cette fameuse grande école concours international et peut
romantique du violon! La pré- alors leurs donner cette crédibi-
sence de son Académie de mu- lité qui attire les meilleurs musi-
sique à Sion est une richesse ciens professionnels du monde

entier ainsi que leurs élèves!
¦MM(M| J' occupe depuis de nom-
HiiiijijiiÉiiiitafl breuses années un poste impor-

tant et reconnu dans les classes
jfc _ ___ 

J^- 
m^m professionnelles du Conserva-MUX U-cUX toire de Lausanne et je peux af-

¦ ¦¦ 'a a Armer que nous ne vivons pas
¦JUIIvî L -L-vf une époque où il est bon

d'écouter le Chant des sirènes!
M A Juliette Michellod et Ju- Des «masterclasses», éphémères
liette Vallotton. par définition , ne remplaceront

Vous avez tant donné, tant jamais la solidité d'une école!
aimé, tant fait du bien à tous. ,, . , _. ___ ,., „
Vous étiez un livre d'amour de ., Merci a maître Tibor Varga
A à Z qui formait un bouquet d avon .offert au Vf m e\ a !a
de fleius dont les couleurs se puisse le prestige de son Insti -
multipliaient en une farandole tlltlon internationale! Nous de-
qui grimpait jusqu 'au ciel, vons en être reconnaissants et
Merci à vous dern. et faites- fiers et assurer la vision et la
nous de temps en temps un pérennité de cette ecole!
petit coucou. Antoine Rime Christine Sôrensen, Pu lly

^m^^^^^^mmmÊ^mm^Ê^^ I i

L'Association valaisanne Le Chœur mixte
des maîtres ramoneurs de Collombey

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Gabrielle Imelda

TINGUELY- HAGENBUCH
BRODARD sœur de Marthe Gavillet et

maman de Michel Brodard, Parente de Plusieurs mem-
membre de l'association. es*

Pour les obsèques, prière de Pour 
\f 

^sèques prière de
consulter l'avis de la famille. consulter 1 avis de la famille.

rents syndicats sur le futur sta- de nos enfants et de nos adoles-
tut de l'enseignant, mais je suis cents.
persuadé qu 'elle sera élégante!» Le discours doit être alors
(Le Nouvelliste du 23 août.) celui d'un débat global non li-

Que dit ce propos du con- mité au monde de l'éducation.
seiiler d'Etat chargé de l'éduca- La priorité sociale doit être dé-
..: n Tï J:* J l_. _. ..ni.il- _i l'pncpionpmpnt Pt î. Innun. il un uuiic que ia uumpa- »«¦.«<- « » _.___.-.-5--~_ ._._ ._.__ - _.. _. _.«

raison entre les salaires des santé. Il s'agit de porter sa con-
instituteurs de l'école primaire, centration sur ces deux aspects
des enseignants du cycle de la vie sans songer à faire naî-
d'orientation et des professeurs tre de la confrontation interne
du collège provoquera un ac- des syndicats d'enseignants un
croissement des revenus du accroissement de la masse sala-
personnel chargé des enfants en riale de certains au profit d'au-
âge de scolarité enfantine ou très.
primaire. Une autre interprétation du

_-, ,. ., .. , riisrniirs nent être faite. Le chefLe disant , il croit donc 7 z ~r, "/ 
qu'une partie du problème peut du ÇECS Pei" Penser If f
trouver sa résolution dans une Parole va .souder. e"core Plus le
variation de l'échelle des traite- corPs Professoral dans son en-
ments. Si telle est l'idée, la logi- tier et provoquer abrs une dis-
que veut, pour éviter une aug- ™ssion plus féconde au niveau
mentation de la masse salariale du bud

f
et cantonal dans son

de l'éducation , que les profes- ense!n !;, n , ,
seurs du 2' degré admettent une M * . Claude ,Roc ? se Pla;
réduction de leurs salaires, œrait ainsi dans le sillage de M
L'impasse est toute proche. De Wllhdrn Schnyder comme s il
la confrontation d'idées on peut s

c
e PreParait dela ,à lm suc,ceder*

passer à la révolte souterraine, Est-ce la le sens de son éle8ant
puis ou- message?
verte. Stéphane Riand, Sion

Jeudi 29 août 2002

f t
Le personnel Le Club de quilles

de l'entreprise d'Octodure, à Martigny
de ramonage a le regret de faire part du

Brodard Michel à Susten décès de
a le regret de faire part du Monsieurdeces de

Alex
Madame RÉMONDEULAZGabrielle

TTNCTTFT Y- membre de la société.

BRODARD Pour les obsèques, prière de
- , __ • _£ consulter l'avis de la famille,maman de leur estime pa-

tron. ^^^^^^^^m̂ ^^"1̂ ^^
———— t

t1 Les copropriétaires
A la douce mémoire de et amis de la Marjolaine

Sébastien REVAZ ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

<

Amelia PERANDIN
maman et nonna de la fa-
mille d'Ernest Rombaldi.
' ' """" " ,

En souvenir de
Raymond LEYA

1992 - 29 août - 2002 JfMBfcfc
Une absence toujours

Au fond de nos cœurs . I
nous te gardons

comme une douce chaleur.
Ayez une pensée pour Se- Wtk

1992 - 29 août - 2002
En souvenir de

_ ,"' • - . -_ . La vie a suivi son cours
Marie-Louise sans toi.
MICHELLOD- Dans nos cœurs tu es

MARET „ toui°urs là*
Et tu nous manques

beaucoup.
Marcelle, Karin et Bernard.

¦ Dépôt avis mortuaires
I!H C/O Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51

 ̂
de 

8 à 
12 

heures
et de 13 h 30 à 17 heures¦

£m c/o ie Nouvelliste,
\WJ  ̂

rue de 
l'Industrie 13, Sion

" "' •*-̂ ^̂ ^̂ ™*S>™ du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

2001 - 7 septembre - 2002 + |e dimanche:
.. . . .  . . . . .  de 17 h 30 à 21 h 30
Merci d avon ete la Tél. 027 329 7511 ,
Merci de nous avoir aimés Fax 027 329 75 78
Merci de nous avoir tant E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
donné. Dans l'impossibilité de confirmer

l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
Une messe d'anniversaire nous vous prions, par mesure de sé-
nous réunira à l'église du curité, de nous appeler après votre
Châble, le vendredi 30 août envoi 027 329 7511 , pour vous as-
2002 à 19 h 30 surer t'u '' nous est ')'en Parvenu-

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t _ :
(ous a quittés le mardi BMj
7 août 2002, au home Saint-
acques à Saint-Maurice, à ''¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •J
âge de 80 ans M

Monsieur <Àk gs

CHRISTEN l&
ont part de leur tristesse: -g.M ¦--» !
on épouse:
ucy Christen, à Saint-Maurice;
on frère , sa sœur, sa belle-sœur et ses beaux-frères:
ené et Louise Christen-Kaufmann, leurs enfants et petits-
tifants , à Chalais;
liberté et Paul Antille-Christen, leurs enfants et petits-
nfants, à Réchy;
a famille de feu Joseph Christen-Mathieu;
a famille de feu Pauline Métral-Christen;
a famille de feu Lucie Progin-Christen;
a famille de feu Pierre Chrlsten-Follonier;
î famille de feu Ida Allégroz-Christen;
î famille de feu Germaine Zufferey-Christen;
rancis Claude, ses enfants et petits-enfants , à Yverdon;
nsi que les familles parentes, alliées et amies.

i messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale Saint -
gismond à Saint-Maurice, le vendredi 30 août 2002, à
ih30.
: défunt repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
lint-Maurice, où les visites sont libres.
Iresse de la famille: Lucy Christen, route d'Epinassey 2

1890 Saint-Maurice.

et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
: samedi 24 août 2002, s'est endormi au foyer Zambotte à
ivièse

Madame

Antoinette ANDRÉO-
UDRY

1911

mt part de leur peine:
famille de feu Constant Udry-Evéquoz;

s neveux, nièces et filleuls, à Conthey et en France;
risi que les familles parentes, alliées et amies.

a merci particulier:
au docteur Gattlen;
à tout le personnel du home Zambotte;
aux personnes qui l'ont accompagnée.

i cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la
mille au centre funéraire de Sion.

ne messe de septième sera célébrée à l'église de la Sainte-
unille à Erde, le vendredi 30 août 2002, à 19 h 30.

R. I. P.

t ""
AGROL-SIERRE et son personnel

it le regret de faire part du décès de

Madame

Warie- Josèphe AYMON
aman de Grégoire, fidèle collaborateur.

)ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel des entreprises
Grichting & Valtério S_A. et Les Creusets SA.

M le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand FAVRE
ta de leur dévoué collaborateur M. Christian Favre.

t
Merci papa, grand-papa et arrière-grand-papa
pour ton amour et ta générosité.

S'est endormi au foyer Saint-
Joseph à Sierre, dans la paix
du Seigneur, entouré de l'af-
fection des siens

Monsieur

BRUTTIN p $
1920 SI _______£ * .

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Claude et René Grand-Bruttin , à Sion, leurs enfants
et petits-enfants;
Geneviève Allégro-Bruttin, à Grône, son fils et son papa;
Maurice et Rose-Marie Bruttin-Rey, à Renens, et leurs
enfants;
Elisabeth et Tony Zimmermann-Bruttin, à Grône, leurs
enfants et petits-enfants;
Jacques et Chantai Bruttin-Bornet, à Grône, et leur fille;
Françoise et Jean-Paul Largey-Bruttin, à Grône;
Jean-Daniel et Christiane Bruttin-Evéquoz, à Conthey, et
leurs enfants;
Ses sœurs, belle-sœur, beaux-frères et familles:
La famille de feu Adrien Théodoloz-Ballestraz;
Maria Bruttin-Bruttin;
Marthe et Jean-Jacques Demont-Bruttin;
Hélène et Aimé Comina-Bruttin;
Noëlle Bruttin-Bruttin;
Sophie Giavina-Largey;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, le
vendredi 30 août 2002, à 16 h 30.
Notre papa repose à la chapelle ardente à Grône. La famille
y sera présente aujourd'hui jeudi 29 août 2002, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Geneviève Allégro-Bruttin

La Pogyre, 3979 Grône.

t
Le Tennis-Club de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine BRUTTIN
papa et beau-papa de Geneviève Allégro, de Françoise et
Jean-Paul Largey et de Marie-Claude et René Grand, et
grand-papa d'Yves Allégro.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
S'est endormi subitement à
son domicile, à Sous-Géronde,
Chippis, le dimanche 25 août
2002, dans sa 68e année, muni
des sacrements de l'Eglise

¦***!?Monsieur

Fernand WL ^
FAVRE f  1

Font part de leur peine:
Son fils: Christian Favre, à Chippis;
Son petit-fils: Sébastien Favre, à Sierre;
Sa maman: Marie Favre-Schmid, à Chippis;
Sa sœur, ses frères et sa belle-sœur:
Marie-Thérèse Favre, à Montréal, ses enfants et sa petite-
fille;
Charles-Henri et Ariette Favre, à Savagnier, et leurs enfants;
Michel Favre, à Chippis, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Fernand, la cérémonie religieuse a eu lieu
dans l'intimité de la famille.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Chippis, le
samedi 7 septembre 2002, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Elle a.ouvert tout grands ses bras, son cœur,
Oublié ses souffrances , apporté que bonheur,
La joie de tout donner était sa récompense,
Elle laissera pour nous un vide immense.

A. R.

Le mercredi 28 août 2002, est décédée paisiblement au home
Les Tilleuls, à Monthey, entourée de l'amour des siens, à
l'âge de 75 ans

Madame

Imelda HAGENBUCH
née GALLETTI

dite Miette

V__r * ¦
________

/ - s  **̂ B

: ; : 

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Françoise Hagenbuch-Dayer, Joëlle et Dominik,
Katia et Stéphane, Yasmine, à Collombey;
Jean-Pierre et Marina Hagenbuch-Gianinetti, Leslie et
Fabian, Delphine et Denis, Geneviève, à Monthey;
Anne-Lise et Alain Fontaine-Hagenbuch, Marion et Pascal,
Sarah et Reynald, à Collombey;
Ses frère , sœur, beau-frère:
Jean Galletti-Delaloye , à Collombey;
Marthe Gavillet-Galletti , à Collombey;
Charles Hagenbuch-Donnet , à Collombey;
Ses neveux et nièces, filleules et filleuls , cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le vendredi 30 août 2002, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la crypte de Collombey, les visites sont
libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, Miette a souhaité
qu'un don soit fait en faveur des enfants de Terre des
hommes Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Anne-Lise Fontaine-Hagenbuch

rue des Charmettes 29
1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
On risque de pleurer un peu si Ton s'est laissé apprivoiser.

Antoine de Saint-Exupéry.

Touchée et émue par vos témoignages d'affection et de
réconfort, la famille de

Jacques GAILLARD
vous remercie du fond du cœur.

Sion, août 2002.

t """

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de décès de

Madame

et ne pouvant répondre per- --
sonnellement à chacun, sa
famille vous remercie du fond
du cœur pour votre présence, s
vos messages, vos pensées, vos pk
envois de fleurs et vos dons. ;j-v*

^
Avec notre reconnaissance ^^^émue. ^r 
Crans, août 2002.

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
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est bon. D'ailleurs, puisqu'on est dans
les proverbes, l'un d'eux, héritage
d'une sagesse populaire ancestrale,
dit: «Ventre affamé n'a pas d'oreil-
les». Dès lundi, je pourrai recommen-
cer à manger...

Jean-François Albelda

_ _
»]

_ _»
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rience inoublunee laoïe¦
Anne Tornay de Monthey a passé trois semaines en Ouganda au service

de l'association Nouvelle Planète. Elle en rapporte de lumineux souvenirs.

I 

'association Nouvelle w'-w Hdfll
Planète permet chaque _J *»*W M̂ Mon cœur très sagement et attendent qi
année à nombre de ^«______B_____4_B est resté là-bas Ça passe. Je garde le souvenir
jeunes de partir, du-

________ ¦ rant trois semaines en-
viron, dans un pays du sud,
pour une action humanitaire.
Cela permet aux jeunes Suisses
de créer des liens avec des gens
dont la réalité de vie est tout au-
tre que la nôtre dans nos pays
dits «développés». Anne Tomay
de Monthey a vécu une telle
aventure, ce dernier été en Ou-
ganda. Elle nous raconte son ex-
périence qu'elle qualifie d'inou-
bliable.

Anne Tornay, pourquoi
avoir accompli ce séjour huma-
nitaire?

