
¦ DISTRICT
DE SIERRE
Eruption
de giratoires
Pas moins de sept
nouveaux giratoires
vont être aménagés
prochainement sur le
Haut-Plateau, à Sierre
et à Salquenen.
A vous donner le
tournis! PAGE 12

¦ PROCHE-ORIENT
Bavures
de Tsahal
Une famille massacrée
pendant son sommeil,
deux enfants tués
pendant la destruction
d'un magasin, l'armée
israélienne ne fait pas
dans la dentelle
lorsqu'il s'agit de
«dommages
collatéraux». Un peu
comme s'il s'agissait
de relancer la violence
palestinienne et
empêcher la
réalisation des plans
de paix. PAGE 15
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l'EPO. PAGE 19

Boulami soupçonné
de dopage
Il nous avait fait rêver
en améliorant le
record du monde du
3000 m steeple à
Zurich. Le Marocain
Brahim Boulami a été
contrôlé positif à
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Les 20 milliards de la Banque nationale suscitent toutes les convoitises
Match Villiger-Blocher, le 22 septembre prochain, arbitré par le peuple

I

nitiative UDC contre... contre-projet du
Conseil fédéral. Tout à l'AVS ou une par-
tie seulement, le solde étant réparti entre

les cantons et la Fondation Suisse solidaire.
Sur le marché des capitaux, la vente de cet

tiâ te Ressourcement

LA SUISSE BOIT TOUJOURS MOINS

Haro sur le chasselas !
¦ Il y a trop de fendant en stock et pas assez de ventes, même si,
selon les chiffres publiés hier par l'Office fédéral de l'agriculture, les
blancs valaisans relèvent momentanément la tête.

Pour éviter le naufrage de ce blanc emblématique, le négoce va-
laisan a décidé d'appliquer des mesures drastiques à l'occasion des
proches vendanges 2002. Ce sont les producteurs de chasselas qui
vont trinquer. Provins ne paiera ainsi, en première catégorie, qu'un
kilo de chasselas au mètre carré. D'autres commerces ont prévu de
se montrer plus limitatifs encore pour passer au-dessous de la barre
symbolique du kilo. Cette problématique s'inscrit dans un marché
suisse marqué, cette année à nouveau, par une baisse de la consom-
mation. Baisse qui touche cette fois les vins étrangers. PAGE 26

Coeur des Alp e s, à

0

______ # à

or - 1300 tonnes - représente un pactole es-
timé à 750 millions de francs l'an. C'est l'en-
jeu du scrutin. Alors, Suisse égoïste ou Suisse
généreuse? Réponse dans trois semaines.

PAGES 2-3

COUPE DE L'UEFA

Servette
facilement

I coupe de l'UEFA. PAGE 19

_________ Vainqueurs 2 à 0 en
Arménie lors du match aller,
les Genevois se sont conten-
tés de gérer leur avance aux
Charmilles. Sans jamais for-
cer, ils l'ont emporté 3 à 0
face à Spartak Erevan et
continuent leur route en
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pie et les cantons auront à trancher
entre deux nroiets d'affectation.

l'UDC,

sur l'or
Par Bernard-Olivier Schneider

____¦ Tout évolue... La Banque Na-
tionale Suisse (BNS) est juchée sur
1300 tonnes d'or Qu 'elle estime désor-
I I L U I O  l l I U t l l l  | » W l l l  1 1 1 . 1 1 . I ICI ^ M ' I l l I . j L l » .

monétaire style début XXIe siècle. De-
visé à près de 20 milliards de nos
francs , cet énorme trésor, qui en défi-
nitive appartient au pays et à ses ci-
toyens, peut donc servir à différentes
fins d'intérêt public.

Le 22 septembre prochain, le peu-
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Le premier repose sur une initiati-
ve populaire déposée en l'an 2000 par
l'Union démocratique du centre
(UDC). Elle exige que les réserves d'or
ou les intérêts produits soient versés
dans le Fonds de compensation de
l'AVS.

Le second projet a été taillé par le
Conseil fédéral et le Parlement, sous la
forme d'un article constitutionnel. Il'
stipule que le produit des 1300 tonnes
d'or sera injecté dans un fonds spé-
cial, avec en parallèle une préserva-
tion du capital en valeur réelle. Ce
produit, dont les experts chiffrent le
montant annuel entre 500 et 750 mil-
lions, doit être versé trente ans du-
rant, à parts égales, à l'AVS, aux can-
tons et à une œuvre à créer, la fameu-
se Fondation Suisse solidaire.

Ladite fondation, née dans le silla-
ge de l'affaire des fonds juifs, est cen-
sée «contribuer à lutter contre la pau-
vreté et la violence, servant de la sorte
les valeurs f ondamentales d'une Suis-
se soucieuse de solidarité avec les per-
sonnes dans le besoin, tant à l 'inté-
rieur qu 'à l'extérieur du pays».

Pour l'heure, le sort de la votation
niche dans un épais brouillard. Les
objectifs de la fondation sont en effet
pour le moins nébuleux.

Tandis que le projet UDC, lui, a le
mérite de la clarté et de la simplicité, à
l'heure où chacun sait les finances de
l'AVS en difficulté telle qu'il faudra
bientôt leur consacrer un nouveau
point TVA, à l'heure également où les
rentes du 2e pilier s'apprêtent à se voir
sérieusement rognées, à l'heure enfin
où les tempêtes boursières ont creusé
et la fortune de nombre de particu-
liers et celle de bien des entreprises.

La solidarité risque d'avoir du mal
à passer... ¦
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Gigathlon: au bout de soi-même
¦ Mais quelle Rêve et rencontres de se transcender, de se prouver à
mouche les a «Gig-athlon», le terme le dit bien soi-même qu'on est capable d'aller
donc piqués, ces dans sa signification étymologique: plus haut, de courir plus vite, de
10 000 athlètes «gigas», du grec, grand, immense, rouler plus fort: «Altius, citius,.for-
qui ont partiel- incommensurable, et «athlon», la this», comme le proclame la devise

I____ !_->_'-- ¦ 
pé' à mHuillel discip line sportive , mot qu 'on re- olympique.

K^^-i dernier, au trouve dans athlète et athlétisme ,
Swisspower gi- dans triathlon (trois épreuves), Des traces

gathlon organisé par Expo.02 et pentathlon (cinq), heptathlon Bien sûr, l'exercice n'est pas sans
Swissolvmnic? Vous vous imaginez: fsent. on nanafhlnn fr.lnh rassem- dangers. Le cœur peut en prendre
1477 kilomètres à parcourir en sept blant des représentants de tous les un coup, l'organisme avoir' de la
jours autour de la Suisse, avec dé- sports). difficulté à récupérer, l'effort vio-
part à Yverdon et retour à Bienne, à lent devenir une drogue. On ne
la nage (25 kilomètres), à VTT (303 Les motivations de ces fous de sort pas indemne d'une telle expé-
kilomètres), à vélo (795 kilomètres), l'effort? L'aventure inédite, qu'on dition. Harassé, mais heureux. Ex-
en roller inline (173 kilomètres) et à tente une fois dans son existence, ténue, mais content de soi. Et «hy-
la course à pied (181 kilomètres)! le défi qui fait rêver. Puis l'occa- permotivé» pour investir la même

sion de rencontres avec les autres énergie extrême pour les grands
Certains n 'ont fait qu'un ou concurrents, dans divers endroits enjeux de la vie: plus haut dans

deux jours, en équipe, mais ils de l'Helvétie, à chaque halte, dans l'amour, plus fort dans l'authenti-
étaient tout de même 163 à avoir une ambiance de fête-foraine-biè- cité, plus loin dans la solidarité,
pris le pari de courir seuls l'ensem- re-saucisses-carrousels. Et surtout Quand le gigathlon laisse des tra-
hie de l'épreuve! Des fous? Des la volonté d'aller au bout de soi- ces au profit de notre société-
hommes de fer, des femmes d'acier? même, de faire reculer ses limites, Abbé François-Xavier Amherdt

ijue raire ae i
Au peuple, le 22 septembre prochain, d'affecter les surplus d'or de la BNS.

Tout pour l'AVS ou partage avec les cantons et la Fondation Suisse solidaire?
-*mm inq ans après ...

___T " l'annonce VlDClt
qu une partie de

^L ^ 
l'or de la Banque

^^"__l nationale pou-
vait être vendue, le peuple
doit trancher. Que faire des
20 milliards attendus de
cette vente? L'UDC exige
que tout aille à l'AVS. Con-
seil fédéral et Parlement
proposent de leur côté un
partage entre l'AVS, les can-
tons et la Fondation Suisse
solidaire.

La BNS a trop d'or
C'est en effet en mars 1997
que le président de la Con-
fédération Arnold Koller
lançait devant le Parlement
le projet d'ime fondation de
o/-\li J-IOTI+Q o irn/>otÎAn TMAT»oujj ."aaj.iit , ci vutaumi iiiuii -

diale, dont le capital serait La Banque nationale fait un beau cadeau à la Suisse. A qui profitera-t-il? key
assuré par la vente d'une
partie des réserves d'or de du œntre a opposé son ve_ De 600 à 1000 millions aux vœux des cantons. Et,
nn 3ptt,ft ,fnd ™?t t0 par une i™113̂ 6 P°PU- Il s'agirait bien de la moitié surtout, la création de laUn admettait ainsi que la laire sdon 1>UDC > ror de la deg réserves  ̂actueUeSj fondation est maintenue (etmNb avait «trop» a 01. BNS appartient au peuple soit mQ tonnes qui doi. l'Arnold KoUer de 1997 n'est

L'Union démocratique et doit lui revenir en cas de vent rapporter environ 20 pas désavoué),
vente. D'autant que l'idée milliards de francs (la vente

A ' A de la fondation a été lancée a commencé en mai 2000). La Fondation Suisse
MOTS CI OrdTG sous la pression américaine Et cette somme serait pla- solidaire fait l'objet d'une
_ .  p . . . (fonds en déshérence). cée sur le marché des capi- loi déjà approuvée au Par-¦ Le Parlement a rejeté . . taux: un intérêt de 5% per- lement, mais qui n 'entrera

initiative UDC et adopte Précisions de I UDC mettrait à rAVS de disposer en vigueur que si la base
le contre-projet par 141 Déposée en octobre 2000, d'un milliard de francs par constitutionnelle (le contre-
voix contre 41 au Na- l'initiative UDC veut inscri- an, en moyenne. projet) est adoptée le 22
tional , et par 33 voix con- re dans la Constitution: «Les . , rphonHi* septembre. Avec 200 ou 250
tre 5 aux Etats. Le peup le réserves monétaires de la ^~(_S_3 fédéral et miUions P31 **• eRe finan "
devra répondre à une BNS qui ne sont p lus requi- Parlement se sont accordés cera> des projets humanitai-
question subsidiaire pour ses au titre de la polit ique gur un contre j et direct res de lutte contre la violen-
marquer sa préférence , au monétaire, ou les revenus (constitutionnen à l'initiati ce et la ^^^ en 

Suisse 
et

cas où l'initiative et le qui en sont tirés sont y & mQ  ̂de ailleurs,
contre-projet seraient tous transfères au fonds de com- vendre  ̂ d

,Qr
deux acceptés le 22 sep- pensation de IAVS.» Au , , , . , , Rendez-vous
tPmhr P Parlement d'adopter une ae.,?la

f
r ., capital. °? t" dans trente anstembre. r(_ainnt i« mr,.fni..pc milliards. Mais les mterets uans ïrenxe ans

De fait , les mots d'ordre 101 re8iani ies moaauies. dégagés (600 à 750 millions, Cette formule des trois tiers

... ,— __ . _... ,,4. ,̂4. ,_ ._, ., ..,._ „.,.,._.__, . .,,. _ ... ... sements Conseil fédéral et immui,:> P"1 *""¦¦ cu-e niimi-
devra répondre à une BNS qui ne sont p lus requi- Parlement se sont accordés cera des projets humanitai-
question subsidiaire pour ses au titre de la polit ique gur un contre j et direct res de lutte contre la violen-
marquer sa préférence , au monétaire, ou les revenus fconstirutjormen à l'initiati ce et la misère, en Suisse et
cas où l'initiative et le qui en sont tirés sont y & mQ  ̂de ailleurs.
contre-projet seraient tous transfères au fonds de com- vendre  ̂ d

,Qr
deux acceptés le 22 sep- pensation de IAVS.» Au . , , . , , Rendez-vous
tPmhr P Parlement d'adopter une ae. Pla

f
r ., capital. °? t" Aans trente anstembre. r(_ainnt i« mnfTniitPc milhards. Mais les mterets uans ïrenxe ans

De fait , les mots d'ordre 101 re8ianx ies moaauies. dégagés (600 à 750 millions, Cette formule des trois tiers
déjà lancés par certaines pris à la lettre, ce texte dit-on prudemment) se- resterait en vigueur durant
formations politiques cou- implique que tous les excé- raient divisés en trois parts. trente ans. Après quoi, le
vrent d'emblée toutes les dents (actuels et futurs , peuple serait appelé à la

qu 'il s'agisse d'or ou de de- Eviter de desavouer
vises) iront à l'AVS. Ce sera Arnold Koller
au Parlement de décider, Un tiers irait à l'AVS, un au
tout comme pour le verse-
ment: la somme elle-même
ou les intérêts que son pla-
cement dégagerait chaque

tre tiers aux cantons et le
dernier
projets
Suisse

année. Depuis, l'UDC a
précisé ses intentions.

promis

maintenir, à la transformer
ou à l'abandonner. Dans ce
dernier cas, la fondation
disparaîtrait et le capital de
20 milliards (toujours in-tiers financerait les

de la Fondation
solidaire. Ce com-
va en direction de
tout en répondant

tact) serait partagé, à parts dératio
égales, entre l'AVS, les can- de 1 et
tons et la Confédération) . d'hui).

François Nussbaum

le peu
choisii
pour s

Mais l
vra pr

Citoyens cernés
¦ Le Conseil fédéral a défini cette an-
née sa nouvelle stratégie en matière
de développement durable. Il s'agit
d'un rapport de 44 pages qui propose
22 actions rattachées à 10 domaines
d'intervention. Intenogée sur ce pro-
gramme par le journal Coopération,
une collaborauïce scientifique de
l'Office fédéral du développement ter-
ritorial explique que l'une des actions
consiste à «stabiliser la surface d'ur-
banisation du pays à 400 m2 par ha-
bitant». Cela signifie-t-il que les nou-
veaux habitants n'ont qu'à s'entasser
sur les précédents dans des localités
de plus en plus denses et polluées?
Comme si le but d'une politique
d'aménagement du territoire était
d'éloigner l'homme de la nature...
¦ L'Office fédéral des routes et le BPA
ont concocté à l'intention de nos au-
torités fédérales 77 mesures qui sont
destinées à améliorer la sécurité rou- Et nous ne sommes qu 'au début de
tière et qui sont actuellement en con- nos surprises... Vincent Pellegrini

sultation. Autant dire tout de suite
que beaucoup d'entre elles sont déli-
rantes et que le peuple n'aura une fois
de plus rien à dire car il s'agira d'or-
donnances. On va bien sûr commen-
cer par augmenter les amendes d'or-
dre qui sont déjà très élevées. Et ce
alors même qu'une dépêche de l'ATS
indiquait cette semaine en se basant
sur les chiffres de l'Office fédéral de la
statistique que malgré des sanctions
plus sévères, le taux de récidive dans
les infractions routières ne recule pas.
Et que dire des propositions invrai-
semblables de réduire à 80 km/h la
vitesse des motos et d'installer dans
chaque voiture un tachygraphe ou
plutôt un système digital enregistrant
les déplacements? Sans oublier les
systèmes de contrôles automatiques
de la circulation. Bonjour Big Brother!
Et nous ne sommes qu 'au début de
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La carte de la générosité
Un quart de milliard l'an promis à la Fondation Suisse solidaire.

Si  
le contre-projet l'empor- est-il vraiment? La loi fixe pour sur des activités existantes: un gent de la fondation, avait-il

te, la loi sur la Fondation tâche à la fondation de contri- projet doit être original ou dit, bénéficiera bien entendu
Suisse solidaire - déjà buer, en Suisse et à l'étranger, complémentaire à d'autres. aussi aux victimes de l 'Holo-

adoptée par le Parlement - peut à «prévenir les causes de la En outre, les activités de la causte.» Aujourd 'hui, le Con-
entrer en vigueur. C'est elle qui
définit les buts, tâches et organi-
sation de la fondation.

Concept flou?
Les activités futures de la fon-
dation, basées sur la loi, ont
donné lieu à de longues dis-
cussions depuis 1997. Il en est
résulté un concept qui en a
laissé beaucoup sur leur faim.
Situation inévitable, chacun
ayant sa propre idée de la mis-
sion confiée à l'institution.
Concept «flou», dit-on. Qu'en

pauvreté, de la maladie et de
l'exclusion, de la violence, de la
violation des droits de la per-
sonne et des génocides». La for-
mulation est volontairement
générale mais, il y a d'impor-
tantes restrictions.

D'abord , la fondation
n'entreprendra rien par elle-
même: elle confiera des man-
dats à des institutions et orga-
nisations bénéficiant d'une ex-
périence reconnue dans le do-
maine choisi. Ensuite ces
mandats n'empiéteront pas

fondation ne bénéficieront pas
à des individus, mais à des
groupes de population, et ceci
dans la durée. Enfin , pour ré-
pondre à une critique fréquen-
te, la fondation se concentrera
sur un projet après l'autre: pas
question d'activités menées en
parallèle, au risque d'un sau-
poudrage général.

Une ambiguïté levée
Il a fallu encore lever une am-
biguïté découlant du discours
d'Arnold Koller en 1997. «L'ar-

PUBLICITÉ

seil fédéral affirme qu 'il ne
s'agit pas de «réparer les er-
reurs du passé: la fondatio n est
«tournée vers l'avenir».

Pour consacrer cette
orientation, la loi précise que
la fondation encouragera des
projets proposés ou réalisés
par des jeunes. Et le conseil de
fondation (une dizaine de
membres) sera composé en
majorité par des personnes de
moins de 40 ans. Ce qui impli-
que qu'il y aura un renouvelle-
ment régulier. FNU

onseil

u ciel ?
emoles de projets

uisse sol

i se
en,

uart i
35,

uin
ion
ses

iquer des maladies infectieuses
dans certaines régions du glob
:, misère, maladie, manque d'h;

x et encourager la réconciliatio
i conflits ethniques ou religieux
Dnflit, lorsque l'aide internation

_argnée par deux guerres mont
certaine, peut faire ce geste hi

:ommunauté internationale, dit
ue l'or de la Banque nationale

http://www.meubles-descartes.ch


_L_i>_v»c_-»fl

: i I Offres

ËC 0 _» _» TU 0 m 0 ME __> __• _» _fl lUU WCMMMSMWSwww.icnouvciiiste.ch 11F 0 0 0 M mw 0 0 0 MM 0 0 0 M w l v a waaw aw mrMMM4.WM mr
1 Hotel-Restaurant

Les Cheminots,
Monthey

1*̂  ̂
Suite au nouveau
design de notre
restaurant,
nous cherchons
tout de suite

serveuses
pour compléter
notre équipe.
Tél. 024 471 22 98
ou tél. 079 607 51 55.

036-108870

Cherchons
peintre
en carrosserie
pour le 1" novembre

Le Restaurant
self-servicef\NN EAUX- CONTHEY_____ ĵy Bo.S Croisés _ —̂-"" des Télés- Renseignements et documentation complète :

—=^̂ ^̂ ^  ̂ : ~\ Vichères à Liddes Ecole supérieure d'informatique de gestion ¦

ï
—'

. • _ _ «.'.0UTtta" cherche 6, avenue Max Huber, fc HEVs
nthey - Tél. 027 346 60 03 \ \ \̂Z\ \̂ -̂ -̂̂ '̂ Caissière 3960 Sierre !ff s._utS

c~„ ntl ¦3/ic C'a C'a \ .̂ __. """ ~ pour la saison d'hiver Tél. 027 / 452 62 55/72- l-ax UZ/ __4t> _>__ b_ s . 5002-2003 E-mail : secretariat@esis.ch ', ,. .Tel. 079 212 32 93. , .. . école supérieure d informatique de
036-110208 WWW.f0rmatl0nC0ntinUe.cn h6he.elachschu. _ f_ . wirtschallsmi

2002 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
G 036-110047 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-110047

Antltoriz€\l rSemnôt
Traininr, Pwgrjm

Samedi 31 août de 9 h à 17 h - Centre ville de MOWTHEyJ^w

MARCHÉ BACCHUS Les saveurs de la ĝnej
| Dégustations - Musique - Animations - Jeux gratuits pour les enfants/ yT^vl

PARKING GRATUIT LE SAMEDI - DANS LES SOUS-SOLS DES PARCS COUVERTS »

>¦! 
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Alcan Aluminium Valais SA

Nous cherchons pour nÇJGHIGUr
le service maintenance r . . . .  UCO
des laminoirs à Sierre un GIGClDCIGn Mto

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium avec plus de
1600 collaborateurs sur nos sites valaisans. Nous produisons et
vendons de par le monde des semi-fabriques en aluminium à haute
valeur ajoutée, essentiellement dans les secteurs de l'automobile,
des transports et des applications industrielles.

Votre mission
Vous êtes chargé de l'optimisation de l'automation des installations
de production afin d'accroître leur fiabilité et d'améliorer la qualité
des produits. La programmation des PLC et des systèmes de
supervision, l'appui technique au personnel de maintenance, la
participation aux nouveaux projets - de l'élaboration des cahiers
de charges à la mise en service - font également partie des tâches
confiées.

Votre profil
Vous êtes ingénieur HES en électricité ou de formation équivalente.
Vous connaissez les techniques d'entraînement et disposez, si
possible, de quelques années d'expérience en milieu industriel.
Vous êtes de langue française ou allemande et avez de bonnes
connaissances de la deuxième langue. La connaissance de l'an-
glais constitue un atout supplémentaire. L'activité vivante et variée
requiert entregent, initiative et aptitude au travail en team.

Ce poste vous interesse?
Si le profil ci-dessus correspond au vôtre et que vous désirez asso-
cier votre épanouissement personnel à notre développement
industriel, appelez M. Pierre Perren ou mieux, faites parvenir votre
dossier de candidature accompagné d'une photo à:

Alcan Aluminium Valais SA t + 027 457 5410
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis pierre.perren@alcan.com

http://www.ford.ch
mailto:pierre.perren@alcan.com
mailto:secretariat@esis.ch
http://www.formationcontinue.ch
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Plus de trois cents motards se sont rassemblés hier soir à Sion pour manifester

contre la proposition de loi visant à brider les motos à 80 kilomètres à l'heure

L

imiter la vitesse des
motos à 80 kilomètres
à l'heure, telle est la
proposition de loi émi-
se par le Conseil fédé-

ral dans le but de réduire le
nombre de décès des motards à
zéro d'ici à l'année 2010. Une
mesure louable, certes, mais to-
talement utopique! Sur ce point ,
tous les «bikers» sont d'accord.
Ils l'ont d'ailleurs clamé haut et
fort hier en début de soirée sur
la place de la Planta, à Sion.

En trois jours seulement, la
Fédération motorisée valaisanne
(FMVS) a réussi un exploit: ras-
sembler plus de trois cents pas-
sionnés de moto, jeunes et
moins jeunes, hommes et fem-
mes, toutes classes sociales con-
fondues , pour manifester contre
cette éventuelle future législa-
tion , et pour faire part de leur
courroux à Jean-René Fournier,
conseiller d'Etat et chef du Dé-
partement cantonal de l'écono-
mie, des institutions et de la sé-
curité.

Des réflexions logiques
«Nous saluons l'initiative du
Conseil fédéral de vouloir ré-
duire les morts et les blessés
parmi notre communauté, ont
indiqué les représentants de la
FMVS, mais nous nous permet-
tons aussi d'émettre quelques
réflexions à ce sujet.» Et les re-
marques formulées hier soir
par les membres de la FMVS
sonl imprégnées d'une logique
certaine. «Qui va garanti r la
sécurité du motard circulant
sur l'autoroute à 80 kilomètres
à l'heure? Comment réagir
lorsqu 'un motard étranger ar-
rive en Suisse? Pourquoi veut-
on brider les grosses cylindrées
alors que l'on libère la vitesse et
la puissance des deux-roues
destinés aux jeunes dès 16 ans?
Quelle contradiction!...»

Avec cette mesure, les «bi-
kers» sont les premiers visés,
mais le tour des automobilis-

Un bel exemple de solidarité:
plus de trois cents motards ont
répondu hier en tin de journée
à l'appel de la Fédération moto-
risée valaisanne. nf

tes viendra bientôt aussi. En
effet , à Berne, on prévoit de
réduire la vitesse sur les routes
en général. Des discussions
sont actuellement en cours
pour limiter la vitesse sur l'au-
toroute à 110 kilomètres à
l'heure et à 70 kilomètres à
l'heure hors localité. Une
aberration? Certainement, sur-
tout lorsque l'on connaît les
actuelles mesures prises dans
différents pays européens qui
penchent plutôt pour une lé-
gère augmentation de la vites-
se, sur les autoroutes en parti-
culier. Voilà une mesure qui va
créer un fossé, un de plus, en-
tre l'Europe et la Suisse.

Christine Schmidt

dernière, 14
nus sur les n
cernaient de

que des motards fous de vitesse opposé à ce projet de loi. C'est
dans ce lot. Beaucoup d'autres irréaliste!»

Les cent jours du président
Maurice de Preux fait le point sur la BCVs

I l  
y a une centaine de jours,

Maurice de Preux était nom:
mé président du conseil

d'administration de la Banque
Cantonale du Valais (BCVs).
Hier , lors d'une rencontre infor-
melle avec les journalistes, il
s'est déclaré satisfait de ce qu 'il
a découvert dans la banque «va-
laisanne par nature». Notre in-
terview.

Maurice de Preux, vous
êtes un banquier aguerri.
Quelle a été votre impression
en découvrant la BCVs de l'in-
térieur?

J'ai été surpris en «très
bien». J'ai découvert un bon
conseil d'administration , doté
d'expérience, sérieux, travail-
leur et motivé. Des choix politi-
ques ont certes été faits dans la

d'expérience, sérieux, travail-
leur et motivé. Des choix politi-
ques ont certes été faits dans la
nomination des administra-
teurs, mais cela ne se remarque
pas au conseil. Ce sont des gens
qui ont en effet conscience que
la banque obéit à des règles
pmdentielles très strictes. En ce
qui concerne la direction , j' ai
été surpris en «très très bien». Maurice de Preux, président de la BCVs: «Ayez confiance ! »

La direction de la BCVs a en ef-
fet su créer une stratégie. Elle
sait où elle va et fixe d'année en
année ses actions par rapport à
sa. stratégie. Je constate aussi
que la banque progresse cons-
tamment. Vous savez, il y a
beaucoup de conseils d'admi-
nistration de banques où il n'y
a pas de stratégie. J'ai égale-
ment trouvé à la BCVs un per-
sonnel compétent. Je pense que
nous pouvons nous mesurer à
n 'importe qui dans le domaine
bancaire en Suisse. Au niveau
opérationnel , je trouve même
que la connaissance qu'a la
BCVs de son marché est au-
dessus de la moyenne. J' ai tra-
vaillé jusqu 'en 1995 dans une
grande banque à Genève et je
n 'ai jamais été documenté
comme le sont les cadres à la
BCVs.

Mais vous avez tout de mê-
me des soucis...

Le souci de la BCVs doit
être de ne pas s'endormir sur
ses bons résultats. Le monde

bittei bancaire sera en effet toujours

plus volatile, toujours plus
changeant. Il nous faut donc re-
garder autour de nous. Dans ce
métier, il faut être pessimiste de
profession et optimiste de natu-
re. Jamais rien n'est acquis. Il
nous faut donc être modestes
sur nos bons résultats et faire
des provisions, comme les écu-
reuils. Certains risques nous
guettent. Vu les changements
en Europe, la garantie de l'Etat
dont peut aujourd'hui se pré-
valoir la BCVs risque par exem-
ple de disparaître un jour. Or,
sans garantie de l'Etat, l'image
de la BCVs changerait et il y au-
rait une réaction du marché. Il
y a aussi les risques liés à la
conjoncture économique. Au
niveau du refinancements, nous
avons parfois des difficultés à
concurrencer les grands établis-
sements bancaires. Pour la
BCVs, le chemin reste étroit et
nous n 'avons pas droit à l'er-
reur. Nous sommes condamnés
à ne pas avoir une concentra-
tion trop importante des ris-
ques.

Que doit donc faire la

BCVs pour progresser et se so-
lidifier?

Il nous faut fortifier notre
secteur de private banking car il
y a une place pour nous. A titre
personnel, je ne pense pas que
notre avenir passe par une al-
liance avec les banques canto-
nales romandes. Le manage-
ment serait à Lausanne et nous
perdrions une influence sur nos
affaires. Si alliance il y a, il faut
la faire avec une banque aléma-
nique. Nous devons nous allier
avec les meilleurs joueurs de li-
gue A. Nous sommes en quel-
que sorte en ligue B et nous de-
vons monter en ligue A.

Et quel message délivrez-
vous aux Valaisannes et aux
Valaisans?

Je leur dis, faites confiance
à la BCVs car c'est une banque
solide. Il est d'ailleurs impor-
tant pour l'emploi et l'écono-
mie dans ce canton que les Va-
laisans aient confiance en nous.
Et ce d'autant plus que nous
sommes une SA. indépendante
de l'Etat. Vincent Pellegrini

es «DiKers»
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Engagement
perpétuelD'une paroisse à l'autre

Calixte Dubosson, vicaire de la paroisse de Saint-Sigismond à Saint-Maurice,
a été nommé curé de Vernayaz. Bilan.
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:¦// - Mf j - TyP^̂ ^àmw ______\ comme il l'a été durant l'été avec J 
v/

Py V commerçants se sont mis d'ac- Les organisateurs des marchés montheysans du samedi, César
cord pour mettre sur pied des Cordani, Christian Multone et Jean-Jacques Défago. ni
marchés à thème et ce jusqu'à

Entre 50 000 et 80 000 personnes sont attendues ce week-end à la mi-octobre. Cette fin de se- sans et commerçants. «Nous ne organisateurs espèrent trouver
Aigle. nf maine, le vin ouvrira les feux voulons pas éliminer ce qui exis- leur public. «Nous proposons

avec le marché Bacchus. En te. Mais nous complétons l'offre des animations originales et très
¦ «Un foisonnemen t musical!», pourra également se divertir plus des stands traditionnels existante avec cinq marchés: le différentes selon la thématique
telle est l'une des principales des différents stands de spécia- comme les fruits et légumes, et marché Bacchus, le marché des du marché. Mais nous aussi
ambitions de la 67e Braderie fités. Le tout décoré sur le thè- autres spécialités valaisannes,
d'Aigle. Alors que la manifesta- me de l'année: Swiss Pop 02. une quinzaine de vignerons en-
tion attend ses premiers visi- Reste l'incontournable luna cayeurs viendront faire déguster
teurs aujourd'hui au centre-vil- p ĵ- quj jouira ce week-end ^eurs me'^eurs crus'
le, son président Daniel Wetts- de  ̂nouvelles attractions. «Nias animations se font en
tein annonce la participation de 

<< TJm mini.tom de 20 mètres parallèle de celles qui existent
deux cents artistes. Issus de dif- , v „. „ , , déjà», précise César Cordani,
férents univers musicaux, ces f nau ' ,un mver dPmcn président de la société des arti-
derniers devraient contribuer à (tronc darbre W^nque) ainsi
gratifier la Braderie de son ton
populaire. «On y passera d'un
style à l'autre, poursuit Daniel
Wettstein, tout en permettant à
certains jeunes groupes de s'ex-
primer.» Ambiance latino sur la
place du Victoria, jazzy au ca-
veau communal, guggenmusik
dans les rues ou DJ sur la place
du Marché (Willow est de la
partiel), de quoi allécher les 7 à
77 ans.

Nouvelles attractions
Trois jours durant, le public

PUBLICITÉ 

qu un iruin vuguoonauni aans
un décor alpestre», commente
Eric Ammon, responsable du
site dévolu aux forains. Déjà
dans les kiosques, le journal
satirique L'Ergot, ainsi que des
baptêmes de l'air en hélicop-
tère complètent le program-
me. EE
Braderie d'Aigle, du vendredi 30 août
au dimanche 1er septembre. Entrée li-
bre. Contact Opération fil rouge:
079 406 19 18.

produits du terroir, une grande voulons satisfaire un public lar-
brocante, le marché de la forêt et ge. Nous espérons redynamiser
celui de la châtaigne.» L'année le centre-ville en le montrant
précédente, l'expérience n 'avait sous un angle différent des au-
pas été très concluante car les tres jours de la semaine», con-
marchés du samedi étaient or- dut Christian Multone, prési-
ganisés en été. En déplaçant dent de la commission vie éco-
l'initiative de quelques mois, les nomique. OM

¦ Sœur Christine Richard a
embrassé la vie religieuse dans
la communauté des sœurs de
la Charité, fondée par sainte
Jeanne Antide Thouret en 1823.
Christine est née à Massongex
la veille de Noël 1971. La fille
de Laurent et de Monique Ri-
chard devient infirmière après
ses études secondaires. Elle ac-
cueille l'appel du Christ et se
forme à la vie religieuse à tra-
vers de nombreuses obédien-
ces qui la conduiront au Ca-
meroun et au Tchad au service
des plus pauvres. Sœur Chris-
tine prononcera son engage-
ment perpétuel au cours de la
messe du samedi 31 août à
16 heures à l'église de Masson-
gex en présence de sa famille
spirituelle, de ses parents, frère
et sœur et de tous ses amis et
de chacun. C

CHAMPÉRY

Séminaire genevois
¦ Pour organiser son séminaire
annuel avec une septantaine de
cadres de son Département de
l'action sociale et de la santé, le
conseiller d'Etat genevois Pierre-
François Unger a choisi Cham-
péry. Pendant trois jours, les hô-
tes de la station travaillent sur la
gestion du risque et l'incident
reporting. «Dans la culture tra-
ditionnelle administrative, les
incidents ne sont identifiés que
pour distribuer des sanctions.
Or, pour améliorer notre quali-
té, il faut que chaque cas com-
mis ou constaté soit rapporté
afin qu 'il soit analysé et évité à
l'avenir. C'est une révolution
pour l'ancienne école adminis-
trative», expliquait hier soir
M. Unger.

Pourquoi avoir choisi
Champéry? «J 'ai toujours eu des
contacts privilégiés avec le Va-
lais. Ma femme est née à Sierre
et est originaire de Riddes

N'est-ce pas dommage de tion de la galerie des Défago
venir dans un si bel endroit avec un guide.» GB

menus à Fr. 14.- et Fr. 16

¦ AIGLE
Transports
supplémentaires
A l'occasion de la braderie
d'Aigle, un train supplémen-
taire sera mis en circulation
les nuits du 30 au 31 août et
du 31 août au 1er septembre
selon l'horaire suivant: Aigle
0 h 35, Ollon 0 h 42, Collom-
bey Oh 51, Monthey Oh 55.
La direction des transports pu-
blics du Chablais S.A. mettra
en place un «Bus pyjama», les
samedi et dimanche matins à
2 h 00 et le dimanche soir à
22 h 38, départ de la gare
d'Aigle pour Villeneuve.

PUBLICITÉ

VOUS ÊTES ^

PROPRIÉTAIRE-
ENCAVEUR

ou
ENCAVEUR

Une équipe jeune et
dynamique se tient

à votre disposition chez
IMESCH VINS SIERRE SA
en vous offrant vinification

à façon, filtration,
conseils œnologiques.

. Contactez-nous au 027 452 36 80 ,

g SEV^K Brasserie du
_3 2 I Angelin I Gd-St-Bernard
g g _ LUYET| 1920 Martigny
g S ¦a9PF>- Tél. + fax
= 

 ̂
,̂ 027 722 84 

45

Chaque soir:
tous nos tartares au choix
café offert Fr. 20.

filets de perche
à la crème de citron

Fr. 28

A midi

http://www.lenouvelliste.ch
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l'université des métiers

La Haute école valaisanne (HEVs) cherche pour son groupe de
compétences génie des procédés

une assistante I un assistant

Notre offre:

Un environnement de travail de haute qualité en team avec une administration, des étu-
diants, professeurs et chargés de cours d'une école dynamique.

Votre mission :

Vous serez appelé(e) à réaliser des projets de recherche appliquée en chimie analytique,
sous la direction d'un chef de projet.

Vos compétences :

• Diplôme d'ingénieur HES ou études universitaires en chimie analytique
• Capable de travailler de façon indépendante

De langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de la
deuxième langue. Bonnes connaissances d'anglais.

Monsieur Bernard Wùst , responsable du groupe de compétences génie des procédés, vous don-
nera, sur demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier des charges et le trai-
tement (tél. 027/606.86.63, e-mail : bernard.wuest@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et aux hommes. Les offres de
service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu'au 13 septembre 2002
(date du timbre postal) à la Haute école valaisanne, Service des ressources humaines, Route
du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

www.hevs.edu £̂o?....?.,i2
de Sulua OccIdtmUlt
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ç̂ u cPàïàcHotel
Tribouf g

Hôtel 4"", 136 lits, 2 restaurants, 1 bar, 1 dancing,
11 salles de conférence, boutiques.

/ CHERCHE

un/e chef/fe de partie qualifié/e
(cuisinier/ère)

Bonnes connaissances professionnelles

un/e sommelier/ère
pour son Restaurant «La Terrasse»

Connaissance des services

un/e chef/fe de rang
pour son restaurant thaïlandais

Congé dimanche et lundi

UN CHEF DE RÉCEPTION
UNE CHEFFE DE RÉCEPTION

Vos responsabilités:
Responsable du bon fonctionnement opérationnel et administratif

du département.

Vos profils:
Au bénéfice d'une formation et d'une expérience solide dans un

poste similaire.
Vous possédez un savoir-faire informatique (Word, Excel).

Maîtrise de la langue française et anglaise. Autres langues un atout.
Polyvalence, flexibilité, entregent, sens de l'organisation

et de la communication.
Vous savez marier la créativité et la rigueur, le soin du détail

et la vue d'ensemble, la réflexion et l'action, l'activité sur le terrain.

Au Parc Hôtel
Route de Villars 37

1700 Fribourg
Tél. 026 429 56 00

017-588492/ROC

INDTEC
INDUSTRIALISATION ET TECHNOLOGIE S.A.

Pour notre site de Sion, nous recherchons un

mécanicien de précision
pour affûta ge et entre tien

d'étampes d'horlogerie
Offre manuscrite à envoyer à:

Indtec S.A. - Service du personnel
Rue de la Blancherie 61 - 1950 Sion

Société du groupe SFT
036-110857

COMMERCIALE

ommerce

L -  
De langue maternelle
française avec de bonnes
connaissances orales
en allemand

ie à la gestion d'une administration, d'une
ctive dans le domaine de la mode (secréta-

riat + comptabilité)
A l'aise dans les outils informatiq
Excel + Powerpoint
Apte à travailler de manière indépendante et esprit
d'initiative
Date d'entrée: 1.10.2002 ou à convenir

V-Employée de commerce
ou formation jugée
équivalente

ues usuels: Word +

un(e) employé (e) de commerce
- CFC de commerce ou formation jugée équivalente
- Ce poste convient à un(e) candidat(e) très intéres-

sé^) par le domaine informatique
- Bonnes connaissances du secteur hotline (niveau

documentation), support utilisateurs
- Apte à faire de la formation auprès des clients (à

l'aise dans les contacts)
- Excellente maîtrise des outils informatiques
- De langue maternelle française avec quelques con-

naissances en allemand ou en anglais
- Date d'entrée: 1.10.2002 ou à convenir
Intéressé(e)s? Contactez-nous!
Nous vous renseignerons volontiers.
^̂^̂^̂  ̂

036-110904

™*™™J ^Ui"lwiJmWr#îy-i'ItIII'H un nouveau monde y
LI, !,1,, ! J I .UJJ.Ij .l pour l'emploi
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^^VALAIS^UISSE

cherche, pour ses restaurants d'altitude,

des cuisiniers
des sommelières

horaire de travail de 9 à 17 heures
(période du 15.12.2002 au 20.04.2003)

Profil souhaité
• Contact agréable avec la clientèle

• Bon esprit de collaboration

Veuillez adresser votre offre écrite accompagnée d'une photo et de
votre dossier professionnel complet jusqu'au 10 septembre 2002
à: Téléverbier S.A., Ressources humaines, case postale 419,
1936 Verbier

036-110824

Savièse maman
au foyer
cherche
travail
à domicile
tél. 027 395 11 45
tél. 078 727 42 41

036-110568

Café-restaurant-
bar
à Martigny-Bourg
cherche

une serveuse
et
une aide
de cuisine
Entrée à convenir.
Tél. 027 722 37 85
dès 11 h ou
Tél. 079 417 02 84.