Voyager pour voyager ne
m'intéresse pas. Je préfère
m'engager pour une bonne
cause. Quand j'ai entendu par-
ler de l'association Nouvelle
Planète, je me suis tout de suite
intéressée et j' ai choisi de partir
en Ouganda , parce que le projet
incluait des enfants. La prépa-
ration du voyage a débuté au
mois de novembre 2001 puis-
que nous devions trouver des
fonds pour payer notre voyage
et récolter, entre les vingt jeu-
nes Suisses (n.d.l.r.: dont deux
Valaisannes) inscrits pour ce
voyage, une somme de 10 000
francs pour les frais sur place et
pour soutenir les projets en
cours, notamment la construc-
tion d'une école. Nous avons
ainsi organisé des concerts, des
ventes de gâteaux, de vins et
autres objets artisanaux.

Parlez-nous de votre mis-
sion sur place...

Je suis partie à l'est de
l'Afrique, en Ouganda. Ma des-
tination était l'orphelinat Saint
Moses, tout près de Jinja , à une
heure et demie de route de la
capitale, Kampala. L'orphelinat
existe depuis 1987. Il est géré
par une Allemande qui vit de-
puis vingt-neuf ans en Ougan-
da. Les fonds sont, en grande
partie , versés par une associa-
tion allemande. Le centre Saint
Moses donne du travail à plu-
sieurs personnes qui vivent
dans le village voisin ou dans la
région. Les adolescents qui sor-
tent du centre sont aidés et sui-
vis dans le début de leur vie
professionnelle . Certains peu-
vent revenir pendant leurs va-
cances pour donner des cours
d'appui aux enfants. Pour ma
part , mon travail était plutôt
symbolique , puisque l'école ad-
jace nte à l'orphelinat était déjà
bien construite. On nous a de-
mande de restaurer les taçades
d'une maison en y peignant des
dessins. Nous y avons mis toute
notre application et le résultat
leur a beaucoup plu. Le contact
que l'on a pu avoir avec les
gens était plus important que le
travail lui-même.

Comment se passe la vie
quotidienne dans cet orpheli-
nat?

L'organisation de Saint
Moses est exceptionnelle. Les
cinquante enfants sont répartis
en groupes de dix environ, et
chaque groupe est encadré par
une «marna». Il s'agit de jeunes
femmes qui viennent travailler
là pour quelques années et qui

: un rôle de maman. Les en-
ts se sentent moins seuls
squ 'ils constituent ainsi une

mats je vais le faire puisque je
me suis déjà inscrite comme

 ̂ volontaire pour retourner en
Ouganda. Maintenant, j' effectue
un stage d'une année dans une
entreprise de Vouvry pour l'ob-

\ tention de ma maturité profes-
*̂L* sionnelle commerciale, et après,

L'orphelinat de Saint Moses accueille une cinquantaine d'orphelins. Je vais préparer ce nouveau
anne tornay v°yage . °ès janvier 2004, je vais

ainsi passer entre six et sept
sorte de famille. Chaque famille beaucoup de place pour jouer , mois en Ouganda , de nouveau à
habite dans une petite maison L'école n 'est qu'à cinq minutes l'orphelinat de Saint Moses.
dotée de l'eau courante. Le cen- de l'orphelinat et tous les en- Propos recueillis par
tre est grand, les enfants ont fants sont scolarisés. Ces der- Olivier Rausis
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~1 A vendre à Miège

Dioiiy halle industrielle PJ superbe parcelle à bâtir
VJlla neilVe Surface 830 m2, équipée, sur une par- ( J M̂ 1264 m'

180 m2, habitables sur parcelle 600 m2, aménagement au gré du preneur, celle aménagée de 4200 m2. 
f̂ "̂̂ , 
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habitable tout de suite. Fr. 550 000.- Pour placement: très bon rendement, <j 
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villa jumelle Fr.lsoVooî.' ^ù/P
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Vi lla individuelle I 

A vendre à Sion L sur notre site Internet 1̂ 1160 m2 habitables, terrain 1000 m2, construction 1975, libre tout de suite. Rue du TunneMO, UfWWT _iCM_i CIAI. _l<h \ÊŜ ^^ K̂SB ^̂  ... .
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r _i-,o «m • x '• _ - _ . _ .  -, Possibilité acquisition place de parc. A vendre directement du propriétaire ,Fr. 438 000- y compris terrain 600 m2 Tél. 027 322 00 35, heures de bureau. bel immeuble zone villa.
villa individuelle à construire ose-iosose _, , ei ,mmeuD'e Fr. 140._ ie m2.

_ - , .', . ,  , . , l-______________________________________________________________________________________ de 44 logements, entièrement rénove. .Tprra in énuinp pan plpr+ririt,- .170 m2 habitables + sous-sol, habitable mai 2003. 
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Fr. 485 000.— y compris terrain 750 m2. • Entièrement loué. H_|B̂ B________II_I______
|___

Martigny • Loyers avantageux (réserve locative). ^U îj ^n̂ ïM^̂ jUMaHîiaA
IPHO S.A. Entreprise générale, Tourbillon 42, Sion Chemin des Valérianes 21 Prix de vente: Fr. 6 300 000.—.

tél. 027 322 66 22 Visitez aujourd'hui Ecrire sous chiffre W 022-485962 à
036-109081 Habitez demain Publicitas S.A., case postale 3540, 

villa 8 pièces entièrement rénovée 1002 Lausanne 2. 022-485962 A vendre à Sierre
Sierre (cité du soleil) A vendre à Crans-Montana, Portes ouvertes Situation exceptionnelle

A vendre à l'ouest de la ville, bureaUX/locaUX 30-31 août - 1er septembre 2002. • , au bord du lac de Géronde
sur parcelle de 1400 m2 arborisée COmmerCÎaUX 153 m2. Tel 079 772 59 62 OrSÎèreS prOpNété

(225 m2) orientation au sud, I 036-587369 l _ 
immeuble Le Bourgeai de 3000 m2

situation dominante. Accès rapide grandes vitrines sion, à vendre joli 3>4 pièces qrande villa
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Aménagements au gré de l'acquéreur. ' Prix: Fr. 250 000.- de 142 m2 + depot-bucher éventuel. 036-109852

Fr 800 000.- Disponible tout de suite dans immeuble de standing, balcons, 
i re ou e sui e. 1
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A vendre à Grône
1 Rue Rilke 4Tél. 027 452 23 23 Tel. 079 213 52 92. appartement 41/. pièces

3960 Sierre Fax 027 452 23 33 I Q36-i09084 | Grone (VS) dans un Petlt lmmeuble moderne b,en spacieux, rénové, terrasse 40 m2,
T ! ! ; — I Marie-Hélène Antille 078 602 32 70 . . «tué, en attique avec ascenseur jvé à imité des éco|esOccasion Unique a Saisir Chantai Antille 079 628 03 12 CHAMPLAN (5 min de Sion) APPARTEMENT 120 m2 et des commerces.

A Vendre à Fully I E-ma.l= rp.antilleCttv_2net.ch | A vendre proche école grand séjour-cheminée, cuisine, 2 chambres,
SDlendide attique I 1 

BELLE VILLA CONTIGUË 2 salles de bains, terrasse, cave, garage. Tél. 079 658 46 71 - 027 203 68 69.

rl__ 1- .-;m2 A vendre à 5 min de Sion ou Sierre r 
D;ANGLE de ™ P'èces Très bon état, vue dégagée, proche des commodités. | 036-109163

CJe 13b ITI Endroit calme et ensoleillé Granges Cuisine ouverte, com a manger, Prix: Fr. 298 000.- a*,»* *
4J4 pièces dans petit immeuble résidentiel a«i«i io fia 1M m*! séjour avec terrasse et pelouse sud-est, ÇIPRRC rpwTRPavec grand séjour, coin à manger, mezzanine, aXXIC|Ue Uc IZU lll 3 chambres , balcon, 2 salles d'eau. L /JMTMM Bl̂ 8_Sw_w3 

SICKKC- * __.t_M I Ht
cheminée, entièrement équipé, avec terrasse de 160 m- ascenseur Buanderie, cave, place de jeux , ^^^02i_âBlii___________ _̂_^^ii__Eal£l A VENDRE

place de parc intérieure box à voiture, 2 places de parc. ' potager. ;,A proximité des centres culturels (Fondation • Fr 490 000 - Fr. 398 000.- avec garage. appartement de Vfi DieCC
Gianadda) et des grandes stations touristiques _ - _ _ _ -_ - . _  A C;„„ r m-, -* ->_ ¦ _ .  nn BBUlPIflPP-(¦ _____m__IM____l

(Saillon-les-Bains) et des grandes stations www.xavier-allegro.ch GECO S.A.. Sion .. 027 323 53 00 
UMMÊÊM IWPwlPH avec cuisine

touristiques (Saillon-les-Bains, Verbier, Tél. 078 608 66 83. | 036-106970 1 
||M»^̂ ĥ  habitable et balcon.

Crans-Montana) au cœur d'un village au climat 036-109848 
K*—_____________________________________________________¦ _Wi!lT- ___ j__^H f^W 

Fr. 
75 000.—.

exceptionnel. Renseignements au 027 722 42 60 I I /  fSvï __Pf_HP'_'̂ ^d^pl _Pl«?tpT__T-W?!_in(heures de bureau). /A ÉtsJ| Î IJ- f̂l-MM FH_Hf|jî>i>MlÉÉI Natel 
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] A vendre villas ,411 5121 H lll §11 ' — °17'58763'
'

. Sion Fr. 450 000.- /_jÉ W/JÊÈ <̂ WÊÊ I EgH 3__3SË9 I 1
W/J , - ¦ ¦ ^W Sierre Fr. 730 000.- / ^  /M Wt̂ M WSwépèWfl l̂ HHII CONTHEY-PLAINE
mW Sion, a saisir >̂ | , 

Fr 179 000 - /^̂ ^̂ J/ ^̂ ^̂  ̂ f|K?/*T\.fî. i7fiî3 IrTÏÏWOiÉ RTE ERBIGNON - quartier villas
r appartement  ̂ o-*, Frî o ooo:- DUC-SARRAS,N S C,E S.A. 

|BH _̂^H m_is.
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., Sion la Muraz Fr. 490 000.- MAYENS-DE-RIDDES massive
OC -5 £ pieCeS Sion (à construire) Fr. 850 000.- A VENDRE 210 m2 habitables, 1300 m3

. r . . , . ,  www.xavier-allegro.ch , , , , ., I I 3 salles d'eau, grand living, terrasse,a 5 minutes a pied du centre Tél. 027 321 30 10 Exceptionnel chalet de 7 pièces Saxon grand garage, sauna,
env. 72 m2, au 1er étage 036-109833 + appart. indépendant de TA pièces. 1200 m* terrain aménagé.

avec ascenseur ' ' Cuisine très bien agencée, à vendrer du constructeur Renseignements tél. 079 324 96 41
Prix de vente: Fr. 195 000.- I " x „ t . _ . L cheminée, garage. Villa nGUVG °U tél* °27 395 34 65* 

036 105312
DI=.__ ri~ r.,-,- = A ; C„^;+;„„ D C M I /mM Vente Partenariat Superbe dégagement. *•¦¦•¦« II-CMW-C °36*105312
Place de parc a disposition. REMltCOM). . . ,. , Terrain de 9000 m2 "S1/ niprpc 125 m2

www.bemard-nkod.ch 036-110012 mann ' /Achat Financement Terrain de aooo m2. 3/2 pièces, IZ3 m 
¦- __. ¦ ¦ p-.̂ .̂ .̂ .»-.̂ ^ «* »-_«_ .«___ .:_ -_ - _ - Sur les P|Stes de ski. 1 chambres au rez, garage, _ r.

D I |k |» I Commerces et entreprises terrain 5S0 m2. Fr. 415 ooo.- Granges-Sierre
DERINARCJ IAIICOCJ Contactez-nous sans engagement! PRIX INTÉRESSANT. Renseignements: Tél. 027 398 30 50, Affaire exceptionnelle à vendre

 ̂ 3, rue de Venise Tél. 024 473 as 88 A Plus de 80 affaires en Romandie 
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un terrain de 12 000 nr avec 2 palans

^̂ ^̂ ^̂ EiMSS ^SI l̂ïSiï ^̂ ^̂ ^̂ ^ K CHAMOSON et une grue. Prix Fr. 1 100 000.-.
dans un petit immeuble Tél* 027 321 30 10
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terrasses 

de 6 appartements. www.xavier-allegro.ch
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d'esca i'ers communes
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*~T app. 4 ,̂ 139 m2 
fcslRue de Loèche _)nn_.rtP_TIPnt Avenue de France ' ' ^y I

A 100 m du Grand Pont ci|j|_i«*._ «.-Si i ici i _. 
appartement neuf 51/_ dupleX-attiqUG, 220 ITI2

lOCal Commercial 3 pièces dans immeuble résidentiel Tous les appartements avec , IP P̂ ''^r̂  ^Tï TP
190 m2 sur un seul niveau à rénover, garage, parc, 5% pièces (170 m2) 1 couvert à voiture - 2 caves ' EiilIÛii2 ££lïIili!2Â Ey

avec 2 vitrines. C3V6 et galetas. Fr 525 000 - 1 buanderie' 1 terrasse 65 m2 avec ¦¦ |RM
c mc nnn c- i-»n nnn bacs à fleurs et arrosage automatique, HMMgMg4jgiitfijgiMinu^S»lMa
Fr. 195 000.-. Fr 170 000.- Parking Fr. 25 000.-. stores en toile, etc. Prix dès W iMJHi

Prise de possession immédiate ou à convenir. Disponible tout de Suite. Disponible tout de suite. Fr. 385 000.— EffHRP ffWIsliPTBISl___________________________ £_ f•!<! _L'J l--l*ïïïïTf _____________________l ________________________________________ n?TÏÏT_______________________________ ! __________________________ 7Tî7nfT7^______________________ l W^g^Q ̂ ^ ĵ^^*^^¦̂¦¦B Ĥ Âii ÛLidii ^̂ ^̂ ^B H________________________________________k___________iï______________________l __________________________ ]_________________ -«_____________ ______________________________________________________________________ -___¦
appartement superbe appartement duplex beau 4% pièces i ~ 

M ., ., ,. Sion
4/2 pièces séjour avec charpente apparente dernier étage. Séjour avec charpente l 1 _ . .

dernier étage 6% pîèC6S 167 ITI2 apparente grand balcon sud ouest FullV, à Vendre Superbe 6t 9™™
vue dégagée, situation calme ¦* _-DD-_rtPITIPnt 3% OFr. 240 000.- Appartement Fr. 435 000.- à proximité des commerces terraîll à bâtîr teVwlmn 100 m2)

"
y compris une place de parc. Garage Fr. 25 000 - Fr. 295 ooo.- ^environ lUUm)

Disponible tout de suite. 2 places de parc Fr. 15 000.- garage individuel Fr. 25 000.-. environ 1000 m2 
^n?! ^̂ !̂ »̂ !̂r . *̂  Prise de possession à convenir. Mazembroz cote est, bas du coteau. cuisine fermée donnant sur terrasse

Libre tout de suite. 036 109962 Fr 90 /m2 couverte, grand séjour donnant sur 2'

roduit - bourban immobilier & gérances s.a. STS^aSS
F»F_ E - FLEURI 9 - 1951 SION - TEL.. 027/ 322 34 6-4 - 322 90 02 Fiduciaire Dorsaz S.A. cause raison de santé. Fr. 295 000 -

Tél - 027 746 22 59 - + possibilité garage. Tél. 079 447 42 00.
_____________ —____________________________________________ ¦ 036-109272 036-109908
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En première et exclusivité suisse, une

J

usqu 'à ce jour, cette ex-
position itinérante a
conquis des centaines de
milliers de personnes -
tout public, élèves étu-

diants - tant en France qu'en
Belgique, Grande-Bretagne, Al-
lemagne et Espagne. La 43e Foi-
re du Valais se fait un honneur
de l'offrir à ses visiteurs qu 'elle
se réjouit d'accueillir en Terre
égyptienne. Egypte d'hier, au
passé prestigieux où se dévelop-
pa j adis l'une des plus ancien-
nes, et sans doute la plus grande
civilisation de l'humanité, elle
est de nos jours un gigantesque
musée doté d'un merveilleux
patrimoine archéologique dont
on ne trouve pas d'équivalent
ailleurs.