036-110215

Café-bar
à Martigny-Bourg
cherche
pour tout de suite

extra
ma-ve: 14 à 16 h
sa: 9 à 16 h.
Tél. 079 769 25 58.

036-110220

Famille haut-valaisanne
cherche dès 1" sept,
ou à convenir

une fille
au pair
pour s occuper de deux
enfants (1 et 5 ans) et
pour aider au ménage.
Lieu de travail: Gampel.
Contact:
tél. 079 345 38 84.

036-110384

Café-Restaurant
à Sion
cherche

une
sommelière
sans permis s'abstenir.
Tél. 027 322 16 95.

036-110536

P L O
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Irrésistiblement Sony!

^̂ ^fet» *^ I

Minicaméscope digital, zoom analogique 10x, zoom numérique 120x,
Super Steady Shot , display couleur 2,5"

^-tH-Kl

Appareil photo numérique avec 4 millions de pixels , zoom optique 3x,
zoom numérique 6x, Memory Stick
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82 cm / 100 Hz / 16:9, tube cathodique FD Trinitron Wega Wide , Virtual |
Dolby, Top Teletext 4
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Lecteur DVD, Super Audio CD, Tuner avec RDS, décodeur DTS / Dolby :
Digital 5.1 / Dolby Pro Logic, 5 haut-parieurs satellites (5 x 40 watts), |
1 Power Subwoofer (80 watts) j_

' __9

SONY !

www.manor.ch

mailto:bernard.wuest@hevs.ch
http://www.hevs.edu
http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.manor.ch
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BERRA

sommeheres

tél. 027 746 33 52 . . ¦ - _L-__E # %té 079442
o
73611034 , administratif (ve)

Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28

Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027/455 08 23 Mo_115_.-12.02.

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 72 54; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65;
Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34

\jnie. u cnipiui

à Choëx sur Monthey, cherche _ ... . . i 
M..Û <____¦ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ 

Exploitation Bureau d'étude du Valais centralUne SClVeUSe viticole cherche
. , . . . cherche région Savièse

•*WSSSSrB . o™» dessinateur(trîce)
mercredi et jeudi de 17 h 30 a 23/24 h à l'année, motivé pour —_, — >»vendredi de 17 h 30 à 24/1 h du long terme, avec flVPf | t|

samedi de 15 h à 24h /1 h permis de conduire. Q V*C*ii V*l V»
dimanche de 12 à 21 h. Entrée vendanges fnnn.ik.anre . Autnrari 14 7r_ 3D /

Til n.yi /m nu ™ 2002. Bon salaire connaissances Autocad 14. _ :_), _L>
.161. 024 4/1 0^0. 036-110354 pour jeune homme Entrée tout de suite ou a convenir. \

: 
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S de Faire offres avec curriculum vitae et photo
1 permis s'abstenir 50US chiffre K O36"110302 a Publicitas S.A.,

Café-Restaurant Le Relais Fleuri xéi 079 275 se 10 case postale 1118, 1951 Sion.
à Chermignon-d'en-Bas 036-110757 | . °36-110302

rherrhp

pour entrée immédiate, fixe et extra.
Tél. 027 483 24 41.

036-110315

meau du levier de

_ouîangerie
n

à
U
si_ !!

e Menuiserie Roccabois S.A. - 1906 Charrat

Ranger MENUISIER MACHINISTE
passionné et MENUISIERS
responsable.
Nous attendons votre Entrée en fonctions: tout de suite
offre avec CV sous chiffre
F 036-110912 à Publicitas p|ace stable à l'annéeS.A., case postale 1118,
'«1 Sion. 

o36_ i]ogi2 Tél. 027 746 20 20.

Entreprise
viticole Par suite de départ à la retraite du titulaire
réaion ""a Fondation de
.„ .. l'hôpital et du home médicalisé du Val-de-RuzMartigny 2046 Fontaines
cherche , ,
olivier m au concours 'e poste de

qualifié dîrecteur(trîce)
tél. 027 746 33 52 . . .  _. ¦_ »_. %

144-096109/ROC

036-11006

(W- '

< ĝÉ2g$

Nous cherchons pour tout de suite

dame
pour s'occuper du rangement

des articles cosmétiques sur nos présentoirs
à la pharmacie d'Evolène.

Connaissance de l'allemand souhaitée.
Lieu de domicile: Evolène et environs.
Temps nécessaire: 2 heures par mois.
Nous nous réjouissons de votre appel.
Solida Logis.il. AG, 9205 Waldkirch.

Tél. 071 430 04 44.
036-110564

Café Au Boulevard à Sion

cherche

fille ou garçon
de service

Prière de se présenter ou tél. 079 772 12 51. Tél. 071 430 04 44.
036-1

036-110398 ~—-———^^~̂̂ —^̂^
-~~——

Café-Restaurant au centre de Sion
cherche

Martigny
Hôtel-Restaurant

cherche

un(e) cuisinier(ère)
expérimenté(e)
une sommelîère
connaissant les 2 services.

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre M 036-110580

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-110580

un cumuler

Café-Restaurant au centre de Sion
cherche

une serveuse
et

motivés, dynamiques, congé samedi-dimanche.
Entrée au 1er octobre.

Tél. 078 886 74 66, le soir.
036-110453

1951 Sion.
036-110580

Nous engageons
homme

V2 à 1 journée par semaine
(hors samedi), pour travaux d'entretien

et nettoyage bâtiment et extérieur.

Bureau d'ingénieur

cherche

dessinateurs de machines
Faire offre écrite manuscrite avec curriculum

vitae, certificats, notes... à
Chappaz, Ingénieurs Conseils,

av. Général-Guisan 20, 3960 Sierre.
036-110562

^^^KïTaaïTTTTTr
•^

Nous engageons
homme

V2 à 1 journée par semaine
(hors samedi), pour travaux d'entretien

et nettoyage bâtiment et extérieur.
Garage Hediger S.A., rte d'Italie 35,

Sion, tél. 027 322 01 31.
036-110787
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FORD MONDEO GHIA 5 PORTES, 2.0,16V, 145CV
peint, met., audio 6006 CD, boîte automatique
Fr. 40 830.-

FORD MONDEO GHIA 5 PORTES, 2.0,16V, 145CV
peint, met., audio 6006 CD, contrôle stabilité et traction, pare-brise chauff
Fr. 41 350.-

FORD MONDEO GHIA BREAK, 2.0,16V, 145CV
peint, met., audio 6006 CD, contrôle stabilité et traction, pare-brise chauff
Fr. 42 350.-

FORD MONDEO GHIA BREAK, 2.5 V6,170CV
peint, met., audio 6006 CD, jantes alu 18, pare-brise chauffant, tempomat
Fr. 44 750.-

* Acompte ou reprise 30%, 10 000 km/an, 36 mois

Boulangerie-pâtisserie
Alcide Epiney & Fils

3961 Vissoie
cherche

1 jeune boulanger
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 475 17 20.
036-110846

Cabinet médical à Sierre cherche

secrétaire
pour remplacement

octobre et novembre 2002.
Ecrire sous chiffre G 036-110795 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-110795

Café-Restaurant

Cherchons

ouvrier agricole
expérimenté en arboriculture, capable de
travailler seul, pour participer à la conduite
d'une petite exploitation.
Salaire en rapport avec les aptitudes.
Tél. 078 768 11 94. 036-108453

Salon de coiffure région Chablais
cherche tout de suite

coïffeur(euse)
expérimenté

Tél. 024 471 10 75.
036-109404

Pour le 1er avril 2003
Préférence sera donnée à une personne âgée

D
. de 35 à 45 ans,

au bénéfice d'une formation préalable de niveau
supérieur

A vendre dans les domaines

fourneaux titre universitaire enen pierre Une expérience
0 aire ,.__ narcnnn,oiiaire de personnel de deux ans au moins,
anciens, restaurés, rje même que d'une formation complémentaire

T_î.
tS
02

a
7 28n

e
2 42. en 9estion hospitalière,
036-100794 reconnue par le Département de la Justice,

de la Santé et de la Sécurité
(formation en cours d'emploi possible).

Crédit privé Nous offrons:

dès 8.88% - une activité variée, enrichissante et de haut niveau;
compétent, rapide, discret. _ une grande autonomie dans le cadre des activités
Cap. Fr. 10 000.- 3 ,. ,.;„ ,
48 x 246 fr. 65 définies,
int. Fr. 1839.20 _ des conditions de travail et salariales selon
Tél. 079 221 08 67 . A M C- H / I  A Mr«_ n_
Pretel Palumbo s.à r.i., les normes ANEM-ANEMPA.
conseiller en crédit. Les renseignements peuvent être obtenus et le cahier

036-105459 3 , . ,
des charges consulte,

auprès de M. Francis Pelletier, directeur,
au tél. 032 854 47 20.

SUSHIS i_es offres avec curriculum vitae, photographie,

SS5_1* copies de certificats et références
tél. 079 510 89 20 sont à adresser à M. Jean-Marc Terrier, président
(Crans-Montana, Monthey, ^U Comité administratif,
Martigny, Verbier, Sierre, „ . , „„ . .- -,,.,-. , n • -
sion et environs). Bo's du Paquier 19, 2053 Cernier,
www.sushi-switzeriand.ch jusqu'au 20 septembre 2002.
sushi@verbier.ch O28-36607S

036-1083.5 

sanitaire, social ou commercial,
ou d'un

gestion ou en sciences humaines
de direction ou de conduite

Agence de location à Saint-Luc
cherche

un(e) employée(e)
de commerce

à plein temps.
Date d'entrée au 01.10.2002 ou à convenir.

Faire offre à:
Saint-Luc Location - J.-CI. Zufferey,
3961 Saint-Luc-Tél. 027 475 25 25.

036-110226

Fondation Sainte-Thérèse
Résidence Jean-Paul EMS

Maison de repos pour personnes âgées
1908 Riddes

cherche

infirmier(ère)
diplômé(e)

Nous vous offrons:
— un cadre et une ambiance agréables;
— une rémunération selon les normes

de L'AVALEMS;
— un pourcentage et des horaires

de travail flexibles;
— la possibilité de formation

en gérontologie.

Si vous êtres intéressé(e), adressez vos offres
avec les documents usuels et photo
à la direction.

036-110370

Cherchons
Machiniste pour mise en balles

de déchets ménagers
pour environ 4 mois

région Chablais, libre tout de suite.
Bien rémunéré.

Renseignements:
Tél. 079 436 70 86, F. Reichert.

006-388619

Fiduciaire du Valais central
cherche

un(e) comptable
breveté(e)

80-100%
Entrée Jout de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels,
case postale 187, 1964 Conthey.

036-110145

Le Manoir du Vigneron
1895 Vionnaz (VS)

cherche tout de suite ou à convenir

un ou une
serveur(euse)

motivé(e) + aides
de cuisine

Place à l'année ou pour la saison d'hiver.
Tél. 024 481 27 30 dès 10 h, M. Ebener.

036-110169

TAXIS LEMANIA Montreux
cherche

chauffeurs (D1)
fixe et auxiliaires /jour et nuit

se présenter: rue de la Gare 4,
1820 MONTREUX, tél. 021 963 63 66.

017-588393

http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch


VAL DES DIX

Une passerelle
sur les sommets

Un ouvrage qui en jette...

¦ Depuis une année, une pas-
serelle relie le Haut Val des Dix
et Arolla, par le chemin du col
de Riedmatten et du Pas-de-
Chèvre. Il est également possible
de rejoindre la Cabane des Dix
en empruntant cet itinéraire.
Sobre et discret, l'ouvrage en-
jambe des gorges creusées par la
Dixence à une altitude de 2420
m. Dans un décor de haute
montagne, le franchissement de
la passerelle est spectaculaire et
s'apparente à l'élégance du «Pas
du Chat». Les travaux et la cor-
rection de l'accès ont duré sept
semaines et se sont achevés le
30 octobre 2001. D'une portée
de 30 mètres, l'ouvrage se com-

PUBLICITÉ
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pose d'une poutre triangulée,
soutenue à mi-portée par un
unique hauban ancré sur la rive
gauche. D'une largeur d'un mè-
tre et d'un poids avoisinant les 7
tonnes, la structure métallique a
été intégralement montée par
hélicoptère. Une conception qui
s'adapte au mieux aux condi-
tions locales particulières: masse
de neige pouvant s'accumuler et
vents violents dus aux ava-
lanches. Afin de garantir une ex-
cellente durabilité, les structures
ont été fabriquées en acier zin-
gué au feu. Enfin , les divers
aménagements et protections
ont été réalisés avec des rochers
pris sur place. Jérémie Mayoraz

Jouons aux Indiens
Deux amis proposent au public de gagner leur campement à cheval

et de passer la nuit sous un tipi.

D

epuis une année, Af
deux amis offrent la
possibilité de passer
une nuit sous tipi.
Sur les hauts de

Conthey, une clairière a été
aménagée en camp indien. D'un
diamètre et d'une hauteur de
6 mètres, les trois tentes peuvent
abriter une vingtaine de person-
nes. Joël Vernez, un des fon-
dateurs, explique que «les gens
recherchent un endroit calme,
reposant et dans la nature».

. Avec une vue imprenable sur la
plaine du Rhône, le site est en-
touré d'une végétation typique
de la région. Joël Vernez précise
à ce sujet: «Nous nous trouvons
dans une forêt de pins, de sapins
et d'aroles et, par temps décou- Ji
vert, il est même possible de voir
le Cervin.» _r

Joël et son compère André *.
ont fait de l'endroit un espace g
agréable à vivre. Les toilettes
ont été construites dans un tipi
réservé à cet effet. L'eau du tor-
rent chauffée par une installa-
tion ingénieuse permet de se
doucher dans un cabanon. Une
gouilie artificielle a été creusée
«pour mettre les boissons au
f rais», comme le souligne André
Fontannaz, cofondateur. Des tipis ont été installés en pleine forêt. nf

La chapelle Saint-Barthélémy rénovée.

PUBLICITÉ
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Hamacs, foyer, barbecue
apportent un certain confort à
l'utilisateur. «Nous voulons que
les gens passent du bon temps et
qu 'ils voient vraiment ce qu 'est
la vie sous tipi.» En effet, cha-
cun est libre de préparer son
repas. Enfin , un sauna parfumé
aux herbes aromatiques permet
de se relaxer.

Dans un ranch
Egalement propriétaires d'un
ranch, le Rancho grande del
Dallas, André et Joël proposent
de rejoindre l'emplacement à
cheval. Une promenade à tra-
vers les alpages et les forêts,
ouverte à tout le monde. «Nous
avons prévu un parc de nuit
pour les chevaux et un gîte
d'alpage peut accueillir des
randonneurs», complète André
Fontannaz.

Quoi de plus idéal pour
effectuer une sortie de classe,
d'amis ou de travail originale?
André et Joël vous accueille-
ront les bras ouverts. Un to-
tem sera même ajouté pour
donner à l'endroit des airs de
Danse avec les loups.

Jérémie Mayoraz
Renseignements auprès de Joël Vernez
au 027 346 63 10.
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Lifting pour la chapelle
¦ Saint Barthélémy sera con- martyr, était invoqué comme
tent: à quelques jours de «sa» protecteur contre... le loup et
patronale qui est toujours celé- l'ours, qui infestaient la région,
brée avec dévotion, le hameau Si la chapelle s'est maintenue
de Pralong (Hérémence) inau- jusqu'au XXIe siècle, c'est grâce
gure la réfection de «sa» chapel- à la donation d'une famille
le. Entièrement restauré, des
fondations à la toiture, ce véné-
rable momument alpestre sera
inauguré samedi avec une béné-
diction présidée par le curé de la
paroisse. Messe à 10 h 30 et fête
villageoise pour toute le popula-
tion qui a marqué à plusieurs
reprises sont attachement à cet
édifice religieux. La chapelle de
Pralong a été construite en 1604
par le notaire apothicaire sédu-
nois Barthélémy Uffenborth. A
l'époque, saint Barthélémy,

Bourdin qui la dota des biens-
fonds nécessaires à son entre-
tien. Menacée il n'y a pas si
longtemps par des projets rou-
tiers, la chapelle a résisté et elle
est aujourd'hui hors de danger
grâce au bénévolat des entrepri-
ses et des artisans qui ont parti-
cipé généreusement à sa réno-
vation. Oratoire modeste mais
attachant, à visiter particulière-
ment pour son triptyque et une
peinture attribuée au Déserteur.

FD

VÉTROZ

Fête de la Madeleine

¦ BRAMOIS

¦ SAVIÈSE

¦ Ce week-end aura lieu la tra-
ditionnelle fête paroissiale de
Vétroz, en l'honneur de sa pa-
tronne, sainte Marie-Madeleine.
A cette occasion, une messe sera
célébrée samedi à 19 heures sur
la place du Four. Elle sera suivie
par l'ouverture des bars et de la
cantine, à 20 heures, et d'un
concert de la jeune chanteuse
Linda Rao, à 20 h 15. Les autori-
tés remettront ce même soir,
vers 21 h 45, les mérites sportifs
et culturels de la commune. Les
visiteurs pourront ensuite, aux
alentours de 22 heures, assister à
la projection du film Vétroz au-
trefois et ensuite se déhancher
lors d'un bal. Quant aux plus
jeunes, on les attendra dès
21 h 30 au loc'ado pour une soi-
rée disco.

Dimanche, la messe et la
bénédiction du nouveau che-
min de croix auront lieu à
10 heures et précéderont l'apé-
ritif accompagné du pain des
officiers et d'une production
des fanfares villageoises.
L'après-midi sera consacré aux
jeunes qui pourront démontrer
leur talent en chant, en danse,
lors d'un concours animé par

Etienne Arlettaz et Linda Rao.
Bienvenue à tous! ChS/C

Tirs obligatoires
Les derniers tirs obligatoires
de l'année pour les hommes
de Bramois auront lieu au
stand du village, aujourd'hui
vendredi de 17 h 30 à
19 h 30. Prendre le nécessaire

Drône bouge !
La fête villageoise se tient dès
ce soir avec, à 20 h 30, sous
la tente installée place de
l'école primaire, un grand lo-
to. Puis bal et animations
dans les caveaux du village.
Samedi, les Drônois accueil-
lent leurs amis tessinois
d'Agra, dès 19 h 30 dans le
cœur du village. Souper tessi-
nois, avec risotto géant et
saucisses. Bal dès 21 h 30,
sous la tente.

' stm

AUBERGE-
REFUGE
DU BARRAGE
A visiter: musée, chapelle, boulangerie, salles des pipes

Tél. 033 755 12 32 - 027 395 24 10

Famille Rosette, Guillaume
et Jean-Maurice Luyet

PREMIERE:
LA CHASSE
•k filets de cerf

à la mode
des vieux
braconniers

http://www.lenouvelliste.ch
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Offres d'emploi

'Ces offres réservées aux clients particuliers sont valables chez tous les distributeurs Renaull

La Dresse Patricia SANDELL - DELALOYE
médecin interniste

a le plaisir d'annoncer son association avec le Dr David SANDELL
dès le 2 septembre 2002

Le cabinet se trouve à Collombey, à la rue des Dents-du-Midi 34 B
Anriannû accictanto rice corutrac

- de médecine interne au CHUV, de l'hôpital de Porrentruy,
au Centre valaisan de pneumologie à Montana, à l'hôpital de Monthey,

dans le service ambulatoire de la prison de Chandolon à Genève
et à la policlinique universitaire de Genève;

- de psychiatrie à l'hôpital de Malévoz, au service de consultation
psychiatrique ambulatoire de Martigny et en psychiatrie

de liaison à l'hôpital de Monthey;
- de chirurgie à l'hôpital de Sion.

Reçoit sur rendez-vous. Tél. 024 472 92 00, fax 024 472 92 03.
036-109721

Pour les mayens
à donner
gratuitement
mais à démonter
sur place

bloc de cuisine
2 m 60 env. dessus
inox, avec cuisinière,
frigo, évier, et hotte
de ventilation +
divers buffets, etc.,
pressant
Tél. 027 322 79 29.

036-110305

Cours
de théâtre
individualisés
Comédienne ayant beau-
coup d'expérience avec
les enfants est disponible
pour garde d'enfants,
soutien scolaire et cours
de théâtre pour dévelop-
per son potentiel créatif
et expressif.
Tél. 027 322 02 29,
tél. 079 587 85 88.

036-110406

J=LJ> www.payerne.ch . UMaW». . '' |
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larticipant à ! opération. Elles ne sont pas cumulables avec d autres rabais et actions. "Dans la limite des stocks disponibles: les mode

Recherchez-vous un nouveau défi ?

L'Etat du Valais
vous offre les alternatives suivantes :

I
Un-e Responsable à temps partiel (30-40%) du secteur petite enfance pour le
Valais romand auprès de l'Office pour la protection de l'enfant (Service cantonal
de la jeunesse).
Délai de remise : 6 septembre 2002.

Maîtresse professionnelle/Maître professionnel auxiliaire (100 %) de
pratique et de théorie pour les apprentis des professions d'automaticien,
d'électronicien et d'informaticien pour la filière "Ecole des métiers du Valais"
(EMVS) intégrée aux écoles professionnelles de Sion et de Viège.
Délai de remise : 6 septembre 2002.

Analyste-programmeuse/Analyste-programmeur au Centre de management
public à Sion.
Délai de remise : 6 septembre 2002.

Un-e Secrétaire (20%) au Service de la formation professionnelle.
Délai de remise : 13 septembre 2002.

Un-e Secrétaire au Service de l'industrie, du commerce et du travail.
Délai de remise : 13 septembre 2002.

Gardien (cuisinier) à la Prison des Iles à Sion.
Délai de remise : 13 septembre 2002.

Que pouvons-nous vous offrir ?
Q Des activités variées et à responsabilités
Q Des horaires de travail flexibles
Q Une rémunération liée à la performance
Q Des prestations sociales de premier plan
Q De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations ?
Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.VS.ch ou le Bulletin
officiel.

Etes-vous Intéressé-e ?
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du
personnel et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

spécialement signalisés

gB*\y Swiss Army
________'_ ' Band

Fanfare d'Armée Suisse, Orchestre de représentation

«It's Showtime»
Direction: Cap Christoph Walter / Directeur invité: Kurt Brogli

Invités: Janka Flachsmann, Renée Rousseau, Cari Maurice Hieger, Rahel Tarelli

19. septembre, 20 h, St-Maurice, Grande salle du Collège

Vente de billets: Office du Tourisme, St-Maurice, Tél. 024 485 40 40
Music-Centre, Sion, Tél. 027 / 322 92 52

Tickets à CHF 25.-

Sous le patronat de Adolf Ogi, ancien conseiller fédéral
La recette de la tournée sera reversée à l'Aide suisse aux montagnards

ftfcjn AIDE SUISSE AUX MON AGNARDS jj"

Tél. 027 455 14 15 (entre 20 h et 21 h).

036-1107

Machines professionnelles

i

RESPECTEZ la nature!

m

à mettre sous vide
Dès Fr. 1000.-.

Tél. 021 948 85 66. 185-0163.1

Boutique Fifty-Fifty - Sierre
Route de Sion 21 - tél. 079 220 23 52

Vente spéciale
pour cause de fermeture

liquidation
Fr. 5.— Fr. 10.— Fr. 20.—

jusqu'à la fin août de 14 h à 18 h 30.
036-110882

Pour bien terminer l'été...

50 à 70 %
sur la lingerie de nuit

BOUTIQUE
¦ELCIN-E !é|2027 74. 16 28

036-110017

Docteur Pierre BERRUEX
FMH chirurgie orthopédique

Médecin chef à l'hôpital du Chablais
transfert son cabinet

Consultations à:
l'hôpital du Chablais Monthey et Aigle.

Nouveau: tél. 024 473 15 51.
036-110756

Restaurant Blanche-Neige
près de Crans

cherche

une sommelière
Entrée pour le 10.09.2002

ou à convenir.
S'adresser à M. François Mudry

au tél. 027 483 11 54.
036-110210

Cabinet dentaire à Sion
cherche

hygiéniste dentaire
2 jours par semaine.

Offre sous chiffre M 035-110281 à Publicitas
SA, case postale 1118, 1951 Sion.

036-110281

Annonces diverses

Cherche à acheterCherche à acheter

pruneaux
Fellenberg

Tél. 027 455 14 15 (entre 20 h et 21 h).

036-110798

http://www.rcnault.ch
http://www.payerne.ch
http://www.vs.ch


Simon Epiney
en conférence Cet automne, le Centre de loisirs

des journées d'initiation à l'escalade et

Des besoins à combler
Le 26 septembre, le Conseil général de Martigny aura à se prononcer sur un crédit

de 4,1 millions de francs destinés à la construction d'une triple salle de gymnastique.

L e s  
élèves du collège Pas mal de remous ! neau contre «cette manière de Huitante-cinq

Sainte-Jeanne-Antide procéder éliminant d'emblée les places de parc
auront enfin des salles U Le projet e a la construction " ca_ <<Vimmeuble projeté se veut ra_
de gymnastique dignes d une nouvelle salle de gymnas- ' conduire un tel man- tionnel, pratique et efficace»,de ce nom. Quant aux t que tr p e à usage sco a re et T 

cunuuue un ._¦/ man „„„, . ' ,Q „„„,.„„„ "A 'A. .j  ., , V, dat ma s au ne ont encore a- souligne le message adresse
sociétés sportives, notamment de sportif n'est pas ce que l'on aa\wm qui ne,om enœre Ja 

aux conseiUers généraux Laligues nationales de la ville, elles pourrait appeler un long fleuve ™<s »**¦ 
démarche évoif la constmc.

TZZJ, ? TL rrfZ T¥  ̂? * fT? * *" 
rf " Un recours pour vice de forme tion d'une salle de sport triple

iTsfZZZlmZÙ fet que la démarche de la œm- dans la procédure avait été dé- dotée de gradins pour milletions se déroulent dans les meil- lr**-~ . mune de Martigny limitant la „ - „_,, 0 , „,, . _„ Pr.-,.0,,.c .r,,n hnii r\>*rleures conditions», se réjouit le R ___ ' __ _ ^T  ̂ ^^_A. orocédure à une oréoualification Pose Par un 9rouPe de quatre spectateurs, d un hall d ac-
vice-orésident Olivier Dumas r#fc% 

procédure a une prequalitication architectes rec0urs écarté par le cueil-cafétéria, de vestiaires,vite pieMuem uu.iei L- uums, g-,,,,, i ¦¦ ___h ». sans oroiet de auatre a cina _. . , _ i_ i__  ....:._:,._.....:. 
en charge du dossier. _ -*. -¦ - ---T ' » I nrZZ.r^Tlrllr, Tribunal administratif cantonal de locaux administratifs et
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Accord nécessaire
Mais on n'en est pas encore là.
Avant que soit donné le pre-
mier coup de pioche, le Con-
seil général de Martigny, con-
voqué en séance le 26 septem-
bre à la salle communale, aura
en effet à donner son accord
sur l'octroi d'un crédit d'enga-
gement d'un montant de 4,1
millions de francs consacrés à
la construction de cette salle de
gymnastique. «Cette réalisation
répond à un besoin scolaire
impératif, le local actuel de
Sainte-Jeanne-Antide, aux ter-
mes des dispositions en vi-
gueur, n'étant p lus conforme

La nouvelle salle de gymnastique sera érigée à proximité immédiate
du collège existant. nf

traité lors d'une prochaine ses-
sion du Grand Conseil», expli-
que Olivier Dumas. Sur les
trois décennies à venir, les
frais de fonctionnement s'élè-
veront en moyenne à 430 000
francs par année. La moitié de
cette somme sera compensée
par la location du bâtiment à

l'Association régionale du cy-
cle d'orientation. «Un accord
définitif doit encore intervenir
entre les deux partenaires, le
terrain sur lequel s'érigera le
complexe appartenant en par-
tie à l'association et en partie à
la commune de Martigny», in-
dique le vice-président.

aux exigences de l'enseigne-
ment moderne de la gymnasti-
que. Ce projet est budgétisé à
5,8 millions de francs. Le can-
ton devrait y contribuer à hau-
teur de 1,7 million, cet objet
devant cependant encore être

l/OTATIONS FÉDÉRALES 0m^

¦ Dans la perspective des vota-
dons fédérales du 22 septembre,
le conseiller aux Etats Simon
Epiney donnera une conférence
consacrée à l'ouverture du mar-
ché de l'électricité et à l'utilisa-
tion de l'or de la BNS le mardi
3 septembre à 20 h 30 à la salle
communale.

Cette soirée organisée par la
section du PDC de Martigny est
ouverte à toutes les personnes
intéressées. L'intervention sera
précédée de l'assemblée généra-
le ordinaire du PDC de Marti- ^^^™ *
gny. CM Simon Epiney.m simon tpmey. ni
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aménagé comme suit: 50 pla-
ces utilisables en cas de mani-
festations - cette aire sera af-
fectée en priorité aux besoins
scolaires - et 35 places ouver-
tes au public. Selon le messa-
ge, «ces p laces ne concernent
pas l'extension du parking Su-
persaxo prévue dans le cadre
du concept global de circula-
tion». ¦

Optimisme
S'agissant du calendrier des
travaux à mettre en route, Oli-
vier Dumas se veut résolument
optimiste: «En fonction de l'oc-
troi du subventionnement et
du temps nécessaire à la con-
clusion du contrat définitif, ils
pourraien t démarrer cette an-
née. La réalisation totale de-
vrait durer moins de douze
mois.» Charles Méroz

Clé en main
«En attribuant le mandat au
groupe Chabbey & Voillat +
Zschokke entreprise générale,
la commune de Martigny a
suivi la décision du jury d'ex-
perts désigné à cet effet» , souli-
gne Olivier Dumas avant
d'ajouter aussitôt: «Cela per-

met ainsi à la Municipalité de
présenter un message au Con-
seil général qui aura à se pro-
noncer à ce sujet le 28 septem-
bre. En parallèle, il s'agira éga-
lement d'affiner le projet de
manière à pouvoir conclure un
contrat clé en main avec le
groupe lauréat.»

nature en jeux

Le centre organise des journées
d'escalade. i__

M

ercredi 4, samedi 7 et
dimanche 8 septembre,
trois journées d'escala-

des sont organisées par le Cen-
tre de loisirs et culture de Marti-
gny pour les jeunes de 10 à 15
ans. Le mercredi, direction le val
de Bagnes afin que les débutants
puissent être initiés ou que les
plus avancés puissent revoir les
techniques. Puis le week-end,
les groupes se dirigeront vers
Emosson afin de découvrir les
joies de ce merveilleux sport
dans un cadre féerique.

Le soir, les enfants pourront
rester dans la région et dormir
en cabane. Inscriptions de suite.VI NEA

toute fànnée!
r )

(̂rty yi/z'/à L'OehMrtècwie m Leytron
¦ Près de .180. vins dcj .rj restjij'je à déguster ou à emporter -

au prix producteur N"-— ?
¦ Plus de 50 producteur.* valaisans sélectionnés
¦ Vins rares (Vin des Glaciers, Durize, Reze,

vieux millésimes , vins médaillés)
¦ 11 crus au verres (cette semaine caves René Favre &

Fils et La Tornale à Chamoson)
¦ Adhérez au Cercle de L'Oenothèque !

Vers Ov ronniiz

L'OENOTHèQUE ] :̂ mi] ^ dc ^««L .—±!̂^^ /-"X Ouvert / jours sur t , "—^.^T/ \ de 10 à 20 h 30 •L 
ylf/fj Tel 027 .107 1.1 M i 
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PLAN-CERISIER

Vignoble en fête
_______ J*-" ___._ , ____.___ -_.* _1I __ àâââââV¦ Crus du terroir, grillades, ra-
clettes et polenta apprêtée à
l'ancienne seront à l'honneur
samedi 31 août à l'occasion de
la rencontre organisée tous les
ans à pareille époque dans le vi-
gnoble de Plan-Cerisier, sur les
hauts de Martigny-Combe. Po-
pulaire par excellence, la fête
mise sur pied par l'Association
des amis de Plan-Cerisier à l'oc-
casion de son 30e anniversaire
fera la part belle aux animations
pour les enfants (atelier de ma-
quillage, lancer de ballons, jeux
et concours).

sicales et la première vendange
Cinq artisans seront du ren- de l'année. Les organisateurs

dez-vous et, pour les adultes, les font savoir que l'accès à Plan-
caveaux seront ouverts et des Cerisier sera interdit aux véhicu-
concours de dégustation mis sur les privés. Les personnes dési-
pied. Au programme figurent reuses de se rendre sur les lieux
également des productions mu- de la fête auront à leur disposi-

Daniel Burki
Administrateur de sxiétés

Président de la Chambre neuchâteloise
du commerce e. de l'industrie

L'ouverture du mar-
ché de l'électricité, en
particulier aux PME,
améliorera la compé-
titivité de l'économie.
Cela contribuera au
maintien d'emplois en <.

Plan-Cerisier servira de cadre à la première vendange de l'année, i_ .

tion le baladeur de Martigny qui
assurera la navette toutes les
trente minutes à partir de
11 heures entre la place Centra-
le, le Moulin Semblanet, Marti-
gny-Croix et Plan-Cerisier.

CM

www.ime-om.c

Comte PME. CU à la LME-
CP 3085-121 ( Genève 3

et culture de Martigny organise
mettra en place un sentier didactique
Sentier didactique Ouverte à tous
Pour conserver les espèces Cette activité est prévue le sa-
d'arbres indigènes de la région medi 21 septembre, elle est
et pour les faire découvrir à gratuite et ouverte à tous: fa-
tout un chacun, la commune mille, parents et enfants dès 8
de Martigny veut offrir à sa po- ans. Le matin, des arbres et des
pulation les structures pour potelets seront plantés. Le
réaliser un parcours didactique dîner, une spécialité de la na-
dans le parc du centre des loi- ture, sera servi dans le parc
eire Dnnr ni ta r*o eantior er_it ni lie l'anroe_mi_-li eora r>r\noQ__sirs. Pour que ce sentier soit
réalisé de manière ludique et
créative, le Centre des Vorziers
invite les passionnés et les cu-
rieux à venir aider à la réalisa-

[j u i- i i 11| /1  .-« i i i i iv 11 .i . tu  -_. -_/__! au

crée à la découverte du sentier
didactique sous forme de jeux,
concours et bricolage. Une sur-
prise est prévue avant de re-
partir à la maison. Inscription
avant le 15 septembre.

CF/C
Informations et inscriptions au
027 722 79 78.

tion de ces structures. En con-
tribuant à ce beau projet, les
bénévoles pourront profiter
d'une journée de partage, de
découverte et d'amitié.

PUBLICITÉ

PME

http://www.oeno.ch
http://www.lme-oui.ch


SALQUENEN
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Le point sur les ronds-points ssstr¦ ¦ routier
Montana, Sierre, Salquenen et Chermignon bénéficieront de nouveaux giratoires. WÊF~~^

Ç

ept giratoires, sur qui est dense lors de la sortie
quatre communes, de l'usine voisine d'Alcan, et
pour un total de 5,3 qui le sera encore plus lors de

M millions de francs.
mmw Voilà le projet que se

proposent de réaliser les routes
cantonales et nationales dans
le district de Sierre.

Dès cet hiver
D'abord , le giratoire qui rem-
placera le carrefour du Restau-
rant Albert 1er à Montana, au
départ de la route de Vermala.
Ce croisement reçoit quoti-
diennement 2500 véhicules.
Durant la haute saison, cet em-
placement nécessite un agent
de police pour régler la circula-
tion. Ce giratoire sera en place
cet hiver déjà, même si la der-
nière couche de revêtement ne
sera posée qu'en juin 2003. Ce
rond-point coûtera 400 000
francs.

Carrefour sécurisé
Toujours sur le Haut-Plateau,
les automobilistes auront sans
doute remarqué que quelque
chose se prépare au croisement
de la route qui mène de Cher-
mignon à Lens. Là aussi, on
prépare un giratoire pour la fin
de l'année, avec finitions en
juin 2003. Si ces travaux coûte-
ront 500 000 francs , soit un peu
plus que la moyenne, c'est que
les routes cantonales ont choisi
d'y ajouter deux arrêts de bus.

Le carrefour de l'Oasis à Sous-Géronde sera plus sûr et plus fluide transformé en giratoire. nf

Auparavant, le bus s'arrêtait
sur la route et les automobilis-
tes qui le suivaient devaient
prendre leur mal en patience.
Elément nouveau, il y aura
aussi des passages pour pié-

PUBLICITÉ 

tons, ce qui rendra l'endroit carrefour dit de l'Oasis à Sous-
particulièrement sûr. Géronde sera rapidement rem-

placé par un rond-point. En
Fluidifier le trafic pius d'éviter les accrochages
On continue la descente vers la fré quents à cet endroit, il va
plaine: à Sierre, le dangereux permettre de fluidifier le trafic ,

i i ë 125 ans d'harmonie

i ouverture ae la Hhvs à la
plaine Bellevue. Coût de l'opé-
ration, 400 000 francs.

Sur la commune de Sal-
quenen, ce ne sont pas moins
de quatre giratoires qui vont
prendre place d'ici à 2005, voi-
re 2006. En effet , durant six
ans, le temps de la construc-
tion de l'autoroute Sierre-Bri-
gue, les 15 000 véhicules quoti-
diens de l'actuelle route canto-
nale vont transiter par Salque-
nen. Cela représente beaucoup
de monde pour un village. Les
quatre ronds-points vont donc
soulager les usagers. Ici, les
prix n'ont rien à voir avec ceux
des routes cantonales, cités
plus haut. A Salquenen, chacun
coûtera un million de francs.

Lourde charge
Ce quatuor de giratoires restera
en place dans le village après la
construction de l'autoroute. La
commune ne paiera rien pour
leur élaboration qui est entiè-
rement à la charge de la Confé-
dération. Une belle construc-
tion qui n'est pas à la portée de
toutes les bourses: «Cette route
(de Salquenen), les routes can-
tonales ne pourraient pas se la
payer», souligne Loris Chittaro,
chef de la Section des routes et
cours d'eau du Valais central.

Sonia Matter

Armand Zwissig. idd

¦ Certaines grandes figures
ont marqué l'histoire de leur
empreinte et c'est le cas d'Ar-
mand Zwissig pour le Valais.
Né le 24 août 1912 à Sierre, il
fêtait ses 90 ans lundi dernier.
Entré en apprentissage aux
Services industriels de Sierre en
1928, il y exerça le métier
d'électricien pendant quelques
années: «Un privilège à l'épo-
que, relève-t-il, avec un salaire
de 25 centimes de l'heure.»

Son esprit d'indépendance
et sa volonté d'entreprendre
l'ont incité à s'associer avec
son frère Victor pour créer une
petite entreprise de transport.
À l'époque, on utilisait des
chevaux qui cédèrent assez vi-
te la place à un camion fonc-
tionnant au gaz de bois.