Pièces majeures
Sur environ 1000 m2, l'exposi-
tion présentera les répliques de
pièces majeures des trésors de
ia tombe de Toutankhamon, et
le public pourra replacer la
plupart d'entre elles dans leur
salle d'origine, là où elles ont
été découvertes. L'état de la
tombe telle qu'elle fut trouvée
sera également présenté, ainsi
que le plan de la sépulture,
avec ses quatre salles principa-
les: l'antichambre, la chambre
funéraire, la salle dite du tré-
sor, et l'annexe.

Sur les traces
des grands aventuriers
Le public est invité au rêve, à
l'émotion, en suivant les traces

§sors des Dharaons
exposition exceptionnelle à Martigny.

et évolutions de la grande de l'époque d'Amenophis
aventure de Howard Carter. (Akhenaton) ou de Nefertiti

IV corps de lion en réduction 1/2)
sont exposés, conformes aux
originaux appartenant au Tré-Dans cette exposition, les visi

— -_-*_ _. __._— - , _ _,£, * _..._ £> -_ - __¦ « ,_,._., iwu JL__. IV/ \J_U1V| 11UUL (.__._.__ < VI l l lOlUttti  U1UO __ i.i__r- .i_. , iiuuivu, [_uj u-i i .U| «j.

funéraires, le trône du jeune de 300 répliques (à leur réelle listes... Une rencontre d'émo-
roi, les gardiens de la chambre dimension, sauf, évidemment, tion à chaque instant,
funéraire, ainsi que des pièces le sphinx à tête de bélier et les Jean-René Dubulluit

Fabuleuse
découverte

En 1922, la presse s'empare d'une incroyable nouvelle:
Howard Carter met au jour la tombe de Toutankhamon

C

onsidérée comme la plus
grande découverte ar-
chéologique de tous les

temps, la tombe de Toutankha-
mon fut mise au jour en 1922
par l'archéologue anglais Ho-
ward Carter (1874-1939). Située
dans la Vallée des Rois, sur la ri-
ve ouest du Nil, elle a été la der-
nière tombe découverte dans
cette immense Nécropole
royale, appelée Nécropole thé-
baine, où l'on a retrouvé au total
62 sépultures de pharaons. En
face, sur la rive est du Nil, veil-
lent , toujours grandioses, les
temples de Louxor et de Karnac.

•1265 années
Carter , qui avait participé et di-
rigé certains travaux dans la
Vallée des Rois depuis 1900, se
consacra presque exclusive-
ment à la recherche de la tom-
be de Toutankhamon à partir
de 1917. Les fouilles étaient fi-
nancées par un riche britanni-
que, le comte Lord Camarvon.

Le 3 novembre 1922 fut
.âgée la première marche de
calier qui allait conduire à
tombe tant recherchée, et
ouverte officiellement le 26
membre 1922, après avoir
retsé 3265 années. Carter
isacra encore six années de
vie à dégager avec une at-
tion sans faille les quatre

Le masque d'or. \n

salles de la tombe. Ce fut seu-
lement en 1932 qu'il acheva la
restauration de l'ensemble des
objets que l'on a appelé dès
leur découverte le Trésor de
Toutankhamon.

Collection unique
Or, depuis 1981, les pièces ori-
ginales de Toutankhamon ne
quittent plus le pays d'Egypte.
C'est à partir de ce fait qu 'a dé-
buté la réalisation d'une collec-
tion unique en Europe. Elle est
l'oeuvre d'artistes et artisans
réunis au sein d'ateliers spécia-

lisés qui, sous l'experte et auto-
risée direction d'Atef Abdel
Shapi, ont créé des répliques
pour que le public puisse pro-
fiter de découvrir des richesses
patrimoniales extraordinaires.
Conformes aux originaux, ce
sont plus de 300 répliques
exactes des plus belles pièces
des musées du Caire qui sont
réunies dans cette exposition
d'une qualité exceptionnelle et
saluée avec enthousiasme par
les médias.

Découvrir
l'art funéraire égyptien
Masques, statuettes, sarcopha-
ges, armes et boucliers offrent
aux visiteurs la possibilité de
découvrir la statuaire et l'art
funéraire égyptien pendant la
période pharaonique. L'ensem-
ble de l'exposition est présenté
dans un cadre qui mêle lumiè-
re tamisée, musique orientale
ou encore fontaines d'eau,
alors que des artisans égyptiens
présentent l'art de la poterie et
de la taille du verre. A décou-
vrir également différents films
proposés: L 'histoire de Tou-
tankhamon, le Nil des pha-
raons, Le sauvetage des temples
nubiens, les extraits du Son et
lumières de Karmak et Philae,
ainsi qu 'un documentaire Si
l'Egypte m'était contée. JRD Le sarcophage intermédiaire représente le Ka, l'esprit avant le jugement dernier.
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¦ CHAMOSON
Nouveau curé

¦ Du 4 au 12 octobre prochain , gner l'iconographie en essayant
un stage d'iconographie sera or- de transmettre avec fidélité le
ganisé à La Pelouse dans le but respect de la tradition transmise.

peinture sur icônes. i<-*¦"» ici-scigiicmciiia _._¦__ -
T _ _  r.mÇnr>r>r.,,>. r.r.m \ A m n  Tl , ,n  Pûm^ll t l'I.ûl.OriTOmOnt Ot lu nC\Ctt itl??*

iiuriuiuv.) xx\,\> \x i.uivii.u| _._ . _. «v- _¦--.£>_. _. _. ___ ._._.*.£_ ._--.._.__ ...*_. _¦_- ..j-

est une éminente spécialiste eu- pelant Mmes Mireille Udriot au
ropéenne de l'iconographie by- 024 471 60 74 ou Anne-Marie H

¦ ¦ ET fM AUMÔNERIESUn nouveau def i —approuvée
Un nouveau poste de curé, qu'est-ce que ça change? "̂ iïtoeineft

gar Thurre à Saint-Maurice ou
A ¦ A -vTMr -__L*'__-<M__^.-x^__; ^___ ^______________[____ NiP_fl.'' -. vj»___nx „ A u A-ttA 

¦ 
i. A i u l'abbé Michel Massy à Sion, les

Au  

cours du mois de 
mtÊW M̂ 

grande' un nombre Gèrent de la paroisse continue son che- aiimôneries des collèges sontmai, 1 eveque m a 
 ̂ IP-W$Wl 

P^P
81**3- ,une cure aux d!" "̂  ve,rs Dleu à traver

? 
la cate- devenues depuis vingt-cinq ansdemande de chan- mensions plus vastes,... cela chèse, les sacrements, les mou- des ^eux  ̂̂ e bi°n ç.̂ ^ger de poste. Passer ¦£. n'est qu'un détail. Alors, vements,... Mais, nous l'enten- dans Ja réaUté des coUèges va-rie la paroisse 

P^^^B^E 
qu 

est-ce 

que ça 
change? 

dons souvent, ce n est pas la laisans. Quel ancien étudiantd Isérables aux paroisses de ^mmML1 Pour les paroissiens, cela ™ c]i0se' **** , P°u«ant- ne se souvient-il pas des retrai-Chamoson et Saint-Pierre-de- Ef W*W*%.' '. . < m offert.™™,^ n^n™- iin • E§llse n est Pas d abord un tDC , -line „, Q T , nr _ „„ „„uwmu-ui a j ouii-rKu-'ui; ** '-̂  _J_TVv i va effectivement changer. Un ** lj&*u*,°,.*11 "** ra° u au"**u ?," tes vécues au Simplon ou auQages. Cela fait pâme del en- £* ^K  ̂
autre visage arrive, avec ses rassemblement de cures, elle Grand.Saint-Bernard , retraitesgagement que le prêtre prend Jg. ,̂  qualités et ses défauts. Une au- est le rassemblement du peu- organisées par les aumôneries.au moment de son ordination. tre f de oir la t0. pie des baptisés. C est par cet A Jg 

F
demande de MRien de bien spécial en som- &£. rale, de communiquer le mes- engagement que chacun peut Brunner, le Groupe des aumôme. Mais qu est-ce que ça BS&' sage de l'Evangile , d'entrer en ^ 

doit participer a 
la vie de animateurs spirituelschange pour le prêtre et les pa- 

 ̂
re

fation avec & enfants_ de  ̂
EgUse, avec ses propres capa- de renseignement sec

P
ondaire

r01SSeS- 
%$. vre au contact de tous, provo- 

 ̂ Je 
* 

ce et supérieur en Valais a préparé
Passer de presque 1000 pa- que peut-être questions et re- ch fe , £  

 ̂k  ̂
une charte pour les aumône-

roissiens à quelque 3000 n'est J™ c
t
hez tQut un chacun. 

 ̂
* j nes et service d animation spi-

pas une difficulté majeure, il Jj) -; \ : Mais c est peut-être pour cela En effet, il connaît ceux qu'il rituelle des collèges, des lieux
s'agit toujours d'accompagner  ̂

les prêtres ne s attardent quitte p0ur s'aventurer vers des d etude et d apprentissage. Ce
spirituellement les hommes et Pas dan _ le« . Paroisses, pour jjeux £connus u doit reœm. document a reçu dernièrement
les femmes de ce pays, en mar- "l™trer les divers visages que menœr sa ^ ses rencontr 1 approbation des autorités ec*
chant à leur côté, en parta- . •#, 1 Eghse possède. ses préparations aux sacre- clesiasùques et cantonales par
géant leurs joies et leurs pei- &$$ Pour d'autres paroissiens, ments, ses accompagnements. a S1?!atuff ^e 1 évecl

ue 
"p

nes. Passer de la montagne à la fa, ?% cela change aussi. Un prêtre à Mais c'est là toute la joie de , :  M8r Norbert Brunner, du
plaine n 'est pas un obstacle en ^̂ ¦H* ^ mi-temps ne peut pas avoir la s'être mis au service de tous , et président du Conseil synodal
soi. C'est vrai que l'air n'y est yasjj même présence, la même dis- non pas de quelques-uns. j ,  ^^i _ f '  Çl™stian Adnan,
pas le même, les commodités ponibilité qu'un prêtre qui ré- A tous ceux qui changent: f},̂  ¦ Y Département de
commerciales et routières non t K̂U^m^ t̂i^^m sjde ^ ^^ 

tem
pS gjen s<*u-) qUe ce sojt dans l'humilité du 1 caY0p,' , 'a cu|̂ ure 

et 
au

plus. Avoir une église petite ou Nous sommes tous appelés à suivre l'appel de Dieu... wo des laïcs s'engagent pour que serviteur! Bruno Sartoretti sport, M. Claude Roch.
•Li6tt6 cnsxtc précise 16S

principes et les actions que les
LE «VERBE DE VIE» A PENSIER ANIMATION DE GROUPE aumôneries et services d'ani*

maùon spinmelle s engagent à

JnA noLix/pllp ét^DA Une formation sZd™sd?parC™
%__ l̂ B *̂ ¦ 1%*# «̂ W ̂ ïïïii l l t̂f ^_* •*¦_•*-___¦• ̂__F****-__i_ii < ¦S-i-j-Y re , mais elles désirent offrir la

______________________ ____________ _. --î ^— __________________________¦ Cil -aX-UIXe possibilité d'un cheminement
r * ^  

spirituel respectoeux des con*
jl\ ¦ Depuis de nombreuses an- enseignant et metteur en scène, viciions de chacun.

¦̂ te 
personne appelée à mener un solution de tensions) , la seconde cherche-t-il tout pamculière-

¦, 'j _M groupe, que ce soit en église ou plus élaborée dès le 25 septem- ment à attirer l'attention des

 ̂
dans un autre cadre. La forma- bre 2002 jusqu 'au 12 février 2003 autorités sur les nouvelles hau-

\[ -^3 m sf* débutants qu'à des personnes groupe, analyse de sa personna- ment de la restructuration de

U

Une maison où il fait bon vivre! i__

¦ La Communauté du Verbe de qui unit les sœurs dominicaines Saint-Pierre-de-Clages. Depuis,
Vie, présente à la maison Saint- aux membres de la Communau- c'est toujours avec joie que les
Dominique de Pensier (près de té du Verbe de Vie. J 'encourage Valaisans sont accueillis à Pen-
Fribourg) depuis neuf ans, vient mes amis du Verbe de Vie à sier pour des récollections et
de vivre une nouvelle étape im- poursuivre l 'idéal que les sœurs c'est également avec plaisir que
portante. La congrégation des dominicaines ont implanté à \e Verbe de Vie anime régulière-
sœurs dominicaines, à l'occa- Pensier, il y a cent ans. Je remer- ment des missions et veillées
sion de la fête marquant un siè- cie le Verbe de Vie de continuer à dans notre canton. C
cie de sa présence à Pensier, faire de la maison Saint-Domi-
vient en effet de confier l'avenir nique un lieu où il fait bon vivre L^9™ CommunlTé'du'v^rb.
de la maison Saint-Dominique à en Eglise.» de vie, Maison saint-Dominique à
cette communauté nouvelle de Rappelons que des liens Pensier. Tél. 026 684 26 58. Fax
l'Eglise catholique. Mgr Bernard d'amitié profonde unissent la Emailf Jeifsie^leverbedevie.net
Genoud a encouragé cette pas- communauté du Verbe de Vie et
sation du flambeau de l'Esprit le canton du Valais, ceci suite m̂mmmwwmmirmwwp .̂pn rp. . rprmp< _ * uip snlup l'amitié ;iux mi _ *l _ i i i _ >t . .innées nassées à >M--------M LH lt'l.k '._ H l_ P_ \- _̂__B----i

LA PELOUSE-SUR-BEX ]jf

Staae d'ieonoaranhie

de s initier aux techniques de la

i__c piuicaocuLi -tcici îvimc i_va *--.----_ i-- i _._.\--_n._gv__ ._ ._ .v_.-._.i. _.. __ . _._» -»-
\/1nvinninc npp à Att.ènp- PIIP HII .tacrp sont Hknnnihlps pn nn- ______¦ 5TO. "*

zantine, Elle s'efforce d'ensei- Evéquoz au 027 346 90 80. C i:V______l_______ F

chevronnées. îité et de ses comportements, celles-ci, il est capital de mettre
Comme déjà par le passé, processus d'interaction, fonction en place des service d'aumône-

H. Roduit s'est adjoint pour et rôle de ranimateur-meneur). rie ou d'a__imation spirituelle
2002-2003 la collaboration de Abbé François-Xavier Amherdt au service de la jeunesse de
l'animateur pastoral Fabien Renseignements et inscriptions à la notre pays.
Moulin, lui-même également cure de Monthey, tél. 024 471 38 46. Olivier Roduit

¦ OVRONNAZ
Rencontre Liberté, liberté
Le 31 août à 9 h 30, journée
de sacristines et sacristains du a  ̂ liberté évangélique est La source de sa liberté se
Valais romand. Inscription: Re- d>un tout autre ordre de ceii e nome là. dans la volonté du
né Mittaz 027 483 25 51.

Lors de la messe dominicale
du 1 er septembre à 9 h 30,
l'installation du nouveau curé
par le doyen Jacques Antonin
aura lieu à l'église. Célébra-
tion suivie de l'apéritif et le
tout ponctué des allocutions
de bienvenue.

¦ SAILLON
Exposition 8les ou de lols> m encore le «je berte modem*
Du 7 au 15 septembre de 14 fais ce I "6!6™™- comme je le pair avec celk
i 1 Q h nie 3™™ hihn mix»' Non > bien au contraire, s'unit à elle ia 19 h , des personnage bibl i- ffl j hërf c> SQn ô éques sont a voir au centre eu - ,. uui*»j-. ̂
turel Stella Helvetica Une vi- peu «anarchiste>>  ̂̂ ^P3- Dan

s notrturel Mena Helvetica. une vi } d } j M dsion nouvelle de la Bible à tra- à juste titre, à ceux qii le dé- seuls. Nousvers des œuvres artisanale^ ' { tardivement, ou tout. RaremenAttention: samedi 14 ouvertu- encore  ̂jeunes Jésus  ̂  ̂dans 1>heu
montré libre vis-à-vis de son nour entrer d

mailto:pensier@leverbedevie.net
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TÉLÉSIÈGE

OVRONNAZ-JORASSE

LE POINT DE DÉPART
DES PLUS BELLES BALADES

D'OVRONNAZ!

Ouvert tous les jours
jusqu'au 27 octobre 2002

(sauf en cas de météo défavorable)

TÉLÉOVRONNAZ S.A.
1911 OVRONNAZ
Tél. 027 306 35 53
Fax 027 306 75 53

www.teleovronnaz.ch

_̂ X̂
/ iotel (V \1*>--«___

p  r / \ r ïevS'*̂m _̂_ ^̂
HÔTEL***

CHAMBRES TOUT CONFORT
1911 Mayens-de-Chamoson - Ovronnaz

Tél. 027 305 25 25 - Fax 027 305 25 26

Sous un même toit: café - brasserie - terrasse
panoramique - restaurant gastronomique
Dans un cadre sympathique à 5 minutes

en voiture du centre d'Ovronnaz
Portait 5 jours à partir de Fr. 499.- par personne

Gypserie - Peinture
Pierre Défayes & Fils

Maîtrises fédérales

Route de Ravanay 6
1912 Leytron

lO BUCHARD Of
 ̂

voyages 
SA 

m̂

Tél. 027 306 22 30
1912 LEYTRON

AUTOCARS • •••
Jusqu'à 66 places

C ** .
Demandez notre catalogue

programme 2002-2003
automne - hiver - printemps

v _>

CAFt-HESTAURANT 
/-

du Sofe .c M

M. et Mme Michellod vous proposent
dès le 11 septembre, leur

MENU DE CHASSE
Réservation indispensable

Tél. 027 306 25 71
1912 MONTAGNON-Leytron

cf âtHiuisi^e/'ie j Êi^&u^s.

3%. &rette/ia/id
Tél. 027 306 26 82 - 027 306 85 05
Produit - Leytron - Ovronnaz

, . . . - : ¦ ¦
. - .

~

Restaurant - Pizzeria

RELAIS DES MAYENS
Mayens-de-Chamoson 1911 Ovronnaz
Tél. 027 306 53 63 - Fax 027 306 53 11

A 5 minutes en voiture du centre d'Ovronnaz
VOTRE PIZZERIA C'EST AUSSI

Les gambas flambées au pastis
Le steak tartare de filet de bœuf

Les cuisses de grenouilles au Johannisberg
Notre hit 2002

Salade mêlée, FONDUE BACCHUS, 2 sortes de crèmes brûlées Fr. 24.-
A BIENTÔT! Fermé le mardi

|H. BUCHARD S.A.|
CHARPENTE - MENUISERIE
CONSTRUCTIONS EN BOIS
H. BUCHARD S.A.

Rue de l'Ancienne-Pointe 24
1920 Martigny

Tél. 027 721 65 75
Fax 027 721 65 76

$om. CUeœiô, MicâeUod

Cajé-Qœtautorit
_i_fes -^-Ve/tge/ts A

AJea-^ootîN

9Pe q)é&ce

A __> V

m. ovronnaz
nsSji 0 à suissefp U naturetU

- Thermalp (3 piscines thermales, grande terrasse de détente, bar,
secteur wellness, secteur médical, etc.)

- Télésiège de Jorasse (ouvert tous les jours jusqu'au 27.10.02),
de 1400 m à 1940 m d'alt.: l'accès aux plus belles balades de la station

- 2 jeux de piste Lucky Luke

Que vouloir de plus ? App elez-nous, ...
Station Thermale I R̂ f̂flfl BniVVV HH^̂ HMj ^̂ **̂ ^lSuisse ^^^^^HO^^^^^'^^^j^^D^^^^^^^^^Bjl'l^Kj^̂ k̂ '̂ B

*-5___^^___

OVR^MBERT
CABANE

27e course pédestre
Ovronnaz - cabane Rambert

" ** A , Y S  l?S^N D OV.O - -

Plus d'un quart de siècle
pour cette course populaire!
La fête aura lieu le dimanche
1er septembre 2002
Comme tous les premiers dimanches
du mois de septembre et ceci depuis
vingt-sept ans, toute la région
d'Ovronnaz va vibrer autour d'un
événement magique: la course
Ovronnaz - cabane Rambert.

Participation
Cette année à nouveau Ovronnaz -
cabane Rambert a décidé de miser
sur le côté amical et fraternel. Ce
sont ainsi des habitués et des amis
de longue date qui rejoindront la
station du pied des Muverans le
dimanche 1er septembre, pour se
mesurer sur ce parcours très sélectif.
Entre trois cents et quatre cents par-

ti.

T

ticipants sont attendus cette année
(chiffre de 2001).

Duel au sommet entre
les meilleurs Valaisans
Entre Alexis Gex-Fabry et Tarcis
Ançay, la concurrence sera rude. Ces
deux favoris nous réservent un spec-
taculaire duel au sommet.
La présence de Francisco Sanchez,
Jay Johnson et d'une délégation
française, menée par Thierry Icart
(présence confirmée), devrait égale-
ment contribuer à rendre le specta-
cle des plus passionnants.
Grâce au succès toujours croissant
rencontré par la catégorie
écolier(ère)s (parcours: Ovronnaz -
alpage de Saille), le cross Ovronnaz -
cabane Rambert reste avant tout
une épreuve populaire dont la
relève est assurée.

Record
Record de l'épreuve: 1991, Francisco
Sanchez (Colombie), 51*13" . Avec ses
8 km 400 et ses 1360 mètres de
dénivelé, la course est considérée
comme particulièrement sélective.
Le tracé est parsemé de difficultés

,¦" - : •  . _ _. _. ¦. ._ . -—i-,_ ... : *
__

Pierre-Marie Roduit

jusqu 'à l'arrivée de la cabane
Rambert perchée à 2580 mètres.

La fête, une dimension
très importante

© Arrivés au bout de leurs efforts, les
athlètes, pourront récupérer de
cette violente dépense d'énergie,
dans un cadre naturel époustou-
flant, avec un panorama grandiose

_,-,_ sur les Alpes valaisannes et ber-
noises.
Equipés de leurs survêtements qui
les attendent au sommet de la
course, les participants amorceront
ensuite la descente, direction
Ovronnaz. C'est maintenant que la
fête prendra cette dimension très
chaleureuse et conviviale, qui fait le
charme d'Ovronnaz-Rambert . Elle
permettra la communion entre per-
sonnes de toutes nationalités et de
tous milieux. A la sortie des douches,
au centre sportif cantonal, aura lieu
la distribution de vin en tonneau, du
pain et du fromage; ce poste
nommé affectueusement «Délice du
grenier» est très important pour
créer cette ambiance si chère aux
coureurs et aux organisateurs, à tel
point que le «Délice» est devenu
une tradition incontournable. Alors
que la fête soit belle!
Inscriptions possibles le jour même,
sans majoration de prix.
Informations-inscriptions: Office du
tourisme d'Ovronnaz (Jean-Marc
Jacquod, directeur), 1911 Ovronnaz
(Valais). Téléphone 027 306 42 93,
fax 027 306 81 41. - E-mail:
ovronnaz_rambert@freesurf.ch

BUCHARD
TRANSPORTS & TERRASSEMENTS Sàrl
ROUTE DE CHAMOSON 15
1912 LEYTRON

¦w:*% -_-^iHI__-_--r Camior | 9me
^__-__«|Ë JTÎj^i 2, 3 essieux

Tél. et fax 027 306 61 12
Patrice 079 689 01 15 - Claude 079 221 04 54

Philippoz Frères
Vignerons - Encaveurs
1912 Leytron (VS)

Tél. 027 306 30 16
Fax 027 306 71 33

http://www.teleovronnaz.ch
mailto:ovronnaz_rambert@freesurf.ch
http://www.thermalp.ih
mailto:lnfo@thermalp.ch
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027/ 345.41.41 Un(e) cuisinier(ère) à plein temps
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|) ®~~| I GROUPE MAGRO SA
¦DYO-DUS Groupe Magro SA, entreprise romande de

distribution, cherche pour son
AURER SA Hypermarché MAGRO à Uvrier:

Mercedes-Benz
Véhicules utilitaires

GARAGE _
1964 CONTHEY

www.garagesaurer.ch
Agence principale Mercedes-Benz véhicules utilitaires

cherche, pour le Valais central, un

conseiller de vente
pour véhicules utilitaires

Profil souhaité:
- âge idéal 25-35 ans • CFC de Cuisinier(ère) ou formation jugée
- formation commerciale ou métier de l'automobile équivalente;
- sens du contact et dynamisme . Expérience pratique dans ce domaine;

I ^1*%£££ *™ • Esprit d'équipe, sens de l'initiative etsens des responsabilités
langue maternelle française, avec bonnes connaissances d'allemand
pratique de l'informatique
domicile dans le Valais central.

- langue maternelle française, avec bonnes connaissances d'allemand c'es responsabilités.
- pratique de l'informatique
- domicile dans le Valais central. Nous offrons :
Nous offrons: • Un poste attrayant au sein d'une équipe
- situation intéressante dans une entreprise bien établie dans le canton dynamique et motivée*
- salaire en fonction des prestations # . Un sala j re Qt |es prestations socia|es- avantages sociaux de premier ordre .. ,
- introduction et formation adéquates d une entreprise moderne.
- ambiance de travail agréable
- entrée convenir, idéal octobre 2002. Entrée en fonction : de suite.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae et références à:
Garage Saurer S.A. *-*-*' vous Pensez correspondre à ce profil , nous vous
A l'attention de M. Rudolf WUst invitons à nous envoyer votre offre manuscrite avec
Rue des Peupliers 14 curriculum vitae, documents usuels et prétentions
Case postale 160 salariales à Groupe MAGRO SA, Mme Claudine
1964 Conthey Fumeaux, Cheffe Dpt Administration, Case postale,

036-109152 I 1951 Sion.

I r̂ r̂^̂ ^̂ ^̂ ^ r^̂AHAI mr ¦¦ a nnn r\ A ! û e^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Groupe Magro SA, entreprise romande
de distribution, cherche pour sa Centrale

administrative et logistique de Préjeux à Sion:

UN(E) COORDINATEUR(TRICE)
INFORMATIQUE

Vos tâches principales:
• participation aux projets Informatiques

du groupe;
• assistance et conseils aux utilisateurs;
• maintenance du parc informatique.

Votre profil:
• titulaire d'un diplôme d'une école supérieure ou

en cours de formation en emploi (Informatique,
économie ou marketing);

• maîtrise des outils bureautiques standards
(Word, Excel);

• connaissances d'outils d'extraction de données
tels que Powerplay ou Impromptu, AS/400,
Lotus Notes et une expérience pratique similaire
constitueraient un atout.

Taux d'activité: 80% ou 100%.

Nous vous offrons:
• un poste attrayant au sein d'une équipe dyna-

mique et motivée;
• un salaire et les prestations sociales d'une

entreprise moderne.

Entrée en fonction: à convenir.

Si vous pensez correspondre à ce profil, nous vous
invitons à nous envoyer votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, documents usuels et prétentions
salariales à Groupe MAGRO SA, Mme Claudine
Fumeaux, Cheffe Dpt Administration, Case postale,
1951 Sion.