Mais le tournant majeur
fut le début de la construction
des grands barrages. En 1954,
les frères Zwissig firent l'ac-
quisition de vingt camions af-
fectés au transport du ciment
pour l'édification du barrage
de Moiry. Roulant 24 heures
sur 24, ces camions ont par-
couru plus de deux millions de
kilomètres en 40 000 voyages
de Sierre à Moiry, transportant
plus de 300 000 tonnes de ci-
ment. En défendant bec et on-
gles le transport par route , les
frères Zwissig ont largement
contribué au développement
touristique du val d'Anni-
viers. Patrick de Morlan

i i ê
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FREI T AG 21H30 GRUPPE "MOUSTIX" (G

Le légendaire chapeau cylindrique survivra-t-il au nouveau costume
de l'Harmonie de Salquenen?

¦ Vendredi et samedi 30 et
31 août, l'Harmonie de Salque-
nen, très réputée sur le plan
suisse et dirigée par Ewald Loré-
tan, fête ses 125 ans d'existence.
Pour l'occasion, elle va se munir
d'un nouvel uniforme ainsi que
d'un nouveau logo qu'elle pré-
sentera durant la fête.

Menu surprise
Le vendredi soir, dès 19 heures,
les cuisiniers de Salquenen
inaugureront la soirée sous la
tente avec im menu surprise. A
21 h 30, le groupe Moustix de
Gampel offrira de la musique
_unk, acid, jazz rapp et cross-

Idd

over avant que la salsaband Al-
mendra de Lausanne vienne
rythmer la soirée dès minuit.

Nouveaux costumes
Le samedi, la partie officielle
débutera à 17 heures avec no-
tamment l'inauguration des
nouveaux costumes en présen-
ce des sociétés invitées de Viè-
ge, Varone, Miège, Loèche,
Tourtemagne et Salquenen.
Dès 22 heures, la partyband Le
virage dangereux venu de Ber-
ne réinterprétera de façon hu-
moristique les succès musicaux
des années trente aux années
nonante. VF/C

¦ SIERRE

079 205 38 79.

Sortie du club alpin
La sortie prévue au Bishom,
est remplacée par une randon-
née à la Dent-des-Mordes le
1 er septembre. Renseigne-
ments et inscriptions au
027 456 14 28 ou

PUBLICITÉ

TIRS OBLIGATOIRES
SAXON

La société de tir La Patrie organi-
se une dernière séance de tirs
obligatoires le samedi 31 août
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30
à 16 h. Les tireurs sont priés de
se présenter avec leurs livrets de
service et de tir ainsi que la
feuille d'invitation code-barres.

L'AVS ou
la Fondation:
Deux mauvais projets!
L'or de la Banque nationale doit
profiter

aux cantons
d'abord
comme le prévoit la
Constitution fédérale!

Nous voterons donc:

(leilxX nnn?\noii
à l'initiative sur l'or et à la
Fondation Suisse solidaire

Comité romand 2xNON. CP 1215. 1001 Lausanne
resp. Charles Favre. Echallens



FESTIVAL DE SION-VALAIS

Et la musique ¦ m,-*mwm m mm »¦«*¦ m_r^_* __i ¦____*''WI ^__I

sauvage»!¦ De Brigue à Saint-Maurice,
le festival explore d'autres lati-
tudes grâce à Christian Lind-
berg et à ses invités australiens.

A Sierre, il y a quelques
jours, ce dernier nous a offert
un spectacle très enlevé avec
son ami Hakan Hardenberger,
ainsi qu'avec plusieurs autres
musiciens. Cette dramaturgie,
qui intégrait dans sa seconde
phase une dimension multimé-
dia très qualitative, alliait l'élé-
gance du baroque italien à de
désopilants duels de cow-boys
(dotés pour toute arme de leurs
seuls trombones et trompet-
tes). Succédant à la belle pres-
tation du Quatuor Talich et de
Martin Frost, le tromboniste
suédois nous convie en cette
fin de semaine à deux soirées
aux colorations australiennes.
Une opportunité supplémen-
taire d'emprunter quelques
chemins de traverse peu usités.

Destinations
multiples
Ces prochains jours, le voyage
sera double pour les méloma-
nes qui auront choisi notre ré-
gion pour écouter de la musi-
que. Il nous entraînera en effet
à deux extrémités de notre
canton, et ceci par le truche-
ment d'une formation dont le
point d'ancrage se situe à nos
antipodes. Ce vendredi 30
août, à 20 h 30, la vaste salle du
collège de l'Abbaye de Saint-
Maurice accueillera une pre-
mière fois l'Australian Cham-

ber Orchestra (ACO). Le lende-
main, il faudra rejoindre l'égli-
se catholique de Brigue à la
même heure pour retrouver cet
ensemble qu'accompagnera
une fois encore Christian Lind-
berg. Tout comme le trombo-
niste phare de cet été, cet or-
chestre cultive un anticonfor-
misme qu'autorise une éviden-
te rigueur: Fondé en 1974,
l'ACO a bâti sa réputation sur
ime programmation audacieu-
se qui ne dédaigne pas au be-
soin une certaine forme de
provocation. Que ce soit com-
me petit ensemble de chambre,
comme orchestre symphoni-
que réduit ou comme ensem-
ble électro-acoustique, les ins-
trumentistes qui le composent
ont adopté une structure intel-
ligemment modulable. Depuis
1989, son chef, le violoniste Ri-
chard Tognetti, se charge de
procéder à de savants dosages
dont il livre le résultat plus de
quatre-vingts fois chaque sai-
son, aussi bien dans son pays
d'origine qu 'en Europe, en Asie
ou aux Etats-Unis. En 1999,
The Times abandonnait un
peu de sa circonspection bri-
tannique pour déclarer: «Ce
doit être le meilleur orchestre
de chambre sur terre.» De
nombreux enregistrements de
Bach, Mozart ou Janacek lais-
sent à penser que cet éloge n'a
rien de superfétatoire.

Pièces rares
Une dimension supplémentai

même ceux à prix réduit!
(excepté les vins mousseux) -̂̂ ^

se fait voyage

re de ce périple sur deux soi-
rées pourrait bien être à cher-
cher du côté de la programma-
tion. Outre la célébrissime So-
nate à Kreutzer de Beethoven
et une symphonie de Haydn,
les hôtes du concert de Saint-
Maurice pourront découvrir
un concerto pour trombone de
Johann Georg Albrechtsberger.
Créée en 1769, cette composi-
tion ne fut retrouvée que deux
siècles plus tard, vers 1960, sur
les rayonnages d'une biblio-
thèque. L'événement fut de
taille, puisqu'on pensait qu 'il
s'agissait là de l'unique con-
certo pour trombone du XVIIIe
siècle. Même si des découver-
tes ultérieures vinrent atténuer
cet enthousiasme, il n 'en de-
meure pas moms que cette
pièce illustre le talent de celui
qui passa prioritairement dans
l'histnirp nnnr nnp antrp r\p KPK

réussites: avoir été le docte censer ceux qu 'elle avait dans ceux qui prônent «la pensée ront plus. Bref, cette Conven-
professeur de Beethoven. v*1 premier temps privés de sauvage», pour reprendre son tion alp ine va à l'encontre de

ses douces faveurs. terme, ceux qui veulent figer la notre culture dans bien des as-
Samedi, l'église de Brigue François Praz nature. pects.» Christine Schmidt
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aura également quelques rare-
tés à nous offrir. Mis à part des
oeuvres aussi connues que La
jeune f ille et la mort de Schu-
bert , le public haut-valaisan
pourra entendre un autre con-
certo pour trombone, écrit par
Haydn celui-là. Son destina-
taire était un tromboniste salz-
bourgeois du nom de Thomas
Gschlatt qui était extrêmement
réputé à son époque. Cette
création connut elle aussi un
long purgatoire qui se prolon-
gea près de deux siècles. Et
c'est à Christian Lindberg
qu'est due sa résurrection. En
1990, il étudia de manière ap-
profondie le manuscrit, puis il
en réalisa une édition origina-
le. Cette version fait aujour-
d'hui référence. Preuve que la
postérité emprunte parfois des
voies alambiquées pour en-

1

AQUA NOSTRA

IVIrin à «la noncoo

¦ Les sujets de discussion ne
manquent pas entre les mem-
bres de la jeune association
Aqua Nostra. Ils l'ont démontré
une fois de plus cette semaine
lors de leur assemblée générale.

Variété de thèmes
Plusieurs thèmes concernant le
devenir de notre canton et des
régions de montagne ont en ef-
fet été abordés lors de cette
rencontre: celui notamment
des projets des parcs naturels
de Bagnes et des Muverans, ce-
lui de l'Agenda 21 de l'Etat du
Valais, celui de la réintroduc-
tion du loup, ou encore celui
de la construction des golfs,
ainsi que celui des problèmes
liés aux remontées mécaniques
et à l'exploitation des canons à
neige. Rappelons ici que la sec-
tion valaisanne de l'association
Aqua Nostra a vu le jour en
1999 et qu'elle compte aujour-
d'hui quelque 3500 membres.
Son but est de revendiquer une
vie décente pour tous les habi-
tants de l'Arc alpin, une équité
entre «les gens de la montagne»
et les citadins. Son président,
Simon Epiney, a d'ailleurs re-
levé à ce sujet: «La diversifica-
tion économique est un leurre.
L 'élément le p lus important,
dans la nature, reste l 'homme.»
Il fustige ainsi l'attitude de

Convention alpine
en question
Dans cette optique, Aqua Nos-
tra Valais lutte aussi et surtout
contre l'approbation de diffé-
rents protocoles de la Conven-
tion alpine. M. Epiney a confié
que l'association poursuivait
activement ses actions auprès
du Parlement pour «fustiger les
effets négatifs de cette Conven-
tion alpine, bien que ses mem-
bres lui reconnaissent des
points positifs aussi. La monta-
gne a le droit d'exister écono-
miquement. Il n 'appartient pas
aux nouveaux missionnaires
de l'environnement de décider
ce qui est bon ou pas pour les
régions de montagne.»

A titre d'exemple, M. Epi-
ney a notamment relevé le
problème de la pollution et ce-
lui de la suppression des vols
touristiques dans les régions
de montagne: «Pour combattre
la pollution, a-t-il indiqué, on
veut protéger les Alpes, mais on
oublie de combattre ses sources
qui se trouvent dans les villes.
Quant aux vols de plaisance,
on ne peut pas envisager de les
supprimer. Si on supprime ces
vols, les compagnies qui se
chargent du sauvetage n'existe-

Cette offre n'est pas valable pour les satellites DENNER!

paiement pratique avec carte BE Po,u"d

Vendredi, 30, et
samedi, 31 août 2002

http://www.denner.ch


parlementaire, ceue-ci ne cou-

Mobilisation contre GenLex
Les géants de la chimie disent non à Genlex .

C

'est la mobilisation
générale de l'indus-
trie chimique contre
GenLex. La nouvelle
loi sur la recherche

fait figure d'épouvantail. Hier à
Berne, les représentants d'Inter-
pharma, Association des fabri-
cants suisses de produits phar-
maceutiques dont les leaders
sont Novartis, Roche et Serono,
ont tiré la sonnette d'alarme. Ils
étaient appuyés en cela par les
deux présidents des deux écoles
polytechniques fédérales Patrick
Aebischer de l'EPFL et Olaf Kù-
bler de l'EPFZ. Il y avait égale-
ment Jean-François Viret, direc-
teur de la recherche de Berna
Biotech, Christoph Màder,
membre du directoire de Syn-
genta SA. à Bâle, Volker Fuhl-
rott, -_¦__ <_, ae zuncn entreprises
(Zurich Assurances), et Thomas
Cueni, secrétaire général d'In-
tprnharmaterpharma. vrirait plus seulement les pro- Ségrégation acceptable, comme celui qui

Pourquoi une telle levée de blêmes liés à l'usage correct du Pour un représentant de l'in- avait été voté par le Conseil
boucliers? Parce qu'au mois médicament, mais également dustrie agro-alimentaire com- des Etats l'année passée: une
d'octobre prochain, le Conseil ceux liés à leur mauvais usage nie Syngenta, le projet GenLex responsabilité liée à la seule
national devra voter la nouvelle (négligence, non-observation prévoit la stricte séparation des bienfacture du produit et la
loi sur la recherche (GenLex). Et des prescriptions du médecin filières (OGM et classiques) de simple déclaration des pro-
elle s'est transformée, selon les traitant ou de la notice, etc.). marchandises mises sur le duits OGM, cette prescription
représentants de l'industrie chi- marché. Christoph Mader: ayant déjà eu l'accord de l'in-
mique et des universités, en vé- Si la nouvelle loi entrait en «Plus de la moitié des matières dustrie agro-alimentaire,
ritable loi d'entrave à la biotech- vigueur en l'état, un patient aile- premières transformées sont Les représentants d'Inter-
nologique. mand pourrait très bien recourir importées et pour celles-ci la pharma et des universités s'at-

Fusion du SIB et de la I

¦ ¦____¦ 11

A Berne hier contre GenLex: OlafKiibler, Thomas Cueni, Patrick Aebischer, Volker Fuhlrott, Jean-François
Viret Christoph Màder.

Pour la branche pharma-
ceutique le problème principal
vient de l'élargissement de la
responsabilité civile pour les
médicaments à organismes gé-
nétiquement modifiés (OGM).
Selon le projet de la commission

contre un fabricant suisse, en
utilisant la législation qui lui est
la plus favorable. La Suisse serait
alors discriminée par rapport à
ses voisins, dont la législation ne
comporte pas de responsabilité
élargie de ce genre.

nf

réglementation suisse ne pour-
rait pas s'appliquer.»

L'objectif des intervenants
de Berne est donc de pousser
les parlementaires de la Gran-
de Chambre à remanier en-
core une fois le projet GenLex.
Il faudrait revenir à un projet

tendent à ce que les socialistes
et les verts votent en faveur de
GenLex, en octobre. Les radi-
caux et l'UDC devraient être
contre. Reste le PDC, partagé,
et qu'il faudra convaincre si

l'on veut gagner une majorité
contre GenLex. «Mais si cette
loi passe, la lutte va conti-
nuer», promet d'ores et déjà le
secrétaire d'Interpharma Tho-
mas Cueni. Pascal Claivaz

Le plus grand syndicat de Suisse prévu pour 2004

Le 
plus grand syndicat in- ble contre-pouvoir pour s'op- président de la FTMH Renzo tes branches. Ils éliront leur di-

terprofessionnel de Suisse poser aux forces néolibérales Ambrosetti. rection. Mais la stratégie et la
devrait voir le jour en dominantes de notre pays». politique globale du syndicat

"̂- equi

2004. Le SIB et la FTMH déci- Dans les années soixante et Quatre secteurs seront déterminées par un co-
deront lors de leurs congrès le septante, ce rapprochement Quatre secteurs juridiquement mité directeur. Le nouveau nouveau nom du syndicat de-
7 septembre du principe de aurait été impossible en raison indépendants sont prévus: «in- syndicat deviendra le membre vrait être connu au début de
leur fusion. But de l'opération: des cultures différentes des dustrie», «secteur principal de le plus fort de l'Union syndica- l'année prochaine.
la création d'une centrale syn- deux grands syndicats. Tradi- la construction», «artisanat» et le suisse (USS) . Sa direction ATS
dicale de près de 200 000 tionnellement, le SIB est con- «service». Ce dernier domaine
membres. Le Syndicat industrie sidéré comme plus combatif et concentrera toute l'attention
et bâtiment SIB (91 000 mem- la FTMH consensuelle. du nouveau syndicat. MORSURES DE CHIENS
bres) et le Syndicat de l'indus- «Mais de nos jours, nous Actuellement, de plus en ^«r»-f — T__-J-_T- _r*4> MT__/I_ —_i1r-h.-r__-_._rtrie , de la construction et des devons faire face à une nouvel- plus de travailleurs du tertiaire tl lTcll lCS CX ¦CllT-_peS
services FTMH (90 000 mem- le génération de managers sen- sont mal payés et ne bénéfi- wbres) ont présenté hier à Berne sibles aux théories économi- cient pas de protection, a sou- OVI^̂ ^QOQles contours de la nouvelle or- ques américaines. Si nous vou- ligné M. Ambrosetti. •C_#V^_#\_r____*'C-__t
ganisation syndicale. Il est pro- Ions nous faire entendre, il faut Les autres thèmes privilé- . .  _ , ._ . _, . _ _ • • !
bable que la Fédération du être fort et capable de faire la giés seront l'amélioration du ¦ Les enfants et les propnétai- mordus est donc deux fois plus
commerce, des transports et de grève», a lancé Vasco Pedrina. fort des «working poors», c'est- res de chiens,sont Plus souvent éleve

T 1
ue P™r 

 ̂
adultes' .

l'alimentation (FCTA) avec ses Le regroupement est aussi à-dire ceux qui gagnent moins mord"f 1ue les
/

utres Person" , Le Vf ?,<_ Uef  "F6 va"e en
16 000 adhérents se joindra motivé par des raisons prati- de 3000 francs pir mois, le ren- "es' C *f m* ,deS c™clusions onctl°n de l a§e de la v?ctune-
aussi à eux. ques. Les travailleurs sont tou- forcement de l'Etat social, la d une thèse sur les accidents par Les enfants sont principalement

«C'est donc de loin le p lus jours plus nombreux à chan- survie du service public, les re- mors
c
ure de chien 

^
S
œ
msse- A . U?s?eS a la,te,te' ^

ors que le
*

grand syndicat de Suisse qui ger de profession au cours de traites anticipées et la réduc- . S°u
^

ni
!e Pf ¦ Office vétén- adultes sont 

le 
plus souvent

prendra forme», a déclaré Vas- leur vie active. Les frontières tion du temps de travail. Les naire fédéral (OVF , 1 étude ser- mordus aux extrémités mains,
co Pedrina. Pour le président entre les branches s'estom- secteurs pourront s'organiser vira de base pour la prévention, bras, jambes) , a exphque la vé e-
central du SIB, la nouvelle or- pent. D'où la nécessité d'un conformément aux traditions Pour me»e en PIace ™e Pré" ?" Enfin - m° de toutes [f s
ganisation se veut un «vérita- syndicat unique, a relevé le qui prévalent dans les différen- ^enhon 

el
?cac,e' û est nécessaire blessures constatées sont quali-

de connaître les groupes à ris- fiées de «graves». Là encore, les

le 22 septembre
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PUBLICITÉ les situations à risque, a déclaré
hier devant la presse à Berne
l'nntûiir Aa In +V___»n___i TT1-011I0 Un_

¦JJJJJJJJJJJJJ  ̂" risberger. Jusqu 'ici, ces données

I ^% étaient trop limitées pour en ti-
rer des constats. Près de 700 ac-
cidents par morsure de chien,
survenus entre septembre 2000

H et août 2001, ont été examinés.
Un tiers des victimes de morsu-

Bmaaa*9̂  11B-741721/ROC

que (les victimes et les chiens) et

res ue cniens étaient ues en-
fants. Pour eux, le risque d'être

SWISS RE

Chute du bénéfice
¦ Le compagnie suisse de réas- amené à effectuer des correc-
surance Swiss Re a vu son béné- tions pour pertes de 917 millions
fice net plonger de 90% à 118 de francs suisses sur la valeur
millions de francs au premier des actions,
semestre 2002. Ce recul est dû
essentiellement à la performan- En hausse de 16%, le volu-
ce négative des marchés des ac- me des primes pour l'ensemble
tions, a communiqué hier le du groupe Swiss Re s'est monté
groupe. Swiss Re a ainsi été à 13,8 milliards de francs. AP

n'est pas encore déterminée.
M. Ambrosetti a toutefois dé-
claré qu'il y aura probablement
une coprésidence au début. Le

enfants sont surreprésentés.
L'étude met également en avant
que plus de la moitié des per-
sonnes mordues connaissaient
le chien avant l'accident. Ainsi,
24% des victimes ont été mor-
dues par leur propre chien et
34% par un chien de leur entou-
rage, a ajouté Mme Horisberger.
Si l'on considère les blessures
graves, la proportion des chiens
connus est encore plus élevée.

ATS

FTMH ¦ BERNE
100 000 par minute
Les véhicules à moteur imma-
triculés en Suisse couvrent
chaque année 55 milliards de
kilomètres. Cela équivaut à
100 000 kilomètres par minu-
te, a communiqué hier l'Office
fédéral du développement ter-
ritorial (ARE). Seul un kilomè-
tre sur dix échoit au transport
des marchandises, le reste ser-
vant aux déplacements.
Une voiture privée immatricu-
lée en Suisse parcourt en
moyenne 13 469 kilomètres
par an.

¦ CFF
Les bénéfices
dégringolent
Les CFF ont réalisé un bénéfi-
ce-en baisse de 70% à 60,2
millions de francs au premier
semestre 2002. Le trafic mar-
chandises a subi de plein
fouet la morosité conjoncturel-
le, ont expliqué hier les CFF.
Par ailleurs, l'axe de transit
Nord-Sud a été paralysé par
des interruptions répétées de
lignes.
Alors que la division voya-
geurs s'est encore développée
en bouclant le premier semes-
tre 2002 avec un résultat en
hausse de 4,9% à 873,7 mil-
lions, les produits du trafic
marchandises, en baisse de
11,6% à 486,9 millions de
francs, sont restés en deçà des
attentes.

¦ GENÈVE
Amaigrissement
au CERN
Le CERN va réduire ses effec-
tifs d'ici à 2007, en suppri-
mant quelque 600 postes, es-
sentiellement par des départs
naturels et à la retraite. Le La
boratoire européen pour la
physique des particules doit
économiser entre 500 et 550
millions de francs d'ici à 2008
«L'effectif du CERN va tom-
ber», a indiqué à l'ats James
Gillies, porte-parole du labora
toire européen.

http://WWW.lme-OUl.Ch


Immigrants
grugés
¦ Quelque 10 000 immigrants
clandestins ont donné foi à une
rumeur lancée début août se-
lon laquelle le Gouvernement
régional de Catalogne avait
lancé tme campagne de régula-
risation. A raison de 500 à 600
par jour, se sont pressés au bu-
reau central de la poste de Bar-
celone afin d'y poster une let-
tre recommandée demandant
leur régularisation. U n 'existait
pourtant aucune campagne de
la sorte. Il s'agissait d'une ar-
naque montée par une mafia.
Celle-ci vendait des enveloppes
accompagnées de formulaires
bidons aux clandestins au prix
de trois euros chacune...

ATS/AFP

FLAMBEE DES PRIX

Résistance
en Italie
¦ Pour rassurer les associa-
tions des consommateurs prê-
tes à déterrer la hache de guer-
re pour tenter de freiner l'infla-
tion en particulier sur les den-
rées alimentaires, le Gouver-
nement Berlusconi a décrété le
blocus des prix publics durant
les six prochains mois.

Cette mesure touche Tele-
com - qui applique depuis le
1er juillet dernier une hausse
de 4,4% sur l'abonnement au
réseau fixe - l'électricité (+3%
durant le 4e trimestre 2002), le
gaz (+2,1% à la consommation
durant le dernier trimestre) et
les chemins de fer. Enfin, les li-
gnes aériennes intérieures de-
vront, elles aussi, se soumettre
à la décision prise par le minis-
tre du Trésor Giulio Tremonti,
d'un commun accord avec le
président du Conseil Silvio
Berlusconi.

Attribuant une bonne par-
tie de l'inflation des prix au fait
que les Italiens ne se sont pas
encore rendu compte de la va-
leur effective des pièces de 1
ou 2 euros, le ministre du Tré-
sor a dit qu'il fera levier sur
Bruxelles pour convaincre ses
partenaires de remplacer les
grosses pièces par des coupu-

Le record
du concombre
Mais ces décisions n'ont pas eu
l'effet escompté sur les associa-
tions de consommateurs qui
ont lancé un appel au boycot-
tage du concombre le 9 sep-
tembre prochain pour lutter
contre les augmentations des
prix sur les produits frais. De-
venue malgré elle le symbole
de la lutte contre l'inflation,
cette cucurbitacée est devenue
inaccessible pour une partie
des familles italiennes, en rai-
son d'une augmentation de
312% du prix de vente au dé-
tail

La mauvaise humeur gé-
nérale a également contaminé
les économistes transalpins et
les hauts dirigeants des sociétés
sujettes au blocus des prix pu-
blics. Car, selon Fulvio Vento,
patron de I 'ACEA (société mu-
nicipale d'eau et d'électricité),
cette mesure risque d'avoir des
retombées négatives sur la cré-
dibilité des sociétés cotées en
bourse. Sans compter, a ajouté
Vento, «que cette décision aura
des répercussions sur la politi-
que concurrentielle des entre-
prises italiennes qui risquent
de devoir céder le pas aux
p oupes européens prêt s à in-
vestir dans la Péninsule».

De Rome

i Hères i

Unis font une erreur en lan-
çant des appels à l'interven-
tion militaire contre le régime
de Saddam Hussein. «Dans le

Ba g
dad semble se

préparer à une atta-
que militaire améri-
caine. Saddam Hus-
sein a réuni ses

chefs militaires dans la nuit de
mercredi à jeudi. La France a
condamné de son côté toute
action «unilatérale» des Etats-
Unis contre Bagdad.

Saddam Hussein s'est en-
tretenu avec le ministre de l'In-
dustrialisation militaire, Abdel
Tawab Moulla Howeich, et le
commandant de la défense an-
ti-aérienne, le général Moza-
hem Saab ai-Hassan. Les trois
hommes ont examiné les pré-
paratifs destinés à faire face à
une offensive des Etats-Unis, a
rapporté hier l'agence officielle

Appel
aux pays arabes
L'Irak, accusé de mettre sur
pied des armes de destruction
massive, a par ailleurs deman-
dé aux pays arabes de traduire

Bavures de Tsahal

Menaces contre l'Irak: tous les feux sont au rouge.
J _ _  _ _ _ _ _ _  1 • ¦¦ * 1 _ _ 1 _ _ _ . _ _ _  _1_  _ ._  11T. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 1par des actes leur opposition à déclarations de gouvernements

une attaque américaine. Bag- étrangers, notamment en Eu-
dad a encouragé ces Etats à re- rope et au Proche-Orient, qui
considérer leurs relations avec s'opposent à toute action mili-
les Etats-Unis pour les amener taire. Par la voix de son prési-
à renoncer à leur «complot» dent, la France a condamné
contre Bagdad. hier toute éventuelle attaque

Le vice-président améri- «unilatérale et préventive» des
cain Dick Cheney a clairement Etats-Unis contre l'Irak,
appelé lundi à . une attaque Jacques Chirac a affirmé
«préventive» contre l'Irak. Il a que cette décision appartenait
estimé que «les risques de au Conseil de sécurité de
l'inaction sont p lus grands que l'ONU si Bagdad refuse le re-
ceux de l'action». Cette opéra- tour sans conditions des
tion devrait avoir Heu d'ici au inspecteurs en désarmement.
30 novembre, selon des offï- Le Pakistan a également fait
ciers américains, cités par le
quotidien israélien Maariv.

Le Département d'Etat a
toutefois cherché à calmer le
jeu. Le Ministère américain
des affaires étrangères a répété
mercredi que le président
Bush n'avait encore pris aucu-
ne décision quant à une éven-
tuelle offensive.

La France contre
Il réagissait aux nombreuses

déclarations de gouvernements l'Irak et non pas seulement cel-
étrangers, notamment en Eu- le de la date et des conditions

entendre sa voix. Islamabad a
estimé qu 'une attaque améri-
caine contre l'Irak aurait «des
répercussions très négatives
dans le monde islamique».

Pas de fait accompli
S'il compte sérieusement con-
sulter ses alliés, le gouverne-
ment de George W. Bush de-
vrait aborder d'abord la ques-
tion de l'opportunité d'une in-
tervention militaire contre

d'une telle attaque, déclare
pour sa part le chancelier alle-
mand Gerhard Schroeder.

Dans un entretien paru
hier dans le quotidien Miinch-
ner Merkur, le chef du gouver-
nement estime que les Etats-

çant des appels à l'interven-
tion militaire contre le régime
de Saddam Hussein. «Dans le
cadre des discussions actuelles
avec l'Amérique, la promesse
de l'administration Bush, selon
laquelle nous serons consultés
p lus tard, ne suff it p lus», esti-
me Gerhard Schrôder, cité par
le quotidien allemand.

«Si ces consultations se
veulent sérieuses, elles ne doi-
vent pas seulement porter sur
la manière et le moment (d'at-
taquer l'Irak) , mais aussi déter-
miner s'il faut que cela soit
fait. Si les Etats-Unis agissent
sans consulter la communauté
internationale, ils devront en

noc
assumer seuls la responsabili-
té», ajoute-il.

Un Américain
à Bagdad
L'ex-ministre de la Justice
américain Ramsey Clark, en vi-
site à Bagdad, a exhorté hier
l'ONU à intervenir pour empê-
cher tme éventuelle frappe
américaine en Irak. Celle-ci
constituerait, selon lui, une
violation flagrante du droit in-
ternational.

«Si l'ONU est incapable de
dissuader les Etats-Unis, mem-
bre permanent du Conseil de
sécurité, de commettre des cri-
mes contre la paix et l'humani-
té, ou une guerre contre une
nation (comme l'Irak), alors
quelle sera l'utilité de l'ONU?»,
s'est-il demandé. L'organisa-
tion doit «au moins exprimer
publiquement son opposition à
toute tentative de renverser par
la force le régime irakien».

ATS/AFP/Reuters/AP

A
Les civils paient un lourd tribut à Gaza.

près avoir tué quatre

A 
membres d'une famille
palestinienne lors d'une

incursion à Gaza, Israël admet-
tait hier une bavure que le Ha-
mas promet de venger.

Une Palestinienne de 55
ans, deux de ses fils et un de ses
neveux, âgés de 17 à 22 ans, ont
été fauchés dans leur sommeil
par six obus tirés sur l'habitation
familiale. Cinq autres frères ont
été blessés, dont un grièvement.

Les faits ont eu lieu lors de
la seconde incursion en quaran-
te-huit heures de l'armée israé-
lienne dans le village côtier de
Cheikh Idjline, au sud de la ville
de Gaza. L'opération s'est dé-
roulée en réaction à des «mou-
vements suspects d'un certain
nombre de gens» dans un no
man's land proche de la colonie
juive de Netzarim.

De source militaire israé-
lienne, on précise que l'incur-
sion avait été suscitée par des
renseignements faisant état
d'un trafic d'armes opéré au
moyen de barils flottants au lar-
ge des côtes. Selon les médias
israéliens, l'examen des barils
aurait révélé qu 'ils contenaient
des réfrigérateurs et non des
munitions.

Le ministre israélien de la

I

L'armée israélienne détruit un magasin palestinien à Rafah. Au
cours de ce haut fait d'armes, deux enfants ont été tués. key

Défense, Benyamin Ben-Eliezer, lestiniens de 12 et 14 ans ont
a exprimé des «regrets pour la été tués par des tirs de soldats
mort des quatre civils inno- israéliens lors d'une incursion à
cents». Rafah, dan,s le sud de la bande

Mahmoud Zahar, un des de Gaza, selon des sources mé-
dirigeants du mouvement pa- dicales palestiniennes,
lesthiien intégriste Hamas à Ga- , La poursuite des vio ences
za, a pour sa part annoncé de n^hf  pa
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En soirée, deux enfants pa- ATS/AFP/Reuters

LES ÉTATS-UNIS CHAMPIONS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

C'est notre méthode ou rien
¦ Les Etats-Unis se sont posés
jeudi en champions du dévelop-
pement durable au Sommet de
la Terre. Sortant de leur réserve,
ils ont présenté cinq initiatives
en faveur du développement.
Ces propositions n'ont pas con-
vaincu les ONG.

«Aujourd'hui, nous lançons
nos initiatives. Les Etats-Unis
sont les champions mondiaux
du développement durable», a
lancé Paula Dobriansky, sous-
secrétaire d'Etat pour les affai-
res globales. «Beaucoup d'atten-
tion s 'est portée sur le Plan d'ac-
tion discuté à Johannesburg, qui
approche les 30 000 mots. Les
mots, c'est bien, mais les actions,

c'est mieux», a martelé la cheffe
de la délégation américaine.

Mme Dobriansky a énumé-
ré cinq initiatives dans les do-
maines de l'eau, de l'énergie, de
l'alimentation en Afrique , de la
protection des forêts et de la
lutte contre le sida. Un projet
américain vise notamment à
accroître les efforts de protec-
tion du bassin du Congo en y
affectant 53 millions de dollars
sur quatre ans. Un autre projet
serait doté de 43 millions de
dollars pour développer des
projets énergétiques destinés à
des communautés pauvres.

Pour les Etats-Unis , ces
projets illustrent la «nouvelle

approche de développement du
président George W. Bush», qui
privilégie les initiatives asso-
ciant fonds publics et privés,
sur une base purement volon-
taire.

Refusant tout nouvel objec-
tif de développement négocié
au niveau des Etats, Washington
a ainsi promis d'investir 970
millions de dollars sur trois ans
dans des projets d'accès à l'eau
potable et à l'assainissement
dans les pays pauvres qui doi-
vent aussi drainer 1,6 milliard
de dollars d'argent privé. Mais
sans préciser s'il s'agit de fonds
«nouveaux» ou de recyclage
d'argent déjà annoncé.

ATS/AFP/Reuters
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POURQUOI NE NOUS AIME-T-ON PAS?

Washington s'interroge
Etats-Unis vont traiter ce pro-
blème», a-t-il dit.

Les responsables améri-
cains «ont besoin de comprendre
l'environnement dans lequel
nous travaillons, ainsi que les
raisons et les causes pour les-
quelles des gens ne nous aiment
pas, afin d'être en mesure d'y
réagir», a-t-il dit. Cette confé-
rence est le point culminant
d'une étude du Département
d'Etat visant à examiner la va-
gue mondiale d'anti-américa-
nisme. Ce projet a été mené en
parallèle avec une campagne vi-
sant à améliorer l'image des
Etats-Unis à l'étranger, en par-
ticulier dans les pays musul-
mans

¦ Le Département d'Etat amé-
ricain organise début septembre
nnp rnnfprpnrp nnnr tpntpr Hp

comprendre les racines de l'an-
ti-américanisme et examiner les
moyens de le combattre.

Une vingtaine d'universitai-
res renommés se réuniront les 5
et 6 septembre pour s'exprimer
devant un auditoire d'une cin-
quantaine de diplomates char-
gés d'analyser les tendances
mondiales, a déclaré Richard
Boucher, porte-parole du Dé-
partement d'Etat. «Le but de
cette conférence est d'explorer les
manifestations et origines de
Vanti-américanisme à travers le
inonde. Ce que cela signifie pour
les Etats-Unis et comment les

CHEMIN LABYRINTHIQUE
ENTRE ISRAËL ET L'IRAN

Trafic d'armes

Le porte-conteneurs bloqué à Hambourg.

¦ Les douanes allemandes ont
saisi à Hambourg deux conte-
neurs israéliens remplis de piè-
ces en caoutchouc pour les che-
nilles de blindés. Cette cargaison
était destinée à l'Iran, a indiqué
hier le Ministère de l'économie à
Berlin.

La cargaison a été saisie
mercredi à bord d'un cargo bat-
tant pavillon thaïlandais.

Téhéran, avec qui Israël n 'a
plus de relations diplomatiques
depuis la chute du shah en 1979,
a de son côté formellement dé-
menti que du matériel militaire
israélien ait pu être destiné à
l'Iran.

Selon le Ministère israélien
de la défense, les pièces saisies
étaient destinées à la Thaïlande
et cette livraison, organisée par

la PAD, une société israélienne
dirigée par Avihaï Vinstein, 34
ans, avait reçu toutes les autori-
sations légales.

Selon le quotidien israélien
Yédiot Aharonot, la cargaison
devait être transférée à Ham-
bourg sur le cargo iranien Iran
Bakri et gagner le port de Ban-
dar Abbas, au sud de l'Iran. Par
le biais de ses avocats, M.
Vinstein a affirmé qu 'il ne pou-
vait connaître la destination fi-
nale de la cargaison expédiée
en Thaïlande.

Selon les autorités alleman-
des, il revient à Israël d'établir si
sa législation sur les exporta-
tions a été violée. Plusieurs Is-
raéliens ont déjà été condam-
nés pour trafic d'armes avec
l'Iran. ATS/AFP/Reuters
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Après les festivités de la découverte du bouquetin en glace, toutes les
personnes présentes sont invitées à un apéritif srison. Ici aussi, vous serez

attirés par un aperçu de la sastronomie du canton : viande séchée des

Grisons, jambon cru, fromases, pains et douceurs telles que le pain aux poi-
res et le gâteau aux noix. Les boissons ne manqueront pas non plus: eau, vin

et bière, cette dernière brassée, comme il se doit, avec de l'eau de source

Points forts du programme
10.30 h début de la fête
10.45 - 11.30 h cérémonie officielle sur la Piazza et

découverte du bouquetin en glace
11.30 - 12.15 h apéro des Grisons sur la Piazza
ab 12.15 h concert sur la Grande Scène, la Scène des Galets

et différents endroits de l'arteplage

^^...̂ ..¦«̂ ^¦¦î mM^L..-» www.kantonaltag-graubuenden.ch 
graubynden 
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TROISIEME ETAPE

Pablo Pico à l'hôpital

Avec trois Valaisans

BASKETBALL
Le Valais se renforce
L encadrement des jeunes est primordial.
Récemment, dix nouveaux entraîneurs !
ont reçu leur diplôme. Un plus 20 ,

Le défi d'un petit village
La Vernaz, 300 habitants, accueille cet après-midi une étape du Tour du Val d'Aoste cydiste

Cent trente coureurs parmi les meilleurs élites traverseront le Valais.

P

our la neuvième fois,
le Tour du Val d'Aos-
te, une épreuve qui
permet chaque année
à plusieurs élites de

se voir offrir un contrat chez les
professionnels, fera halte en Va-
lais. A La Vernaz, sur la commu-
ne des Agettes, plus précisé-
ment. Avant de franchir la ligne
d'arrivée, à partir de 15 h 30, le
peloton aura traversé le Valais
depuis le col du Grand-Saint-
Bemard en passant par Marti-
gny, Chamoson, Savièse et Vey-
sonnaz, notamment. Régis Pitte-
loud , ancien président de la
commune et président du comi-
té d'organisation, explique les
raisons qui ont poussé une
équipe de copains dans l'aven-
ture.

Régis Pitteloud, pour
quelle raison vous êtes-vous
profilé pour accueillir le Tour
du Val d'Aoste?

Hormis les courses de ski à
Veysonnaz, cela faisait trente
ans que Les Agettes n'avait plus
rien organisé. Or, avec Pascal
Corti en VTT, Grégoire Crettaz
chez les élites, on s'est dit, avec
une équipe de copains, qu'il
fallait faire quelque chose. On
en a parlé lors d'une course de
VTT durant l'automne passé. Le
Tour du Val d'Aoste était une
excellente occasion de concréti-
ser cet objectif , je l'avoue, un
peu idéaliste.

On imagine qu'en Valais,
les candidats pour recevoir le
peloton ne se bousculent pas-

Non, on n'a pas eu à se
battre pour obtenir cette arrivée
d'étape. On pourrait renouveler
l'expérience dans trois ou qua-
tre ans, pas avant. D'ici là,
d'autres villes ou villages de-
vront prendre le relais.

Quelles sont les retombées
pour Les Agettes?

Financièrement, elles sont
dérisoires, difficilement quanti-
fiâmes tout au moins. Par con-
tre, on véhicule une image dy-
namique de la commune. Plu-
sieurs habitants nous ont d'ail-
leurs dit: «Enf in , il se passe
quelque chose ici.» On a tenté
d'estimer le nombre de person-
nes qui , dans quelques heures,
viendront sur la ligne d'arrivée.
Finalement, on renonce à avan-
cer un quelconque chiffre tant
c'est aléatoire. Disons qu 'on se-

S ^

Régis Pitteloud, président du comité d'organisation, n'hésite pas

rait déjà content si les citoyens
de la commune viennent sur
place. L'ambiance sera assurée
par les cors des Alpes et par le
frère d'Alexandre Moos.

Médiatiquement, le Tour
du Val d'Aoste est-il bien suivi?

Il bénéficie de reflets filmés
de la part de la Rai et de France
3. Plusieurs quotidiens et radios
étrangers - Le Dauphiné Libéré
et Thollon-Les-Mémises, par
exemple - suivent la course. Ce
n'est pas négligeable pour une
région à vocation touristique.

«On gère toute l'étape»
L'organisation d'une telle

épreuve est-elle lourde?
Elle n'a surtout rien à voir

avec l'arrivée d'une étape du
Tour de Romandie où la ville
hôte ne gère que l'arrivée. Là,
on a toute la responsabilité de
la course dès l'entrée en Va-
lais, soit au col du Grand-
Saint-Bernard. C'est beaucoup
plus de soucis. Je me suis mê-
me demandé dans quelle
aventure on s'était lancés. On

Les Agettes „n

13H5?..
Leytron

Des routes f

Le oassaae du neloto

a donc pris contact avec toutes Savoie et en Savoie, elles sont
les communes que traverse le partie prenante. Ici, c'est plus
peloton afin d'assurer la sécu- timide,
rite puisque les routes ne se- Financièrement, à com-
ront pas fermées. A ce titre, bien s'élève le budget?
j 'aimerais relever l'accueil ex- 35 000 francS i environ 0n
traordinaire que nous ont ré- ne paie rien à l'organisateur,
serve les communes ainsi que Par contre> on prend en Char-
les divers cyclophiles. Tous ont ge l'hébergement, soit environ
joué le jeu, nous ont soutenus. 200 personnes. Les autres
Par contre, on aurait aimé que prennent directement la direc-
les autorités politiques, au ni- tion de Passy où les coureurs
veau de l Etat , s impliquent
davantage. En Italie, en Haute-

tShlO, tftf?.,

*
sïa1 eggS

. i """ ' I
s] i .shgfi i

| 'f0*\ y

\^^

©infoclaiva

s'élanceront samedi. Le bud-
get est couvert. 10 000 francs
sont mis à disposition par
l'Etat , le solde provenant de
divers sponsors, de la société
de développement, des com-
munes ainsi que du carnet de
fête. Les coureurs logeront en-
tre Sion et Veysonnaz;.

Christophe Spahr

•__£_._fC*5<fc
Uotre agent BOMBARDIER

Rue des Casernes 31 - 1950 SI

Les coureurs passeront deux fois la ligne d'arrivée à La Vernaz. mamin

> ¦ La troisième étape entre jour. Johann Tschopp et Grégoi-
Gressan et Ollomont (150 kilo- re Crettaz ont f ini avec le «grup-
mètres) a été fatale au Miégeois petto», lequel compte une tren-
Pablo Pico, victime d'une chute taine d'éléments.»
au pied du col d'Introd , premiè-
re difficulté de la journée. «Un Au général, les trois Valai-
coureur lui a coupé la trajectoire sans - le Jurassien Chapatte
et Pablo est entré dans un mur, avait abandonné lors de la
raconte le directeur sportif deuxième étape - sont donc re-
Georgy Debons. Il avait des légués très loin. Us ont égale-
plaies dans le dos. Les organisa- ment passablement entamé
teurs ont préféré l'emmener à
l 'hôpital. Mais il était cons-
cient.»

Comme depuis le début de
l'épreuve, le peloton a roulé très
vite en direction d'Ollomont.
Les attaques n 'ont pas cessé de
la journée. Les trois Valaisans
rescapés ont tenu jusqu 'à la mi-
course, jusqu 'au grand prix de
la montagne de Verrayes (km
60) avant de céder du terrain.
«Ils se sont retrouvés dans un
deuxième groupe. Sur la f in, Ste-
ve Grossenbacher est sorti avec
deux ou trois autres coureurs. Il
a tout de même terminé à p lus
de dix minutes du vainqueur du

¦ Le peloton, composé à très
forte majorité d'Italiens - des
coureurs aussi réputés que Got-
ti, Frigo, Simoni ou Belli s'y sont
illustrés - compte trois Valaisans
après l'abandon de Pablo Pico
au sein d'une sélection dirigée
par Georgy Debons. On y re-
trouve les grimpeurs Grégoire
Crettaz, le régional de l'étape,
Johann Tschopp et Steve Gros-
senbacher. Le Tour du Val

PUBLICITÉ 
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leurs réserves. Mais sur leurs
terres, aujourd'hui, ils enten-
dent bien se montrer à l'avant
de la course. «J 'espère que ça
n'attaque pas tout de suite dans
le col du Grand-Saint-Bernard
et qu'on po urra ainsi franchir
cette difficulté avec les meilleurs,
poursuit Georgy Debons. Après,
ils évolueront en terrain connu,
ce qui constitue un avantage
certain, surtout dans les descen-
tes. On va prendre connaissance
du classement, voir quelles équi-
pes contrôlent la course et es-
sayer d'être devant pour sortir
ou accompagner un groupe à
l'avant.» CS

d'Aoste permet chaque année à
ses principaux animateurs de
décrocher un contrat au sein
d'équipes professionnelles. Les
étapes, courtes et très vallon-
nées, favorisent les offensives,
lesquelles sont particulièrement
nombreuses tout au long de la
journée. L'année passée, c'est
l'Ukrainien Popoviych, futur
vainqueur du général, qui s'était
imposé à Champoussin. CS

fsi.n



Nicolas
«1 an»

Une année de bonheur
dans mon cœur.

Affectueusement

Celle qui restera malgré
tout

ta marraine

036-099251

M ______

acupuncture et médecine traditionnelle chinoise (CAN)

Annonces diverses
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30-31 août - 1er septembre 2002

www.braderie-aigle.ch

JfiZZ , VAtfÊTÉSJ kPCK, LfiTtNO
3 JOURS ET 3 NUITS DE FÊTE

Caves - Bars - Artisans - Marché - Grand Luna Park
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Chartes-Clos OLSOMMER, Femme penaiue.
estimé 9'00o;-/l2'00O.-. vendu I0_00 ( i n

JOURNÉES
D'EXPERTISES

NEUCHÂTEL Hôtel Beau-Rivage Lu. 2 sept. 2002 14-iHh

GENEVE Hôtel Riçhemond Me. 4 sept. 2002 14-I8I1

LAUSANNE Beau-Rivage Palarc Ma. 10 sept . -Î0Q2 :14-18h

PARIS Hôtel Beclford Ma. 17 Sept. 2O02 fanclcz-vous

Nos experts sr tiennent à votre disposition pour estimer
vos tableaux éi ol ijefs d'an

GALERIE DU RHôNE
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Les jeunes sont-ilsj  _e -anevenv» rous •
Vous êtes enseignant, éducateur, élève
ou parent d'élève, et vous avez été
victime de violence ou d'actes d'inci-
vilité. Votre témoignage nous intéresse.

Merci d'appeler au 079/615 20 58
TSR - Emission Projection Publique
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de Collombey-Muraz
invite tous ses membres

actifs et passifs à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

à la buvette des Perraires

mardi 10 septembre
•mm

à 20 heures.
036-109793

i

Le docteur
Joerg NEIDIG

spécialiste en médecine générale (Allemagne)
11 ans d'activité en Suisse romande, entre autres aux hôpitaux cantonaux de

Fribourg et de Genève, à l'hôpital de Sierre-Loèche
et à la Clinique Sainte-Claire

certificat d'aptitude technique d'ultrason abdominal,
médecin nutritionniste (AEM et DGEM),

Vignes
à vendre ou à louer
à 5 min. de Sion,
rive droite, zone 1.
Accès bordure de route.
20 000 m'.
Ecrire sous chiffre C
036-110630 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-110630

Personne solvable

cherche prêt
Fr. 2000.—
Intérêts 10%
Ecrire sous chiffre F 036-
110808 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-110808

ytpciim A00lr̂v/\j \ A NE PAS RATER l/ \J \
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2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures

Délai pour
la transmission
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et des photos à
PUBLICITAS:
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Immobilières vente

i i

Annonces diverses

A vendre à Vétroz
à 100 m de Conthey
Au pied du vignoble

parcelle de 830 m2
Cédée Fr. 130.-/mJ. 036.,08914

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

_TTrmi..J. .,lIJ:l:lli>];-.i]l'l.l:|l|.lH:.
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovako.ch

vous fait part de l'ouverture
de son cabinet médical

le 2 septembre 2002
route de Sion 3, 3960 SIERRE

Tél. 027 455 32 32
(ancien cabinet médical du docteur Joseph EBENER).

Consultation sur rendez-vous en septembre 2002:
lund, jeudi, vendredi: 14 h à 19 h

mardi, mercredi, samedi: 7 h 30 à 12 h

Cas urgent: prière de téléphoner au 027 455 32 32
036 109724

^  ̂
Manor 

est 
le leader 

des 
grands magasins en Suisse.

^fa\ Dans tous nos domaines d'activité , notre princi pal
objectif est la satisfaction de la clientèle. Nous atten-

sens dons de nos collaboratrices et collaborateurs qu 'ils
produit... recherchent un contact direct avec le client et qu 'ils

s'investissent avec dynamisme dans leurs fonctions.
Pouvez-vous vous identifier à ces objectifs et possédez-
vous la formation requise? Nous cherchons un/une

vendeur/vendeuse «Sport»

Avenue de l'Europe

Vous êtes motivé/e, possédez un sens développé des
contacts et appréciez le travail en équi pe. Vous vous
intéressez aux articles de sport et de loisirs et vous
aimez conseiller une clientèle exi geante. Vous êtes au
bénéfice d'un CFC ou d'une formation équivalente dans
le domaine de la vente en articles de sport et vous êtes
spécialiste dans la vente de skis et articles de sport de
glisse.
Nous vous offrons une ambiance de travail agréable ,
des horaires de travail flexibles , un programme
personnalisé de perfectionnement professionnel , une
rémunération à la hauteur de vos compétences et
des prestations sociales performantes. Vous êtes
intéressé/e ? Alors adressez-nous vot re dossier de can-
didature complet accompagné d'une photo.

Autres offres d'emploi sous www.manor .ch
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Service du oersormel

1870 Monthey

Imm obilières
vente

Luxueuse villa
moderne

prix ae vente:
Fr. 2800.-/m!
Tél. 079 213 68 25.

006-388442

15 personnes
(CH, permis C)
Libres tout de suite, poste à temps
complet conseil et service à la clien-
tèle.

Excellentes possibilités de promotion
(responsable d'agence)

Expérience non requise, formation
assurée à 100%.

Téléphonez dès aujourd'hui au 027
946 81 92 (à partir de 8 h - 17 h, Mme
Limmacher) pour obtenir un rendez-
vous.

036-110567

Yoga
Pour preif r̂eTèx

/ temp&-p_ ŷivre \

SàbiueJtîé^illet-DelalOTe
^êiOTmiJS p̂̂

Membre de la Fédération Suisse
de Yoga

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes

avec diplôme ASEPIB
- Cours semestriels à la demi-journée
- Cours du soir pendant un an,

un soir/semaine.
Méthode d'enseignement Francis C.
Lâchât reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande
sans engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéti-
ciennes Lâchât
Case postale 363, 1951 Sion
Tél. 079 416 28 36, Romaine Dussex

Nom: 
Prénom: 
Adresse: .
NP/Localité: .
Tél.: .

036-110253

http://www.braderie-aigle.ch
http://www.lpc.ch
mailto:info@1pc.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.manor


LAMPIONS

aie tire
es gros bras

[Le FC Bâle a pris connais-
ince du tirage au sort à Mo-
ico de la première phase de
ligue des champions. Les

lampions de Suisse seront en
:e dans le groupe B avec Va-
nce, Liverpool et le Spartak
oscou, trois formations qui
aient qualifiées d'office.

Une qualification pour le
îuxième tour semble, bien
ir, utopique. Cette année en
îitièmes de finale de la coupe
! l'UEFA, Valence avait élimi-
i avec une très grande aisan-
le Servette FC, soulignant le

ssé qui peut exister entre une
[itipe de pointe de la Liga et
le formation helvétique. Pour
part , Liverpool est devenu

puis deux ans sous la férule
! Gérard Houiller l'une des
x meilleures formations du
intinent avec la conquête de
coupe de l'UEFA en 2001 et

îe place de quart de finaliste
i ligue des champions cette
inée.

L'objectif du FC Bâle sera
; souffler la troisième place
i Spartak Moscou pour pour-
livre l'aventure européenne
i coupe de l'UEFA. Les Bâlois
lieront ainsi très gros lors de
ur premier match dans cette
;ue des champions, le mardi

septembre au parc Saint-
cques face au Spartak Mos-
iu. SI

Groupe A: Arsenal, Borussia Dort-
mund, PSV Eindhoven, AJ Auxerre.
Groupe B: Valence, Liverpool, Spar-
tak Moscou, BÂLE.
Groupe C: Real Madrid, AS Roma,
AEK Athènes, Genk.
Groupe D: Inter Milan, Lyon, Ajax
Amsterdam, Rosenborg Trondheim.
Groupe E: Juventus Turin, Feyenoord
ffotterdam, Dynamo Kiev, Newcastle
United.
Groupe F: Manchester United, Bayer
leverkusen, Olympiakos Le Pirée,
Maccabi Haïfa.
Groupe G: Bayern Munich, Deportivo
la Corogne, AC Milan, Lens.
Groupe H: Barcelone, Galatasaray Is-
tanbul, Locomotive Moscou, FC Bru-
ges. SI

CYCLISME

TROFEO MELINDA

Dufaux
victorieux
I Laurent Dufaux (Alessio) a
confirmé sa bonne forme ac-
tuelle en remportant le Trofeo
Melinda , disputé sur 194 km. Il
a devancé au sprint les Italiens
Francesco Casagrande et Davi-
de Rebellin. Laurent Dufaux
reste sur une excellente série
dans les épreuves italiennes,
avec son 3e rang aux Trois Val-
lées varésines et sa 2e place au
Tour de Vénétie.
Trofeo Melinda (194 km): 1. Lau-
rent Dufaux (S, Alessio) 4 h 55*58»
(39,322 km/h). 2. Francesco Casa-
9'ande (lt). 3. Davide Rebellin (lt),
te m.t. 4. Daniele Nardello (lt) à
12". Puis: 10. Gilberto Simoni (lt). SI

¦ TENNIS
Wilander capitaine
L'ancien No 1 mondial Mats
Wilander a été nommé à la tê-
te de l'équipe suédoise de
coupe Davis.

NATATION
Record
Le relais américain du 4 x 100
m 4 nages établi un nouveau
record du monde en 3'33"48
en finale des Jeux panpacifi-
ques, à Yokohama. SI

Servette assure
Déjà vainqueurs de Spartak Erevan à l'aller,

les Genevois se qualifient facilement aux Charmilles pour la coupe de l'UEFA

V

ainqueur 2-0 à l'aller
à Erevan, Servette
s'est logiquement
qualifié pour le pre-
mier tour de la cou-

pe de l'UEFA en disposant une
nouvelle fois du faible Spartak
sur la marque de 3-0 à Genève,
lors du match retour du tour
préliminaire. Les Genevois ont
assuré l'essentiel en première
période grâce à deux réussites
de Paulo Diogo. A la 38e, le Por-
tugais ouvrait le score d'une
lourde frappe sur un renvoi du
mur arménien, consécutif à un
coup franc de Frei. Le Lusita-
nien doublait la mise cinq mi-
nutes plus tard sur coup franc.
Cette balle arrêtée faisait suite à
une faute de Demirchyan sur
Thurre. Sorti sur civière, l'atta-
quant international était con-
traint de céder sa place au To-
golais Abdel Kader. Plus de peur
que de mal pour le Vaudois, qui
s'est finalement relevé légère-
ment commotionné. En seconde
période, les Servettiens ont tout
essayé pour aggraver la marque.
Ils n'y sont parvenus qu'une
seule fois, lorsque le remuant
Alex Frei, subtilement servi par
Sébastien Fournier, parvenait
enfin à envoyer la balle au fond
des filets arméniens, à la 77e.
Après un début de match sans
grand relief, les Genevois ont,
comme à l'aller, largement pris
l'ascendant sur leur adversaire
arménien. Les «grenat» plaçaient
leur première banderille via une
tête de Miéville à la 8e, sur un
corner de Lombarde. Après un
cafouillage dans ses cinq mètres,
le gardien Vorobyov pouvait
s'emparer du ballon.

L'opportunisme
et l'abnégation de Diogo
Dès cet instant, les actions ser-
vettiennes se sont déroulées au

Paulo Diogo, à gauche, a mis Spartak Erevan et Romeo Jenebyan dans

rythme du métronome sans Frei expédiait une tête un mè-
toutefois parvenir à tromper la tre au-dessus de la cage de Vo-
vigilance du dernier rempart robyov.
d'Erevan. A la 20e, Thurre, lan- A la 34e, un arrêt du por-
cé en profondeur par Londono, tier arménien concluait une jo-
ne parvenait pas à ouvrir le lie triangulation Lombardo-Ja-
score. Trois minutes plus tard, quet-Thurre. Au grand dam de

de bien mauvais draps. keystone

Genevois outrageusement do-
minateurs, le scénario du1

match aller se répétait impla-
cablement. C'était sans comp-
ter sur l'opportunisme et l'ab-
négation de Diogo. Da seconde
période fut la copie conforme
de la première, avec des Ser-
vettiens archidominateurs qui
ne parvenaient pourtant pas à
aggraver le score. L'affaire
étant entendue depuis l'ouver-
ture de la marque servettienne,
Morinini faisait même une
fleur à Bratic en l'introduisant
à la place de Diogo à la 69e. Il
s'agissait de la première appa-
rition du Yougoslave depuis la
terrible blessure survenue con-
tre le Lausanne-Sports, le
17 septembre 2001. SI

ATHLÉTISME

DOPAGE

Boulami positif
¦ Le Marocain Brahim Boula-
mi, qui a amélioré son record du
monde du 3000 m steeple le
16 août à Zurich, a été contrôlé
positif la veille de la course à
Î'EPO, a indiqué le secrétaire gé-
néral de la fédération internatio-
nale (IAAF), Istvan Gyulai.

«La FRMA (Fédération
royale marocaine d'athlétisme)
a reçu une note de l'IAAF l'infor-
mant» que Brahim Boulami a
subi un contrôle antidopage qui
«a révélé qu 'il aurait p ris une
substance prohibée», avait indi-
qué la fédération marocaine.

L'IAAF regrette
Boulami avait amélioré à Zu-
rich son propre record du
monde en établissant un temps
de 7'53"17 (ancien record
7'55"28). Le Marocain risque
une suspension de deux ans.

L'IAAF a par ailleurs re-
gretté, dans un communiqué,
que la Fédération royale maro-
caine ait «jugé bon de publier
un communiqué de presse con-
f irmant l'analyse de l 'échantil-
lon A avant que le B ne soit tes-
té» au sujet de Brahim Boula-
mi.

Boulami dément
«Je n 'ai pris et ne prendrai ja-
mais la substance de l 'érythro-
poïétine, ni aucune autre subs-
tance prohibée», a néanmoins
affirmé le détenteur du record

Brahim Boulami. Le Marocain
dément tout dopage. keystone

du monde du 3000 m steeple
dans une déclaration à l'agen-
ce marocaine MAP. «Comment
pourrais-je prendre une subs-
tance prohibée alors que je su-
bis régulièremen t des contrôles
médicaux, qui se sont d'ailleurs
multipliés, surtout après avoir
battu l'année dernière le record
du monde du 3000 m steeple?»,
s'est demandé Boulami.

Il a par ailleurs assuré
qu 'il se défendrait pour prou-
ver «son innocence face à cette
accusation. J 'attends également
le résultat de la contre-experti-
se», a-t-il précisé. Il s'est dé-
claré prêt a subir «toutes sortes
d'analyses». SI

TENNIS

US OPEN

Les regrets de Marc Rosset
¦ Marc Rosset peut nourrir
bien des regrets après sa défaite
face au Français Sébastien Gros-
jean, tête de série No 10, lors du
premier tour de l'US Open, à
New York. Le Genevois a toute-
fois enlevé un set, avant de s'in-
cliner sur le score de 6-1 3-6 6-1
6-4.

Inexistant en première
manche, Marc Rosset (ATP 93) a
relevé la tête par la suite, faisant
jeu égal avec son adversaire, lors
d'une rencontre dont le niveau
de jeu n 'a pas atteint des som-
mets. Tous deux ont commis
bon nombre d'erreurs directes,
dont une partie seulement peut
être mise sur le compte du vent
qui a fait son apparition à Flus-
hing Meadows.

Une victoire
en sept ans
Son retour à la compétition
après plus d'un mois de pause

New York. US Open. Simple 6-3 6-2. Daniela Hantuchova (Slq/11) Double dames, 1er tour: Martina
messieurs, 1er tour: Sébastien bat Virgine Razzano (Fr) 6-2 6- 2. Hingis - Anna Kournikova (S/Rus/5)
Grosjean (Fr/10) bat Marc Rosset (S) Francesca Schiavone (lt) bat Elena battent Tatiana Pereviynis - Tatiana
c 1 -, c c i c A T u--~ / A l l / _ \  r» 1-:-.,- /D..,./-n\ -j c lm-j\ o n  * o-i 3-0 0-1 o-i. lommy naas \>\W3) uemenneva \t.us/iz; /-o \y i i )  oo. Poutchek (Ukr/Bié) 7-5 5-7 6-3 Patty
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3-6 3-6 6-4 7-5. Karo Kucera S q) Likhovtseva Rus 7-6 (7/2) 2- 6 6-3. . _, ' . _„ .• „„_, «_ -.i„--
bat Radek Stepanek (Tch) 6-7 (0/7) Iva Majoli (Cro/24) bat Katarina Sre- Anastasia Rodionova - Marlene

6-4 2-6 6-2 6-1. Dick Norman (Be) botnik (Sln) 6-4 6-4. Nathalie Dechy Wemgartner (Rus/AII) 7-5 6-3.
bat Bohdan Ulihrach (Tch) 4-6 4-6 (Fr/26) bat Iroda Tulyaganova (Ouz) Double messieurs, 1er tour:
6-4 7-6 6-4. 6-1 3-6 7-6 (7/1). Bea Bielek (EU) -eorge easn - noger reoerer p. oai-
Simple dames, 2e tour: Justine bat Tamarine Tanasugarn (Thaï/27) tent Jack Brasington - Vincent Spa-
Henin (Be/8) bat Cara Black (Zim) 6-4 6-2. dea (EU) 6-3 6-4. SI

Marc Rosset. Il avait envie de
faire mieux. keystone

n'aura pas été concluant pour
Marc Rosset, qui a, ainsi, perdu
pour la septième fois de rang
au premier tour à New York.
Pourtant , le Genevois n'a pas

démente, se créant notamment
des balles de break dans la
quatrième manche, qu'il n'est
pas parvenu à conclure.

Sébastien Grosjean lui ra-
vissait son service au jeu sui-
vant, pour empocher dans la
foulée le gain de la rencontre.
«Je ne suis pas content de la
manière dont j 'ai joué, ni
d'avoir perdu. Les conditions
de jeu étaient super difficiles ,
mais c'était pareil pour les
deux. Cela n'a pas été un grand
match, c'était vraiment décou-
su, sans rythme. Je n'ai pas
l 'impression que c'était du ten-
nis. J 'ai eu l'occasion de le
pousser dans un cinquième set,
alors oui, j 'ai beaucoup de re-
grets», déclarait Marc Rosset,
toujours sévère dans ses juge-
ments. SI
¦ Hier, la pluie a obligé les or
ganisateurs à renvoyer la plu
part des rencontres.

Finales retour
HIER SOIR ALLER
Z. St-Pétersbourg - Encamp 8-0 5-0
Lok. Tbilissi - FC Copenhague 1-4 1-3
P. Varsovie - SI, Wanderers 2-0 3-1
Z. Erevan - P. Ajdovscina 2-0 1-6
N. Gorica - R. Bucarest 1-3 0-2
Atl. Klaipeda - L. Lovetch 1-3 0-5
Puchov - Atirau 2-0 0-0
S. Smederevo - Bangor City 2-0 0-1
Vik. Zizkov - Domagnano 3-0 2-0
FC Carynthie - Liepaja 4-2 2-0
HJK Helsinki - Gomel 0-4 0-1
Mac. Tel-Avis - Levadia Tallin 2-0 2-0
Nistru Kichinev - Aberdeen 0-0 0-1
VMK Tallin - Din. Tbilissi 0-1 1-4
W. Cracovie - GL Belfast 4-0 2-0
AEL Limassol - Fer. Budapest 2-1 0-4
Dj. Stockholm - S. Rovers Dublin 2-0 3-1
Gôtu - Hajduk Split 0-8 0-3
IFK Gôteborg - Z. Kishinev 2-2 1-3
Part. Tirana - Map. Tel-Aviv 1-4 0-1
CSKA Sofia - Dyn. Minsk 1-0 4-1
SERVETTE - Spartak Erevan 3-0 2-0
Vestmannaeyar - AIK Stockholm 1-3 0-2
E. Mouscron - Fy. Reykjavik 3-1 1-1
Grevenmacher - A. Famagouste 2-0 0-2
LUGANO - Ventspils 1-0 0-3
Nat. Bucarest - SK Tirana 2-2 1-0
Et. Rouge Belgrade - Kairat Almati 3-0 2-0
Midtylland - Pobeda Prilep 3-0 0-2
Odense - MyPa Anjalankoski 2-0 0-1
Siroki Brijeg - Senec 3-0 2-1
Ujpest Budapest - Klaksvik 1-0 2-2
B. Strumica - Leixoes Porto 1-2 2-2
Dundalk - Varteks Varazdin 0-4 0-5
FK Sarajevo - Sigma Olomouc 2-1 1 -2
Livingston - Vaduz 0-0 1-1
S. Marijampole - B. Bergen 3-2 3-2
Birkirkara - Saporoshje 0-0 0-3
Ip. Town - Avenir Beggen 8-1 1 -0
Linfield Belfast - Stabaek . 1-1 0-4
Uansantf.raid-A. V-ron.ski 2-7 0-5

H 
Lugano (0)
Ventspils (Let) (0)

Cornaredo. 4400 spectateurs (guichets
fermés). Arbitre: Stanisic (You).
But: 55e Andreoli 1-0.
Lugano: Razzetti; Morf, Andreoli,
Brunner; Victor Diogo, Bugnard, Dar-
bellay, Shala (79e aMaric); Malgioglio
(53e Njanke); Regazzoni, Gonzalez
(88e Padalino).
Ventspils: Romanovs; Korablovs,
Troickis, Smirnovs, Zavoronkovs; Zan-
garaevs (60e Zizilevs), Stepanovs, Stu-
kalinas, Bicka; Landirevs (88e Lukian-
chikovs), Rimkus (78e Butriks).
Notes: Lugano sans Herrera (pas qua-
lifié). 83e tir sur la transversale de Re-
gazzoni. Avertissements: 18e Landi-
revs. 54e Stukalinas. 55e Rimkus. 77e
Shala. 88e Regazzoni. SI



AVF BASKETBALL

Horaire des matches du week-end »«« PERCéS

Deuxième ligue inter
Sa 16.00 Sierre - Visp
DM5.00 Sion 2 - Châtel-St-Denis

DM4.30 Chalais - Crans-Montana Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1 Juniors E - 2e degré, gr. 3
Di 15.00 Steg - Naters 2 Sa 10.30 Visp - Naters Sa 10.00 Vétroz 2 - Grimisuat
Di 16.00 Sierre région - Leytron les 2R. Sa 14.45 Stalden - Brig Sa 10 30 Nendaz 3 - St-Léonard

Sa 15.00 Steg-Turtmann Sa „ 3Q us Hérens - Evolène
Juniors A - 2e degré, gr. 1 

_ _
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¦
_ _

:¦ ¦•'_. - __ , à Vex
Di 10.00 Visp 2 - Grône g™" ^. Br '̂9'' ' "' 2 

Sa ,4.00 US. Ayent-A. - Bramois
Di 14.00 Bramois - US Hérens Sa 10U0 Sierre - Bramois Sa 15.00 Chalais 2 - Savièse

Sa 13.30 Grimisuat-Sion 2
Juniors A - 2e degré, gr. 2 Sa 13.30 Nendaz - Chippis Juniors E - 2e degré gr 4
Di Massongex Chablais - Orsières . .„ . Sa 10.00 Ardon - Conthey 3
Di 10.30 La Combe - Vernayaz Juniors Da 9 -1  er degré, gr 3 Sa , 0 30 Evo|ène 2 . Marti 3
Di 13.30 Erde - Sav èse a 09.30 US Co -Muraz - Vouvry H,L. ^
D. . Martigny 2 - Bagnes -Vollèges Sa 10.30 on - Fu 

 ̂ ^DM4.30 Saxon - Nendaz - Printze aux peupliers > >
Sa 13.30 St-Gingolph H.-Lac - Martigny Sa 15.45 Savièse 2 - Châteauneuf 2

luninrc R in+or nr C Sa 14-00 Monthey ¦ SaXOnjuniors u - mier, gr. o s 14 Q- châteauneuf - St-Maurice i„_l_» c . ¦>_> .(_..,,-_, nr ¦;

Deuxième ligue
17.00
17.00
17.30
19.30

Raron - Savièse
Bramois - Bagnes
Conthey - Brig
Monthey - St-Gingolph

Sa 19.30 Saxon - Chippis
Di 16.00 St. Niklaus - Salgesch

Troisième ligue gr. 1
Sa 17.00 Grimisuat - Termen/R.-Brig
Sa 19.00 Lens - Leuk-Susten
Sa 20.00 Naters 2 - Lalden
Di 10.00 Châteauneuf - Steg
Di 10.00 Salgesch 2 - St- Léonard
Di 15.00 Crans-Montana - TurtmannDi 15.00 Crans-Montana - Turtmann Di 14.00 Naters - Renens • „ ' ,

i ¦ n • o • 1 
Sa 10.00 Riddes - Vernayaz 2

Troisième ligue gr. 2 Juniors B - 1er degré, gr. 1 ."Zo Saas
' 
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\Sa 18.30 Chamoson - Massongex Sa Massongex-Ch. - Visp- Lalden Sa 10.30 Lalden - Visp 2 Sa 10.30 Leytron - Bagnes-Volleges2

Sa 19.00 Riddes - St-Maurice Sa 13.00 Sierre région - Martigny 2 Sa 14.00 Naters 2 - Leuk-Susten Sa 10.30 Bramois 3 - Fully 4
DM0.00 Port-Valais - Vernayaz Sa l400 Naters 2 - Monthey Sa 14.00 Raron - Salgesch Sa 13.30 Martigny 2 - Fully 5

nl .finn __S vt„_ Sa 14.00 Châteauneuf - Sion Sa 14.30 Brig 3-Steg 2
Di 16.00 Troistorrents - Vionnaz - .,,„-,. • ,„ ,, ¦.._:-» c ->„ j„ A _- c
Di 16.30 Fully - La Combe Sa 16.30 St-Maurice - Vetroz-V. Juniors E - 2e degré, gr. 6

Sa 17.00 Orsières - US Avent-A. Juniors D a 9 - Ze degré, gr. Z Sa 10.30 P.-Valais 2 H.-L. - Vernavaz
Sa 10.00 Chippis 2 - Brig 4 Sa 1Q 3Q M__ th 2 . La Combe

Juniors B - 2e degré, gr. 1 fa 
™» f-g*". 

 ̂

Sa 
13.00 

US 
ColL-Muraz 2 - Fully 2

Sa 10.30 Turtmann - Raron Sa 15.30 Leuk-Susten 2 - Naters 3 Sa 14.00 Evionnaz-Coll. - Massongex-Ch.
Sa 13.30 Saas-Fee - Steg ja 16.00 Chalais 2 - Noble-Contrée Sa 14.30 Vouvry Haut-Lac - St-Maurice
Sa 16.00 Brig 2 - St. Niklaus

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3 Juniors E - 3e deqré, qr. 1

VUtiui_ i i i_ uyue yi. i
Sa 16.30 Brig 2 - Saas-Fee
Sa 17.00 Visp 2 - Steg 2
Sa 18.00 Termen/R.-Brig 2 - Varen
Di 10.00 Agarn - Sion 4
Di 13.30 St. Niklaus 2 - Sierre 2
Di 14.00 Stalden - Raron 2 Juniors B - 2e degré, gr. 2 Sa 10.00 Grône - Sierre 2 Sa 10.30 Visp 4 - Termen/R.-Brig 3
Quatrième ligue gr. 2 Sa US Hérens - Chermignon Sa 10.00 St-Léonard-Grimisuat 2 Sa 11.00 Brig 3 - St. Niklaus 3
Sa Savièse 2 - US Ayent-A.. Sa 10.00 Sierre 2 région - Chalais Sa 3.30 Crans-Montana - Evolène 

$a J . .  ̂ e
Sa 18.45 Grône - Bramois 2 à Pont-Chalais ja M.00 B a ™- 2

;
S™3 

Sa 13;30 Termen/R,Brig 2 - Naters 3
Di 10.00 Granges - Miège Sa 10.30 Leuk-Susten - Granges ba 14-00 Savièse 2 US Hérens 

 ̂ Niklaus 2 Brio 4
Di 16.00 Noble-Contrée - Leytron 2 Sa 15.00 St-Léonard - Evolène 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __¦ n i n i» J A _ /i
Di 16.30 Chalais-St-Léonard 2 Sa 17.30 Cr.-Montana - US ASV -Printze iTn nn V ASV NPnHa

9
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9 _
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_ _! JDi 17.00 Chermignon - Sion 3 Sa 10.00 US ASV - Nendaz 2 Juniors E - 3e degré, gr. 2
i.minrc R .___„,_ ,,, o Sa 11.30 Conthey - Savièse 3 Sa 13.30 Anniviers - Salgesch 2

Quatrième limie ar 3 Juniors B - 2e degré, gr. 3 Sa 11.30 Sierre 3 Chamoson A Mi«innQuatrième ligue gr. 3 -_ , -„„ Bramois . st.Maurice 2 Sa 1530 us Ayent-A. 2 - Bramois 3 . ... ¦ 
f 

M'ssl,°" _ . .4
M 10 00 ^vtmn Lmn.3 Sa 16.00 Fully - Troistorrents 5a 14-00 Leukerbad - Steg 3

DM.!.. N_lz2 Z.y2 Sa 17.00 Bagnes-Vollèges - La Combe Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5 
 ̂

14.00 Noble-Contrée - Lens

Di 10 30 Conthey 2 - Vétroz Sa 17.30 Savièse - Erde Sa 14.00 Leytron - Vernayaz Sa 15.30 Crans-Montana 3 - Anniviers 2
Di 16.00 Erde - Saillon Sa 18.00 Saxon - US Coll.-Muraz Sa 15.00 Bagnes-Vollèges - Liddes Sa 16.00 Leuk-Susten - Chippis 2
Di 16.45 US ASV - Evolène Sa 18.00 Saillon 2R. - P.-Valais H.-L. Sa 15.00 Monthey 2 - Martigny 2

auxyerneys Juniors E - 3e degré, gr. 3
Quatrième ligue gr. 4 Juniors C - inter, gr. 6 £ "° clfilT pLwI Sa 10.30 Bramois 4 - US ASV 2

Sa l930 Ss
U

Véro
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MUraZ 2 Di 14-°° Région Servette FC j  £30 

^a ̂ Vo.  ̂- La Combe ^a 10.30 Chalais 3 - St-Léonard 4

D. Massongex 2 La Combe 2 Di 15-00 Monthe* " Sion Sa 14-°° US *»«*¦*¦4 " Savièse 3

Di 10.00 Liddes - Monthey 2 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6 Sa 16.00 Grone 2 - Grimisuat 3
Di 10.00 Fully 2 - Evionnaz-Coll. Juniors C - 1er degré, gr. 1 Sa 10.00 St-Maurice 2 - Bagnes-V. 3
DM0.30 Bagnes 2 - Orsières 2 Sa 13.30 Steg - Châteauneuf Sa 10.00 Fully 3 - Orsières 2 Juniors E - 3e degré, gr. 4

Sa 14.00 Chamoson-V. - Bagnes -Vollèges Sa 13.00 Port-Valais H.-L. - Vionnaz H.-L. Sa 10 00 Grimisuat 2 - US Ayent-A 3
Cinquième ligue . gr. 1 Sa 14.00 Conthey - Crans-Montana Sa 14.00 Martigny 3-Monthey 3 s o;M us ^y US' Hérens 2Sa 17.00 Lens 2-Visp 3 Sa 14.00 Visp - Fully Sa 15.00 La Combe 2 - US C.-Muraz 2 <-, ,nm Wtr?, -, N--H,7 ,
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?T l , Sa 14.00 Monthey 2 - Naters 2 Sa 15-30 VemaVaz 2 " Troistorrents a °-°° Veto 3

^ 
Nendaz 4

Sa 18.30 US Ayent-A. 2 - Leukerbad „ ' Sa 13.45 Grone - Nendaz 5
Sa 20.00 Varen 2 - Châteauneuf 2 , ., nn ?, *J£„„T Rri _ Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1 Sa 15.30 Erde 2 - Aproz
Di 16.00 Anniviers - Naters 3 Sa 15-00 Martl9nV 2 " Brl9 Sa 14.00 Troistorrents 2 - La Combe 3

à Mission Sa 16.00 Leukerbad - Miège Juniors E - 3e deqré, qr. 5
Di 16.00 Turtmann 2 - Sion 5 Juniors C - 2e degré, gr. 1 '""' _ « iJl. oiXLT.c,,„„ n WT.„ -, i_u„„ . Sa 10.00 Liddes - Riddes 2
,-¦ • ¦¦ , Sa 14.00 Visp 2 - Lalden Juniors E - 1er degré, gr. 1 Sa 10 00 Conthev4-Levtron 2Cinquième ligue gr. 2 Sa 14.00 Varen - Sierre 2 région Sa 14.30 Turtmann - Visp a ™ Conthey 4 Leytron 2
Di 10.00 Ardon - Nendaz 3 Sa 16.00 Agarn - Raron Sa 16.00 Brig - Salgesch Sa 10.30 Chamoson - Bagnes -VollegesS
Di 10.00 Aproz 2-Saxon 2 Sa 1800 St. Niklaus - Brig 2 Sa 16.00 Naters - St. Niklaus Sa 13.30 La Combe 4 - Saillon
DM0.30 Chippis 3 - Troistorrents 2 Sa 13.30 Bagnes -Vollèges4 - Orsières

Di .4 30 ustsv \ ' CntLn 2 Juniors C - 2e degré, gr. 2 Juniors E - 1er degré, gr. 2
Di le!.. _Lbls- St-Ma

™
ce2 Sa 14.00 Granges - Sierre 3 région Sa 10.00 Châteauneuf - Crans-Montana Juniors E - 3e degré, gr. 6

à Leytron Sa 14.00 Brig 3 - St. Niklaus 2 ^a 10.00 
Co 

nthey - Sierre Ve 18.00 Vionnaz H.-L. - Troistorrents
Sa 14.30 Sion 2 - St-Léonard *» 0.30 Chippis - Nendaz Ve ,8 30 La Combe 3 . Evionnaz.Co||. 2

Juniors A - inter, gr. 6 au parc des sports aZarc des .oorts Sa 10.00 C.-Muraz 3 - Vouvry 2 H.-L.
Di 14.30 Martigny - Monthey Sa 15.00 Lens - Chalais <_. imn Sinn 2 FrHp Sa 14.00 Orsières 2 - St-Gingolph H.-L.
Di 15.00 Raron - Terre Sainte 5a 15.30 us Ayent-A. - Chippis  ̂

TpL des sports
Juniors A - 1er dearé nr 1 . Féminine 1re ligue gr. 3
DM4 00 Brig Conthey Juniors C - 2e degré, gr. 3 Juniors E - 1er degré, gr. 3 Sa 19.00 Visp - Gurmels
DM400 Fully - St-Gingolph Haut-Lac Sa 14.00 Aproz-Printze - Conthey 2 Sa 09.30 Fully - US Coll.-Muraz Sa 20.00 Martigny - CS ChênoisDi 14.00 Fully - St-Gingolph Haut-Lac Sa 14-00 Aproz-Printze - Conthey 2 Sa 09.30 Fully - US Coll.-Muraz Sa 2rx00 Martigny . cs chênois
Di 14 30 Sion 2-V isp Sa 14.00 Sierre 4 région - US Hérens Sa 10.30 Nendaz 2 - Sion 3

au parc des sports Sa 14.15 Martigny 3 - Savièse Sa 13.30 Bagnes -Voll - Port-Valais H,t. 
Féminine 2e lique qr 13c, 17 ,n Rannoc vnll 1 WonHa? Pr Sa 14.30 Saxon - Conthey 2 Féminine *e ligue gr. IO

.ammmmmmmmmmmmmmm Sa 17.30 Bagnes -Voll. 2 - Nendaz-Pr. 
Sa 15.00 Martigny - Monthey Di 13.30 Nendaz - St. Niklaus

l|MÉ______________f__l_____- , - - _ _ .  Di 14 .00 Véto-Bramois - Naters
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;A . Juniors E " 2e degré' or- 1 Di 16-00 Conthey - Visp West
m TçDJ Ve 18.00 Riddes 2R. - Bagnes-Voll. 3 Sa 10.30 Sion 4 - Stalden

Ve 20.00 La Combe - Martigny 4 à l'Ancien-Stand Fûminino l NRF
19.45 Meeting, Bruxelles Sa 13.30 Vernayaz - Evionnaz-Coll. Sa 10.30 Steg - Varen ! , ..ci,

Sa 15.45 Troistorrents-Monthey 3 Sa 11.00 Naters 2 - Brig 2 Ve 193° Veto - Rot-Schwarz
¦ TSI2 Sa 17.00 Vionnaz Haut-Lac - Orsières Sa 13.30 Lalden - Raron

«n' cc ttuju' ' Sa 13.30 Visp 2 - Termen/R.-Brig Coupe valaisanne
19.55 Athlétisme Junjors c 

_
e de . 1 Seniors - 1/8es de finale

22.30 Tennis 5a Evolène - Cranî-Montana 2 Juni
n°n

r
n
s E

r
" 2e de9ré- flr" 2 Ve Brig - Salgesch

US Open, en différé Sa 10.30 Anniviers - Conthey 3 £ J» Sf- Cranf-Montana 2 * 
 ̂

Na

f
¦ Frnnro 7 

a MlSS'°n Sa 10.00 Sierre 3 - Chalais ^e Conthey - S.erre
1 rrtjnce _. 5a 14,00 Fully 2 - Grimisuat Sa 14.00 Raron 2 - Chermignon Ve 193° Troistorrents - St-Maurice

20.35 Real - Feyenoord Sa 14-°° Ardon-V.- Saillon 2R. Sa 14̂ 00 Agarn - Steg 2 Fussballplatz Ve 20.00 Visp - Stalden
Sa 15.00 Port-Valais Haut-tac - Vétroz-V. Agarn Hauptplatz Ve 20.00 Châteauneuf - Turtmann
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D. SmagaT. Thulliez 7/1 Ip8p2p

I IVIWIA UlICVdl

Demain l Marexa
à ?ea"ville . 2 Lirfox
Prix 
François André 3 Head-Office

(plat, 4 Effluve
Réunion I, 5 p|ace.R0uge
course 3, 
2000 m, 6 Surreal 
14 h 15) 7 Tibbie-Shiels

 ̂ ,- . 8  Jungle-Rumbler

]ï£i 9 Regencia

/', , '/. 's:î r'îr**/ §j 10 Almond-Mousse

I 11 Bail
- 12 Very-Speed 

il Ail O'̂ wH 13 Dame 'Carcas
Jfff \pt-> 14 La-Josselinaise

15 Tipsy-Topsy
Cliquez aussi sur ~Tc~Ti7\\—: 
www.longuesoreilles.ch lo Willamina 

Seule la liste officielle du 17 Kalamie 
PMU fait foi 18 Paradise-Walk

57 T. Gillet C. Aubert 5/1 3plplp

55,5 D. Bonilla Rd Collet 10/1 Ip0p8p

56 A. Sanglard M. Cesandri 15/1 5p0p2p

55 ,5 D. Boeuf E. Lellouche 12/1 2p4p

55,5 C. Soumillon E. Libaud 9/1 Ip5p4p

55 G. Benoist P. Monfort 8/1 lp7plp

54 T. Jarnet R. Gibson 20/1 OpOplp

54 M. Androuin J. Balanda 22/1 3p9p3p

53,5 S. Maillot Rb Collet 18/1 7p7p4p

53,5 I. Mendizabal J.-C. Rouget 10/1 4plplp

53,5 O. Doleuze C. Head 30/1 9p2p5p

53 F.-X. Bertras F. Rohaut 30/1 5p6p7p

53 M. Sautjeau M. Rolland 22/1 5p4p2p

53 C.-P. Lemaire F. Doumen 18/1 Ip7p0p

52,5 R. Thomas C. Head 40/1 6p8p3p

52 O. Plaçais N. Branchu 50/1 9p0p7p

52 S. Coffigny C. Lerner 50/1 8p0p4p

Notre jeu
2*
1*
7*
5

14
4
3

18
* Bases .