------.V ^-̂ -..P***̂  mmm ^^^^r 
_¦_____ ¦ _________ ¦ ________ ¦ 

auprès du snack
Horaire : 5 jours par semaine compris entre

le lundi et le samedi.

Nous demandons:

Notre expansion en Suisse Romande nous conduit à recruter des

DANS VOTRE REGION
••/ Revenu annuel très Intéressant
yf. Initiation et formation à notre produit
yf. Cette activité peut être exercée sur contrat d'agence
¦</ Nous avons une large clientèle depuis de nombreuses années
¦¦/ Les rendez-vous clientèles peuvent être pris pour vous, selon vos souhaits
Y Vous avez entre 25 et 45 ans.

Prenez un rendez-vous ou adressez votre CV et lettre de candidature à l'attention de
Monsieur O. Meshulam. Pour tous renseignements, téléphonez du lundi au vendredi,
horaires de bureau, au 032/725.62.07.

fjMHWM Publicité S.A., Rue de Seyon 1 A , 2000 NEUCHÂTEL

!jîj •jg awTwiM WÏ.

SION SIERRE
WPI IRI IPITA •**-* . Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2
y ruDLiLi IMJ Té| 027 329 51 51 Té| 027 455 42 52

sion@publicitas.ch

~T 1 MESSAGERIES DU RHÔNE
*V t̂t\ 

ET BVA SION S.A.
•iî l̂ yi 

Rue 
de l'Industrie 13

^¦-^¦a^̂ i 1951
mmmmm mm Tél. (027) 329 75 90

Fax (027) 329 75 99

' ' E-mail: bernard.karlen@nouvelliste.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous
les ménages de SAXON

Nous cherchons un(e)

messager(ère)
Vous êtes disponibles
- durant 3-4 heures, dès 4 h 30 le matin
- du lundi au samedi
- à vélomoteur
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain acces-
soire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter vous
serez invité(e) à une séance d'information qui vous donnera tous les
renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

Tél. 024 471 42 49

COMMUNE
DE MONTREUX

La Municipalité de Montreux met au concours un poste de

MAÇON-PAVEUR
expérimenté , avec 5 ans de pratique

au Service de la voirie, des parcs et des forêts

Pour mettre toutes les chances de leur côté, les candidats ou
candidates devraient:
- être en possession d'un certificat fédéral de capacité de ma-

çon avec quelques années de pratique;
- pouvoir effectuer des travaux courants de génie civil, maçon-

nerie et béton armé ainsi que du pavage et du dallage en
pierres naturelles et en ciment;

- être à même de travailler aussi bien en équipe que de manière
indépendante et faire preuve d'initiative;

- être en possession d'un permis de conduire, type B (voitures
automobiles jusqu'à 3,5 tonnes);

- être de nationalité suisse ou en possession du permis d'éta-
blissement type «C».

Ce futur collaborateur, ou cette future collaboratrice, devra
également participer aux travaux généraux de voirie tels que
collecte des déchets ménagers, entretien général du domaine
public, intempéries, orages, interventions hivernales, service
d'entretien de la ville, samedis et dimanches compris.
Entrée en fonction: 1er décembre ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du chef du Service de la voirie, des parcs et forêts,
tél. 021 989 87 20.
Lea offres manuscrites, portant la mention «maçon-paveur»,
avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats, réfé-
rences, prétentions de salaire et photographie récente format
passeport, sont à adresser au Service du personnel de la
commune de Montreux, Grand-Rue 73, case postale 1117,
1820 Montreux, d'Ici au 13 septembre 2002 au plus tard.

Nous cherchons, pour notre département Ressources
humaines basé à Châteauneuf un(e) assistant(e)

employé(e) de commerce
Votre profil:
vous aimez les contacts et avez une expérience confirmée
dans un département RH. Titulaire d'un CFC d'employé(e)
de commerce, vous maîtrisez parfaitement les outils infor-
matiques usuels et rédigez la correspondance de manière
autonome. Votre sens de l'organisation et votre esprit d'ini-
tiative vous amènent à gérer les priorités et à participer
activement à la réalisation de nos objectifs.

Vos tâches:
Vous assurez les nombreuses tâches administratives liées à
l'engagement, au suivi et au départ de nos collabora-
teurs(trices). Votre aisance dans les relations humaines vous
permet de renseigner avec compétence nos clients internes
et d'assurer un service de qualité à nos clients externes.
Vous secondez les responsables du personnel avec efficaci-
té et pertinence.

Poste à 60% ou 80%.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Intéressé(e) à rejoindre notre équipe? Alors adressez sans
tarder votre dossier complet avec photo à:

COOP
Ressources humaines
Laurence Vionnet
Case postale 477
1951 Sion.

022-488353

M3Z

http://www.garagesaurer.ch
mailto:eric.glrod@lausanne.creditreform.ch
http://www.creditreform.ch
http://WWW.annonces-V5.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Nous sommes un laboratoire de recherche et de développe-
ment en matériaux.

Pour le développement de nos activités à Sierre nous recher-
chons

un jeune mécanicien en mécanique
générale avec CFC

Age idéal: 18-22 ans.

Nous demandons:
-capacité à travailler de façon indépendante, en collabora-

tion avec un ingénieur
- notions d'électricité
-flexibilité et capacité à s'adapter à un environnement de

recherche scientifique
-connaissances en informatique un plus.

Vos activités:
- montage d'installations électromécaniques pour des tests

de matériaux
-travaux de mécanique divers (tournage, soudure, etc.).

Si ce poste correspond à vos aptitudes et vous intéresse,
veuillez nous adresser votre dossier de candidature sous
chiffre Z 018-68510 à Publicitas S.A., case postale 5845,
1211 Genève 11. „._, „_._,_ .._,018-068510

Pour l'ouverture de notre nouveau salon
à Collombey le 24 octobre 2002

cherchons

coiffeurs(euses)
Demander: M. Siragusa ou Mme Eme

Tél. 021 312 37 79 ou 079 212 81 41

^̂  
022-487455

___— MiM 'àm
FÉMININ-MASCULIN C O I TSfcL U R E
visogisle-toloriste ^^^

Urgent

Nous cherchons, pour l'entretien d'un centre commercial
situé à Collombey (VS)

un concierge-responsable technique
Nous demandons:
- personne avec CFC (électricité, mécanique, ventilation,

chauffage, etc.)
-nationalité suisse ou permis C
- personne de confiance et polyvalente
-flexibilité et esprit d'entreprise

l -aimant les contacts avec les clients et les commerçants.

/ Alous offrons:
-un travail indépendant et à responsabilités
- une place stable
- un salaire en relation avec vos qualifications
- les prestations sociales usuelles.

Entrée en fonctions: 1er octobre 2002 ou à convenir.

Les candidatures sont à adresser par écrit avec copie .s) de
certificat(s) à:

RDS Retail & Development Services S.A.
Case postale 10, 1294 Genthod.

018-069369

UmJÊM Une société de PUBLI Groupe

Division PUBUEHrect

^Wm -1-37 '"a soc 'été leader en Suisse dans le domaine des
^JUUIC-!---. annuaires téléphoniques papiers et électroniques, donne

T7___>-_ _  ie la cnance à de jeunes gens dynamiques et ambitieux
jlJO U S d'orienter leur carrière en qualité de

jaincre
Conseiller/ère en publicité

J& Votre rayon d'activité serait le suivant :

¦VeC nOUS?JÉ||| f̂e, Le Chablais, le Bas Valais
WÊ j * ;  ¦ ¦¦ ¦ 

irr$Œ3^^Ê et le Valais Central

P_B _ _̂m towr
Lia" "*''*¦••"" SÈr* Après une période de formation, nous vous confierons un

¦ 

portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
. ___ jjc Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures

i i jQJj \\ 
*"""'- -^possibilités de placer leur publicité. Pour cela , vous

disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

wû Vous êtes une personne dynamique, positive avec une
MJ . âme de vendeur/-euse, âgée de 20 à 35 ans, Suisse ou en
^¦5 possession d'un permis C et d'un permis de conduire ainsi
^M que d'un véhicule.

L1J Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la

I Partenaire de direct ories commission, où vous pourrez planifier votre temps, jouir
Ul Ti de votre succès et en fonction de votre engagement ,

Influencer directement vos gainsl

N'attendez plus et prenez votre futur en main et
contactez notre chef de vente:

I LTV Pages Jaunes SA M p Sierr0 mob||e: 079 357 14 30,I 30, route des Avoulllons f ._,_ ___ ,,, ..n_ i._ .,_ _ _ .._ _ _ . ..i,
rS 1196 Gland f.slerro@bluewln.cn

___ \\ Tel.: 022 ggg 60 oo ou son assistante:
[_¦ H..p://itvjobs.pagesjBunes.ch Mme C. Darbellay, mobile: 079 600 06 14,
lll E-maii: service@itv.ch cdarbellay@bluewin.ch

SAI NT-AME

A
CLINIQUE ^̂ ^F̂ _̂__t__

Centre de Gériatrie du Bos-Voloii

Doté de 101 lits, notre hôpital cherche à
redonner au patient la plus grande auto-
nomie possible, tant sur le plan physique,
psychique, social, culturel ou spirituel.
Nous nous appuyons sur un personnel
très qualifié ainsi que sur une excellente
infrastructure pour assurer des soins de
qualité.

Suite au prochain départ de la titulaire,
nous cherchons

un(e) ergothérapeute
diplômé(e)

à un taux d'activité à convenir
Nous offrons un champ d'activité varié et
stimulant , des conditions favorisant l'ini-
tiative, des possibilités de formation
permanente et des conditions sociales
identiques à celles en vigueur dans les
hôpitaux valaisans.
Entrée en fonction à convenir.
Les offres complètes sont à adresser à
M. Raphaël Farquet, Clinique Saint-
Amé, 1890 Saint-Maurice, qui se tient
volontiers à votre disposition pour tous
renseignements au <S 024 486 26 28.

CH-GESCHÀFTSGRUPPE
expandiert und bietet Top-Einkommen
von zu Hause aus. Sind Sie ehrlich, |
zuverlâssig und eine reife Person? S
STSint./Smile2000, Tel. 01 822 29 36 |

Nous cherchons irne^

Collaboratrice
HP aéranrp•_-*-_- Q<-_. .M. ¦*-.*-__
à lOO -ir

pour assister le gérant dans toutes les tâches
administratives liées à la gestion d'un parc
d'immeubles, tant sur le plan de la location que de
l'entretien.

Nous demandons
? CFC d'employée de commerce ou équivalent

? Expérience dans la branche

?Aisance dans les contacts

?Maître des outils informatiques (Word, Excel)
? Polyvalence et sens des responsabilités

Nous offrons
?un travail varié et intéressant au sein d'une équipe

sympa et dynamique

? une formation continue

? Entrée de suite ou à
convenir

Intéressée ? N'hésitez pas è envoyer un dossier de
candidature complet à M. F. NIC0LIER

Pour plus d'Informations : www.geco.ch

W$ME&
Emplois temporaires et stables

Certifié ISO / Membre de l'USSE

Chez Val-Job, vous n'êtes pas
un numéro de dossier!

pour différentes missions dons le Valais
central et le bas Valais, nous cherchons :
3 maçons expérimentés
4 manœuvres en bâtiment et génie civil
2 plâtriers
2 carreleurs
2 menuisiers CFC ou expérimentés
2 aides menuisiers expérimentés
2 charpentiers CFC ou expérimentés
2 ébénistes CFC ou expérimentés
2 monteurs électricien CFC
2 aides électriciens
2 installateurs sanita ires CFC ou expérimentés
2 ferblantiers CFC ou expérimentés
1 monteur en chauffage CFC ou expérimenté
2 soudeurs expérimentés
1 serrurier CFC
1 sableur
1 chauffeur P.L.-machiniste pour chantier

C'est avec grand plaisir que nous vous donnerons des informa-
tions concernant les postes susmentionnés aux numéros suivants:

Val-Job Sion Val-Job Monthey
027 322 42 50 024 471 86 50
Mme Genoud B M. Epiney

Notre entreprise fabrique des machines à tricoter industrielles
de renommée mondiale, qui font appel à des technologies de
pointe.
Pour renforcer notre département R+D électronique, qui gère
également le réseau informatique interne, nous sommes à la
recherche d'

1 ingénieur informaticien industriel

¦ ¦ ¦ ¦ 3-C^— ¦ ¦ ¦ ¦
Steiger_ 

La personne idéale devrait avoir:
- une formation HES électronique, automatique ou informa-

tique
- l a  connaissance des bases de données Oracle ainsi que des

langages et outils Assembler, C, C++, HTML, Pearl, Réseau
Novell, Unix et Linux.

Une première expérience industrielle dans la réalisation de
softwares pour machines de production serait.un avantage.

Entrée en service tout de suite.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos offres de ser-
vice manuscrites, avec photo et copies de certificats à:
Steiger S.A., M. Bassin, route du Simplon 20, case postale,
1895 Vionnaz.

<™Jr==F["ï 036-108944

Menuiserie Roccabois S.A. - 1906 Charrat
MENUISIER MACHINISTE

MENUISIERS
Entrée en fonctions: tout de suite

Places stable à l'année
Tél. 027 746 20 20.

• 036-110061

winterthur

WINTERTHUR ASSURANCES
Agence principale de Martigny

La Winterthur Assurances, en qualité de leader du marché
suisse des assurances, engage pour le 1er janvier 2003

un(e) collaborateur(trice)
pour le service interne

Ce que vous pouvez attendre de nous:
- une formation approfondie
- les avantages sociaux d'une grande société
- une activité variée et intéressante
- un contact avec la clientèle
- un cadre de travail agréable
-un poste à 100%.

Vous avez:
- une formation commerciale (CFC)
- un âge se situant entre 20 et 35 ans
- du dynamisme et de la flexibilité
- une bonne connaissance des outils informatiques
- une expérience dans la branche assurances non-vie

(serait un avantage).

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
dossier avec les pièces habituelles à M. Philippe Veuillez,
agent pincipal de la Winterthur Assurances, avenue de la
Gare 21, case postale 1006, 1920 Martigny.

036-109938

gTTTJ

HOTEL PAVILLON
V E V E Y

Hôtel 4* moderne au centre de Vevey-Montreux
95 chambres, 2 restaurants, 2 bars, caveau,

banquets et conférences

Bienvenue sur la Riviera!
Nous recherchons pour dates à convenir

NIGHT AUPITOR
(F/E)

avec expérience et connaissances Fidelio

• • •
COMMIS DE CUISINE
et CHEF DE PARTIE

avec CFC

• • •
CHEFS DE RANG
brasserie / restaurant (CFC, F/E)

• • •
BARMAN

avec expérience bar d'hôtel (F/E)

• • *
DAMES

pour petits déjeuners à 50%
avec expérience service (F/E)

Places à l'année.
Dossiers complets de candidature
à envoyer à l'adresse ci-dessous.

Place de la Gare 4
1800 VEVEY-Montreux
visit: www.pavillon.ch

mail to: info@pavillon.ch

Restaurant La Bergère a Sion
cherche

pour tout de suite ou à convenir pour renforcer
son équipe

un cuisinier responsable
un aide de cuisine
un chef de rang
(responsable)

un(e) sommelier(ère)
Connaissances des deux services exigées.

Tél. 079 372 19 67.
036- 1 09756

Le chœur mixte
La Voix des Champs de Charrat

cherche

un(e) directeur(trice)
pour la saison 2002-2003.
Pour tous renseignements:

tél. 079 434 55 22.
036-110059

dessinateur géomètre
cherche une place pour une durée de
2 ans, tél. 079 741 07 34.

036-110079

t h e  f a s h i o n  c o m p a n y
Recherche pour SION, une

VENDEUSE A TEMPS PARTIEL
(environ 12 heures par semaine)

Agée entre 25 et 35 ans, dynamique, bonne
présentation.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Envoyez les documents usuels et photo à:
Boutique zébra
Att. Mme Lauber
Rue Saint-Laurent 37, 1003 Lausanne

014-077099

http://www.geco.cti
Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
mailto:servlce@ltv.ch
mailto:f.slerro@bluewin.ch
mailto:cdarbellay@bluewin.ch
http://www.pavillon.ch
mailto:info@pavillon.ch
http://www.denial.ch


Il sera au départ de la Route du Rhum. Une

cinq traversées ue _ Auanuque,

aux monocoques et multico-
ques et aux professionnels
comme aux amateurs. La
course a toujours lieu au mois
de novembre (9-10, cette an-
née). Départ: Saint-Malo; arri-
vée: Pointe-à-Pitre en Guade-
loupe. Une soixantaine de ba-
teaux sont attendus.

Mieux que
I l  

a le caractère aussi bien
fait que la figure. Mais at-
tention! derrière le souri-
re, Steve Ravussin est ca-
pable de cacher de vio-

lentes colères. En mer, ses coups
de gueule sont connus. Sa déter-
mination n'a d'égale que son ex-
périence. Ravussin, c'est vingt
ans de passion accordée à la
voile au plus haut niveau dont
douze en multicoques. C'est

deux en solitaire. C'est toute une
gamme de victoires: en classe III
à la Route du Rhum en 1998, à
la Québec-Saint-Malo en 2000, à
la Transat Jacques Vabre en
2001 (avec Frank Cammas). «7e
serai au départ de la prochaine
Route du Rhum à Saint-Malo»,
assure le Suisse.

C'est à la barre d'une
«grosse bête» que Steve Ravus-
sin prendra le départ , en l'oc-
currence Y ex-Fonda d'Alain
Gautier, un trimaran de 60
pieds (18,28 mètres): «On a pas-
sé le bateau aux ultrasons et on
Ta radiographié. On a beaucoup
travaillé en fiabilité» , explique
le navigateur.

L'argent,
nerf de la guerre
Aujourd'hui, Ravussin fait la
chasse aux sponsors: «Plus vite
l'argent rentre, moins tu dé-
penses d'énergie. Je fais  un peu
tout tout seul!» Infatigable, le
Romand bat le rappel autant
en Suisse qu'en France: «Un
jeu de voile, c'est 200 000 francs
suisses, une assurance d'un an
........ //. Ur,, , , , , , , .  nn nnn r,.*,......fj uut te uutcuu. ou uuu j tuna
suisses. Le budget de fonction-
nement capable de garantir à
Tannée une participa tion aux
différentes courses: 2,2 mil-
lions! Tu imagines?»

Pour «le Rhum», l'ami Ra-
vussin a encore besoin de
700 000 francs suisses. Un par-
tenariat médiatique pourrait
dégager 400 000 francs de ce

i» ^̂ *̂*-__ *̂*'____________

^^̂ *^***_-_-------_

Aussi à Taise sur «trois pattes» qu'en 4x4, Steve Ravussin n'a pas
voulu rater le rendez-vous de Verbier. Il est ici en compagnie d'un
de ses vieux copains, Jean-Claude Maillard, «voileux» lui aussi, mamin

A'ex-Foncia de Gautier: c'est sur lui que compte Steve Ravussin pour gagner la Route du Rhum.

montant: «Les gens ne se ren- tombées.» A Verbier où il se
dent pas compte qu 'au départ, trouvait il y a quelques jours
il y a 1,5 million de personnes dans le cadre du Salon 4x4 , le té-là, l'homme ne cache pas
et que, durant toute la course, navigateur était très entouré, ses ambitions: «On va tout f  ai-
le matraquage TV est considé- Une phrase parmi d'autres, re pour...» Reste à baptiser le
rable. Des fois, je vais taper lancée en direction de Patrick bateau (il est toujours sans
aux portes. Je télép hone aussi.» Meissellier, directeur de l'Offi- nom): «Ça dépend des spon-
Soupir... «Ce sont toujours les ce du tourisme de la station: sors.»
directeurs d'entreprises qui dé- «Tu imagines une voile Verbier,
rident» Courte réflexion: «Ce val de Bagnes? Ça en jetterait!» Minutieuse préparation
qui est dommage, c'est qu 'en Ravussin, c'est ça! Un en- Douze jours, 8 heures, 41 mi-
Suisse, on ne mesure pas ces re- thousiasme intact, la volonté nutes, 6 secondes, c'est le

7000 kilomètres...
¦ La Route du Rhum est une
Transat en solitaire organisée
tous les quatre ans, ouverte

La mer: un véritable
apprentissage
¦ Pas question de cleîier
l'océan sans permis mer!
Avant de prétendre larguer les
amarres pour le grand large,
les navigateurs qui se sentent
attirés par la voile doivent
passer un examen. C'est dans
cette optique que, depuis plu-
sieurs années, le Cruising-Club
Suisse, section Haut-Lac,
(027 456 19 73) met sur pied
une série de cours visant à

écembre. Paré
_urs?

Bouranon ?

de convaincre, la rage de réus
sir. POUR GAGNER! De ce cô

Un p'tit tour du côté des Bains de Saillon... quand il le peut, Steve
fait une halte dans la plaine. mamin

temps qu'avait mis Laurent
Bourgnon en 1998 pour rallier
la Guadeloupe. Record à battre!
Mais comment mettre tous les
atouts dans son jeu pour y arri-
ver? Côté technique, Steve est
clair: «Je prépare des bateaux
pour pouvoir tirer dessus. Y a
des moments où c'est pas possi-
ble, il faut savoir jongler avec
le potentiel du voilier.» Sollici-
ter sans mesure une «bête pa-

Idd

reille» peut conduire à la cas-
se. Or, le but d'une telle course
est bien d'arriver... classé.

Parmi les risques qui pla-
nent sur l'épreuve, la chute à
l'eau laisse imaginer le pire,
mais comme le dit Steve, «un
60 pieds, ça fait 18 mètres sur
18.» Evidemment, si le bateau
enfourne, ce qui peut provo-
quer sa culbute, le skipper
peut être violemment projeté à
l'eau. Autres dangers: une cas-
se provoquée par la tempête
ou des obstacles flottant entre
deux eaux (containers, balei-
nes, bois). Il convient donc
d'être attentif. Très attentif:
«On dort par périodes de trente
minutes à raison de trois ou
quatre heures par jour. Le p lus
dur, c'est les trois premiers
jours. La course se joue sur la
météo.» Pour Ravussin, il faut
avant tout travailler sur les pi-
lotes automatiques pour pro-
céder aux réglages adéquats.

Petits bonheurs
Question nourriture, c'est sim-
ple: beaucoup de produits lyo-
philisés: «J 'emmène mon petit
pain de seigle, ma viande sé-
chée. Ça fait du bien dans la
tête.» Et les boissons? «Tu bois
de l'eau!»

Reste la sécurité. Chaque
skipper dispose de deux bali-
ses de détresse et d'un télé-
phone portable iridium fonc-
tionnant par satellite.

Les semaines qui précéde-
ront le double départ de la
Route du Rhum (9 novembre
pour les petits multicoques et
les gros monocoques, 10 pour
les trimarans de. classe I) se-
ront particulièrement fiévreu-
ses. Pour la préparation de son
bateau à Saint-Malo, Steve Ra-
vussin pourra compter sur
Biaise Marillier, un copain
suisse et sur «mon p 'tit frère ».
En attendant, le navigateur
court ici et là pour remplir son
escarcelle: «Fais passer le mes-
sage!» Dont acte!

Michel Pichon

seule idée en tête pour Steve Ravussin: gagner !
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Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

g\ de la montagn e à _^̂ Lag Ŝ IWIAÏC _0n_TOr_0
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MONTHEY
Av. du Crochetan 74

A louer

4% pièces (92 m2)
Cuisine agencée, 3 chambres, salon,
salle de bains + WC séparés, balcon.

Libre tout de suite ou à convenir.

Fr. 1220.— + Fr. 220.— charges.

Pour tout renseignement:

Allianz Suisse Allianz (Hj)
Immobilier S.A. Suisse
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-484182

A LOUER A SIERRE
Route Métralie 41

hauteur 3.4 m. Loyer: Fr. 1600.- + charges.
Possibilité d'installer le chauffage

A LOUER A SION
avenue de Tourbillon 34,

bureau moderne neuf
105 m2, 3e étage, climatisé et

entièrement équipé
luminaires compris.

t Fr. 1350.- + charges Fr. 220.-.
Parking souterrain: Fr. 90.-.
Renseignements et visite:

036-103843

• H M: 036-101180

Sierre, centre-ville Fully à louer
A louer Vers-l'Eglise, centre du village

locaux et bureaux

luxueusement rénové. 10° m2 sur 2 "'veaux.
Libres tout de suite.

Agence IPHO S.A., Sion Fr- 125°- char9es comprises.
Tél. 027 322 66 22. Tél. 027 746 22 59.

036-108920 036-108920
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HôPITAL -C LINIQUE -
CENTRE MéDICAL

CENTRE MéDICO-SOCIAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
-riv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
ïïl 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
«ON: H rég.: 027 603 40 00. Vis ites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-
diirurg. de Valère: 027 327 1010. Mé-
decin garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr.
il visiteur. CM: Les Cerisiers: Gond-mi-
res 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: 7 h
30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de l'ass. val.
ies ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 - 15 h, 18
li 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visi-
tes: 14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
îemi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
!EX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi
itirg. programmée.

SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Récep. et secret.: lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à
domicile: soins 7 j sur 7, aide ménagère,
matériel auxil., sécurité: perm. 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. rneres- réunions 0i_v. Croix-d'or: Centre d'ac- Centre de consultation pour victimes Consultations conjugales: SIERRE: ou- h 30. ST-MAURICE: Hospice St-Jacques,enfants, prescol. wsite; nouv.-nes a dom,- 

service me d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67. vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53, 024 485 23 33. Me 9.n £# rendez
H
v. 5ielle contrôle med.co-scolaire, info, santé. 

MART|GNY. Aurore: Valais centr., 027 323 15 14. 079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu non-réponse 024 475 78 47. MONTHEY:
Tl« 

PJK°r*rh?TaHiS
B
H'pnfa  ̂ 0848 848 846. Lu 20 

h, av. d'Oche 9. Réu- Pédicure-podologie: soins à domicile 14-19 h 027 722 87 17 ou rendes. 079 av. France 6, 024 475 78 47. Ma 8 h 30-11
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ïj-ag-fflffiss ^ys^aâ» sssse^v-rT- fssssssn»  ̂ %ss&û£3g$&ge, 027 3241428. Aide sociale, 027 te, je 2U n, hoyer tranciscain. mowrHtY. SIERRE: Grône: ob ets san. et matériel se- GAAM Allaitement maternel: SIERRE: h 30- sa 10-11 h 30 14-16 h 30 Centre
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n̂ ; C0Ur5' °27 45814 **" 027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 0?&* ^ÎÂslec: Monderèche 132414 55-56. Centr Aide, bénévoles, 027 r. de I Eglise 10. Reunion ouv le 2e ma du SION: Samaritains: objets san.: Mme J. 203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR- 027 455 4040 Secret lu à ve 8 - 12 h3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar- mois. Renaissance: me 20 h, hop. Maie- Pottj Mce Troi||et 136# 027 323 73 65. TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel- centre acceuil ma 16 li 30-18 h 30 me 13
don, Chamoson: foyer Haut-de-Cry, 027 voz, reunion ouv. le 3e me du mois. Al- MARTIGNY: Service infirmier: 027 lissier 027 778 14 64. MONTHEY envi- h 30-18 h 30 ie 16 h 30-18 h 30 ve 16 h
345 32 85. Soins à dom. + centre, 027 GLE: gr. Trésor, je 20 h 30, 1er je du 721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024 30-18 h 30 20-22 h sa 14-18 h 30 20-22
345 32 85. Consult. mère enfant, aide so- mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol. 30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h 471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46, h di 15-18 h 30 Bibliothèque Haut-
ciale, aides familiales, service d'entraide BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h, 30-18 h 30; en dehors de ces h le sécréta- 024 472 13 57 . Plateau, Crans: Scandia à Crans Ma
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma Buffet de la Gare (salle conf.) riat répond. Infirmières scolaires: 027 SOS futures mères SION: 027 me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains: 322 12 02, entraide bénévole, non confes., 30;'sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
28957 01. Soins à dom. + centre, consult. EIUDI ni -TUA H/IAC- C "ty san-: B- Cav'n> °27 723 1646, M. Ber- aide futures mamans en diff. CHABLAIS SION* Ludothèque- Centre scolaire Sa-

mére enfant, aide sociale, aides familiales, CMPLU! - •V-HUIVIA -Jt guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62; VD-VS, 024 485 30 30. cré-Cœur lu 15-18 'h me 16-18 h ve
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz, office comm. travail - SIERRE: imm cours sauveteurs: Mme Revaz 027 AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, 16-18 h. Rens. S. Philippoz 027 203 24 33.
Ayent, Grimisuat, Savièse: Home Les |es Martjnets rte Bonne-Eau 20 722 48 27 - Mat* med* solns a domlclle: pertes de grossesse, abus, maltraitances, centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Crêtes, Grimisuat 027 399 14 00, fax 027 45, 2 _ 51/5Q. C'0REM 