Coup de poker
18

Au 2/4
2 -  1

Au tiercé
pour 16 fr
2 - 1  - X

Le gros lot
2

8
3

18
7

2 - Il peut mettre tout le
monde au paslliuiiu- au Ud_ >.

1 - Un solide prétendant
également.
7 - Désormais expéri
mente.
5 - Des ambitions avec
Boeuf.
14 - Elle peut répéter sa
dernière course.
4 - Des odeurs de places
3 - Collet-Bonilla en
quête d'allocations.
18 - Jouons au hasard
pur.
LES REMPLAÇANTS:
11 - Sa musique inspire
confiance.
8 - Pour Jarnet le comba

Dix nouveaux
entraîneurs

Heureux, les entraîneurs! Ils viennent de recevoir leur diplôme. «

Les 
cours d'entraîneurs de Ovronnaz. Ce sont donc dix

basketball en Valais et dans sept adeptes qui ont particip
le canton de Vaud avaient avec assiduité et passion à c

été purement et simplement an-
nulés la saison dernière par
manque de participants. A qui la
faute?... Un peu à tous, serait-on
tenté de dire. A commencer par
les clubs qui délaissent ce sec-
teur et préfèrent se tourner vers
des solutions étrangères. Fort
heureusement cette année, un
regain d'intérêt s'est manifesté.
Les clubs ont réagi et tant Vaud
que Valais ont trouvé preneur.

«La situation évolue et il
faut sans cesse s'adapter. Le bas-
ketball ne fu t  pas le seul dans
cette situation. D 'autres sports

cours dispensé par Gian-Luc;
Barilari et Michel Roduit. «Ç
fait p laisir. Les gars ont compm
Le message a passé et l'on espèi
que cette nouvelle méthode aui
mentera le niveau du basketbai
chez nous.» Vingt-sept sur trenLeur tu preierem se tourner vers criez nous.» vmgi-sepi sur iren-

des solutions étrangères. Fort te comme moyenne de notes à
heureusement cette année, un l'examen écrit: l'excellent résul-
regain d'intérêt s'est manifesté, tat a réjoui Michel Roduit , le
Les clubs ont réagi et tant Vaud chef du cours.
que Valais ont trouvé preneur. T ,,„„ . .. ,
^ r .. _ . " , _ ., Le BBC Agaune voit donc«La situation évolue et il . ° , , ¦
, , , , . , , quatre nouveaux entraîneurs,faut sans cesse s adapter. Le bas- 3. . . „,,. , . ,,;_ __ . ., A _ , , j  Sion trois, Hélios deux, et Mai-ketball ne fut  pas le seul dans . . n , , .... . J_ i rv __ . tigny un. Ces clubs auront ainsicette situation. D autres sports ,° ' f . . ,, „ r ¦ des renforts et pourront s ap-ont connu les mêmes soucis, , r „ „ .,, . , * _ . _ . ¦ J r puyer sur de nouvelles compe-dou la restructuration de Jeu- f J „ , S-_ c . , .. A 4, tences. «Il y a quelques entrai-nesse et Sport», analysait Gaby . 3 \ ¦
Micheloud, le chef cantonal ™urs qui peuven t parvenir a m
Toujours est-il que la nouvelle £°? ""«P 

Le d
^

e 
du 

com
. ' . A 

¦ - A 
¦ fut techniquement moyen, manstructure a de quoi séduire et •* , . ' e ./ ., _ M _ , un bon loueur ne fait pas tou-sécuriser les entraîneurs en her- J , __ - r, ., , jours un bon entraîneur. Je m.be. «Nous nous sommes longue- J ,. . ,„ , _._ , °, , réjouis de croiser mes nouveauxment pench es sur le manuel et J„.„ __ ¦• _ . ' _ _ ., r , __ - • __ collègues au bord des terrains.»chaque expert a participe a son . ° -__ ¦ , • .-,_ t  ¦ _ ' • n _ _ Le maître sera donc bientôtélaboration. Un document au- __ _ . . ,,.,, TI ,. .,. . , , .. . . „ __ confronte a 1 eleve. Une dizainedwvisuel devrait suivre. Ce tra- , „ , . H pcnrmai, di-• t ., . *. r • . UC ValalSalIS SUilL UeSUllUcuo Ulvail, il est vrai, a peut-être freine ,»_ . . ft4. x ., . .r . . J ,,, ¦ plomes et prêts a transmettrele recrutement. Auiourd hui f • . _ _ _ - . - .4, ... leur savoir et surtout a fairenous sommes prêts», affirme Mi- . . , , , ., „ , . .

u 1 ru . 1 1 .  *. , A transpirer le basketball de 101e...chel Chervet, le chef national de r '
la branche basketball en visite à Bon vent à eux. MSB

HOCKEY

HC SIERRE

Deux derniers tests
¦ Le tournoi de Langenthal, rencontre opposera Langenthal
aujourd'hui et demain, constitue à La Chaux-de-Fonds. La petite
le dernier test avant la reprise de finale se déroulera demain à
la saison, prévue dans une se- 17 h.
maine face à Viège. Ce soir, à Quant à la finale, elle aura
20 h, Sierre affronte Olten, une lieu à 20 h et mettra aux prises
équipe que les Valaisans ont ré- les deux équipes victorieuses la
cemment dominée (4-2). L'autre veille au soir.

___ ___ <_y LT_ù=_ir LT t__J UV_ u &

Hier à Vincennes Dans un ordre différent: 258,20 fr.
Prix de Beaugency TVio'/Bonus (sans ordre): 11,40 fr.
Tiercé: 3 - 5 - 1  Rapports pour 2 francs
Quarté+: 3 - 5 - 1 - 8  Quinte-, dans l'ordre: 72.11 1,40 fr.
Quinté+: 3 - 5 - 1 - 8 - 4  Dans un ordre différent: 838,20 fr.

Rapports pour 1 franc Bonus 4: 91'80 fr -
Tiercé dans l'ordre: 259.- Bonus 3: 6>80 fn

Dans im ordre différent: 51,80 fr. Rapports pour 5 francs
Quarté-t- dans l'ordre: 2065,60 fr. 2sur4: 70,50 fr

si •«« M ^ -à-mm^-M -,f à wwmhJfl tlï >>* C/P.JT r/ 'i.M >\l i_?,\.\
^ kwur w X âr  ̂ t^l
'i \\
, A>^ :; ... 1 Vv\ .. y n.  r\J

http://www.longuesoreilles.ch
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Journée Cantonale Valaisanne
Arteplage de Bienne 7 septembre 2002

1.2 16V RS

Achète Achète tous
voitures, bus voitures, bus,
et camionnettes camionnettes
même accidentés. , .,
Appelez-moi avant kilométrage sans
de vendre. importance.
Tél. 079 449 37 37 ATermos.
OU Tél. 079 449 07 44.
tél. 021 965 37 37 036-109910
AU. 036-101187

A vendre

Ford Fiesta

année: 1997,
78 000 km,
blanche, excellent
état.
Prix: Fr. 7300-
à discuter.
Tél. 076 570 08 37.

036-110243

¦ Ford FOCL

¦ Boîte Geti
¦ ESP, conti

climatisati

ST170, 2.01/173 ch
g à 6 rapports et c
le antipatinage , siè
i et lantes de 17" e alu, de séri

Fr. 34 950.- (livrât.:

Leasing: rr. v3ao.-/mois, versement unique r-r.
caution Fr. 1500.-, 10000 km/an, durée 36 mc
casco totale non-incluse , TVA incluse.
Actuellement chez nous!

HENRI ZORN
PHYSIOTHÉRAPEUTE
diplômé de l'Ecole de physiothérapie

de Loèche-les-Bains
membre de l'Association valaisanne

de physiothérapie
a le plaisir de vous annoncer son activité

en tant que

physiothérapeute indépendant
en collaboration avec Nicolas Tschopp,

ostéopathe
Château-de-la-Cour 11

3960 Sierre
Tél. 027 456 27 71

036-107846
<_ _.

125 ANS
DE L'HARMONIE

DE SALQUENEN ss
V- G t c

mfLm) ?'

INAUGURATION
Nouvel uniforme

les 30-31 août 2002
Vendredi: 21 h 30 groupe Moustix (Gampel),
24 h soirée salsa avec Almendra (Lausanne).

Samedi: 17 h cortège officiel et inauguration du nouvel
uniforme, 22 h animation avec le partyband Le virage

dangereux (Berne), 24 h DJ mem
036-110760

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

ACTION
en septembre,

AU MODELISMEAchète Avenue de la Gare 15-17
-1950 SION 027-32.34.818

Tél. 079 44911 43 ¦ www.aumodelisme.com

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

036-108373

1 version électrique prémonf
¦ avec radio-commande, régula
' électronique, accu 7.2v et che
¦ geur 220v.
[ catalogue: 399.-
¦ version essence prémontée
¦ avec radio-commande,
J carrosserie peinte.
¦ catalogue: 479.-

•le plus grand magasin en Valais

Achat de véhicules
toutes marques de

préférence récentes.
paiement et décisions

immédiats.

Avendre

Nissan
Micra 1.2
1991, 102 000 km
Fr. 3950.-.

Tél. 079 219 61 12.

036-110888

Mazda 323 GTR 4x<
150 000 km, expertisée, 2

Fr. 11 500.-. Tél. 079 61 , le soir
036-110557

uj ourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonyme

cnrrpQ

: SUPER W&

Insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publlcltas.ch

CÛ û
CfoV\ OUs SQiW\

OaÀCiV

^̂ tlf*̂ ^
Recherche, pour postes fixes et mis-
sions temporaires,

• maçons
• aides maçons
• machinistes
• monteurs électriciens
• serruriers - soudeurs
• peintres en bâtiment
• installateurs sanitaires
Excellentes conditions salariales à per-
sonnes compétentes.

Pour infos contactez: Eric CHABBEY
036-110578

m ĵ ÏE!^™̂.,,-
Av. de la Gare 5, Sion, 027 323 39 39

DES OCCASIONS v(g ĝvous pouvez vous y fier.

la garantie
d'une valeur sûre

Ford Fiesta 1.2 Trend, 5 portes, gris
Ford Fiesta 1.2 Ambiente, 5 portes, gris métal
Ford Escort 1.6 CLX, 5 portes, gris métal
Ford Escort 1.8 CLX, 3 portes, blanc
Ford Escort 1.8 XR3i Cabriolet, vert métal
Ford Puma 1.7, violet métal
Ford Focus 2.0 Trend, 3 portes, vert
Ford Focus 2.0 Trend, 5 portes, bleu
Ford Focus 1.8 Trend, 5 portes, gris
Ford Focus 1.8 Ghia, 5 portes, bleu
Ford Focus 2.0 Ghia, 5 portes, noir
Ford Focus 2.0 Trend Titan, 3 portes, noir
Ford Sierra 2.0 CLX Leader, 4 portes, blanc
Ford Sierra 2.0 CLX Leader, 4 portes, gris métal
Ford Mondeo 2.0 Everest, 5 portes, bleu métal
Ford Mondeo 2.5 Style, 4 portes, gris métal
Ford Mondeo 2.0 Sty le, 5 portes, bleu métal
Ford Mondoo 2.5 Ghia, 4 portes, gris métal
Fiat Punto 1.4 GT Sport, 3 portes, noir
Opel Vectra 2.5 Avantage, 4 portes, bleu métai
Renault Mégane 2.0 RT, vert
Toyota 1.3 Starlet Crystal, 3 portes, vert
VW Golf 2.0 GTI Edition, 5 portes, bleu métal
VW Tolf 2.0 GTI Edition, 5 portes, bleu métal
VW Golf 1.6, 5 portes, bleu
Alfa 155 1.8 TS, 4 portes, gris métal

Break Break Break Break
Ford Escort 1.8 Style, blanc
Ford Focus 1.8 Trend, bleu nuit
Ford Mondeo 2.5 RS, bleu métal
Ford Mondeo 2.5 Trend, gris
Ford Mondeo 2.0 Trend Futura, gris
Mazda 626 2.2 GLX, gris
Opel Astra 1.8 Fifteen, bleu métal
Hyundai lantra 2.0 GLS

Monospace Monospace Monospace
Chrysler Voyager 3.3 LE, bleu

4x4 4x4 4x4
Ford Mondeo 2.0 Ghia, 5 portes, bleu
Ford Scorpio 2.9 GLX, brun métal
Explorer 4.0, bordeaux
Explorer 4.0, vert métal
Opel Frontera 2.2 Sans Diego, vert

Ouvert aussi le samedi matin de 9 h à 12 h

1999 Fr. 10 700.
1999 Fr. 12 400.
1991 Fr. 4 500.
1992 Fr. 5 500.
1995 Fr. 12 300.
1998 Fr. 11 300.
1999 Fr. 16 500.
2000 Fr. 18 900.
2000 Fr. 19 300.
2000 Fr. 19 400.
1999 Fr. 19 700.
2000 Fr. 22 700.
1990 Fr. 3 300.
1992 Fr. 4 200.
1996 Fr. 9 800.
1997 Fr. 12 800.
1999 Fr. 14 200.
1998 Fr. 15 700.
1998 Fr. 16 000.
1998 Fr. 16 200.
1998 Fr. 12 500.
1998 Fr. 8 700.
1996 Fr. 13 400.
1995 Fr. 14 300.
2000 Fr. 17 700.
1995 Fr. 7 600.

1998 Fr. 11 300.
2001 Fr. 22 300.
1998 Fr. 17 200.
2000 Fr. 18 600.
2000 Fr. 19 800.
1995 Fr. 7 900.
1997 Fr. 10 500.
1999 Fr. 14 700.

1997 Fr. 23 500.

1996 Fr. 13 700.-
1992 Fr. 7 500.-
1994 Fr. 11 700.-
1999 Fr. 29 800.-
1997 Fr. 18 700.-

036-109479

http://www.aumodelisme.com
http://www.publlcltas.ch
http://www.disno.ch
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TCHOUKBALL . ¦ - ¦ _««

s îdw-x "  ̂
saison continue , ATHLéTISME

... deuxièmes Une semaine après le Grand Raid, les amateurs de VTT ont rendez-vous «prised«ent»i_ieme_ _

Taiwan supérieur Laqueront la difficile montée en
Face à l'impressionnante habi- direction de la Crevasse via Le
leté des blocs défensifs taïwa- Levron. Il y aura ensuite une
nais, nos équipes nationales courte descente assez raPide et
ont donc subi leur redoutable une montée finale d environ un

**Q^B 
., 
r ¦£ j L1  ̂m 3_\v tiennent volontiers à votre disposition

RflH ¦ "_¦ R_B___/ f̂ _-_>V__ ! pour vous renseigner.
§if'|H I lI_JB __k__T5v_ __ if _____ A bientôt, au stacie d'Octodure, on

STJKNLS Ŵ à&Ë '4a%mmÊ W vous y attend I

Dans la catégorie hommes, du Tronc où sera jugée l'arrivée. I JàM r̂̂ Sk &$ f i  \ NATATION
le match s'est terminé sur le Pour les dames et les juniors , la :'^:£jflQH V^| .
score de 36-49 en faveur de course ne passera pas par La pjSsi . ,.."¦' > Wk ^0k 

Reprise des activités
Taiwan. Du côté féminin, il faut Crevasse, mais reliera directe- H Wm ŷ W M.ûmMwB MÊR ^rZ^J^n^All ™ ranr i
noter l' exceUente prestation de ment Vollèges au col du Tronc, kjÈfc04k M̂ 

WM 
ïs^tï/.uStïttS

notre équipe nationale qui a soit une course de 15 kilomètres Wlr"̂ ^^.. - S f̂ f w  WÊmi r̂WÊi 7 
'ŒÉ

L \mjt-, Pi 2002-2003, le comité et les entraî-
réalisé une jolie performance pour 850 mètres de dénivella- p^^^^»^-':̂ ':';'' ^VV î ŵnll W& ¦ J\ neurs comrnunicluent aux ieunes et
en parvenant à maintenir un tion. "^^«K/P ^_____3_P___PH) ___tPl_____Jl #- ' aux Parents iméœ.ssés Par:
score très sen-é (seulement 3 *y ^m È a W ! ! m  Tàm f «_f \ " !a Pre;c°mpétition
points de différence) jusqu 'à la Les favoris de l'épreuve de- y  VmWM .̂ H_SP l̂_W8lil7/' SS__ V« EsSHH " g S°" wnrhmni tfp
fin du 2e tiers. Score final: vraient être les mêmes qu'au I feSp "̂
29-36. Un nouveau programme cours de la saison. Nous de- Les courses pour enf ants ont de plus en plus de succès. Le GP de la Crevasse ne l'a pas oublié. mamin qu 'une information aura lieu , pour ces
de préparation de nos équipes vrions notamment retrouver un . différentes disciplines le mercredi 11
nationales sera mis en place très bon Pascal Corti, sixième du trick Berthod et Lucien Loye no- qui est très cher aux organisa- des 9 heures dimanche. La cour- septembre , à la piscine couverte de
avant la fin de cette année afin Grand Raid cette année. Vain- tamment. Les pronostics sont teurs. Dans cette optique ils ont se «officielle» partira quant à elle Sion , à 16 h 30.
de donner toutes ses chances à queur l'an dernier, le coureur toutefois assez aléatoires, car innové en organisant, depuis à 9 h 30. Les premiers concur- ?N aon^raanis^raSre^Kla Suisse lors du prochain des Agettes devra se méfier no- des inscriptions ou des défec- quelques années, une catégorie rents sont attendus au col du i _ y compris massage cardiaque , à
Mondial de 2004 qui devrait tamment de Nicolas Maret, très nons de dernière minute peu- spéciale, sans chronométrage ni Tronc dès 10 h 15. L'après-midi, partir du 9 septembre. Pour les ins-
avoir lieu à Taiwan. en vue tout au cours de la saison vent venir modifier la donne. classement, pour tous ceux qui dès 13 h 15, auront lieu des criptions prière de s'adresser à la cais-

De plus amples informa- et cinquième dimanche dernier L'une des caractéristiques veulent simplement courir pour courses réservées aux enfants ^-^^f r ' h
6 m

^9 643 9310 """
tions se trouvent sur le site de sur le petit tracé du Grand Raid, principales de cette course, c'est le plaisir du geste. Cette course (nés après 1989).
la FSTB: www.tchoukball.ch Autres coureurs à surveiller: Pa- son aspect populaire. Un point partira en premier , sur le coup Mathias Parquet _______________________________________________ ¦__ ¦

PUBLICITé 

_
 ̂

K A  . : . ; .
___P*̂ > ' WBm LAJ J\\
JHK 3S Imprimerie Corbaz SA Xl^

_ . Afin de renforcer nôtre équipe du journal «LA « ¦_ _ _  A ¦, ,_...„_ w-_i. _ _ _ - o A
A C D I D A M T / r \  nC PRESSE Riviera chablais , nous cherchons, Alcan Aluminium Valais SA
_r\3r HirVlM I V"-/ l̂ C pour entrée immédiate, un 

^^̂ ^

POLICE î âmmmmfm 0̂f¥M mlSSM I 
Nous cherchons CollabOratNCe

_______________n __^_î_^^ M ¦ H-.--H 1______________________ . . .

AGENT(E) DE POLICE 9\ \J \ \ \ \ \ m
avec horaire de nuit (18 h-24 h).Nous:

- chef-lieu de district et ville touristique au cœur du Chablais m-..- ^-~--J---.
-siège de l'Union cycliste internationale Nous demandons.
- plate-forme des communications routières et ferroviaires * une formation dans les arts graphiques ;
- partie prenante du système coordonné de sécurité sur le plan canto- * une bonne maîtrise de la langue française ;

nal et régional * ur|e grande disponibilité et beaucoup de
- engagés dans le processus Police 2000 (évolution des compétences, souplesse :

matérials, locaux) • un esprit consciencieux et méticuleux.
- membres de l'Entente des polices du Chablais.
Vous: Nous offrons:
- agent(e): avez suivi une école de police, de gendarmerie ou une for- . une formation par nos soins sur notre

mation de garde-frontière ou garde-fortifications IBS système '
~

rfpMv
nt(e,: êt6S d'Sp05é(e) à suivre la Prochaine formation de • les avantages sociaux d'une grande

- soucieux(se) de servir l'intérêt et le bien-être des citoyens entreprise ,
- âgé .e) de 20 à 40 ans, en excellente condition physique * une équipe rnotivee;
- disposé(e) à effectuer un travail exigeant en équipes, en tournus ' un salaire en raPPort avec la fonction.
- maîtrise des outils informatiques habituels Assuré d'une parfaite discrétion, n'hésitez
- capacité de gérer des relations avec des interlocuteurs de toutes ori- pas à faire parvenir votre dossier degines sociales et nationalités. . . . . . . . candidature à M. Gilles Montangero.Rejoignez les rangs de notre corps de police, devenez la carte de a
visite de notre commune, de notre région et l'interlocuteur pri-
vilégié de notre population et de nos visiteurs. Imprimerie Corbaz SA
D'autres renseignements sont disponibles sur notre site Direction technique
www.aigl.ch/police Avenue des Planches 22, 1820 Montreux
Entrée en fonctions: à convenir. Tél. 021 966 81 43
Le commandant J.-Y. Delapierre vous renseignera volontiers au

Faites parvenir vos offres avec documents usuels à la Direction de
police, case postale 500,1860 Aigle/Confidentialité assurée.

036-109747

MISE AU CONCOURS
L'Association pour le Centre médico-social, subrégional de Martigny,
composée des communes de Martigny, Fully, Martigny-Combe, Trient,
Salvan et Bovemier, met au concours un poste

d'infirmier(ère) formé(e) en santé publique
Cherchons ou d'un(e) infirmier(ère) diplômé(e)

mAII'Ioiir Ttlux d'activité: 100% ou à convenir.
111U111 tr II I Début d,activité. dès que p0SSjb|e,

ayant de bonnes connaissances en électricité, Les offres de service, avec les renseignements d'usage, doivent parvenir
. ... . ., avec la mention «Offre de service» au secrétariat , 14 rue du Simplon,sachant travailler de manière case posta|e 8%_ i920 Martigny, jusqu'au 14 septembre 2002.

autonome, pour le service externe (Suisse romande). , ,. , . ., • _. ... . . .  . ._ ,Le cahier des charges et les dispositions générales peuvent etre deman-
dés au secrétariat, tél. 027 722 36 30.

e„i,_, ....,_ ,-..;..._ ,. r, n_c 11 ..cen ASSOCIATION POUR LE CENTREEcrire sous chiffre: D 036-110692 MÉDICO-SOCIAL SUBRÉGIONAL
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. DE MARTIGNY

036-110692 036-110818

CABV Martigny:
reprise des entraînements
lundi à 17 heures
Après une pause estivale bien méri-
tée, les jeunes ont hâte de retrouver
le chemin du stade d'Octodure.
Les jeunes nés en 1995 et plus âgés
sont acceptés avec plaisir et ils peu-
vent venir directement sur le lieu de
l'entraînement (stade d'Octodure de
Martigny) le lundi dès 17 heures et le
mercredi dès 16 h 30.
Sauter, lancer, courir vite ou long-
temps, tel est le menu offert par le
CABV Martigny aux jeunes désireux
de tenter l'expérience de ce sport na-
turel.
Ariette Delay, avenue d'Oche 7, 1920
Martigny, tél. 027 722 61 34 ou Jean-
Pierre Terrettaz, Scierie 4, 1920 Marti-
gny, tél. bureau 027 721 11 60 se

(engagement à temps partiel)

Votre mission
comprend le contrôle des entrées et sorties du site, le service de la
centrale téléphonique ainsi que le service de marqueur. L'alarme et
les premiers secours font également partie des tâches qui vous
sont confiées.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation professionnelle (CFC ou for-
mation équivalente) et avez de la facilité à vous exprimer en fran-
çais et en anglais. Votre langue maternelle est l'allemand et vous
êtes familier avec l'utilisation des programmes informatiques
usuels. Des connaissances en matière de premiers secours consti-
tuent un atout supplémentaire.

Temps de travail/Taux d'occupation
Le bureau des portiers est servi en équipes continues (cinq colla-
borateurs). Avec une collègue de travail vous partagez la place au
sein de ce team dans un job-sharing (engagement à temps partiel).
La date d'engagement ainsi que le taux d'occupation seront
convenus en temps utile.

Ce défi vous intéresse?
Si ce profil correspond au vôtre et si la conscience professionnelle
et l'amabilité s'y ajoutent, faites parvenir sans tarder, mais au plus
tard jusqu'au 14 septembre 2002, votre dossier de candidature
avec photo à M. Patrick Ritler.

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous produi-
sons et vendons de par le monde des semi-fabriques en aluminium
à haute valeur ajoutée, essentiellement dans les secteurs de l'auto-
mobile, des transports et de l'industrie.

Alcan Aluminium Valais SA t + 027 457 54 32
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis palrick.ritler@alcan.com

?
r UPLILI lAb _Jon@puSdU__.ch

www.publicitas.ch

http://www.tchoukball.ch
http://www.aigl.ch/police
mailto:patrick.ritler@alcan.com
mailto:sion@publidtas.ch
http://www.piiblicilas.ch
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puissant moteur V6 de 
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i velle Freelander vous offre généreusement espace , confort et sécurité à bord - que ce soit en version 3 ou
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du 
prix net. (Offre valable jusqu'au 30 novembre 2002)

Martigny-Bourg
A vendre auberge de la Poste.

1500 m', densité vieille ville.

Tél. 022 722 47 49, 022 784 28 07, le soir.

018-070476

Martigny-Bourg
A vendre

terrain à construire
1160 m! (densité 0,6)

en face du Moulin Semblanet.
Pour tout intérêt:

Tél. 079 278 45 81.
036-110358

A vendre ou à louer

CAFÉ
40 places
+ carnotset en sous-sol
Valais central, rive droite.
Rens. tél. 079 470 42 45.

017-S87372

A vendre à Bex

2 immeubles SI PPE
9 + 12 appartements.

année 1972, cadre verdure.
Entièrement loués,

cause dissolution-désassociation.
Décision rapide,

liquidités Fr. 2 900 000.- en bloc.
Gestimmob, CP 442, 1951 Sion.

Tél. 079 446 17 71, fax 027 322 40 41.
036-110233

Cherche à acheter ou à louer
dans la région de Martigny-Charrat

local ou hall industriel
plain-pied de 300 m2

minimum.
Tél. 079 408 94 10.

036-110230

A vendre à Anzère
STUDIO
de 34 m2
liquidation Fr. 79 000.-
directement arrivée des pistes, balcon sud.
Vivez des vacances sans voiture.
URGENT Tél. 027 398 13 14
adagi@bluewin.ch

036-110130
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Rue Edmond- .!Ile 67

Icrctagc
APP ARIEN! ENT 4_ PIÈC ES
arec ca'.*, q_]lel__ !., go rage

Fr. 257 000.-

2c ¦:. L:>:K.
APPARTEMENTS PIÈC ES
avec cave, galetas garage

Fr. 247 000.-
Immcuble Locherbach

Bon ne- ta u 7
2e étage

APPARTBV1 ENT4ï PIÈC ES
avec cave, galetas ga rage

Fr. 227 000.-

3e _t_q c
APPARTEMENT 4V PIÈC ES
-¦ïc cave, galetas, garage

Fr. 237 000-
UB-IDOBS'

T l̂ mm.sog/romc/t
SION

Tourbillon 80-82
Vh pièces, cuisine équipée, balcon.

Dès Fr. 850.— + charges

VA pièces, 2 balcons,
salle de bains/WC séparés.

Fr. 950.— + charges.

Pour visiter: 027 322 73 15.
022-490762
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Magnifique maison
à vendre ou à louer

A vendre ou à louer centre village Bramois
maison restaurée, 6 pièces, 3 feux ouverts,
four pizza, carnotset, (possibilité garage),
super équipée, louée Fr. 1700 - par mois

+ charges. Libre rapidement.
Tél. 027 203 44 57 ou tél. 079 644 19 81.

036-110065

maison familiale
de 3 appartements

A quelques minutes de Sion

Rez: 4 pièces +. terrasse.
1": 3 pièces + terrasse,

pelouse-jardin
2': 4 pièces, salon en sous-charpente,
balcon. Possiblité de réunir en duplex

le 1" + 2'.
Caves, carnotset, place de parc.
Fr. 480 000.-, tél.' 079 524 30 54.

036-110314

studio meublé
Loyer Fr. 450-ce.
Libre dès le
1" novembre 2002
036-109770 ffffQ

joli studio

A vendre
à Sion
Wissigen 78

3e étage
Place de parc
éventuelle
Prix: Fr. 70 000 -
Date: de suite ou
à convenir.

Hans Kappeler
Tél. 079 225 01 61.

036-108570
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chalet
s/Euseigne
ait. 1200 m, tout
confort, route privée,
accès toute l'année,
éventuellement
location à long terme.
Tél. 027 281 12 42.

036-109237

Venthône
à vendre

terrain à
bâtir 2400 m2

Tél. 076 582 92 12.
036-109646

Grimisuat (VS)

grand chalet

Sion/Uvrier

situation ensoleillée,
5 pièces, cheminée
de salon, cuisine
équipée,
2 salles d'eau,
garage,
locaux, terrain.
Prix: Fr. 420 000.-
Tél. 079 478 90 91.

022-490662
jolie villa
familiale

Conthey
Villa de 6'h pièces
180 m! habitables
avec
terrain et taxes
comprises
Dès Fr. 525 000.-
Avec 20% de fonds
propres
votre loyer est de
Fr. 1750.-/mois TTC
Tél. 079 436 60 64.

036-110590

en parfait état
• S'A pièces
• garage relié

par l'intérieur
• 650 m1 richement

arborisé
• 145 m' habitables
Coût construction:
Fr. 650 000.-
Cédé: Fr. 545 000.-
cause départ.
Tél. 078 712 15 35.

036-11053C

Valais
Privé achète

Cherche
à acheter
appartement
472 - 572 p
ou maison
Région Veyras,
Venthône, Mollens.
Tél. 079 480 17 47.

036-110050

chalet
ou mayen
Tél. 079 216 85 29.

036-110027

magnifique chalet
de 472 pièces (128 m2)

Construction récente et très soignée
avec des aménagements luxueux.

Accès aisé été et hiver, grandes caves,
garage, belle parcelle de 838 m!.

Conviendrait aussi
comme résidence principale.

Fr. 580 000.—
Renseignements: tél. 027 323 53 00

Groupe GECO S.A., 1950 SION 2.
036-110502

472 pièces
de 120 m2
Construction récente,
chambres avec vue
sur château de Valère.
Cuisine très bien
agencée avec loggia.
Salon très spacieux,
2 salles d'eau.
Prix: Fr. 420 000 -
avec garage.
Tél. 079 247 30 10
jusqu'à 20 h. 036-110504
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à Sierre
av. Général-Guisan 30

Affaire à céder
à Sierre
Sous-Géronde

appartement
de 51/_ pièces
de 115 m', à rénover,
4 chambres, 3 salles
d'eau, 3 balcons.
Seau panorama.
Fr. 200 000.-.

036-10S.es

Tél. 079 /"UN
220 21 22 (/>\
www.sovalco.ch 

FULLY
Luxueuse
villa moderne
de 10 pièces -
350 m2

habitables
Prix de vente:
Fr. 2800.-/m!

Tél. 079 213 68 25.
006-388442

A vendre

Martigny-Bourg
A vendre

terrain à construire
1160 m! (densité 0,6)

en face du Moulin Semblanet.
Pour tout intérêt:

Tél. 079 278 45 81.
036-11035E

Riddes VS
A saisir, à vendre

maison villageoise
4 pièces

grange attenante constructible, garage, cave
à voûte + dépendances séparées,

comprenant 1 grange, garage, buanderie,
cave et un grand jardin avec vigne

de 100 m!, possibilité de transformer
ou construire. Prix: Fr. 190 000 - évent.

à discuter. Pour renseignements et visite
tél. 079 577 25 54.

036-110371

A vendre au chemin du Morneau,
en dessus de Monthey

chalet individuel
472 pièces

Parcelles de 1200 m'
entièrement arborisées.

Possibilités d'agrandissement.
Prix à discuter.

Contact: tél. 024 471 66 94
(heures des repas).

036-110245

Mollens (Crans-Montana)
A vendre, situation calme et ensoleillée, vue

superbe, beau chalet mitoyen de 57: pièces,
séjour-salle à manger avec cheminée, cuisine

équipée, 2 salles d'eau, 3 chambres plus studio
avec douche, pi. dans parking,

200 m'de terrain.
Conviendrait aussi comme résidence principale.

Fr. 440 000 —
Renseignements: tél. 027 323 53 00

Groupe GECO S.A., 1950 Sion 2.
036-110565

Sion, centre-ville
Bel appartement 4V. pièces
à vendre dans immeuble en PPE,
plein centre-ville, entièrement rénové.
Grand séjour, 3 chambres, cuisine
fermée complètement équipée.
Fr. 350 000.-.