, d é , »' Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu- Maison des enfants, Platta, ouvert me 13 h
399 14 44. Soins à dom. + centre, consult. c|ON* 027 324 14 47 Ass entraide + 

M0NTHEY: mat- sanlt- 024 471 79 78 et «lues. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si 30-i 7 h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4
moro __n f__n<. __ !_ _ _ _ _

¦ t_,_r_iM_,l___ . _,_.__,  r_._ - i._l__ ai"". "^ ' 
J« IHH/ .  M*>S. -Il.iaïue f mi .,. ,1 Q. J. f iJ _„[„, i J_ _ nnn.,in mS /O/l 11) 11 1 Ir.no I _, I orho- ï .-, _ _ _  _. -.-, -.,-. _ -_ , _ - _ _  _ „„.. .mère entant, aides familiales, aide sociale ,hômaae. , |ndustr je 54 027 322 92 26- [3l.'.7n. S1* *Vlal* mea* S0II1S a ao" no/1~rep- U2b , tl L  Ligue ,,a Lecne: a  ̂ a*"*s. 027 322 60 69. TOTEM, ouvert

bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei- ™" " , -T' J ,, L%r, ' :f, Ât ' micile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. info, pour bien débuter votre allaitement, me 13 h 30-19 h le 16-20 h ve 16-22 h
gne: 027 281 12 91-92, fax 027 accueil, écoute, ivi i n su et i s - i /n .  par pharm. Buttet (024 471 38 31) + de rencontres, bibliothèque, catalogues, 024 sa 14-20 h ieunes 12 à .8 ans 027
181 12 33. Soins à dom. + centre, consult. ^¦™': 

f.e» j"* r™ "¦ Lavallaz (024 473 74 30). 485 4515. f22 ̂  %. "'LJAbrrColle.
^

Châteauneuf.
mère enfant, aides familiales, aide sociale ' ,/,* „ ' ' ' , T MARTIGNY: Consultations mere-en- ouvert me 12-16 h 30 enfants 4 à 12 ans
bénévoles. 30-16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc - . fant: 027 721 26 80, h bureau. 027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de- temPs- __»_ -\iM 1 c 

des VergerSj 027 606 45 50, fax 027
Ville 18 b. Pour comm. Martigny, Marti- Femme, accueil, conseil, emp 01: serv. Santé au travai|: inf0, au service des CMCAMTC Anfll F<;rFMT-; 606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
gny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et gratuit destine aux femmes pour leur acti- travailleurs de Suisse romande, IST, 021 EIMI-AIM I*** ML*UL__-_L__|\| l_> 13.18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
Trient. vite prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 31474 39, Lausanne. Office médico-pédagogique: consult. h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
SAINT-MAURICE (024): Service médi- 18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027 Emotifs anonymes: 079 583 18 21, psychologiques, psychiatriques, logopédi- Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1, 323 61 10. Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ques et de psychomotricité pour enfants et h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Bi-
024 486 21 21. Problèmes + interrogation au tra- ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois. adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2, bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
MONTHEY (024): Centre médico-so- vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Antenne diabète. SION: 027 322 99 72, 027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027 16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
cial: av. France 6, 024 475 78 11. Sierre, 027 455 15 17. 14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72, 606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de- thèque Vétroz-Magnot: Ouverte.

AA - Al-ANON - Alateen -
LVT -NA

AA: Alcooliques anonymes. Contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes:027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix , av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Parois-
se salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20
h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin.
027 721 26 31. MONTHEY: Château-
Vieux 3, 024475 78 15.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h,
Hôp. de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réunion
me 20 h, bât. La Sacoche, 1 er et., av. des
Ecoles Sierre. Réunion ouv., 2e me du
mois. Freiheit: réunion lu 20 h, hôpital de
Sierre. SION: gr. Saint-Guérin: réunions
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réunion
ouv. sur dern. Après-midi: je 14 h 15,
Tanneries 4, 1er et. Réunion ouv. 1er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion,
entrée urgences. Réunion ouv. dernier je
du mois. Don Bosco: sa 18 h. Centre F.-
X. Bagnoud, av. Gare 29, 1er et., ttes les
réunions ouv. Croix-d'or: Centre d'ac-
cueil, bât. service social, me 18-20 h.

S
/-,,, EMTM.mr 14-17 h- SAINT-MAURICE: 024 Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av,

OCIAL - ENTR AIDE 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11. de France 37, 024 473 35 70.
ACC EIUIEDA -.-_¦_•- ».„...« __,„ -1 Antenne sida: Valais rom., tous les jours SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
tiffi^n H» h_,n_?£._f CIERRC 11!! u," sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027 Pro Juventute: SION, Ch. des Postillonstuation de handicap. SIERRE: Max-Hu- ,, , „ „ ,_,v n,, „-, Qa „ , 1Q,, ru,m„,,„ ta «,„ „,-, -,Q0 .-, c 3

_?!! ̂ ^ii ViaVÂ M^BTiruv*,̂  Centres SIPE: consultation conjugale. Action jeunesse: sion, 027 321 11 11,
S-ÇJS,,™f 1* ml ™Tn'? ïinï SIERRE: PL de la Gare 10' 027 455 54 53' mai|: info@actionjeunesse.ch
r u» >,MÏà R L 

7
_?7 , 7R ,, M°N" 079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren- Perma. me après-midi, r. du Mont 10.THEY: av. France 6 024 475 7813. d S10N. R^  ̂6 027 322 92 44 •**

Centre Suisses-Immigrés: Mayennets .... rendez.v MAftT,GNY: av. Gare 38, D A D _-K,TC CMCAMTC27, Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et 027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h PARENTS - ENFANTS
juridique: lu ma je 14 - 18 h; me sur ren- et sllr rendez.v M0NTHEY: r. du Fay 2b, .,, ieune,,e et 

_
arent, ,on„nsdez-v.; ve 18 - 21 h. Animations div. + n?4 47i nm . .nr mnrfp? « . I ?ss? parents conseils

cours français oratuits 
024 4/1 00 13, sur rendez-v. AJPC : r. du Rhône 23, S on. Permanence

._rl ï., ç u 9 T¦ • * • >  . Maladie Parkinson + autres troubles: :a -,Ânû 1,70 jnoiùi m,,, ™™ttABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me mp dèr in h St-Georaes 2 Sion 027 te, ,2 /2 ' 409 23 42 pour parents,
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des ?,e, Sf,, 

h' St Ge°rgeS 2 ' S,on' °" adolescents et enfants. Consultations pos-
farrièrp . ? Ipr ptanp Info ¦ nr valai . an. .1 • u sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23,carrières z, 1er étage, mro gr. vaiaisans Alpagai: ass. mixte personnes homo- lnh ,.hH ,... ,.
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33. «xueNes r de Loèche 41 Sion 027 10 h - 12 h du lu au ve.
Ass Cartons du cœur - SIERRE- 027 S-,,n,; 1* V . J- / 10° 11 i. Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
45 03 6? S ON: 079 233 87Zî gT ' T\ lais°anne "n veu" es 322 91 82'.07!,310 14 "' 19,h. " 21 h* ,
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26. S£isé cer!S: 027 34 22 67 

 ̂^JeJ f^S Ĵ^%àMARTIGNY: 079 310 55 52. Bas-Valais: 024 477 61 81. ras mKïq h 30 77 h 
P

SION: Service social de la Municipal!- Groupes va|. d'entraide psychiatri- *®!9 5i'u *Lr™t- v<; ™ 077té: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027 que: 
H
ch. des Carrières 2. Monthey 024 *C?'e„ ,7

e
n,4

P47, ?-, n7 074 57.7 fin324 14 88. Tutelle officielle + cham- 473 34 33 ?23 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
bre pupillaire: 027 324 14 72. Le fil d'Ariane: gr. de proches de person- ^"mFwn^ œTlSZMARTIGNY: Services aides familiales: nes concernées par la maladie psychique, ^'JR, If n77 777 fifi 40 

P
«™ tZ027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30, 024 473 34 33 -1 ' ¦ ,. n-,. ,¦,-, , ? CT

14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré- ««J"? ïiXŝ municioaîes é F eulive 7 h 30-9 h 30; en dehors de œs h. le vention du tabagisme 027 323 31 00. ^ION Crèches municipales Pre-F eur
secret, répond. Service social: 027 „ "t « iraS '
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine PLANNING FAMILIAL «1K« ,̂«. Sin»!. HW,«t _.
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup _ . . . .  ?AINT"Mo

A
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de main? Envie de rendre service? Repas Centre préparation mariage: S,erre, lu au ve 8 h 30-1 1 h 30 et 13 h 30-18 h

à domicile: commande, annulation + °27 455 
 ̂

. . , ... . „ 
dans les classes prim.

rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livrai- ^s PE: p »£«,—-
' ,,, ,„ „„ „„, ' n u „, n u tion en matière de grossesse, educ. sexuel- Aînée

ÇT MiMPirP M-. In dl I, f_,mil._ _  ̂ SIERRE: P'* * la  ̂  ̂ 027 AINES
ST-MAUR CE Maison de la tamille .,;„,. ,,.,„: (,„\ i„, ,„, ;,, ™,iji _ ._,,
024 486 22 .33 sur rendez-v., aide, écoute, ^u c^.t 'J^L fi n7

P
7% . « Â SIERRE: Réunion,ma-

et Ve ' 14"V h' loC, '
conseils (juridique, assurance, financier ll

h
„/  ̂̂ "T1.,. mB^p HJ 14 h In ASLE _:* Foyer de 0Ur BeaulieUJ pl*

hurinet rnniunal nr nrnf 1 ermite indiv ma' Ve deS 14 h' lu' me' |e dès 14 h 30- Beau eu 2 B, ouvert u, ma, e, ve 9 h - 17budget, conjugal, or. prot.), écoute indiv., MART|GNY: av. Gare 38, 027 722 66 80, h '
spintueNe gestion conflits, médiation fami- ma 17.,g h me )M7 h je 16.18 h ou 

n.
haie. BRIGUE: Service socia pour handica- rende2.v MQNTHEY: r. du Fay 2b, 02? 455 26 28 Perm lu 14 h 30 16 hpes p ysiques e mentaux. Spi alstrasse 1, 024471 00 ,3_ ,K après.midi dès 14  ̂ S^ibN: TonneS?. 027 322 07 41 Je

Semce de méd,ation familiale et et rendez-v. MARTIGNY: Hôtel-de-Ville
générale: r. des Vergers 1, Sion, perm. 18 027 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30 - 9 h

SOINS - MATÉRIEL MÉD. tél- °27 321 22 77' lu' me' ve 14*17 h- 30. Foyer de jour Chantovent: r. Eco-
Rendez-v. 079 40914 87. les 9, 027 722 09 94. Ma, je, ve 8 h 30-17

h 30. ST-MAURICE: Hospice St-Jacques,
024 485 23 33. Me 9-11 h et rendez-v. Si

MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027
722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di
14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, r.
des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile, parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9-19 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque VS-
Odis: pl. Ste-Marie, 024 486 11 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me
14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17
h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur Odis fer-
mé sa. Contact pour visites de classe et ex-
positions.
BEX: Musée du Chablais: 024
463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h;
sa 8-19 h; di + j rs fériés 10-19 h. cours de
natation rens. 027 329 63 00. Piscines de
plein air, Blancherie et Sitterie: du
1er juin au dim. 1er sept, au soir. Blan-
cherie: 027 322 90 33. 9-20 h, jusqu'à la
fin des écoles et dès la reprise des éc. à la
fermeture; 8-20 h, durant les vacances sco-
laires. Cours de natation, rens. + inscrip.
027 322 90 33. Sitterie: 027 323 56 51.
11 h 30-19 h, jusqu'à la fin des écoles et
dès la reprise des éc. à la fermeture; 9-19
h 30, durant les vac. seol. Skatepark de
Tourbillon: période seol., lu au je 12-21 h
30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vac. seol.
tous les jrs 8-22 h; fermeture hiver du
15.11 au 15.3. Patinoires et jardin des
neiges: Tourbillon et Ancien-Stand, fermé
jusqu'en automne 2002.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répond, autom.
Secr., Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu
9-1 1 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MON-
THEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MAR-
TIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consult. sur rendez-vous, r. des
Mayennets 27, lu 14 h-17 h 30, 027
322 92 49. SIERRE: café Le Président, rte
de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE:
Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma
du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Cham-
bre immob. VS. SIERRE: 027 455 43 33.
SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 027
722 32 09. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

MESSES ET CULTES

MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di St-Joseph: sa 18.00 (messe en portugais),
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 11.00. HOSPICE ST-BERNARD: di 10.30. di 8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: sa

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. ]
9
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n' di ] \- °°- Ê°H
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,
a LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00. Lourtier: 18.00. LE BOUVERET: paroisse sa 19 00,

sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois, GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dm. du J"°'n
S
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pelle de Réchy: ma 19.00, me home des prière) me 830 ve 1830 (1er ve du mois verm: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: 10.30. LIDDES: sa 18.00; di 10.00. SEM- Missions: di et fêtes 10.30. LES
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.0Clll aT 1500 à 1830) dern sa du mois ie 19-30: sa 1"°- Se"s

Q
i"'!: rv«.19-30- ™ANCHER: sa 19.30, di 10 00. VOLLÈ- EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di

1730; ma, me, je, ve chapelet 17.15. messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa Bourg: 1er ma du mois 19.30; Château- GES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: di 10.00 (altern. avec Le Bouveret).
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve 18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00), neuf-Conthey: me 19.30 d. 17.00. 19

^
00. Vens: sa 18.30. Le Leyron: di ,_¦_¦¦__-.-~-... .m. _¦—

19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di di 10.00. LES AGETTES: je 19 00 sa F°yer Haut-de-Cry: 1er lu du mois 8.30. VERBIER: Village: jusqu au 25.8,
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du 18 00 SALINS: ve 19 00 di 9 30 SAVIÈ- -O- 00* me 160°- VEYSONNAZ: ve 19.15, 10.00 chap. prot. Station: paroisse cath.,
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ- SE: St-Germain* ve 1930 sa 18 30 di sa 19- 15- NENDAZ: Basse-Nendaz: di sa 18.00, di 11 h 30 et 18 h. MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa 7.30 et 10.00, di 11.00 Zou'r. Adora, tous 9-30- F°yer Ma Vallée: me 17.00. Hau- pion 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve les me à 20.30. Ormône: lu 8.00. Gra- te-Nendaz: ma 19.00, sa 1 7.30. Clebes: B.'.fr , 18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di nois: ma 19.30. Drône: me 7 50 Chan- me 19-°°- Brignon: je 19.00, sauf Ter du 18.00. ECONE: séminaire internat. St-Pie
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu dolin: 1er di du mois 9 00 Home: je mois- Beuson: ma 19.00, sauf 1er du ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15,
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve . 16.00. Vuisse: 3e di mois 9.00. SION: mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du mois. CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: 17.30. RIDDES: chapelle des sts Cœurs de
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Planchouet et Rairettes: di 11.00 Con- mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00, Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00. Basilique de Valère: di + fêtes 11.00. démines: je 19.00, 1er du mois. Bieu- DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs 19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi-
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa Platta: je 18.30, di 10.00. Uvrier: je *-ron: me 19.00, 1er du mois. Fey: ma di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, sie. Di 7.45, 9.30, sem. 18.00 sauf je et sa
1915 , di mois pairs 10.00. MONTANA: 19.00, sa 17.45 Sacré-Cœur: ma 1830 19-°0, di 9.30. Aproz: lu 19.00, sa 19.00, mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: d! 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes je 18.30, sa 18.30, di 9.30. Champsec: VETROZ: sa 19.00, di 10.00 et 19.00, ma, 10.00. GIÉTROZ: du 21.7 au 4.8, di 10.00, des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, sem. 18.30
10.00, sem. tous les jours 18.00, 1er ve me 18.30, ve 18.30, di 11.00 St-Guérin: je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: . chapelle cath. MASSONGEX: di 9.45. sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00 sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: 1er lu du moi 10.00, me 16.00. DAVIAZ: di 11.00. VÉROSSAZ: sa 18.30. -
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di di 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30, . . .. MEX: di 9.00. ST-MAURICE: St-Sigis-
11.00, 18.00, sem. tous les jours 9.00. Vil- 8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00. mond: sa 18.00, di 10.30. Basilique: di
la f-.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON- Chapelle du Pont: me 10.00. Longe- 7.00, 9.00, 19.30. N.-D. du Scex: di ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
TANA-VILI AKF* mo 1Qnn rli i fôtoc hnmn_. _ .; R .n <_t.Th, _ ..._ l,,l__ . c, 17 -n BOVERNIER: sa 18 00 rii 18 30 FULLY: 15.15 Cnnurin .: Hi 8 00 SALVAN: Le. rnutp ries Prisses 4 0?7 398 23 1(1 Rus..... . ._._.r. _¦_.. inc I...U, ui T ICI-, UUIIJIIC. UI O.JU. -I l" I II CUUUI-. Id l / . J U  ««¦_......_.... __, , u.uu, u, ,u._,_,. . w...... . . . . . _- . VU|/HWMJ. u, _..«_- . -._-.-.« --..-. -.-.J ._ ._,._ U^J i i 

WJ.J -., ««., _¦_- _- _._. . «. _.«_.

1030. CORIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00. (ail.), di 9.30 (ail.). Missions en langues sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISERABLES: sa Marécottes: jusqu'au 11.8, di 10.15, cha- Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
NOES: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO- étr.: ital. di 1045 à St-Théodule esp di 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di pelle cath.; Salvan: di 9.45. Le Trétien: 18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle 11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3), 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: St-Joseph: port, di 11.15 à Châteauneuf ST-LÉO- GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30 malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
9-30. Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00, NARD: sa 19.00, di. 10.00. (port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30 17.00 école de théologie.
'9.30. Confes. 30 min. avant messes, sa ___ra________ -__________H-9V______________ -____ I__H-________- *sau' sa'- Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je MARTIGNY: Communauté orthodoxe
dès 17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.), 18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- Saint-Georges et Maurice (Patriarcat
'915 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, mèUÊÊÊKÊÊKf 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: de Roumanie), divine liturgie à la chapelle
(fr.). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-Dame AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa (sau' fête*-)- Martigny-Bourg: di 10.00, sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
*»* Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) + veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. 18-00* sem- 19.30 (sauf ma et sa). CHAR- me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma-
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé- Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. RAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 (1er me à mai, juillet, sept, nov.); di 10.30. lllarsaz: jeures de l'année liturgique. Pour vêpres et
'onde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa l'église). TRIENT: sa 19.30, sem. selon sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.) autres offices, 027 395 44 64.
915. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.). 19.30 (1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. Chapelle des Bernardines: di et fêtes
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 9.15. MOL- SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Miolai- 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
«NS: égl. St-Maurice de Laques mois 19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois ne: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa ^̂ m£JiÈmmmmmâiÈÉm+ ^^m
lmP- di 10.30, mois pairs sa 18.30; chap. 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h. 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 8.00, 10.30, 18.00. Chapelle du Sion: 9.45 culte + culte des enfants +
1? 19.00. VEYRAS: ma, je 19.00, sa ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 18.00, di 9.00; culte des enfants 9.45. Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: sa sainte cène. Saxon: 9.00 culte. Marti-
'';«, di mois imp. 10.00. RANDOGNE: 19.30. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di ________________ M________H__3 16- 45- Choëx: di 9.15. TROISTOR- gny: 10.15 culte + sainte cène. Lavey-
Cretelles mois pairs di 10.30, mois imp. sa 10.00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa RENTS: sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa Saint-Maurice: 10.30 culte + sainte cè-
«0; chapelle je 8.30. LOC: 4e di mois 19.00, di 9.30. '¦- •« 17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, ne. Monthey: 11.00 culte de rentrée à
9-00. AYER: sa 19.15. GRIMENTZ: di ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. Champoussin. Vouvry: culte au Bouveret.

1000. VISSOIE: sa 19.15. ST-LUC: di ST-PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAM- VOUVRY: sa 18.30 (sauf 1er sa du mois), Le Bouveret: 10.30 culte au couvert du
1̂ °* PEX: juillet + août sa 

18.00, di 10.00. LA di 10.00. MIEX: sa 18.30 (1er sa du mois). Frenay. Montana: 10.15 culte français.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- FOULY: juillet + août, sa, di 17.00. LA AIGLE: sa 18.00 (ital. et franc.), di 10.00. Sierre: 9.00 culte allemand, 10.00 culte

français + sainte cène. Loèche-les
Bains: 9.30 culte allemand + sainte cène
10.45 culte français + sainte cène.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst
So 9.30 Uhr, ausser 1, So des Monats
18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-
raturverkauf im Stadtmissionshaus. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte
+ ste cène, garderie et école du di pour
enfants; me 20.15, étude bibl. et prière.
Apostolique. Sion: Centre Art de vivre,
Champsec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.30
culte, garderie, école di., en sem. gr. de
maison, sa: gr. jeunes. Sierre, Platanes
11. Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Mon-
they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di cul-
te 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl, prière 20.00, sa gr. jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: centre Agora, r. Gare 20, 1er et,
027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours:
ve 17.30 sémin, 19.30 institut; di 9.00
prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cè-
ne. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville,
Sion, 027 323 83 71, miss. 027 322 39 71.
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude Bible, 10.15 culte. Martigny,
Scierie 2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

http://www.al-anon.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch


}uel
vol

oime
et
olus
'fnicoles
ureux

3e
d

en

diennemen

ir

ivie

ri

in

pa
ng
loi

Reptiles
en _sé_ti*a__-_tian

hnrrlura fia la muta

l'irrésistible «coin

Des prédateurs «serpentent» au Centre commercial Métropole, à Sion.

S
ION Par vocation et *¦¦
par définition , LOLùS

Champod crée l'événe-
ment. Partout où l'incon-
ditionnel de Couvet pas-
se... c'est, à chaque fois,
une parcelle du règne ani-
mal que le public décou-
vre avec enthousiasme,
., . i , I • r ^SSÏ -,-.-»,/ _, <i  fj i w i i L ^ i  uu i i ia/ui i iu i i ,  uc ICUI y u i t r t t uc t  uc

Les insectes - Us ont ~ RANS.M0NTANA nement, déchets, toxines
SSSSïïiy

™ T C Les prîmes de do- et autres ra^ Kbres.
notre planète - et les rep- I . page sont légion. Avec des Ce gaspillage est non seu-
tiles n 'ont aucun secret É Plantes et une aPP^che lement la cause de 1 epw-
pour lui Pêle-mêle pa- T-é**" *V /~'*̂  préventive différente, les sèment des réserves
pillons, fourmis, coléoptè- (' sPortifs peuvent obtenir d'énergie et du manque
res, tortues, crocodiles, lé- H **%x Wr ****e me^eurs résultats, sans de récupération, mais
zards et autres serpents H '¦'' aucun risclue d'effets se- aussi de la fragilité mus-
composent le (copieux) H condaires. Pour les méde- culaire. Les sportifs doi-
menu de ses remarqua- B LE cins du Laboratoire Phyto- vent donc nettoyer leurs
blés expositions itinéran- . , . , , , , . . . .  therm et du Centre de eu- filtres: foie, reins et intes-
tes Apres 'a mygale, c est au tour du python royal de se pendre au cou de Claudine. Et res Phytotherm, fl n'est tins. Leur réserve d'éner-

Depuis le 26 août C.e ave,C la_COf nPUat
l 

de %u* Champod, ce naturaliste a nul autre pareil qu, anime nécessaire de «doper» gie sera décuplée s'ils ont
(lundi passé donc!) et jus- J"S.qU aU

M \ 
seP f

f mbr
ç
e 2002- exposition Les Prédateurs, au Centre commercial des sportifs mais de leur des émonctoires en parfait

qu'au samedi 7 septembre Migros Métropole, a Sion. r. boiii permettre de bénéficier état de propreté. Pour ce-
2002, Louis Champod pré- pleinement de leur capa- la, ils doivent faire des cu-
sente au Centre commer- Dans les vingt-quatre ter- des cobras, des crotales, pidement annihilée par le cité et de leur réserve na- res de nettoyage interne
cial Migros Métropole, à rariums exposés, trois py- des lézards, des vipères maître des lieux, ce sym- turelle d'énergie. Notre or- avec des dépuratifs à base
Sion, une impressionnan- thons - dont un albinos des sables, etc. suscitent pathique et grand con- ganisme «gaspille» 50% de de plantes,
te vitrine de la gent ani- de 3 m 80 - des scorpions, un vif intérêt, voire même naisseur volubile et con- ses réserves d'énergie Tél. 027 485 48 48.
maie: «Les Prédateurs», des piranhas, des mygales, quelque appréhension ra- vaincant à souhait. pour éliminer, quotidien- Fax 027 485 48 49.
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En tOUte Circonstance Sorento chez Emil Frey Sion
m_____mÊ__mÊm_______^^ mmÊÊÊÊOm ! _»*•_ ¦

Au Point Vert, en

Cantonale, à
Conthey-
nombreuses places
de parc -
Geneviève, une
orfèvre en la
matière, vous invite
à découvrir le
nouveau,

fleurs coupées»

CONTHEY Authentique fraîcheur des lieux et des qui allie la compétence au Avec le nouveau Sorento, KIA aborde le segment des SUV de luxe. Doté d'un solide
joyau que ce «coin arrangements proposés, sens de l'accueil. Pour les châssis à longerons et traverses, le Sorento conjugue les avantages d'un tout-terrain

fleurs coupées», au Point Des arguments qui vont deuils (gerbes et couron- avec l'élégance, le confort et le plaisir de conduite d'une berline. Moyennant une
Vert, à Conthey. de pair avec le savoir-faire nes) ou les mariages (ar- boîte mécanique ou automatique, KIA propose deux versions de motorisation pout

d'une orfèvre en la matiè- rangements divers), le son dernier-né: un diesel 2,5 litres à injection par rampe commune développant 103
Tout de verre vêtu, ce re, Geneviève Bovard. Point Vert vous invite, à kW (140 ch) et un V6 à essence de 3,5 litres et 143 kW (195 ch). Les deux moteurs

petit «bijou fleuri» marie Compositions florales, travers son «coin fleurs sont livrés, accouplés à une transmission intégrale permanente munie d'un système
avec bonheur tradition et bouquets et autres sugges- cotipées», à découvrir une moderne de répartition variable du couple entre les trains avant et arrière et d'un
originalité. Sans omettre la tions décoratives sont nouvelle vitrine de ses réducteur spécial tout terrain. P.-A. Arnet, du Centre automobile Emil Frey Sion vous
beauté, l'authenticité et la l'apanage de cette fleuriste prestations. en apprend encore davantage. t .  m

Champions au «Lac» Votre B1HH|R_3SSorcière 1 1*H is Les lauréats du«_________¦ Lmimm mâmm m ?"__ ._ , ....__ hien-aimé llfl zàA
mM _ "^n ijB 

Christophe 
et 

Jean- COLLOMBEY 
Si 

vous

Parme' r* bolli seuil dwToutiquTpas K.1 |fwfi|P
comme les autres: IDEE- ¦É P̂'T^Tffll
KADO. Celle-ci vous pré- IcSSSfl

S
IERRE Depuis quelques années, le marche «Fidelity Action», Concours Pro- sente un riche éventail de ¦* ___-_*& ^-V-WS-H ^^H__w____il-_Bi
marché automobile a «pris le mors fessional Club 2001, a couronné trois tê- créations artisanales rivali- IDEE-KADO, à la route des Dents-du-Midi 31, à Collombey,

aux dents». Normal pour des chevaux-va- tes valaisannes: E. Zuberbuhler (chef sant de fantaisie, de beau- c'est ce pays  des merveilles que Chantai vous invite à
peur! Et les modèles se bousculent au d'atelier), Chr. Emery (réceptionniste) et
portillon... d'une clientèle qui ne sait plus J.-P. Emery (TEC - Top Tecnician).
à quel «sainte Auto» se vouer. Ce qui fait
alors la différence, c'est ce sens (inné) de La performance est de taille lors-
l'accueil, ces prestations au-dessus de la qu 'on sait que ces trois lauréats exercent
moyenne et ce service après-vente hors leurs activités au sein de la même entre-
pair. Fiat Auto (Suisse) S.A., dans sa dé- prise: le Garage du Petit-Lac à Sierre.

Les sportifs ne peuvent pas se permettre dt
négligences comportementales ou alimentaires s'il
désirent profiter au maximum de leur potentiel dt
vitalité. „

té, d'utilité... Bougies gel, découvrir. Et dès septembre 2002, participez aux cours
céramiques moulées, dé- sur la technique des serviettes.
corations de table pour
mariages, baptêmes et au- yeux, votre intérieur, votre également une fontaine
très réjouissances se dis- bureau, votre environne- jaillissante de séductions
putent les étals de cette ment, vos festivités, etc. irrésistibles.
source de plaisir pour vos Une source qui alimente Tél. 024 471 07 94.

A l'attention
des sportifs!

Il existe une approche préventive différente