Tél. 079 642 62 09. 018-066375

SAVIÈSE (Binii)
A vendre, calme et ensoleillé, avec vue
imprenable sur les Alpes valaisannes,

Sion
Au sud de Coop-City
dans quartier tranquille
très beau

A vendre
Saillon
Villa de 5V. pièces
164 m' habitables
avec
terrain et taxes
comprises
Dès Fr. 435 000.-
Avec 30% de fonds
propres
votre loyer est de
Fr. 1500.-/mois TTC.
Tél. 079 436 60 64

036-11058S

mailto:adagi@bluewin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.landrover.ch


Point route 533889ns

7.00 tes Zap. Souris des ville, souris des 7.00 Euronews 25218498 8.00 C'est
champs; Redwal... 3818450 8.20 Quel mon choix: à cause de toi, mes nuits sont
temps fait-il? 8337943 8.35 Top Models un enfer! 46885924 8.55 Quel temps
3881943 9.00 Haute société. Film de fait-il? 62499818 9.15 Euronews
Charles Walter avec Frank Sinatra, Grâce 56688837 12.20 Racines: tes chemins
Kelly 9837856 10.40 Euronews de l'exil 56944837 12.35 L'italien avec
17050// 11.00 tes feux de l'amour Victor: Un guasto 34294363
1291540 11.45 Cosby show 9064030
12.15 H. Série 6/2905 12.45 Le 12:45/ 12.50 Les Zan 8332127612.50 Les Zap 83321276

Les nomades du futur;
Les Baskerville;

• Troll Taies; Teletubbies
14.30 Euronews 49548276
15.00 Les Zap 55240214

Redwall; Pinau;

Météo 20872924

13.15 Zig Zag Expo 499301
14.10 Alerte Cobra 794553

Jouet dangereux
14.55 Chasse gardée 5954769

Double jeu
15.45 C'est mon choix

2121479
16.45 ROSWell 5894672
17.30 Le flic de Shanghai

La république de la
liberté /74672/

18.20 Top Models 975092
19.00 Météo régionale
19:05 Le 19:00 des régions

783382
19.20 02 à la Une 199585

19.30 Le 19:30/Météo

Teletubbies; Troll Taies;
Souris des villes, souris
des champs;
Wombat city; Redwall;
Les Baskerville;
Pokémon;
Les nomades du futur...
Videomachine

71265450
L'anglais avec
Victor 61308011
Fitness
Bancojass 70218127

611127
Meurons
de Noël

652769

05 Les Piques
Les boulettes

5.55 Le destin du docteur Calvet
39827634 6.20 Secrets 72407030 6.45
Info 75466769 6.50 Jeunesse
98024740 8.25 Météo 78865127 9.05
Jeunesse 33715092 11.13 Météo
311676382 11.15 MacGyver. A la re-
cherche de l'amour perdu (2/2)
62363092 12.10 Attention à la marche
22698018 12.50 A vrai dire. Agenda: les
moules 29055 160 13.00 Le journal/Mé-
téo 88527522

13.35 Du côté de chez
VOUS/MétéO 14431030

13.50 Les feux de l'amour
53417382

14.40 Tremblement de
terre à New York
Téléfilm deTerry
Ingram, avec Greg
Evigan, Cynthia Gibb

19772160
16.25 Dingue de toi 83146856

L'affaire est dans le sac
17.05 Melrose Place 52/S/905

Toujours entre nous
17.55 Sous le soleil

L'espoir 94550950

18.55 Le bigdil 19210905
19.55 MétéO 44434189
20.00 Journal/Du côté de

chez vous/Météo
79008108

20.50 92771924

5.40 CD2A. Dessins animés 23194160
6.30 Télématin 55820363 8.30 Talents
de vie. Un livre. Des jours et des vies
16490653 8.55 Amour, gloire et beauté
80288721 9.20 KD2A. Séries 60243672
11.05 flash info 11675653 11.10 Mo-
tus 54501634 11.45 Les Z'Amours ,
54521498 12.20 Pyramide 84629634
12.55 Météo/Journal 48261301

13.40 Promenade de
santé / Météo 14436585

13.55 Inspecteur Morse
La mort est ma voisine

23264030
15.45 L'enquêteur 62985672

Une mort presque
parfaite

16.30 Un livre 8753830 1

16.35 Le numéro gagnant
98342818

17.15 Hartley cœurs à vif
52118059

18.05 Tous au Club 13003160
18.55 J.A.G. 96750634
19.40 Histoires

f r_*" rr___ *_ _ aK_ <__c 0;i f i.7„7.i

19.45 Un gars, une fille
60305653

19.55 Journal/Météo

6.00 Euronews 98438479 7.00 Décro-
chez vos vacances 38767498 8.00 T03.
Dessins animés 72122160 10.45 tes ri-
vaux de Sherlock Holmes 59095818
11.40 Bon appétit bien sûr. Soufflé
chaud au citron vert. Le chef: Angelo Ori-
liéri 76922479 12.05 Le 12/14. Titre et
Météo 16200653 13.15 Le journal de
RFO 98078634

13.35 La fin de
13.20 Keno 76856924 l'innocence 31763301
13.25 C'est mon choix Téléfilm de Bethany

61592905 Rooney
14.30 Drôles de dames 15.15 Les anges du

La filière mexicaine bonheur 72774672
Avec Kate Jackson, Le couloir de la mort
Farrah Fawcett, , 16.10 M6 Music 7470/585
Jaclyn Smith 41142092 17.00 80 à l'heure 6507295c

15.20 L'ombre d'un doute
Téléfilm de Karen
Arthur, avec Mark
Hamon, Diane Ladd

62255721
17.05 Côté vacances

Au Pouliguen 37640189
18.25 Questions pour un

champion 30682721
18.55 Le 19-20/Météo

98435943
20.15 Tout le sport 60319856
20.25 C'est mon choix ce

SOir 89748295

9.00 M6 boutique 22992189 9.55 M6
Music 96382059 10.45 Kidité. Izno-
goud; La famille Delajungle; Sakura
52489479 11.54 Météo 495035769
12.05 La vie de famille. Drôle de couple
96331160 12.24 Météo 469630301
12.35 Docteur Quinn, femme médecin:
la légende du bison blanc 80016566

17.55 Stargate SG-1 70816276
Le marteau deThor

18.55 Charmed 41954059
Quand tombent les
masques

19.45 Caméra café 54746/60
19.50 Le bar des frappés

94978498
19.54 Six minutes/Météo

467291498
20.05 Notre belle famille

96782740
20.40 Caméra café 73284045

Le doute du commercial

Vérité Oblige Golden League

L'honneur perdu Athlétisme
Un soir, sur la route, au terme ,- .¦ „_. . nr,lv,_ii.r
d'une course absurde et pé- En direct de Bruxelles
rilleuse entre Sarah Wagner et r„ + • „, D. n,,,-.....,
Gabriel Delaunay, son rival de Co-™enta,re. Ph. Ducarroz

_£^ëX^?rr  ̂ rls^6eton1s983450c dent, mprudence ou meurtre? ,, <n . .„„„ .'v 22.10 Le 19:00 des régions
7099394322,15 

^
m l̂ Ĵ9930' 22.30 Le 22:30 99960635La,sse-mo, t a,mer 23.00 02 à la Une 48257924

0.00 Starship Troopers ?™?c
C
cnr^iî._i

Film de Paul Verhoeven „ n. l°.us™ flXe
30602783 23 05 Zl9 Za9 ExP° 81711818

23.55 La femme de
2.10 te 22:30 7575856 2.40 Le chambre du Titanic
19:00 des régions 92//50/ 2.55 02 1912. Horty gagne un
à la une 49687585 voyage à Southampton

pour voir appareiller le
Titanic... 70609479

1.30 TextVision 52505764

l#i.'H-_ l'li_ i
8.00 Journal canadien 66512566 8.30
Macaroni tout garni 18634950 à.05 Zig
Zag Expo 91239189 10.00 Journal
94169030 10.15 Les Monos. Série
47365672 12.05 Gros plan 41766360
12.30 Journal de France 3 72885455
13.05 Faxculture 9797390514.00 Journal

8.00 Motorsports Séries 746634 9.00 12.30 Journal 28012363 13.10 Best of les
Canoë-kayak: championnats du monde
de course en ligne à Séville 60589818
12.30 Canoë-kayak: championnats du
monde de slalom 630108 13.00 Foot-
ball: gala de l'UEFA 445/2714.00 Foot-
ball: Coupe de l'UEFA: tirage au sort des

73290585 14.15 tes Monos. Série . matches du 1er tour 5806585 14.45
5053958516.00 Joumal 9522/95216.20 Tennis: US Open, 4e jour 420758516.45
t'invite 44630301 16.30 Sindbad Spécial New York 841363 17.00 Tennis:
40038382 17.05 Pyramide 96734479 US Open, 5e jour à Fiushing Meadow
17.30 Questions pour un champion 791924 18.30 Eurosportnews flash
5854605918.00 Journal 6067794518.15 76694518.45 Football: championnat de
Les Monos. Série 906968/820.00 Journal France ligue 2, 5e journée 3063672
belge 66333450 20.30 Journal France 2 21.00 Tennis: US Open, 5e jour à Flus-
37092160 21.05 Reflets Sud édition spé- hing Meadow 567189 23.00 Eurosport
ciale. Magazine 98626295 22.00 Journal soir 781127 23.15 Tennis: US Open à
56909856 22.20 Vie privée, vie publique Fiushing Meadow 2059295 1.15 Golf:
565896540.15 Journal suisse 49669967 Air Canada Championship 78845986

Tf .TTT» KHS ____________¦ TM
7.00 Euronews 8.30 Taratatà. ecco le 910.00 Taaesschau 10.03 Brisant 10.30 10.00 Tanesschau 10.03 Frauenarzt Dr. 6.00 Dasdina 8.00 Tele-Gvm 8.15 Visite 6.30 Genre 7.15 Hahlemns de nennrioî
vecchie novità 8.40 Casper e i suoi amici Elvis on Tour. Musikfilm 12.00 Tagess- Markus Merthin. Arztserie 10.50 Reich 9.00 Aktuell Bericht 9.30 tandesschau 7.30 Telediario 9.00 Curso de espanol
9.00 Le avventure di Rin Tin Tin 9.25 Eu- chau 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau und schôn 11.35 Johann Lafer-GenieBen 9.55 Bitte schôn... 10.00 Landesschau 9.15 Barrio de sesamo 9.45 Que vieneel
ronews 10.50 Ricordi 11.15 Cuore sel- 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tagess- auf Italienisch 12.00 Tagesschau 12.15 10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt lobol 10.00 Aladina. Série 11.10 Ni
vaggio 12.00 S-Club 7 in Los Angeles. chau 14.03 WunschBox 15.00 Tagess- Drehscheibe Deutschland 12.45 Formel 1: 11.30 Fliege 12.30 Treffpunkt 13.00 Die contigo ni sin ti 12.05 Para gourmets
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo chau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 GP von Belgien. Freies Training 14.15 Rei- lieben Kollegen. Série 13.25 12.20 Fotografos 12.30 A pedir de boca
12.45 Una famiglia da gent viscora hôchstpersônlich 16.30 Alfredissimo! selust 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Meereswelten 13.55 Geheimnisvolle 13.00 Telediario internacional 13.30 Lo
13.25 Cuore selvaggio 14.15 Stefanie 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.41 Drei 16.00 Heute-in Europa 16.15 Risiko Welt 14.25 Bilderbuch Deutschland mas. crudo 14.00 Saber y ganar 14.30
15.05 Baywatch. Téléfilm 15.55 Com- Die Parteien zur Bundestagswahl 17.43 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts- 15.10 Der Doktor und das liebe Vieh Corazôn de verano 15.00 Telediario 1
portamento animale. Doc 16.05 Ni- Régionales 17.55 Verbotene Liebe chland 17.45 Leute heute 18.02 NKL-Ta- 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? 15.45 El tiempo 15.50 Secreto de amor
notchka. Film 18.00 Telegiornale 18.10 18.25 Marienhof 18.50 Das Quiz mit gesmillion 18.05 Schlosshotel Orth. Série 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 16.45 El manantial 17.30 Las aventuras
Streghe. Téléfilm 19.00 Gargano, lo spe- Jôrg Pilawa. Quiz 19.50 Das Wetter 19.00 Heute 19.20Wetter 19.25 Der Alte. Tagesschau 20.15 Drei in einem Boot. de Emily y Alexander 18.00 Telediario
rone dello stivale. Doc 19.30 Oggi sport 19.55 Bôrse 20.00 Tagesschau 20.15 Krimiserie 20.30 FuBball: Supercup 22.55 How 21.30 Aktuell 21.45 Nachtcafé internacional 18.30 Talk show 19.30
19.35 II Quotidiano Cronaca 20.00 Tele- Am Ende siegt die Liebe. Melodram Aspekte 23.25 Die Johannes-B.-Kerner- 23.15 Aktuell 23.20 Im Fadenkreuz- Codigo alfa 20.00 Gente 21.00 Teledia-
giornale/Meteo 20.40 Orizzonte Awen- 21.45 Der Tag des Terrors 22.55 Bericht
tura 22.45 Telegiornale notte 23.05 aus Berlin 23.23 Das Wetter 23.27 Ta-
Anno délia Montagna 2002. Sull'orlo del tort: Bienzle und der Champion. Krimi
precipizio. Film 0.55 Nachtmagazin 1.15 Schatten det

Macht (1). Krimi 2.45 Tagesschau

¦3931 ¦___!_¦ WZZm
7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal 10.00 Heatwood. Film 11.30 Telegior-
11.00 Praça de Alegria 14.00 Jornal da nale 11.35 Che tempo fa 11.40 Le in-
Tarde 15.00 A Idade da Loba 16.30 Ju- chieste di Padre Dowling 12.35 La si-
nior 17.30 Entre Nos 18.15 terreiro do gnora del West 13.30 Tgl 14.00 Econo-
Paco 19.45 Pontos de Fuga 20.15 A mia 14.05 II medico deipazzi. Film 15.40 poliziotti a Palm Beach 14.50 t'Italia sul
Banqueira do Povo 21.00 Telejornal Incantesimo 5 16.40 Varietà 17.00 Tele- due 15.45 Da un giorno all'altro 16.30
22.00 Um Estranho em casa 23.00 Cro- giornale 17.15 L'ispettore Derrick. TF Cuore e batticuore 17.25 Svicolone 17.35
nica do Século 0.00 Onda curta 0.30 18.00 La signora in giallo. TF 18.50 L'e- Ufo Baby 18.00 Tg 2 Flash 18.10 Sereno
Acontece 1.00 A Banqueira do Povo redità 20.00 Telegiornale 20.35. Varietà: variabile 18.30 Sportsera 18.40 Cuori ru-
2.00 Jornal 2 3.00 Cronica do Século Miss Italia nel mondo 20.55 Don Matteo. bâti 19.10 Squadra spéciale Cobra 11

Téléfilm 23.00 Tg1 23.05 Frontière 20.00 Popeye 20.30 Tg 2 20.40 Calcio.
23.45 tinea blu notte 0.35 Tg1 Notte Real Madrid - Feyenoord 21.30 Tg2

guignols de l'info 3693029513.20 Burger
Quiz 61490295 14.00 Le journal des sor-
ties 967/9/89 14.10 Encore + de cinéma
7152390514.30 Tentative de meurtre. Film
17221112 15.55 ta malédiction de la mo-
mie. Film d'horreur 22201092 17.50 Bush,
président. Sitcom 30894653 18.34 Les
Faell 2. Série 414181189 18.35 Daria. Sé-
rie 75634045 19.00 La légende des ani-
maux. Série 84272382 19.30 Journal.
79871672 19.45 Le Zapping 34755818
19.50 Best of les guignols de l'info
31217108 20.00 Burger Quiz 76446276
20.45 Le quinté+ la grande course. En di-
rect de l'hippodrome de Vincennes. Trot
72834504 21.00 L'art de la guerre. Film
47999905 22.50 Surprises Z/542856
23.00 HS hors service. Comédie 40087547

Show 0.25 Blond am Freitag. Comedy-Talk
1.10 Heute nacht 1.15 Zwei Cheyenne auf
dem Highway. Road-Movie 2.40 Heute
2.45 Johannes-B.-Kerner-Show 3.40 Heute
3.45 3satBôrse 4.25 Wiederholungen

11.00 Tg2. Mattina 11.15 Ellen 11.40 St-
rega per amore 12.05 Jake e Jason détec-
tives 13.00 Tg 2. Giorno 13.30 Costume e
società 13.50 Tg2. Medicina 33 14.05 Due

Deutschland und die RAF. Reportage
0.05 Der Anschlag. Reportage 1.00
Natûrlich . kann geschossen werden.
Reportage 1.30 Orte des Erinnerns-
Stammheim 2.15 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 te journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 te journal
de la mi-journée 12.58 L'île 13.02 Café
des arts 13.28 Qui suis-je? 13.31 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Sans laisser
d'adresse 15.04 Ça s'est projeté près
de chez vous 16.04 Aqua concert
17.10 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Radio Paradiso
20.04 Drôles d'histoires 21.04 Azimut
22.04 Autour de minuit 22.30 Le jour-
nal de nuit 

rio 2 21.45 El tiempo 21.50 The Moran-
cos Chou 22.20 Esta es mi historia 0.00
El eine en corto 1.00 Conciertos de
radio-3 1.45 Polideportivo 2.00 Canal
24 horas 2.30 Pobre diablay

ffiHHF F̂i!"Wi?F'B8_88 

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota bene 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Grigory Sokolov, piano. Cou-
perin; C. Franck 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.05 Empreintes musicales 19.30
L'été des festivals. Lucerne Festival
Sommer. Orchestre philharmonique de
Berlin. 22.30 Si vous saviez 23.00 En-
tretiens 0.05 Notturno

l ï ' rwm
RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 tes pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 te Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Ecran Total avec Mathieu 20.00
Musique boulevard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal 8.30 Magazine du ma-
tin 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
musique, etc. 11.00, 12.00 Infos
12.30 te Journal 13.00 L'air de rien
16.00 Bientôt le week-end 17.00 In-
fos. Trajectoire 18.00 Le 18-19. Le
Journal du soir 19.00 C'est le week-
end 22.00 Le meilleur de la musique

Koh-Lanta
Jeu présenté par Denis
Brogniart

Episode No 10
Jaune ou rouge, courageux ou
trouillard, naïf ou calculateur,
les Robinson de Koh-Lanta en
bavent. Les épreuves sont des
parcours du combattant et
l'ambiance est de plus en plus
insupportable

21.55 L'émission des
records 97434160

23.25 Le droit de savoir
Vacances: tous les
coups sont permis

14231924

0.40 L'île de la tentation 88610740
1.45 Très pêche 582982/4 2.40 Repor-
tages 70932214 3.05 Aventures africai-
nes 840768574.30 Musique 43943214

20.55 66442160

Thalassa
Real Madrid
Feyenoord
Rotterdam
En direct du Stade Louis-ll, à
Monaco
Ce match de Supercoupe op-
pose chaque année le vain-
queur de la Ligue des champ-
ions au gagnant de la Coupe
UEFA

Lîle de Chiloé, le jour d'une
22.45 S.L.A.P. «minga», le déplacement d'une

Best Of 58523566

0.05 Journal de la nuit 15322452 0.25 Eu-
rocops: tes supporters de la mort 13027740
1.15 Des mots de minuit (R) 31869566
2.45 Vingt ans à Bagdad 56338479 3.35
24 heures d'info/Météo 621964914.00 Les
fontaines de Paris 882578564.35 Cavaliers
de l'aube 4585272/ 5.25 24 heures d'infos
43945672

Présente par Georges Pernoud

Voyages autour de la mer
Canada
Pêche à I'octopus sur l'île de
Vancouver ou récolte d'oeufs de
harengs à Bella-Bella
Japon
A Tokyo, les parieurs jouent au
tiercé de la mer: le kyoter
Chili

maison

22.20 Météo/Soir 3 77108479 22.55
Dalida passionnément. Doc 96336837
0.30 La case de l'oncle Doc. 68457073
1.25 Capitaine Flam 60746290 1.55
soir 3 47064493 2.15 Les dossiers de
l'été 70717325 3.50 Côté vacances
729226/55.10 Côté jardins 55052290

20.55 62191450 20.40 5414%

La tempête du Paris - Deauville
Siècle Téléfilm d'Isabelle Broué

' é"'a 'i Une ieune femme introvertie

Thriller de Stephen King, avec
Timothy Daly, Colm Feore

Isolés du monde par une vio-
lente tempête de neiqe, les ha-
bitants d'une petite île au large 22 15 Les enfants du fonddu Maine sont confrontes a un jju |ac mmmeurtrier doté de pouvoirs in- Documentairequiétants et qui semble dispo- 23 05 Les deux orphe|inesser de chacun a sa guise m de David Wark
n en •_ • _ _ _ •_. Griffith, avec Lillian0.50 Zone interdite Gish, Dorothy GishLa beauté a tout prix ' .„„,„«

24842621

2.30 M6 Music. Les nuits de M6 compo-
sées de clips et de rediffusion des maga-
zines de la chaîne 25074740

étouffée par une mère abusive
et un mari colérique, est enle-
vée par un inconnu oui l'en-
traîne dans une escapade initia-
tique à Deauville

1.40 Why are you créative. Jean-Jacques
Annaud (R) 93363498 1.45 Le dessous
des cartes (R) 2855943 1.55 Moscow
art trio (R)) 11178634

20.35 22813498

Football

Pas d'émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 91571653
12.30 Cap danger 81875063 12.55
Shérif, fais-moi peur! 74861769 13.45
Docteur Markus Merthin 29574360
14.35 Soko, brigade des stups
88927504 15.30 Le Renard 56863943
16.35 Derrick 93796276 17.35 Des
jours et des vies. Feuilleton 11502092
18.10Top models 79927/6018.35 L'é-
quipée du poney express 20820653
20.20 Friends 34286363 20.45 Froid
comme la mort. Thriller de Arthur Penn
avec Mary Steenburgen 59366059
22.30 Salons de massage. Film erotique
36248924 23.55 Dans l'oeil de l'espion.
Série 82955585 1.30 Téléachat
55707959 3.30 Derrick 52/7585/ 4.30
Le Renard 68730764

BnTîvHI
8.00 Paire d'as 25294818 9.00 Télé-
achat 46920653 11.00 Michel et les
Compagnons 25796030 12.00 ta Tribu
14648856 12.30 Récré Kids 25775547
13.30 Les cadavres exquis 25784295
14.30 Téléachat 49553108 15.00 Les
mondes perdus. Doc 20568585 16.00
Michael Hayes 25969382 16.55 L'été
indien..éléfilm 334 15011 18.30 Les bo-
léros de l'été: Christophe Lee 78484924
19.00 L'homme sans visage 29832030
20.00 Quoi de neuf docteur? 48043092
20.35 Les Alsaciens ou les Deux Ma-
thilde. Feuilleton 10929011 22.20 Jour-
nal 99/0405922.40Trois filles au soleil.
Magazine 43591030 0.05 Glisse N'Co
79077851 0.35 Les boléros de l'été
28670141 1.00 tes mondes perdus. Doc
80988615

11.10 Martin Luther King 58212295
12.10 Les oiseaux de la colère 18103301
13.05 tes trésors de la Terre 67827363
13.35 Moulay Hassan, Aïssaoui 46288407
14.05 Les grands crimes du XXe siècle
24148672 15.00 SR 111, des questions
sans réponse 25/7/295 15.50 Le mystère
de l'avion perdu 57142092 16.40 La mé-
moire au quotidien 87405214 17.35 Un
violon dans la tête 85476653 18.20 Viva
la plata 5/50550/ 19.15 Bienvenue en
Ouganda 56752479 20.15 Créatures des
profondeurs 10176498 20.45 Diamant
chic, diamant toc, Doc 23360092 21.35
Au fond des océans 47270/7622.30 Les
nouveaux explorateurs 10321276 23.05
Au fond des océans 98394634 23.55 Les
grands crimes du XXe siècle 42953818
0.55 Moulay Hassan, Aïssaoui 85268344

_ -_ L-« l ,ll l__l
Soirée spéciale Elvis
20.45 Elvis show. Documentaire musical de
Denis Sanders, avec Elvis Presley (1970)
22.40 Le rock du bagne. Comédie musicale
de Richard Thorpe, avec Elvis Presley et Judy
Tyler (1957) 0.30 Le roman de Mildred
Pierce. De Michael Curtiz, avec Joan Craw-
ford, Jack Carson (1945) 2.25 La 25e heure.
De Henri Vemeuil, avec Anthony Quinn,
Virna tisi (1967) 4.20 Capitaine Sindbad. De
Byron Haskin, avec Guy Williams, Heidi
Bruhl (1963)

7.00 PI = 3,14... 46767585 7.25 \
ennemies les bêtes 39916059 7.50 1
bout les Zouzous 47724030 8.45
maternelles 31129740 9.25 Le jour
de la santé 15497672 9.45 Les Chin
de Paris 85503769 10.40 Chasseurs
gènes 28146030 11.10 Plaisirs d'i
54851498 12.05 Midi les Zouzi
34916214 13.45 Le journal de la sa
31778092

14.05 Les étoiles du
cinéma 4539447s
Liam Neeson

14.35 Palaces un jour,
palaces toujours
San Francisco 2790.2H

15.35 Le Portugal 269iim
16.30 Naître 98626i.j
17.30 100% question été

/5055.5.
18.05 Les bébés animaux

Les bébés marsupiaux
1955983/

19.00 Tracks 7onu
Magazine musical

19.45 ARTE info/Météo
364092

20.15 Blackpool paradise
La station balnéaire de
Blackpool en Angleterre
surnommée le «Las Ve-
gas du pauvre» 320611

_T>

_________________

7.00 Wetterknal 10.15 Sternstunde Re-
ligion 10.45 Aeschbacher 11.40 St. An-
gela 12.30 Die wilden Diebzigerl Sent
13.00 Tagesschau 13.15 Netz NaW
14.10 Helmut Lotti - «Mein Weg zu El-
vis» 14.55 Mosimanns vegetarische
Kûche 15.10 Der Fahnder. Série 16.00
0P ruft Dr. Bruckner. Arztserie 16.55 Die
Jagd nach dem Kju-Wang. Série 17.15
Franklin. Série 17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau 17.55 St. An-
gela. Spitalserie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Spass mit Tieren
20.30 Quer. Magazin 21.50 10 vor 10
22.20 Arena. Diskussion 23.50 Ein Fail
fur zwei. Krimiserie 0.50 Tagesschau
1.05 Sport aktuell

12.00 Théâtre: «Les Rustres» de Goldoni
(printemps 1999). 18.00 L'envers des
bulles, édition de janvier 2002 18.20
Montreux Jazz Festival, archives (9/10)
18.30 Montreux Jazz Festival, archives
(10/10) 18.40 Expo TV (15), Expo.02, vue
de l'intérieur 20.00 Météo 20.05 Tous
les programmes échangés avec les aut-
res télévisions locales réunis en une soi-
rée. Reportages de TéléSambre, TVLux,
TéléVesdre. Léman Bleu et TVRL



OFFICE DES POURSUITES

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ 18.6
un
18.9SAXON

SION

A louer a Crans
Immeuble Crans-
Forest B
studio
meublé
Fr. 450.- par mois
charges et électicité
comprises.
Tél. 079 285 02 50.

036-109990

Le conseil du jour
L'éclairage indirect par des
lampes halogènes, c'est du

chauffage infra-rouge
qui accessoirement éclaire;

donc du gaspillage
surchauffant l'air en été!

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Appartement à
vendre à Sierre
immeuble Carrefour
__ rt_ -_ ._ --.ic_» |j ic\.c_>

+ garage interne.
S'adresser au
tél. 027 481 37 15.15.0

znz
18.9

DE MONTHEY
Vente d'un appartement de 37; pièces

dans les combles de l'immeuble La Vigne
à 1898 Saint-Gingolph

Mercredi 11 septembre 2002, à 10 h, à la salle de Conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble suivant, sis sur la commune de Saint-
Gingolph, à savoir:
PPE No 5063, quote-part 131/1000 du No 648, fol. 2, droit exclusif sur:
— sous-sol: cave No 15
— combles: appartement No 27
Taxes cadastrales: bien-fonds Fr. 3757.—

bâtiments Fr. 115 950 —
Estimation de l'Office des Poursuites par expert: Fr. 225 500.—
N.B. Une garantie de Fr. 28 000.— devra être versée à l'adjudication, en
espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque), quel que soit
l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas admis.
L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état des charges
et les conditions de vente sont à la disposition aes intéressés, à l'Office
des Poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de leur iden-
tité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger
ont une position dominante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
Poursuites de Monthey, pendant les heures d'ouverture des bureaux (tél.
024 471 62 71.

D. Gillabert:Substitut
036-110542

A vendre à

Fully

terrains
à construire
dès Fr. 1-lO.-.m1

A vendre à

villa à construire
avec terrain
dès Fr. 465 000

LU;r T d*s Fr. IIO.-/111»
S adresser au Tél. 079 428 23 41.
tél. 027 481 37 15. Tel. 079 428 23 41 -__. ..„_„_

036-110126 036-110604 036-110605
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cherche VOS JOll Suis» + Ë A Ir .¦¦ . International^ §̂i\^ Ĵ
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Tél. 079 601 76 23 (f 0°2
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Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et efficace.
www.publicitas.ch

yj ruDLiu irto

A louer à 7 min
de Sierre

salon
de coiffure
3 places.
Ecrire sous chiffre
L036-88117
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-088117

A louer à Vercorin
appartement A louer

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY-A louer

A proximité du centre-ville et à deux
pas de la gare, avenue de la Gare 50 472 pièces

A louer Sion
Av. de la Gare 6
Libre dès 1.10.2002
appartement
272 pièces
Fr. 950.-
ch. comprises.
RODEX S.A.
Renseignements:
tél. 027 323 34 94.

036-109323

partiellement meublé,
situé proche centre
village. Place de parc,
cave, galetas, jardin
et pelouse. Loyer:
Fr. 950- par mois,
chauffage compris.
Tél. 079 276 31 05.

036-110S96

appartement 41/_ pièces
d'environ 109 m2

Fr. 1365.-. Acompte s/charges compris.
Avec cuisine séparée, agencée.

Spacieux séjour, balcon.
Libre dès le 1er novembre 2002.

036-109487

ja
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
A proximité de la Placette

appartements rénovés
de 2 pièces

Cuisine agencée ouverte sur séjour.
Balcon.

Dès Fr. 585.-.
Acompte s/charges compris.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-109475

/ *-} mirw.sogfrom.cfi
MARTIGNY

Maladière 8

grand 4% pièces
Fr. 1400.- + ch. entièrement rénové.
Cuisine agencée neuve, grande salle

de bains, WC séparés.

Pour visiter: 079 627 55 11.
022-490768

A istâià, \̂ 4^*rmmmmw3mM̂ mmmmaa \_

A louer à Sion
à l'ouest de la ville

très bel
appartement
neuf 47T. p.
128 m', parfaite
isolation phonique,
Fr. 1330- + Fr. 190-
avance de charges,
place de parc gratuite.
Tél. 027 322 44 61,
tél. 079 628 65 54.

036-110092

région Sierre

café de village
avec possibilité
de restauration,
appartement de service
à disposition, entrée
immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre K 036-
110779 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-110779

superbe

A louer à Sion
Place du Midi

bureau 60 m2
Situation idéale
à 2 pas du parking
du Scex.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 078 628 91 91.

036-110541

Rens. 079 470 42 45
017-587367

MARC JORDAN
k __• 026 470 42 30 A

A LOUER A SION, rue de la Dixence 51

appartement 4!_ pièces
109 m2 au 3* étage, cuisine agencée,
grand séjour, 2 salles d'eau, balcons.

Fr. 1240-+ charges Fr. 250-¦ u iaiyc_ i i. _JU. .

036-110426

**-\ LUULI\ /-A JIWIV , I UC UC ICI L/IACI H.C J I * ÇJftn

appartement 4!_ pièces Rue de Loèche 42
109 nf au 3* étage, cuisine agencée, appartement
grand séjour, 2 salles d'eau, balcons. {je 2/4 pièces

Fr. 1240.- + charges Fr. 250.-. Loyer Fr 750.- c.c.
036-110426 Libre dès le

Î PIIP iJMî l 1" novembre 2002
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________ ¦¦ I Ifl'l \M uM!i!MtMÊ 322j5 77j

^
U

A n 'i à rac  StudiO A louer - Léman 3!
* H,et« Av. du Grand-St-Bernard 25 local COmmer.

dès 1.12.2002 Libre tout de suite TV! *™"!"tibre tout de suite
036-110476 036IIM74 036-1

A louer - Léman 35
local commercial

en sous-sol, 280 nr.
tibre tout de suite.

036-110475

A LOUER

Fid. Fld-
Dini & Chappot Dini & Chappot
Rue du Simplon Rue du Simplon
1920 Martigny 1920 Martigny

Tél. 027 722 64 81 L Tél - °27 722 M 81

ERDE, Le Centenaire*
5 pièces en duplex, tout de suite
Loyer dès Fr. 1148.- ch.

UVRIER, rue du Chemin-de-Fer *
4 pièces, 1.10.2002
Loyer dès Fr. 1091- + ch.

RIDDES, rue des Artisans*
3 pièces, dès 1.9.2002.
Loyer dès Fr. 645.- + ch.
'équipé d'un lave-vaisselle.

Prix plus attrayants pour AVS et grande famille

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. 027 722 64 81

017-587367

CASLANO
Lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer.

Tél. 091 611 80 81.
024-318331

Martigny

i ->£- <_¦ iviui uyiiy.
036-110561

Av. de la Gare 22

appartement
272 pièces
1" étage.
Libre au 1.11.2002.
Pour visiter:
Tél. 027 723 20 14
Philippe Brochellaz
ncon M^r*!--,,

Immobilières
vente

Sierre
Maison Rouge 28
Libre tout de suite

372 pièces 98 m2
Prix intéressant,
suite à faillite.
Prix revient après
travaux: Fr. 245 000.—
Cédé par créancier
hypothécaire:
Fr. 215 000.—en cas
de décision rapide.
Visites:
tél. 079 434 93 08.

036-110831

A vendre à Sierre
Rue de Bottire 15

villa
472 pièces
avec jardin 604 m'.
Fr. 515 000.-
Tél. 078 885 85 68.

036-110607

Bains de Saillon
privé cherche
à acheter
un app.
2 - 272 pièces
ou ev. studio
Faire offre sous
chiffre E 036-109675
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-109675

__ P.l l l .Tv_ i

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coCCectcM de vieux
papiers r~ ~~ ~i
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, , !> _f p ^Stf

hauteur 24,5 cm -f J <<#|?5*"'" ^
- fabriqué par une société valaisanne ^U~fyÙ::^

la Fondation des foyers et ateliers
_rv ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ _______ '- ~- * ySaint-Hubert *Êâf\

- au prix M < Ê  m ' ———— :—— 
, % , . -. mf mr  ̂ *̂ Photo Cyril Lugon-Moulintrès avantageux de Fr. w AW m CTVA incluse)

(port en sus)
Vous avez la possibilité de commander le collecteur sur notre site internet www.messageriesdurhone.ch

•_*§»
Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: Prénom: .

Adresse ; 

NP/Localité: Signature '

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 80

insérer on

Conthey-Plaine Chalais

47z pièces

avendre Avendre

v:i|a appartement
77* pièces bie

_ 
s|t|jéi ba|conSi

terrain 750 m2. 2 salles d'eau, cave,
Fr. 735 000.- |ara|„e•

Fr. 270 000.— a discuter.
Tél. 079 447 50 34. Tél. 079 220 71 37.

036-110852 036-11090C

Sierre - Centre-ville
Martigny |nft
A vendre à aménager en appt
appartement <* bureauxrr Rez 149 m',
272 pièces 96 m2 tDerra.ss<e70 m':.n .r Rez inférieur 120 m'.Places de parc Dans immeuble
extérieure + intérieure. résidentiel. Idéal pour
Tél. 079 683 51 32. amateur bricoleur et

036-110784 Imaginatif.
Fr. 280 000.— prix évent.
à discuter.
Tél. 079 434 93 08.

036-110830

Nous cherchons
pour nos clients A vendre a

villas Martigny
région sierre appartementset environs. r r
Contactez-nous, 41/i piècesdiscrétion assurée. "
Fiduciaire FIVA S.A. dès Fr. 370 000.-
tél. 027 455 52 20.

036-110158 Tél. 079 428 23 41.
036-110608

I ^^ _̂_B ^^E______L S¦ ^____F t____P àW âW -nf wmwmM- w w» * a
MAINTENANT !!!

Green Gard Lottery
www .gcssromandie.ch Tél: 024/494.39.38

i"_!ne" ___
¦__._ r* Ar» r\ CitnnnnT ___! _r__ !_i\/irt __r

^GT&Wrës]
Employée budgétaire env. 70%
Notre commettante est un membre de
direction et cherche au soutien une
personne affectueuse aux enfants pour
la prise en charge de deux garçons (5 et
7 ans) ainsi que l'aide avec de petits
travaux budgétaires. Vous travaillez de
lundi à vendredi de 14.00h à 20.00h et
doivent être prêt de passer la nuit en
outre 1 à 2 fois par mois. Vous êtes
intéressé à l'engagement pour 3 ans. Le
lieu de travail est au canton Zug. Nous
nous réjouissons de votre dossier de
candidature!

VOGT&WYSS
PERSONALVERMITT-UNG FUR IHR ZUHAUSE
BAHNHOFSTR.70 > CH.fr.03 KÙSSNACHTAM RIGI

TELEFON MI 850 86 40 > FAX 041 650 86 AI
. MAJL@FAMILYCARECH>WWW.FAMILYCARECH .

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:MA1L@FAHILYCARE.CH
http://WWW.FAMIIYCARE.CH
http://www.messageriesdurhone.ch


Un kilo de chasselas au mètre carré au maximum:
c'est le prix à payer pour sauver le fendant du naufrage.

bilités morat.

lors que

.» _.cr I V U U V C I I I J I C  yx ¦— -** -*_r ¦ « -fc -̂ ¦ w ¦ ¦ ____ VCI IUICUI D\J duu. __uu_L

Coupe claire dans la vigne
Un kilo de chasselas au mètre carré au maximum: r\ J.

Le  

fendant va mal. Hier façon, nous de-
fer de lance et fierté du vons adapter l'of-
vignoble valaisan, ce fre à la demande.»
vin blanc emblémati- Une exception
que ne cesse de perdre dans ce concert

des parts de marché. Et aujour- de restrictions, la
d'hui ses excédents de stocks maison Gilliard.
mettent en péril nombre de né- Contrairement à
goces. La situation est à ce point ce que laissait en-
préoccupante que la production tendre Le Temps
valaisanne se voit contrainte de mercredi, l'en- M
d'appliquer des mesures drasti- treprise sédunoise *
ques. Cet automne, les vendan- acceptera bel et
ges seront ainsi placées sous le bien d'encaversigne de coupes claires. Dans le tous les chasselassillage de Provins qui a annoncé de 

___ 
foumis. K^ne pouvoir payer qu'un kilo au ] >k éWM

mètre cane pour le chasselas concuieiedu S
première catégone - et qiu taxe- ta cantonal gra les 250 grammes restants «en f .  --. . „ M . M
fonction du marché et de l'ob- ' „„.._ !' m!_....._ . A„ „.._......,._ ; sans aucune ga-
«nuun uz _l.^,M« H

vu, ... 
P _ - 

 ̂
rf rémlmé

_ 
^duction des jus de raisin», les . T ,.

Caves Imesch ont adopté la mé- ï8 „,.„ B ,0"
me nolitiûue. le directeur Yvan teur Willy Becker ¦Caves Imesch ont adopté la mê- ration. Le airec- ________c^____j i 

au 30 juin pour arrêter notre au 
m2 pour le chasselas. «His-

me politique, le directeur Yvan teur willY Becker g politique d'achat.» Les premiè- taire d'offrir à nos fendants
Roduit insistant sur la nécessité a ^rmé "e v™6 __j__!»i____ S * res tendances venant confirmer cette spécificité d'un vin agréa-
"de diminuer les stocks. «His toire ^

01X ses s__l-___E___-_____wra» S"i iltirilrr̂ __________________.___________________._______________L^___i-______._____l un léger recul de la consomma- ble à boire, que l'on consomme
de ne plus brader ce vin typique- fournisseurs que le paiement un kilo au mètre carré de chasselas, voire moins encore: tel est le tion du fendant, il semble que volontiers à l'apétitif ou en sa-
ment valaisan; de ne plus re- s effectuerait au gré des ven- prix à payer pour redonner quelque couleur au marché du fendant. les Caves Orsat S.A. - qui enca- vourant une raclette.» PG
trouver certaines bouteilles ven- teS- " ê ^°°' " 2001, nous bittei
dues 2,50 francs dans des gran- n'avions pas rencontré trop de
des surfaces. Car ça, c'est la mort difficultés à prendre le surplus
du fendant. » et à écouler nos blancs, avec _-^_BB IA. «___ ______ ______ ¦ ¦__-*_ _______ n _____¦ I _____ - --—- ---- -»J --- ---- ̂ - -—-l'aide des banques. En 2001 p ar QC ___ l__ rHrB_Tll JMV OT 13 VPnCj__lnC_lPSans garantie contre, ce fut  plus difficile,.. » fc«̂ __**_P mmw%amm mmmW^Êmmmt4 ^mw ̂ __i %i 1%  ̂ w ^

__
* ¦ l%^Vffll B^^^-iï

Mais d'autres grands commer- Car le fendant a toujours plus " *-̂
ces du canton iront plus loin de peine à tenir son rang sur r i i ç+nrlfC prnil lahlp< _ ÇPrnnt f ïnanrpc:encore dans ces restrictions un marché qui préfère les spé- -)t_UI_> lt_ _5 blUlKb t.LUUIc.Ult__» bt_ I U M l  I I I  ld. ILt.b.
pour descendre au-dessous de cialités. En 2001, la consom-
cette barre symbolique du kilo, mation de fendant a à peine m l'approche des vendan- valeur commerciale sur le mar- général de la BCVs, Jean-Daniel rouges, les spécialités et même
Ce sera probablement le cas atteint les 12,6 millions de li- i\ ges, l'Association valai- ché... Papilloud ajoute: «De toute fa- une partie du chasselas. Le mar-
ries Caves Orsat SA qui sem- très. D'où la nécessité de ré- - ^ »  sanne des banques a pris Hier, Jean-Daniel Papilloud, çon, le propriétaire encaveur n 'a ché vaudois ou même suisse est
blent ainsi se diriger vers une duire notablement les stocks acte d'une recommandation de président de l'Association valai- avantage à prendre des mar- peut-être encore plus difficile
vendange à 900 grammes par par le biais de cette politique la famille de l'encavage qui de- sanne des banques, a expliqué: chandises que s'il peut les reven- qu 'en Valais. La BCVs est prête à
mètre carré pour le chasselas, limitative dont la réussite dé- mande à ses membres de n'ac- «Les banques f inancent les in- dre et les refinancer. Mais nous accompagner les vignerons qui
Du côté des Celliers de pendra, en grande partie, de la cepter que les quantités de ven- vestissements, les fonds de roule- examinerons chaque situation veulent réencépager pour coller
Champsec, la tendance est la prjse Jg conscience et de la dange écoulables et qui deman- ment normaux et les crédits de de manière individuelle, car au marché et nous allons propo-
même. Si aucune décision for- bonne volonté des vignerons ^e ^onc aux Danc_ues de ne fi- vendanges. En fait, c'est la fa- chaque entreprise a sa propre ser un crédit cépage sur cinq ans
melle n'a été arrêtée, la direc- Pascal Guex nancer que cette partie-là mille de l'encavage qui s'est réu- réalité économique. Il ne faut à des conditions avantageuses
tion fixera à ses 250 fournis (crédits vendanges). Les ban- nie et qui nous a demandé de ne pas oublier non p lus que le pour ceux qui veulent transfor-
seurs «une fourchette entre 800 ¦¦¦ «¦¦ __¦__*__¦___¦M__M__I ^

ues vont ^^ devoir faire f inancer que les stocks écoula- marché viticole est sain dans mer leurs parchets.»
grammes et un kilo. De toute H__2_ffl____________fl_____________ l'évaluation des stocks et de leur blés.» Et en tant que directeur beaucoup de secteurs comme les Vincent Pellegrini
leurs «une fourchette entre 800 __^__™_«™_w_™n_Bw™«^1 clues vont amsi devoir faire f inancer que les stocks écoula - marche viticole est sain dans mer leurs parchets.»
grammes et un kilo. De toute H_____E_____H_H_i_____________ l'évaluation des stocks et de leur blés.» Et en tant que directeur beaucoup de secteurs comme les Vincent 1

Consommation de vin encore à la baisse
¦ La consommation de vin teindre 122 millions de litres. La semblent ne plus avoir autant la de moins que lors de l'année vi- ont pour leur part baissé de 2 tion de rendement appliquée-
continue de fléchir en Suisse. De vente de vins rouges (62,6 mil- cote. La consommation de vins ticole précédente. millions de litres pour s'établir sen 2001 par les vignerons,
juillet 2001 à juin 2002, 289,6 lions de litres, soit une hausse blancs, qui progressait régulière- Quant aux vins mousseux, à 217,1 millions. Ceux des vins écrit l'OFAG.
millions de litres ont été vendus, de 0,5 million) a connu une pro- ment ces dernières années, a toutes origines confondues, ils suisses s'élèvent à 122,4 mil- S'agissant des vins suisses,
soit une baisse de 5,6 millions gression un peu supérieure à fléchi de 0,2 million de litres sont en constante progression lions de litres, soit 4,8 millions les volumes stockés de rouges
par rapport à la précédente an- celle des vins blancs (59,6 mil- pour s'établir à 26,8 millions. depuis cinq ans. Il s'en boit de moins qu'un an auparavant, et rosés se montent à 55 mil-
née viticole. Cette tendance lions de litres, +0,2 million), a 12,8 millions de litres par année lions de litres et ceux des
concerne avant tout les crus indiqué jeudi l'Office fédéral de Les vins rouges accusent au total. Cette diminution a été blancs à 67,4 millions. Cela de-
étrangers. Après une légère bais- l'agriculture (OFAG). une baisse encore plus marquée. rendue possible par la qualité vrait suffire à couvrir respecti-
se, la consommation de vins Les crus étrangers restent Quelque 140,6 millions de litres Stocks au plus bas élevée des précédents rnillési- vement 11,1 et 12,9 mois de
suisses s'est stabilisée pour at- pour leur part majoritaires , mais ont été vendus, soit 6,2 millions Les stocks de vins, au 30 juin, mes et les mesures de limita- consommation. ATS

PUBLICITÉ Le Valais renverse la vapeur
¦ Le Valais, au même titre que moins de rouges que l'an der- au moins cinq ans. Certes, il avaient donné 44,6 millions
la Suisse, a enregistré une aug- nier, il a par contre écoulé s'agit plus d'un coup d'arrêt contre 50 millions en l'an 2000.
mentation globale de vente de beaucoup plus de blancs. En ce
ses vins durant l'année vitivini- sens, le Valais a complètement
cole 2001-2002. Cette hausse in- renversé la vapeur.
tentait après deux années de Le v^s vendupénible régression Sursaut ou  ̂ d

_ 
u d blancsespoir durable? Nul ne le sait. Le „-_,.-- ,_ „ ,, - . . .V 4 _ . „ ¦ c ¦ contre 18,521 année preceden-seul constat que 1 on puisse faire _oit  ̂hausse Jest que la consommaûon globa- c

_ 
résul encourageant,le des vins; (suisses et étnmgers) ême s>fl ne |commue de fléchir en Suisse. 

^^ { h ^ J £On veut espérer que la cause „ -„„ . . .  . ,„ . am. ¦ , A + . A années précédentes, 12 et 8%.principale du retournement de r
situation favorable à la Suisse et La vente de vins rouges,

dans la hausse que d'une ré-
gression, mais tout de même
cela mérite réflexion de la part
des milieux vitivinicoles valai-
sans.

Le bon résultat d'ensemble
permet de constater une dimi-
nution des stocks, les ramenant

Ne pas relâcher
les efforts
Les gros efforts entrepris par
les milieux valaisans de la vigne
et du vin, qu 'il s'agisse de mar-
keting, de limitation de pro-
duction ou d'optimisation deproche de la norme de douze

mois de consommation. Le
stock de vins est de 20,2 mil-
lions de litres pour une
moyenne décennale de con-
sommation de 25,1 millions. Le
stock de vins blancs est, par
contre, plus élevé. Il s'élève à
24,95 millions de litres pour
une moyenne décennale de
23,14 millions. Au total, le stock
disponible est de 45,1 millions
de litres. Les vendanges 2001

1 encépagement, portent assu-
rément des fruits , mais sont
encore insuffisants pour réta-
blir une situation qui avait ten-
dance à se dégrader rapide-
ment. Cette amélioration ne
permet en tous les cas pas de
conclure déjà à l'inanité des
mesures restrictives annoncée
par le négoce valaisan, au
grand dam, évidemment, de la

par contre, a connu une légère
baisse de 0,6%, passant de
27,17 à 26,98 millions de litres.
Cette nouvelle donne peut pa-
raître surprenante dans la me-
sure où la consommation de
vins rouges valaisans est en

au Valais, principal canton pro-
ducteur, réside dans une prise
de conscience collective de
l'amélioration qualitative des
crus indigènes.

Blancs: correction partielle
production Roland PuippeSi le Valais a vendu légèrement constante progression depuis

MARTIN BERNER VUILLEUMIER & Cie SA
GESTION DE FORTUNE
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r SÉCURITÉ n
car vos avoirs demeurent dans la banque de votre choix.

Contactez-nous, nous analysons volontiers votre dossier,
sans engagement de votre part.
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^= VFRRAMn SCHWEIZERISCHER VERMÛGENSVERWALTER (VSV)

¦ 

\/Ç\/ = ASSOCIATION SUISSE DES GÉRANTS DE FORTUNE (ASG) ^̂S _2Jk ____ ASSOCIAZIONE SVIZZERA Dl GESTORI Dl PATRIMONI (ASG)
A.3V7 ^SSÏ SWISS ASSOCIATION OF ASSET MANAGERS (SAAM)



Indices

L'humeur s'assombrit...
¦ Depuis quelques jours, les marchés donnaient des On peut craindre pour le secteur et spécialement pour
signes de reprise et la plupart des investisseurs sem- Zurich qui fera le point sur ses états financiers le 5 sep-
blaient vouloir ignorer les mauvaises nouvelles. Ces tembre prochain. Si l'on se réfère à la technique des
dernières prennent aujourd'hui leur revanche. Les don-
nées économiques tant aux USA qu'en Europe sèment
le doute quant à la vigueur de la reprise économique.
Les résultats des sociétés et surtout le sentiment de
leurs dirigeants par rapport à l'avenir ne nous permet-
tent pas non plus d'adopter une attitude extatique.
Tous ces éléments conjugués fragilisent la psychologie
des investisseurs. De plus, les résultats affichés par
Swiss Re et Holcim ont été décevants et sont certaine-
ment une déception. D'ailleurs, les deux titres ont for-
tement été chahutés sur les premiers prix, perdant en-
viron 10% par rapport à la clôture de la veille. En Alle-
magne c'est Munich Re qui lance un «profit warning».

charts, le SMI a cassé une ligne de trend vers les 5380
points. Le prochain support se situe à plus ou moins
5100 points. Il ne faudrait pas le casser car le mouve-
ment de correction pourrait être plus fort surtout si
cette baisse s'accompagne de volumes élevés. Dans un
marché survendu, une reprise technique est par contre
à tout moment possible.
Ne peignons pas non plus le diable sur la muraille et
ne cédons pas à la panique. Les marchés sont certes
difficiles et extrêmement volatiles. Néanmoins, mis à
part quelques incertitudes sur certaines sociétés, les
blue-chips du SMI présentent dans l'ensemble de bons
fondamentaux.
Les nouvelles statistiques américaines démontrent que
la situation de l'emploi ne s'améliore pas outre-Atlanti-
que. Les nouvelles demandes d'indemnisation du chô-
mage ont augmenté. Même s'il est sorti inchangé par
rapport au mois précédent, le produit intérieur brut est
en net ralentissement.
L'effet de balancier joue toujours très bien entre les ac-
tions et les obligations. Ces dernières profitent de
l'érosion des prix sur les titres de participation pour en-
granger quelques plus-values intéressantes. Il faut éga-
lement noter que les acheteurs sont surtout de grands
investisseurs institutionnels et ils investissent sur des
papiers de première qualité. Didier Rion

Banque Cantonale du Valais

28.8 29.8
SMI 5265.9 5129.3
SPI 3678.62 3586.7
DAX 3682.84 3660.95
CAC 40 3419.74 3331.77
FT5E100 4274 4209.3
AEX 377.36 365.82
IBEX 35 6472.7 6370.9
Stoxx 50 2728.88 2678.73
Euro Stoxx 50 2729.93 2672.3
DJones 8694.09 8670.99
S&P 500 917.87 917.8
Nasdaq Comp 1314.38 1335.74
Nikkei 225 9766.73 9620.14
Hong-Kong HS 10130.25 10061.15
Singapour ST 1504.9 1490.35

Blue Chips
28.8 29.8

ABB Ltd n 8.38 7.75
Adecco n 69.35 65.5

Bâloise n 82.5 80
Ciba SC n 109.5 106.75

Clariant n 30.85 29.15

CS Group n 35.1 34.15
Givaudan n 628 624
Holcim p 291 270
Julius Bar Hold p 359.5 346
Kudelskip 41.3 41.5
Lonza Group n 97.15 96.6
Nestlé n 311 307.5
Novartis n 60.4 59.5
Rentenanstalt n 263.5 241.5
Richemont p 28.2 28.65
Roche BJ 109.5 107
Serono p -B- 855 840
Sulzer n ' 252 238
Surveillance n 407 399

Swatch Group n 24.85 23.7
Swatch Group p 120 116
Swiss Ren 122.75 106
Swisscom n 402.5 397,5
Syngenta n 82.95 80
UBS AG n 70.25 69.45
Unaxis Holding n 138 133
Zurich F.S. n 168.25 157.5

Nouveau marché
28.8 29.8

Actelion n 55.15 56
BioMarin Pharma 6.1 6.01

Crealogix n 33.7 32.8
Day Software n 4.5 4
e-centives n 0.34 0.3
EMTS Tech, p 7.5 7.2
Jomed p 28.5 24
4M Tech, n 11.65 11.6

Modex Thera. n 2.25 2.3
Oridion Systems n 3.33 3.04
Pragmatica p 4 4.09
SHL Telemed. n 15.35 15.05
Swissfirst p 145.5 145
Swissquote n 17.5 17.5
Think Tools p 11.4 11.1

s en %
13.20
10.71
10.41
8.43
7.69
6.25
6.00
5.76
4.69
4.65

BP Rothschild P
Tornos Hold. N
Rothornbahn N
Gavazzi B P
Esec Holding N
Affichage N
Schindler N
Inficon N
Voegele Charles P
Von Roll P

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

3.26
1.74 1.87

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

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.67 0.71
EUR Euro 3.33 3.34
USD Dollar US 1.82 1.81
GBP Livre Sterling 3.97 3.99
JPY Yen 0.05 0.06

0.74 0.81 1.00
3.35 3.36 3.41
1.81 1.81 1.94
4.00 4.02 4.11
0.06 0.07 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans ¦

Japon 10 ans
EURO 10 ans

4.96 
A g 1 Transmis par IWARE SA, Morges

(Cours sans garantie)
3 -01 wmmm 
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Small and mid caps
28.8 29.8

::A/w v
1.44 I 1 1 1 I I I 1 1

01.08 06.08 09.08 14.08 19.08 22.08 27.08

¦Hanoi 
Les plus fortes baisses en %

SIP BP -40.62
SIP N -35.23
Jomed I -15.78
Swiss ReN -13.64
Zellweger P -12.32
E-Centives N -11.76
Day N -11.11
Saurer N -9.49
Oridion Sys N -8.70
Rentenanstalt N -8.34

Affichage n 560 595
Agie Charmilles n 66.5 66.5 d
Ascom n 10 4.7 4.75
Bachem n -B- 84 81
Barry Callebaut n 160 160
BB Biotech p 65 64.85
BCVs p 271 271
Belimo Hold. n 412 412
Bobst Group n 48 48.1
Bossard Hold. p 37.25 36.55 d
Bûcher Holding p 177.75 171
Card Guard n 5.75 5.7
Centerpulse n 228 219.5
Converium n 72.9 69
Crelnvest p 360 360
Disetronic n 650 660
Distefora Hold p 1.36 1.26
Edipresse p 475 470
Elma Electro. n 125 125
EMS Chemie p 5755 5780
Fischer n 248.25 236.25
Forbo n 488 475
Galenica n -A- 280 277
Galenica n-B- 1301 1280
Geberit n 423 410
Hero p 160.5 157
Jelmoli p 1200 1130
Kaba Holding n 285 287
Kuoni n 345 338
Lindt n 9105 9200
Logitech n 53.1 50
Michelin p 540 555
Micronas n 40 40.9
Môvenpick p 530 530
OZ Holding p 76 74.5
Pargesa Holding p 2501 2520
Pharma Vision p 128.5 126.75
Phonak Hold n 20.8 20.25
PubliGroupe n 253 234
REG Real Est. n 91 90.75
Rieter n 299 305
Roche p . 181.75 175.75
Sarna n 156 156
Saurern 31.6 28.6
Schindler n 250 265
SIG Holding n 168 168
Sika SA p 380 380
Swiss n 36.3 36.55
Synthes-Stratec n 820 805
Unigestion 102 99 c
Von Roll p 2.15 2.25
Walter Meier Hld 1450 1425 c
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BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 234.95

'Swissca Portf. Fd Income 118.32

•Swissca Portf. Fd Yield 131.41

"Swissca Portf. Fd Balanced 145.01

•Swissca Portf. Fd Growth 170.45

•Swissca Portf. Fd Equity 184.96

•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 91.68

•Swissca MM Fund CHF 140.21

•Swissca MM Fund USD 165.85

•Swissca MM Fund GBP 99.87

•Swissca MM Fund EUR 89.33

•Swissca MM Fund JPY 10811

'Swissca MM Fund CAD 157.81

•Swissca MM Fund AUD 149.75

•Swissca Bd SFr. ¦ 93.45

'Swissca Bd International 95.6

•Swissca Bd Invest CHF 107.52

•Swissca Bd Invest USD 111.01

"Swissca Bd Invest GBP 64.85

•Swissca Bd Invest EUR 63.23
•Swissca Bd Invest JPY 11787

•Swissca Bd Invest CAD 118.95

•Swissca Bd Invest AUD 117.53

•Swissca Bd Invest Int'l 101.54

•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 
¦ 

103.27

•Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.04

•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.4

'Swissca Asia 67.85

'Swissca Europe 155.1

'Swissca North America 153

'Swissca Austria EUR 67.5

'Swissca Emerg.Markets Fd 89.33

'Swissca France EUR 25.9

'Swissca Germany EUR 91.55

'Swissca Gold CHF 624

'Swissca Great Britain GBP 148.7

'Swissca Green Invest CHF 81.2

•Swissca Italy EUR 84.25

•Swissca Japan CHF 62.3

•Swissca Netherlands EUR 42.1

'Swissca Tiger CHF 57.7

•Swissca Switzerland 210.25

•Swissca Small&Mid Caps 165.5

•Swissca Ifca 291

'Swissca Lux Fd Communi. 149.97

'Swissca Lux Fd Energy 426.08

'Swissca Lux Fd Finance 402.49

'Swissca Lux Fd Health 416.96

'Swissca Lux Fd Leisure 252.69

'Swissca Lux Fd Technology 138.63

'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 35.79

Sma ll and Mid Caps Europe' 74.51

Small and Mid Caps Japan 9870

Small and Mid Caps America 82.98

Dekateam Biotech EUR 15.86

Deka Internet EUR 6.61

Deka Logist ik TF EUR ' 21.45

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 140.4

CS PF (Lux) Growth CHF 131.33

CS BF (Lux) Euro A EUR 113.41

CS BF (Lux) CHF A CHF 282.79

CS BF (Lux) USD A USD 1160.83

CS EF (Lux) USA B USD 531.73

CS EF Japan JPY 4854
CS EF Swiss Blue Chips CHF 148.07

CS EF Tiger USD 586.64

CS RE Fd. Interswiss CHF 187

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 163.92

DH Cyber Fund USD 52.39

DH Euro Leaders EUR 69.86

DH Samuraï Portfolio CHF 152.16

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 154.52

DH Swiss Leaders CHF 73.25

DH US Leaders USD 71.22

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.16

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1367.7

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1543.64

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1572.51

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1114.35

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.8

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.75

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 116.3

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 70.28

UBS (Lux) EF-Japan JPY 5911

UBS (Lux) EF-USA USD 66.8

UBSlOO Index-FundCHF 3324.01

BEC
BEC Swissfund CHF 287.91

BEC Thema Fd Divert. C USD 62.01

BEC Thema Fd Divert. D USD 62.01

BEC Universal Europe C EUR 258.9992

BEC Universal Europe D EUR 250.3486

Divers
Pictet Biotech Fund USD 133.89

Lombard Immunology Fund CHF 318.18

NEW YORK

FRANCFORT

AUTRES
PLACES

28.8 29.8

PARIS (Euro)
Accor SA 35.9 35.24
AGF 41.73 39.26
Alcatel 5.38 5.31

Altran Techn. 16.9 16.48
Axa 14.88 13.85
BNP-Paribas 49.61 47.26
Carrefour 44.3 44.6
Danone 127.8 126.9

Eads 14.31 13.81
Euronext 20.5 20.14
Havas 4.7 4.55
Hermès Int'l SA 143.9 144
Lafarge SA 95.25 93.2
L'Oréal 73.9 72.7
LVMH 43.93 42.55
Orange SA 5.53 5.5
Plnault Print. Red. 85.15 82.35
Saint-Gobain 31.5 30.73
Sanofi Synthelabo 61 59.55

Stmicroelectronic 20.84 20.55
Suez-Lyon. Eaux 23.75 22.66
Téléverbier SA 23.5 23.75

Total Fina Elf 143.6 140.6
Vivendi Universal 12.86 12.6

(Euro)
Adidas-Salomon AG 77.5 75.5
Allianz AG 136.95 133
Aventis 61.5 59.8
BASF AG 40.85 40.63
Bay.Hypo&Vereinsbk22.65 21.9
Bayer AG 24.25 23.6
BMW AG 38.5 38.2
Commerzbank AG 11.35 11.1
Daimlerchrysler AG 43.95 43.7
Degussa AG 30.01 30.2
Deutsche Bank AG 62.9 62.3
Deutsche Post 10.85 10.85
Deutsche Telekom 11.31 11.35
E.on AG 51.7 51.2
Epcos /tG 15.67 15.6
Kugelfischer AG 12.5 12.5
Linde AG 42.4 42.3
Man AG 20.4 20.5
Métro AG 25.7 25.01

15.9
179.5
79.6

56
48.6
13.5
46.5

MLP
Mûnchner Rûckve r

15.9
184.4
78.8

56.35
49

SAP AG
Schering AG 56.35 56
Siemens AG 49 48.6
Thyssen-Krupp AG 13.61 13.5
VW 46.5 46.5

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 635 621
Daiwa Sec. 628 604
Fuji tsu Ltd 643 634
Hitachi 655 636
H onda 5030 4990
Kamigumi 518 527
Marui 1423 1389
Mitsub. Tokyo 816000 810000
Nec 658 650
Olympus 1628 1650
Sankyo 1628 1617
Sanyo 492 470
Sharp 1291 1283
Sony 5350 5180
TDK 5500 5370
Thoshiba 415 407

28.8 29.8

($US)
3M Company 124.98 124.65

Abbot 39.84 40.47

Aetna inc. 41.89 41.98

Alcan 27.93 27.6

Alcoa 25.07 24.68

Am Int'l grp 62.08 62.5

Amexco 36.24 36.03

AMR corp 9.99 10.48

Anheuser-Bush 52.5 52.46

AOL Time W. 12.3 13.06

Apple Computer 14.7 14.7

Applera Cèlera 9.64 9.92

AT Si T corp. 12.07 12.36

Avon Products 48.35 48.48

Bank America 70.01 70.36

Bank of N.Y. 34.85 34.69

Bank One corp 40.05 40.34

Barrick Gold 15.62 16.05

Baxter 37.34 37.07

Black » Decker 45.61 \- 44.63

Boeing 37.53 37.17

Bristol-Myers 25.06 24.29

Burlington North. 28.71 28.32

Caterpillar 44.23 43.32

ChevronTexaco 77 76.07

Cisco 13.72 14.2

Citigroup 33.15 32.82

Coca-Cola 51.28 50.4

Colgate 53.66 53.65

Corning 1.95 2.07

CSX 35.1 34

Daimlerchrysler 42.84 42.75

Dow Chemical 29.6 30.22

Dow Jones co. 41.85 42.45

Du Pont 39.78 39.98

Eastman Kodak 31.16 30.72

EMC corp 7.02 7.02

Exxon Mobil 35.62 35.39

FedEx corp 47.42 47.12

Fluor 27.5 27.51

Foot Locker 10.14 9.6

Ford 11.63 11.63

Genentech 33.5 33.68

General Dyna. 75.4 76.75

General Electric 31.3 30.35

General Mills 42.73 41.6

General Motors 47.48 48.45

Gillette 31.64 31.47

Goldman Sachs 77.08 77.38

Goodyear 14.11 14.03

Halliburton 14.95 14.75

Heinz H.J. 38.59 37.66

Hewl.-Packard 14.27 13.83

Home Depot 32.7 33.04

Honeywell 29.4 29.22

Humana inc. 12.84 13.25

IBM 76.06 76.62

Intel 16.83 17.14

Inter. Paper 37.2 37.3

in Indus. 67.09 66.59

Johns. S Johns. 54.36 54.16

JP Morgan Chase 26.28 26.6

32.37

39.66

Kellog 32.98

Kraf t Foods 39
Ki mberly-Clark 58.91

King Pharma 20.4

Lill y (Eli) 58

McGraw-Hill 62.71

Merck 50.64

Merrill Lynch 36.24

Mettler Toledo 29.76

Microsoft corp 49.38

Motorola 12.1

PepsiCo 39.93

Pfizer 33.11

Pharmacia corp 43.61

Phili p Morris 49.31

Philli ps Petr. 51.5

Procter&Gam. 89.73

Sara Lee 19.06

SBC Comm. 25.81

Schlumberger 43.3

Sears Roebuck 45.08

SPX corp 110.25

58.97
21.11

57.01

63.56

50.74

36.12

30.05

50.58

12.31

39
32.81

43.41

49.43
51.55

87.87

18.5

25.8

42.9
44.7

109.19

19.95

3.05

9.26

58.76

30.9
40.15

53.2
15.77
25.38

53

7.09

Texas Instr. 20.24

UAL 3.28

Unisys 8.88

United Tech. 59.29

Verizon Comm. 30.96

Viacom -b- 39.8

Wal-Mart St. 53.4

Wal t Disney 15.4

Waste Manag. 25

Weye rhaeuser 53.72

Xerox 6.76

Ericsson Im 6.5 7.05

Nokia OYJ 13.79 13.84

No rsk Hydro asa 325 315
Vestas Wind Syst. 114 117.5

Novo Nordisk -b- 229.5 227.5

Telecom Italia 8.218 8.17

Eni 15.37 15.14

Fineco 0.5365 0.514

Italgas Sta 10.385 10.35

Telefonica 9.49 9.3

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 1898 1857
Aviva 508.5 495
BP Pic 512 498
British Telecom Pic 205 203
Cable & Wireless Plcl 59.5 160.5
Cell tech Group 386 370
Diageo Pic 773.5 764
Glaxosmi thkli ne Pic 1265 1232
Hsbc Holding Pic 739.5 730

Impérial Chemical 261 243
Invensys Pic 77 77.75

Lloyds TSB 568 555.5
Rexam Pic 463.25 437.25
Ri o Tin to Pic 1164 1130
Rolls Royce 141 140.5
Royal Bkof Scotland 1583 1550
Sage group Pic 133.25 130.25
Sainsbury (J.) Pic 320.5 314.5
Vodafone Group Pic 103 104.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 16.83 16.15
Aegon NV 15.3 14.5
Akzo Nobel NV 37.6 37.71
AhoId NV 18 17.05

Bolswessanen NV 7.7 7.55
Fortis Bank 18.3 17.57
INGGroep NV 22.38 21.45
KPN NV 5.5 5.64
Qiagen NV 6.4 6.35

Philips Electr. NV 21.95 20.64
Reed Elsevier 13.13 12.9
Royal Dutch Petrol. 46.11 45.09
TPG N V  19.9 19.79
Unilever NV 59.85 58.7
VediorNV 10 9.6

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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— L'auberge espagnole

Huqh Grant rencontre un gosse marginal dans «Comme un garçon», ce soir vendredi à 20 h 30 —JIM05
-' ., . y, • r \ \ 11 1 ¦ Un film de Cednc Klapisch, avec Romain Duris, Judith Godrèche, Céline

l une des nouveautés arrivées dans les salles valaisannes. de France «Audrey Tautou.
... .  " • ¦ ¦ "' ;;  ' • ' ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ -

¦ ¦ - - '¦¦¦ y y !.yyy :
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« CASINO 027 455 14 eo

r

ehbataire oisif dans ii____ _r ___r ^» M d- î  Allnm._ ii_ .-cilffl ^HH Aiiumeuses
la quarantaine Will î  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _fc4-_-_. Ce so ir vendr edi à 18 h 45

m. petite amie ou un
^^_É boulot plus de quel-

ques mois. Son souci principal,
dans la vie, consiste à draguer
des femmes tout en conservant
sa chère liberté. En quête de
proies, il se rend dans une asso-
ciation de mères solitaires. Là, il
tombe sur une hippie dépressi-
ve, Fiona, flanquée de son fils
Marcus, un gosse marginal et
très mûr. Bien qu'il déteste les
enfants, Will va peu à peu se lier
d'amitié avec Marcus. Le gamin
va même l'amener à réviser
quelque peu sa conception de la
vie.

Paul et Chris Weitz, les réa-
lisateurs à!American Pie, s'atta-
quent au best-seller du roman-
cier anglais Nick Hornby, dont
Haute-f idélité avait déjà connu
les joies de l'adaptation ciné-
matographique. Comme un gar-
çon tient à la fois de la comédie
romantique et de l'étude de
mœurs. Les frangins terribles

Nicholas Hoult, Ton! Collette et Hugh Grant, trio central de Comme un garçon. universal piau.es

les elle raconte l'histoire de son compagnie d'une belle Espa- Pierre Darroussin et Gérard
ami. L'aînée, Jane, ne s'y inté- gnole. Meylan, autres acteurs fétiches
resse pas. Jusqu 'au jour où le r - w-j • '¦ Ai. r du cinéaste marseillais, sont

Ï Ï S ZgelS! "*" ** ron%r":™„_ï également de U, parte.
capte les premiers émois de r* encore

Disney donne une suite à l'adolescence, tout en évo- ""

son classique des années ein- quant en filigrane la réalité de Allumeusesl, pour les fans de
quante. Les studios la desti- son pays. Echarpé par la cen- Cameron_ Diaz; L auberge espa-
naient au circuit vidéo, mais sure à sa sortie, le film a fait gnole, la bonne adresse de Cé-
ont finalement décidé de la un tabac en Amérique latine. d™ Klapisch; Bad Company,
sortir sur grand écran. Anthony Hopkins et Chris

«Marie-Jo Rock en agents de la CIA;
«Y tu marna también» et ses deux amours» Samsara, par le cinéaste in-
Tenoch et son pote Julio Entre son mari et son amant, le dien Pan Nalin' une 1uête sPi_

comptent bien profiter de l'ab- cœur de Marie-Jo balance. Ro- "tuelle envoûtante; La somme
sence de leurs copines, en bert Guédiguian filme avec "e toutes les peurs, agents de la
voyage d'études en Italie, pour tendresse le dilemme de son CIA (bis). MG
mener une existence de ma- héroïne, interprétée par la lu

réunissent une distribution de
choix. Hugh Grant, acteur em-
blématique de la comédie à la
britannique depuis Quatre ma-
riages et un enterrement, a
changé de tête pour la circons-
tance, avis aux dames. A ses cô-
tés, en maman célibataire, la
formidable Toni Collette, révé-
lée par Muriel 's Wedding, et dé-
jà mère solo dans Sixième sens.

«Peter Pan: retour
au pays imaginaire»
A Londres, pendant la Seconde
Guerre mondiale. Wendy, l'an-
cienne amie de Peter Pan, vit
avec ses deux enfants auxquel- chos. Il partent en virée en

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5

11 y n n n
JEU N° 579
Horizontalement: 1. On ne peut passer plus discrètement... 2.
Fleurs des champs. 3. Un qui passe mieux que par force - Pronom
indéfini. 4. Coques de noix - On les voit double en masse. 5. Tête
de noceur - Encore ce quadrupède! 6. Libération ecclésiastique -
On ne parle que de ça, depuis la vache folle. 7. On les met au doit
comme à l'avoir - Fermeture hermétique. 8. Petit titre anglais -
Infinitif. 9. Mille-pattes - Abréviation au calendrier. 10. Un qui
flirte avec le sort. 11. Signature de connaissances - Tremper dans
le jus.
Verticalement: 1. Avec ça, on peut crier eurêka! 2. Rêves d'in-
somniaques. 3. Donna vie - Léger engin volant. 4. Accord passé
et dépassé - Note - attachées. 5. Repaire, dans certains cas - Im-
peccable - Coup sur caisse. 6. Abréviation religieuse - Catégorie
- Article contracté. 7. Principe égalisateur - Comme on vous le
dit. 8. Appareil de mesure. 9. Travailleur spécialisé - Pâtée de la-
pin - Bramer.

SOLUTION DU JEU N° 578
Horizontalement: 1. Géographe. 2. Emulation. 3. Naturel. 4. Dû.
Melide. 5. Axée. le. 6. Béret. 7. Manoir. Ce. 8. Emu. Ohm. 9. Raidi.
Rue. 10. In. Odin. 11. Etalement.
Verticalement: 1, Gendarmerie. 2. Emaux. Amant 3. Out. Ennui. 4.
Glume. Dol. 5. Rare. Bifide. 6. Atelier. Im. 7. Pilier. Orne. 8. Ho. Echu.
9. Endettement.

mineuse Ariane Ascaride. Jean

URGENCES - ACCIDENTS A'9|e: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51
,,., ,mrr nj.Tnl.rrr a M A  + Pharmacie de la Gare, Saint-Maurice,MALADIES - DETRESSE 144 024 485 30 75.
POLICE 117 Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na

_ , _ >  ters, 027 923 58 58.
FEU 118 Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

Centrale cantonale des appels. . . . , „_ .  ._._. _._. -„ .Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
MEDECINS DE GARDE Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
OOOO SSft 144 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
r !i , i du Soleil, 1957 Ardon, jour 027 306 16 82, natelCentrale cantonale des appels. Q78 -, 5 ny 8? Marti?jny. Auto.secours des gara.

MÉDECINS-DENTISTES ÏT^ToTJ? T"T' U m\ __ *DUADiwiAricc WéTéDIMAIDEC °27 722 &9 S9. Gr. des dépanneurs de Martigny,
K__ A___ V _AU___ . - V t l  tKINAIKtb 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
0900 558 143 agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Centrale cantonale des appels. Cascade, 027 764 16 16. Monthey:

024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
PH ARM ACI ES dents.24 h/24.024 472 74 72- Vouvry.
p.p ccpvirF O24 '181 51 5 '- Br'9ue: patrouilleurs TCS, 022 ou
UC _ CI.VIU 031 140 Men,bres TCS: 140.
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34. TAXIS
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40. Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens, re_ 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 483 43 00. 027 455 39 1g. Appe| gratuit 080o 801 802. Taxi
Sion: Pharmacie Sun Store Galerie, 027 322 74 00. Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
Martigny: Pharmacie ta Poste, 027 722 55 56. 07g 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Saint-Maunce: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau- Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
rice, 024 485 30 75. Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Monthey: Pharmacie Sun Sto re Verrerie (Raboud), sion: station centra|e de |a gar6| 027 322 32 32.
024 471 72 44. , Taxi sédunois. 078 671 20 15.TaxiDhone

027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
^WPWfJ ĴJWf™ Taxis, minibus 7 places, <_, 079 448 47 40. Marti-
^̂ ^̂ ^ Uy^̂ ^ l gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF , na

tel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Saint Guérin (1065-1150) Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24

h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Gann (ou Guerin) naît vers 1065 a Pont-à- châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
Mousson, en Lorraine. Moine de Molesmes, rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis
il fonde l'abbaye de Notre-Dame d'Aulps ou montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
des Alpes, en Savoie, dont il devient l'abbé 024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
en 1110. Il assure à son monastère une 0800 800 303 Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
grande prospérité spirituelle et matérielle, ^ff^ï™^^

^qui peut essaimer en fondant I abbaye ne, 024 471 17 17. chablais: Taxi espace,
d Hautecombe. En 1138, il est nomme eve- 0800 864 949.
que de Sion, à son corps défendant. Il dé-
ploie une grande activité pour la sanctifica- DIVERS
tion de ses fidèles. Chaque année, il retrem- La main tendue: 143.
pe sa vie spirituelle et son zèle pastoral dans SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h),
son monastère d'Aulps: c'est là qu'il meurt, Service de dépannage du 0,8%.:
le 27 août 1150 027 322 38 59- Baby-sitting: Sion,
«La charité a deux pieds. Ne boitez pas. Les °" 3" " 58; Martigny. 027 785 22 33. Fully,
„;„J, ™ .„„* u, £.,.„ r,r^n

„r
nr rj„ /sm-,,r 027 746 36 16. ADS ( Appel-Détresse-Service):

pieds, ce sont les deux préceptes de I amour _
ssistanœ à  ̂

™ handicapée et âgée.
de Dieu et du prochain. Allez a Dieu a I aide 24 h/24. 027 723 20 30.AI-Anon et Alateen: ai-
de ces pieds.» (Saint Augustin.) de aux familles, aux enfants et aux amis des alcoo-

•=_ :pm_ -naKa___________________ B] l"|ll(>'" !(0 "'': 0848 M8 833, ?'l/24 ' Porsé Pno,1e:

Une comédie romantique très im-
pertinente, avec l'ambiance dé-
jantée et corsée de Mary à tout
prix. Avec Cameron Diaz.

Bad Company
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Un film de Joël Schumacher, avec Anthony Hopkins et Chris Rock.

HMMHH^HHMH S|0N ¦MHHBB|̂ H___a____
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Comme un garçon
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 10 ans
Version française.
De Paul et Chris Weitz, avec Hugh Grant, Rachel Weisz, Toni Collette.
Hugh Grant est un vrai régal.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
L'auberge espagnole
Ce soir vendredi à 18 h 15 14 ans
Version française.
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Judith Godrèche.
«Un petit bijou d'humour et de sensibilité, le meilleur film de Klapisch! A
voir et à revoir sans modération!» (Studio.)

Allumeuses
Ce soir vendredi à 20 h 45Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Roger Kumble, avec Cameron Diaz, Christina Applegate, Selma Blair.

¦ LUX 027 322 15 45
Bad Company
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
Version française.
De Joël Schumacher, avec Anthony Hopkins, Chris Rock.
De l'action pure et dure agrémentée d'un zeste d'humour.

Y tu marna también
Ce soir vendredi à 21 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Alfonso Cuaron, avec Maribel Verdu, Gael Garcia Bernai, Diego Luna.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Marie-Jo et ses deux amours
Ce soir vendredi à 18 h ¦ 14 ans

Version française.
De Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gé-
rard Meylan.

La somme
de toutes les peurs
Ce soir vendr edi à 20 h 30

14 ans

URGENCES

MARTIGNY

Version française.
De Phil Alden Robinson, avec Ben
Affleck, Morgan Freeman.
Cette adaptation soignée du ro-
man de Tom Clancy reste fidèle à
l'esprit de l'auteur.

¦ CASINO 027 722 17 74
Bad Company
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

De Joël Schumacher, avec Anthony Hopkins et Chris Rock.
De l'action au top niveau, par le producteur de Rock et Armageddon.

¦ CORSO 027 722 26 22
L'auberge espagnole
Ce soir vendredi à 20 h 30 U ans
De Cédric Klapisch {Un air de famille), avec Romain Duris, Judith Godrè-
che, Audrey Tautou.
Une comédie réjouissante et très drôle.

______________________________¦_____¦¦ MONTHEY _______¦_¦¦___________________¦¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
La somme de toutes les peurs
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
Prolongation. Version française.
De Phil Alden Robinson, avec Ben Affleck, Morgan Freeman.
Cette adaptation soignée du roman de Tom Clancy reste fidèle à l'espoir
de l'auteur.

Comme un garçon
Ce soir vendredi à 21 h , 10 ans
Première! Version française.
Par les créateurs du Journal de Bridget Jones, une comédie sérieusement
marrante qui offre son plus beau rôle à Hugh Grant.

¦ PLAZA 024 471 22 61
L'auberge espagnole
Ce soir vendredi à 20 h 30 ¦ 14 ans
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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¦ LE CHÂBLE
MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © 027 776 15 25.
Jusqu'au 17 novembre. Ouvert du
me au di de 14 h à 18 h.
«Lait Guigoz. Une innovation,
une réussite».
«Les Bagnardes endimanchées:
le baptême» . Un moment de Chacun cherche sa chaise, à voir samedi et dimanche à Fully. f. gaillard

VILLAGE
Renseignements au © 027 456 39 66.
Jusqu'au 31 octobre.
«Quand le vin rencontre la cul-
ture». Installations de l'artiste du
fer, Basil Luginbùhl.

Du lu au sa de 10 h à 18 h; di de HVILLETTE
14 h à 18 h. Visites guidées à
10 h 15, 11 h 15, 12 h 15, 13 h 15,
14 h 15, 15 h 15 et 16 h 15 et
17 h 15.
Dimanche: seulement l'après-midi.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © 027 606 47 45 ou
606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du lu au di de 11 h à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
©027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Renseignements au © 027 606 46 90 ou
027 606 46 70.
Jusqu'au 10 octobre: fermeture du
musée pour cause de transforma-
tions. '

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Eté-automne 2002.
Je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de
14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

TOTEM
Août fermé.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Du 30 août au 21 septembre. Ou-
verture du me au ve de 14 h 30 à
18 h 30; sa de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 17 h 30.
Alexandra Roussopoulos, peintu-
res.
Martin Mc Nulty, travaux récents.

¦ TRIENT
HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 h à 19 h,
les sa et di. de 15 h à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème» .
Jusqu'au 31 août. Ouvert du ma au
je de 17 h à 19 h, sa et di de 15 h à
18 h.
«Passion minéraux». Joyaux des
Alpes.

FORGE OREILLER
Samedi, visite sur demande au
© 079 512 72 87 ou 027 776 14 94.
Jusqu'au 24 septembre. Ma de 8 h à
12 h.

¦ ZERMATT
Galeries et expositions.
Diverses galeries et expositions à
Zermatt.
Renseignements au 027 966 81 00.

¦ ZINAL
RESTAURANT SOREBOIS
Jusqu'au 6 octobre.
Tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30.
«A la conquête de l'or blanc».
Exposition d'objets retraçant l'évolu-
tion des engins de glisse utilisés du
XIXe siècle à nos jours.
Réalisation: Jean-Louis Claude.

HÔTEL EUROPE
Jusqu'au 22 septembre.
«Une institution de l'Expres-
sionnisme».
Tableaux (peintures) de Monique
Matet.

¦ BRIGUE
ALTER WERKHOF
Renseignements au © 027 323 81 93.
Jusqu'au 6 septembre. Jours ouvra
blés du ma au di de 14 h à 18 h 30
Exposition de mobilier et d'ob
jets contemporains.

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.

¦ CHANDOLIN
CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h
Espace Ella Maillart.

¦ CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Du 30 août au 29 septembre.
Ouverture: du ma au di, de 11 h à
12 h 30 et de 15 h à 21 h.
Monique Bentahar, acrylic; Ma-
rie-Hélène Jacquemet, aquarelles;
Muriel In-Albon Petrig, techni-
ques mixtes; Roland Pfister, bi-
joux; Cristina Alves, techniques
mixtes.

¦ DORENAZ

¦ HÉRÉMENCE

¦ LEYTRON

Renseignements au © 078 600 07 42 -
021 800 05 18.
Exposition de sculptures sur
bois dont le thème est le che-
val.
Dimanche 1er septembre.
Sculpture sur demande selon modè-
le, photo, dessin.

¦ FINHAUT
SALLE VICTORIA
Jusqu'au 1er septembre: tous les
jours de 15 h à 19 h.
«Garder? Jeter? Recycler?»

ANCIEN CAFÉ
DE LA ROSABLANCHE
DE PROLIN
Ouvert le me, sa et di de 13 h 30 à
17 h. Visites sur demande au 027
281 23 78.
Exposition présentant différen-
tes étapes de la vie du village
depuis 1850.

¦ ISÉRABLES compagnateurs en moyenne
. montagne et l'exploitation mi-

7 • . .  , K n rt H nière en Valais».
Jusqu au 22 septembre. Ouvert du
ma au di de 13 h 30 à 16 h. ¦ MAZEMBROZ-FULLY
Exposition de photographies de
Georges Laurent.

RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 h à 21 h.
Didier Henrioud, tableaux sur des
thèmes divers.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 027 722 53 00.
Jusqu'au 5 octobre.
Avec divers artistes.
Ouvert du mer au di, de 14 h à 18 h
Du 30 août au 22 décembre.

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Exposition de Jean-Pierre Rausis, ¦ MORGINS
artiste peintre et sculpteur. . . . r||R

_artiste peintre et sculpteur.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 15 décembre. Tous les
jours de 10 h à 18 h.
Jean Mohr «Derrière le miroir»,
exposition de photographies.

MANOIR DE LA VILLE
DE MARTIGNY
Renseignements au 027 721 22 30.
Jusqu'au 15 septembre. Tous les
jours de 14 h à 18 h.
Les artistes singuliers
d'Essaouira.
Prochaines visites commentées: je 5
et 12 septembre à 20 h, di 8 sep-
tembre, à 20 h.

FONDATION BERNARD
& SUZANNE TISSIÈRES
Jusqu'au 3 novembre, tous les jours
de 10 h à 18 h.
«Les cristaux des Alpes, les ac-

VILLA
SABINE & DOMINIQUE RAST
Jusqu'au 22 septembre. Ouverture:
sa et di, de 10 h à 19 h.
Josette Taramarcaz, céramiste et
sculpteur.
Ximena Walerstein, plasticienne
et dessinatrice.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 12 octobre. Ouverture: du
me au di, de 15 h à 18 h.
«Senteurs d'altitude», photogra-
phies de Christian Hofmann.
Entrée libre. Ouverture spéciale sur
demande à M. Hofmann.

¦ FULLY
CABANE DEMÈCRE
Jusqu'au 31 août.
Estampes sur bois gravés et aquarel
les de Christophe Stem.

¦ LOURTIER
MUSÉE DES GLACIERS
Jusqu'en septembre, je de 13 h 30 à
17 h 30. Visites sur demande au
027 778 12 88.

¦ MARTIGNY
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; bi-
bliothèque.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Rétrospective de Berthe Morisot.
Jusqu'au 20 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à
19 h.
Une exposition consacrée à Léo-
nard de Vinci, au Vieil Arsenal.

MISSION
GALERIE CHOLAÏC
Jusqu'au 12 septembre.
Tous les jours sauf dimanche soir et
lundi de 9 h à 22 h.
«Présentation de travaux
d'élèves» .

MONTANA
CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Jusqu'au 4 septembre.
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h.
Lucien Posse, huiles, aquarelles
pastels.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au
© +41 27 485 81 81.
Jusqu'à fin septembre.
Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h.
Beatrix Brechbûhler, peintures.

¦ SIERRE

Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. txposition permanente,
r-ntréo iihro Ouvert ma-di de 14 h à 17 hEntrée libre.
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

¦ SALVAN
MUSÉE MARCONI
Jusqu'à fin août, du ve au di de
14 h à 18 h.
Exposition de photos anciennes
et de récepteurs radio (1890-
1950).
¦ SAILLON

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du ve au di, de 14 h à
17 h.
Histoire de la monnaie des ori-
gines à nos jours.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente .

«Le vin et ses aspects histori
ques et culturels».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30.
Du lu au je de 9 h à 23 h, ve et sa
jusqu 'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke.
L'exposition permanente, du ma au
di de 15 h à 19 h, sauf lundi.
«L'œil du voyageur», exposition
de photographies, de Nicolas Bou-
vier.
Jusqu'au 1er septembre.
Ouverture du ma au di de 15 h à
19 h.
Nicolas Bouvier, photographies.
Jusqu'au 1er septembre.
Ouverture: ve de 14 h à 18 h, sa de
14 h à 17 h, di fermé.
Eva-Maria Pfaffen.

HÔTEL DE VILLE
Jusqu'au 31 décembre . Ouverture:
lu-ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30.
Musée des étains. Collectior
d'étains anciens de France, d'Alle-
magne et de Suisse.

¦ SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © 027 485 24 58.
Jusqu'au 15 septembre. Du ma au
di, de 13 h à 18 h, entrée gratuite le
premier dimanche de chaque mois.
«La forteresse abandonnée»,
photographies de Bernard Dubuis.
Visites commentées sur demande
au © 027 606 46 70.

CLINIQUE SAINT-AMÉ
Jusqu'au 13 septembre.
Exposition de peintures de Zèrah
Jentsch.

¦ SAINT-PIERRE
DE CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87.
Jusqu'au 20 octobre. Ouverture: du
me au di de 13 h 30 à 18 h; sa de
10 h à 18 h.
Pierre-Antoine Favre, photogra-
phies, «Atmosphères».

¦ SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Ouvert ma-di de 14 h à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

CAVE VINS DES CHEVALIERS
Renseignements au © 027 456 39 66.
Jusqu'au 31 octobre. Sur rendez-
vous.
«Quand le vin rencontre la cul-
ture» . Tableaux: Kurt et Susanne
Lorétan.

¦ VERBIER

¦ SAINT-LUC

D7 ou «VERCORINRenseignements: © 027 606 47 07 ou
027 606 46 70.
«Premiers hommes dans les
Alpes», une exposition des Musées
cantonaux d'archéologie et d'histoire
naturelle.
Visite commentée chaque premier
mardi du mois à 18 h 30 ou sur de-
mande. Halte-garderie pour enfants
chaque samedi et dimanche de 15 h
à 17 h.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
606 46 70.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m! retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

¦ VIÈGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© 027 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

ESPACE FONTANY
Jusqu'au 20 septembre. Ouverture:
lu-sa, 8 h à 12 h et 14 h à 18 h.
Vincenzo Chiazza, sculptures et
dessins.

Samedi 31 août, de 15 h à 18 h.
Visite des moulins du XVIIIe siè-
cle.

¦ SION
COLLÈGE DES CREUSETS
Mercredi 4 septembre à 20 h.
Conférence sur le thème: «Les
émotions et le corps - La psy-
cho-kihésiologie», par Gisèle To-
salli et Christiane Savio.

SION
ANCIEN PÉNITENCIER

¦ TROISTORRENTS
VIEUX MOULINS DE LA TINE
Renseignements au © 079 226 33 16.
Ouvert: août tous les jours de 14 h à
18 h. Pour les groupes réservation
conseillée.
Exposition permanente: objets
anciens.

¦ VEYRAS
MUSÉE CC. OLSOMMER
Jusqu'au 6 octobre.
Horaire d'été: jusqu'au 30 septem
bre, du me au di, de 14 h à 17 h.
Le thème de la main chez CC
Olsommer.

¦ BRIGUE
ÉGLISE CATHOLIQUE
Samedi 31 août à 20 h 30.
Concert de l'Australian Cham
ber Orchestra.

ÉGLISE DU COLLÈGE
Dimanche 1er septembre, à 11 h 15
Matinée d'orgue avec Hilmar Gert
schen.

¦ SAINT-MAURICE
SALLE DU COLLÈGE
DE L'ABBAYE
Vendredi 30 août, à 20 h 30.
Concert de l'Australian Cham
ber Orchestra.

¦ MARTIGNY

¦ ZERMATT

FONDATION GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78
Mercredi 4 septembre, à 20 h.
I Solisti Veneti.
Direction: Claudio Scimone.

Mercredi 4 septembre, de 20 h 30 à
22 h.
Concert: la chorale des enfants
de Shukoh Middle School.

¦ FULLY
BELLE-USINE
Réservations au © 027 746 46 07.
Sa 31 août à 20 h 30, di 1er sep-
tembre à 18 h.
«Chacun cherche sa chaise»,
spectacle de danse contemporaine.
Chorégraphie: Dorothée Franc.
Création musicale: Daniel Perrin.

¦ MAYENS D'ARBAZ
OBSERVATOIRE DES CREUSETS
Renseignements: Office du tourisme
d'Arbaz, © 027 398 36 77 et d'Anzère,
© 027 399 28 00.
Sa 31 août à 21 h 15.
Astro-théâtre «La belle étoile et le
trou noir» .
Spectacle à l'extérieur.
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¦ MARTIGNY

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Lundi 2 septembre, à 20 h.
Conférence sur le thème du dé-
sert, avec Ali Sbai, ingénieur physi-
cien.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Robert SAUDAN

Crissier, Ecublens et Renens

1982 - Août - 2002
Vingt ans déjà que tu nous
as quittés.
Mais dans nos cœurs tu es
toujours présent, et de là-
haut avec tes deux fils protè-
ge-nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Croix, le samedi 31 août
2002, à 19 heures.

t
La direction etLa direction et le personnel

de SIE SA., Service intercommunal
de l'électricité de Chavannes,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antoine BRUTTIN
père de M. Maurice Bruttin, employé de SIE SA
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Monsieur

Raymond
remercie très sincèrement
entourée par leur présence,
ou leurs messages. Elle les prie de trouver ici l'expression dé
sa profonde reconnaissance.
Monthey, août 2002. ,

MARCHETTI
toutes les personnes qui l'ont

leurs dons, leurs envois de fleurs

Gérard ROTEN

t
A la mémoire de

2001 - 1" septembre - 2002
Une année déjà que tu nous
as quittés. De là-haut, conti-
nue à veiller sur nous, sur-
tout sur tes pedts-enfants
que tu as tant aimés. Dans
nos cœurs, tu seras toujours
près de nous. Merci pour
tout l'amour que tu nous as
donné.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et toute ta famille
Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Cham-
plan, le samedi 31 août 2002,
à 18 heures.

En souvenir de
François

FOLLONIER

1992 - 4 septembre - 2002
Déjà dix ans se sont écoulés
depuis ton départ. Tu reste-
ras dans nos pensées chaque
jour et dans nos cœurs pour
toujours.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et arrière-petits-enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Euseigne, le dimanche
1" septembre 2002, à 19 heu-
res.

En souvenir de
Edmond

PELLISSIER

1987 - 30 août - 2002
Il y a quinze ans, cher papa.
L'amour de toute évidence
ne connaît pas de saisons.
Tu es notre raison de croire
avec les enchantements de
l'âme, que les beaux souve-
nirs ne périssent jamais...
Ton image reste gravée à
jamais dans nos cœurs. Ton
courage exemplaire nous a
appris à savoir vivre par-des-
sus toutes les tempêtes de la
vie pour comprendre l'im-
portance de la paix.

Nadine et famille.

t n̂ siProfondément touchée par
toutes vos marques de sym- «r .
pathie, vos paroles de récon-
fort , vos dons et votre pré- r l̂mmsence, et dans l'impossibilité . f  ff j
de répondre à chacun, la fa- / tj  r J r \ \ lmille de . \ \J /

Monsieur 1 \ MS. A \ \
Denis VARONE U

vous exprime sa vive reconnaissance.
Savièse, août 2002.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Léonce

DESCARTES
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages,
leurs dons, leurs fleurs , l'ont
accompagnée dans ces
moments de grande douleur.

Un merci particulier:
- au curé Othon Mabillard;
- aux docteurs Gérard Vogel et Stéphane Garrone;
- au personnel soignant de la médecine 4 de l'hôpital de

Monthey;
- à la ville de Monthey;
- à l'Association des employés de la commune de Monthey;
- à la direction et au personnel de la menuiserie Châtelet

SA, Monthey;
à la classe 1930;
au moto-club;- au moto-club;

- au Ski-Club Choëx;
- à M. Jean-Pierre Voisin;
- à M. Joseph Premand;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Choëx, août 2002.
t

t '
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Basile CRETTOL
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Muraz, août 2002.

t
I -.Une prière

Une présence
Une parole
Un sourire
Un don

Profondément touchée par vos
nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et de
réconfort , la famille de

Blanche
PETIT-CARROZ
vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- aux curés Michel Massy et Daniel Reynard, au père René

Thalmann et aux concélébrants;
- aux chœurs Sainte-Cécile et d'Arbaz et à M""' Beney;
- à la classe 1926 d'Arbaz;
- aux amis du Beauregard;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray à Sierre.
Les messes de septième auront lieu:
- à l'église Notre-Dame-des-Marais à Sierre, aujourd'hui

vendredi 30 août 2002, à 18 h 15;
- à l'église d'Arbaz, demain samedi 31 août 2002, à 18 h 30.
Sierre, août 2002.

t

Alexis
SIERRO

Profondément touchée par les
nombreux messages et témoi-
gnages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame

Alice
DESSIMOZ

et ne pouvant répondre per-
sonnellement à chacun, sa fa-
mille vous remercie du fond
du cœur pour votre présence,
vos messages et vos dons.
Un merci tout spécial:

au Dr Roger Pittet pour ses soins et sa disponibilité;
au prieur Jean-François Luisier;
au personnel et à la direction du foyer Haut-de-Cry;
à Mmo Antoinette Coppex;
au chœur mixte de Vétroz;
aux pompes funèbres Perruchoud par Claude Fontannaz;
et à tous ceux qui nous ont si bien entourés durant ces
douloureux instants.

Vétroz, août 2002

En souvenir de

1992 - Août - 2002

Déjà dix ans que tu nous as
quittés, mais une étoile bril-
lera toujours , restant dans nos
cœurs chaque jour , nous lais-
sant ton sourire et tant de
souvenirs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église
d'Hérémence, le samedi 31 août 2002, à 19 h 30.

t
La direction et le personnel

d'Orgamol à Evionnaz
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Imelda HAGENBUCH
maman de son fidèle collaborateur et ami, M. Jean-Pierre
Hagenbuch.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
A la douce mémoire de

Bernard BRUCHEZ

1982 - Août - 2002
Même si la vie s'en va,
l'amour ne meurt pas.
Même si le temps apaise la
douleur, le cœur n'oublie
pas.
Le souvenir ne s'efface ja-
mais. On garde toujours au
fond de son cœur ceux
qu'on a aimés.

Ton filleul et famille.

^R

La fanfare Les Colombes
de Collombey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Imelda

HAGENBUCH
maman de son membre actif
Jean-Pierre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction

et le personnel
du Café-Restaurant

Claire-Fontaine
à Grimentz

ont le regret de faire part
du décès de

Mademoiselle
Lydie SALAMIN

sœur d'Adèle, coproprié-
taire de l'immeuble Clai-
re-Fontaine.



Madame

___________________
née GOBELET !̂ taB|______É

1912 _______________________________________________

Notre très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman et sœur, nous a quittés sereinement, le
jeud i 29 août 2002, entourée de tout notre amour.

Son fils et sa belle-fille:
René et Marcia Varone-Varone;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Noëlle et Pierre-Misael Héritier-Varone, Delphine et
Bastien;
Chantai et Roger Reynard-Varone, Coralie et Jonathan;
Sa sœur:
Alice Reynard-Gobelet et famille;
Famille de feu Oscar Gobelet;
Famille de feu François Varone;
Famille de feu Damien Varone;
Sa filleule, ses filleuls:
Marthe, Georges et Luc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le samedi 31 août 2002, à 10 h 30.
Hélène repose à la chapelle d'Ormône aujourd'hui vendredi
30 août 2002, où la famille sera présente de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le temps de chercher Dieu: c'est la vie
Le temps de trouver Dieu: c'est la mort
Le temps de Le posséder: c'est l'éternité.

S'est endormie à son domicile 
^kMmmmmm̂le jeudi 29 août 2002, entourée fc

^de l'affection des siens, après hk
une longue et cruelle maladie
supportée avec courage

^____|K^s
Mademoiselle

Lydie -
SALAMIN Jj|)f p

1920

Font part de leur très grande peine:
Ses sœurs, sa belle-sœur, son beau-frère:
Adèle Salamin, à Grimentz;
Sœur Emilie Salamin, en religion, à Sion;
Lucie Salamin-Epiney, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Berthe et Maurice Epiney-Salamin, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses filleuls et filleules;
Les familles parentes et alliées;
ainsi que ses nombreuses amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimentz,
le samedi 31 août 2002, à 16 heures.
Lydie repose à la crypte de Grimentz, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 30 août 2002, de 18 h 30 à
20 heures.
Adresse de la famille: Adèle Salamin, La Claire-Fontaine

3961 Grimentz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille et les proches de

_• "XMonsieur \

Hugo f
BITSCHIN

1932 V
ont la douleur de faire part de ^Ê M
son décès survenu le samedi i£»ŝ  L\24 août 2002, à son domicile
à Sion.

La cérémonie d'adieux a eu lieu, selon son désir, dans la plus
stricte intimité, le mercredi 28 août 2002.
Adresse de la famille: case postale 129, 1951 Sion.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Clotilde
LUGON MOULIN-

SAUDAN
1912

Font part de leur peine:
Huguette et René Dougoud-Lugon Moulin, leurs enfants,
belle-filles et petits-enfants, à Aigle, Echallens et Ollon;
Fernande Borlat-Lugon Moulin, ses enfants, son beau-fils
et ses petits-enfants, à Aigle;
Georges et Myriam Lugon Moulin-Schûrch, leurs enfants et
beau-fils , à Granges-Veveyse, Genève et Kigali;
Sa sœur Francine Sandoz-Saudan, à Martigny;
Son beau-frère Pierre Sandoz, à Martigny;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, en Suisse et en
France.
La cérémonie sera célébrée à l'église catholique d'Aigle, le
lundi 2 septembre 2002, à 14 heures.
Honneurs dès 14 h 30, à la sortie de l'église.
Suite au cimetière en voiture.
Domicile de la famille: Fernande Borlat

chemin du Marais -Verdet
1860 Aigle.

Une maman c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

La famille adresse sa profonde gratitude à la direction et au
personnel soignant du home Les Tilleuls à Monthey pour
leur humanité, leur affection, leur soutien moral et leurs
compétences professionnelles. Un merci tout particulier au
docteur Morisod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F
S'en est allée paisiblement vers la maison du Seigneur, le
jeudi 29 août 2002, au home Les Tilleuls, à Monthey

Madame

Elvire PIOLA
1912

Selon son désir, son corps a été légué à la médecine.

Une messe du souvenir sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le samedi 31 août 2002, à 9 heures.

Repose en paix.

août 2001 - 2002

messe anniversaire pour

Charlotte de Wolfif-
Schnyder von Wartensee

le samedi 31 août 2002 à 10 heures
en la chapelle des religieuses franciscaines

à Gravelone 62, 1950 Sion

t
En souvenir de

Jean- ^
mWÊ \̂Jacques ^̂ \̂

PARQUET f *% «_f
C'était hier... il y a dix ans. Ça Pf" Nsentait bon l'été, un été chaud , ||
et torride. Tu implorais le
Très-Haut et tu avais l'Espé- Il ' Hflfwrance de revoir encore plu- W.\  ̂ ^^sieurs printemps... Tu es tou- ¦_L___________ L_________
jours présent en nos cœurs
meurtris à jamais...

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-
Joseph à Martigny-Croix, le samedi 31 août 2002, à 19 heures.

Alfred
MEUNIER

Ta vie a été faite de travail et de courage
Nous savons que tu seras toujours avec nous
L'amour et la tendresse ne meurent pas.

S'est endormi paisiblement à
la résidence Les Marroniers à
Martigny, le jeudi 29 août
2002

Monsieur

s - wdit Didi
1918 ' '

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Micheline Décaillet-Meunier, à Fully;
Françoise Eude-Meunier, à Gingins,
et leur maman Gaby Meunier;
Ses petits-enfants: Pierre-Alain et Jean-Marc;
Ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Yolande Meunier-Mayens, à Martigny, et famille;
Berthe Meunier-Vouillamoz, à Martigny, et famille;
Lina Meunier-Pierroz, à Martigny, et famille;
René Steffen-Meunier, à Clarens, et famille;
Ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 31 août 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Notre papa repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 30 août 2002, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Micheline Décaillet

route de Martigny 95, 1926 Fully.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la
mémoire de notre papa, votre don serait le bienvenu à
l'Association valaisanne contre les maladies pulmonaires,
CCP 19-4690-5.
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 6 septembre 2002, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la résidence Les Marronniers, à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MEUNIER
papa de Mmcs Micheline Décaillet et Françoise Eude.

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

La direction et le personnel
de la fiduciaire Payot, à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MEUNIER
papa de M1™ Micheline Décaillet.

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

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'amitié, votre présence et vos dons, la famille de

Jean DELALOYE
vous exprime sa reconnaissance et vous dit de tout cœur
merci.
Un merci tout particulier est adressé à la direction et au
personnel du foyer Haut-de-Cry à Vétroz.

Août 2002.
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jours. Toutefois, l'atmosphère deviendra plus
orageuse en fin de journée samedi en montagne ainsi
que dimanche. Ce risque d'averses ou d'orages
diminuera en début de semaine prochaine. Les
températures garderont un bon niveau pour la saison
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____¦ Tous ceux qui l'ont
éprouvé une fois gardent
le souvenir impérissable
de la saveur du petit verre
dégusté, après une longue
marche en montagne, sur
la terrasse d'un café de
village. Alors, tout paraît
frappé du sceau de la
fraîcheur et de l'authenti-
cité. Même si, comme le
constate cruellement Max
Kettel à Fionnay, la char-
pente, les rideaux, les
chaises, les verres et jus-
qu'au costume des filles,
tout à l'air trop neuf,
comme s'il s'agissait
d'une reconstitution.

D'autres situations si-
milaires sont moins artifi-
cielles. On peut les dé-
couvrir au Signal-de-
Bougy, entre Lausanne et
Genève. Dans un parc
bucolique, l'exposition en
plein air des photogra-
phies de la série Au fil  du
temps présente la vie
quotidienne en Suisse. Le
parcours, proposé par
Memoriav et la Média-
thèque Valais - Martigny,
vous entraîne dans les
dédales de la mémoire
audiovisuelle du pays.
Mais à la fin , vous vous
retrouverez autour d'une
table avec juste ce qu 'il
faut pour étancher votre
soif et rincer votre œil
dans le panorama léma-
nique. JHP

max kettel - médiathèque valais - martigny

Zermatt fFA

http://www.nouvelliste.ch/
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Ŵ m __h_h>

Toiites les bouteilles I .rj
Grand-Cru sont estampillées I ^| f W

d'un label d'authenticité. !$_¥___ ,., , ,,, .-¦.. .„te/ _?« /S<52 ̂ «e «
Fendant, Dôle, Pinot Noir commune de Vétroz, située

et Amifrne /vitrent ainsi a" amr du Vakis- f ut
consacrée commune

porter I 
¦appellation Vétroz indépendante. Son vignoble

Grand Cru contrôlée. en terrasses offre des
conditions optimales à la vigne
pour produire une
vendange de haute qualité.
Un antique cépage valaisan
y a trouvé son terroir

I H] de prédilection, l'Amigne.

E

N 1993, LE CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS

DONNA SA BASE LÉGALE À L'UN DES

PREMIERS GRANDS CRUS DU VALAIS. LA

LIMITATION DES RENDEMENTS, LA CONDUITE DE

LA VIGNE EN HARMONIE AVEC LA NATURE ET UNE

VINIFICATION RIGOUREUSE PERMETTENT D'OBTE-

NIR UN VIN DIGNE D'UN GRAND CRU. UNE

COMMISSION D'EXPERTS CONTRÔLE LES

PARCELLES, DÉGUSTE LES VINS ET GARANTIT AINSI

L'AUTHENTICITÉ DE CHAQUE MILLÉSIME DES

GRANDS CRUS DE VÉTROZ.

V É T R O Z
/V L E S  G R A N D S  C R U S

/ ̂ tœfe.
* 3* ' ; Groupement des Encaveurs de Vétroz

VAUU . UtolU Case postale - 1963 Vétroz
S O C Internet : http://www.grands-crus.ch CE CAHIER

NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT
30 août 2002

m ¦¦ FEUIUE D'AVIS DU VALAIS MM0 mjle Nouvelliste

http://www.grands-crus.ch


Les enfants ne sont pas oubliés à Vinea.
Comme les autres années, un coin tout
particulier leur est destiné. Une véri-
table dégustation, comme les grands,
leur est offerte. Dégustation faite de
découverte, où les petits devront s'éver-
tuer à exercer leurs papilles, à recon-
naître des arômes de citron , orange,
fraise , framboise, cassis, menthe et cie.
«Depuis des années, explique Jean-
Paul Schrôler, responsable du marke-
ting de la SEBA Aproz, nous fournis-
sons les sirops et Peau pour cette
animation. Cette année, nous avons
décidé d'être présent sur le stand, de
nous occuper directement de cette
approche particulière».
Une approche qui s'appuie sur la
fameuse «école du goût» créée par l'œ-
nologue Jacques Puisais, et tend à sen-
sibiliser les plus jeunes aux différentes
saveurs.

Un véritable diplôme

«Chez nous, poursuit Mr Schrôter, nous
ne produisons, ni ne commercialisons
de vin. Vous connaissez notre philoso-
phie. Toutefois, il nous a semblé très
pertinent d'être présents pour les
jeunes, les ados. C'est un créneau qui
nous concerne.»
Ainsi, fournisseur et partie prenante de
la dégustation des enfants, la Seba
Aproz se prête volontiers au jeu de ce
travail gustatif et sensitif.
«Nous sommes conscients de l'impor-
tance du goût dans notre vie. Et nous
nous efforcerons dans cette rencontre
de guider les enfants, de leur faire
apprécier les subtilités d'arômes dif-
férents.»
Ainsi, dans cette conviviale île aux
saveurs, les plus petits s'initieront à la
dégustation à l'aveugle, rempliront
seuls ou avec l'aide des plus grands un
formulaire et se verront décerner un
véritable diplôme, gage de leur enga-
gement méritoire.

Ariane Manfrino

auw JaveuM

Aussi attentifs sinon p lus que les adultes

permanente, le vin et ses aspects histo-
riques et culturels.
Samedi et dimanche, de llh à 17h.
Entrée libre.

Expositions de photographies
Photos de Nicolas Bouvier, prises entre
1953 et 1955 lors du périple qui le mena
de Genève à Ceylan (une exposition du
Musée de l'Elysée de Lausanne)
Caves de la Maison de Courten , samedi
et dimanche, de lOh à 19h.

Exposition Farinet
Collection privée d'objets inédits de
Farinet le faux monnayeur, par Michel
Montandreau. Sous tente, au coeur de la
ville, samedi et dimanche, de llh à 17h.

Garderie d enfants
Garderie gratuite, au Centr
La Terrasse, 1er étage ,
dimanche, de llh à 17h.

Les animations

Les grains nobles confidentiels
Présentation et dégustation des
presti gieux crus de la Charte
Grain Noble sous la condulie
de Marie-Thérèse Chappaz ,
Paul Vetter et Stéphane Gay, à
l'hôtel Terminus, dimanche 1"'
septembre, de 10h30 à 12h
Prix: 50 francs.

Accessoires de sommelerie
Des accessoires de sommelerie
tels que carafes à décanter,
verres de prestige ou autres tire-
bouchons dans une échoppe
utile et récrative.

Les travail du tonnelier
La Maison Chaillot Bouchons et
la tonnellerie Rousseau Père et
Fils présentent la fabrication de
la barrique, étape par étape, et
proposent une dégustation de
vieux millésimes de vins élevés
en barrique.

Sentier viticole
En compagnie d'un professionnel de la
vigne, découvrez les différents cépages
autochtones du Valais le long du sentier
viticole, marche facile de 6 km, entre
Sierre et Salquenen. Une dégustation
commentée de cornalin et d'humagne
blanche sera proposée au coeur des
vignes.
Visite bilingue français-allemand le
samedi 31 août à llh30 et le dimanche
1er septembre à 10h30. Visite et trans-
fert en bus compris dans le billet d'en-
trée de Vinea. Départ devant l'Hôtel de
Ville de Sierre

Musée de la vigne et du vin
Maison Zumhofen, Salquenen: exposi-
tion permanente, la vigne et le travail de
l'homme.
Château de Villa, Sierre: exposition

http://www.provins.ch
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De gauche à droite, Jean-René Germanier, Mary-Jo Balleslraz, Jean-Michel Bonvin, Elisabeth Pasquier,
Vincent Bonvin, Dominique Rouvinez, Christophe Bonvin, Mike Favre, absent sur la photo Yvon Roduit

LA FORCE DE CHANGER
La recherche de complémentarité sur le marché
du vin suisse avec les autres régions viticoles de
notre pays est aujourd'hui plus que jamais la
voie à suivre pour notre canton.
C'est dans cet esprit que VINEA vous invite à
découvrir cette année, un invité d'honneur suis-
se de classe: «La Bûndnerherrschaft» du canton
des Grisons. Ce vignoble de 410 ha, qui repré-
sente le 8% des surfaces viticoles valaisannes,
confirme cette année encore par ses résultats au
concours Mondial du Pinot Noir sa valeur inter-
nationale, contribuant ainsi au rayonnement de
notre pays dans le monde du vin. Cette compé-
tition institutionnelle organisée par VINEA fut
un succès total. La crédibilité du concours du
Mondial du Pinot Noir auprès de l'OIV (Organi-
sation Internationale de la Vigne et du Vin) a pu
être renforcée cette année, par la présence de
nombreux dégustateurs renommés, en prove-
nance de 14 nationalités différentes.
A l'heure où nous vivons l'une des plus graves
remise en question de notre vin emblématique,
le Fendant (Chasselas), nous voudrions ici,
redonner une proportion raisonnable à ce
marasme préoccupant.
Il est tout d'abord nécessaire de rappeler que le
Fendant de qualité bouteille se vend bien et que
ses crus subtils par leur diversité de tenoirs,
resteront toujours très prisés pour une consom-
mation de convivialité.
Le problème est plutôt d'ordre structurel. Une
surface de 1500 ha de Chasselas pour notre can-
ton ne conespond plus à la demande d'un mar-
ché nouvellement libéralisé. Il est donc déter-

minant de pouvoir transformer rapidement 500
ha de ce cépage pour qu'un équilibre s'établis-
se et qu'ainsi le vigneron y retrouve son salaire.
Cette surface à reconstituer représente moins du
10% de notre vignoble. Elle permettrait de
développer les cépages destinés à des vins haut
de gamme reconnus internationalement.
Nous sommes donc convaincus que les Valai-
sans sauront relever ce défi, ceci d'autant plus
que les autres segments de notre offre (rouges et
spécialités) sont très demandés et ne causent
aucun problème d'écoulement.
Cette mutation de notre viticulture permettra de
contribuer à la mise en valeur de nos surfaces
viticoles, à la complémentarité de notre offre et
finalement de répondre ainsi naturellement à la
demande du marché helvétique (40% de vins
indigènes). Nous demeurons donc optimistes
car nous savons que le Valais a la force de chan-
ger et de progresser.
Une telle manifestation n'est pas envisageable
sans l'inconditionnel soutien des collectivités
communale et cantonale, des différents sponsors
et surtout du magnifique travail des bénévoles.
A vous tous, nous disons merci.
Madame, Monsieur, chers Amis, c'est donc avec
plaisir que nous vous donnons rendez-vous à
VINEA, pour ce premier weed-end de sep-
tembre.

Belles découvertes et excellente dégustation.

Vincent Bonvin / Jean-René Germanier
Co-Présidents Vinea 02
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L'UNIVERS DU VIN
Le tour du monde des vins
Nous vous proposons un choix d'excellents vins
de première qualité à des prix très intéressants.
Nos offres séduisantes sont une invitation au plaisir
des sens. Découvrez des crus au bouquet irrésistible
en provenance de différentes régions ainsi que nos
prestations novatrices sur Internet.

Vous trouverez toutes sortes d'informations indis-
pensables concernant le vin sur www.manor.ch.
A cette même adresse, vous pouvez également
commander vos vins préférés , demandez la liste
actuelle des bouteilles disponibles ou vous abonner
à notre Newsletter.

Bienvenue dans le monde des vins de Manor.

ans
La cave Robert Gilliard a été fondée
en 1885. Domaines de Brûlefer et de
la Cotzette, Fendant «Les Murettes»
et Dôle des Monts font la renommée
de la maison.

117 ans, 5 générations et toujours la même
passion. La cave Robert Gilliard, installée
à la rue de Loèche depuis 1991, fai t partie
de ces maisons centenaires en Valais.
L'entreprise emploie une cinquantaine de
personnes et cultive 40 hectares dont 26
en propre. Mais Gilliard, ce sont surtout
des noms qui font l'histoire du vin valaisan
et suisse.
La Dôle des Monts d'abord. «Cette dôle
appartient à l'histoire», indique Willy
Becker, directeur général en regardant par
la fenêtre le vignoble dont il parle. «En
1885, elle s'appelait Rouge du Mont, puis
Clos du Mont puis Dôle des Monts». Et le
fameux Fendant «Les Murettes», crée en
1926 pour la fête fédérale de tir. «A
l'époque», avoue Claude Nicolas Becker,
le fils qui a repris le flambeau représentant
ainsi la 5" génération, «la vinification sur
lies était un peu une révolution en Valais.
Ce Fendant a toujours était vinifié sur lies
depuis, mais aujourd'hui , ces lies sont plus
fines» , poursuit-il. Les Murettes font
encore les beaux jours de la maison,
puisque en 1997, «Wine Spectator», la
grande revue spécialisée américaine, lui
décernait un coup de cœur remarqué.
Gilliard, c'est encore le fameux domaine de
la Cotzette- la vigne préférée de Christophe
Bonvin, l'ancien footballeur du FC Sion qui
travaille aujourd'hui pour la cave, avec le
mur le plus haut du monde, domaine
accessible par le tunnel de Champlan
avant de tomber littéralement sur la vallée
du Rhône. Et Gilliard, c'est aujourd'hui
des vins techniques dont l'assemblage
rouge Antarès vient couronner les efforts.

Une dynastie: les Gilliard

L'histoire débute en 1885. Edmond
Gilliard, agriculteur vaudois a le culot de
tout abandonner pour les vignes
valaisannes. En réalité, sa femme malade,
avait besoin de l'air pur du canton. Il est

Willy Becker et son f ils Claude, quatrième et cinquième génération

d'abord métrai, avant d'acheter ses pre-
mières vignes en 1885 et de fonder la
société. Dans les années 30, son fils ,
Robert Gilliard, instituteur, quitte son
métier pour reprendre l'affaire familiale.
«C'est grâce à lui et à son goût pour la
vente que nous sommes présents partout
en Suisse» se souvient Willy Becker.
En 1953, Robert décède et c'est François
qui s'installe. «Ce fut un visionnaire qui
proposa en 1960 le regroupement de tous
les vignerons sédunois en un seul lieu. Il a
juste eu raison trop vite».
En 1985, Willy Becker, parent par
alliance, prend la tête de l'entreprise à
l'occasion du centenaire de la maison
Robert Gilliard.
Aujourd'hui , Gilliard vend entre 5 et 10 %
de sa production à l'étranger, principale-
ment du Fendant et de la Dôle, mais aussi,
depuis 15 ans, des spécialités. «L'exporta-
tion paie, mais il faut être patient et viser
le long terme», indique Claude Nicolas
Becker.

Pascal Vuistiner

Un site attrayant

Allez faire un tour sur www.gilliard.ch le
site vaut le détour. En plus de l'histoire
de la maison fondée en 1885, le site dis-
pose d'une boutique très bien conçue
avec 167 produits à la vente dont 109
vins, 7 champagnes et 43 spiritueux (32
whiskies et 11 cognacs). Autre atout
important, un fantastique dictionnaire du
vin, qui saura satisfaire votre curiosité.
Des sites de cette qualité là, on en rede-
mande. PV.

Quatrième centenaire

Depuis 3 ans, la direction de Vinea a
décidé de présenter les caves valaisannes
centenaires — il y en aurait entre 10 et 12-
et de leur permettre ainsi de se mettre en
valeur. Après les caves Orsat, après le
domaine du Mont d'Or, après la cave
Varone à Sion, c'est la maison Robert
Gilliard qui a été choisie pour 2002.

http://www.manor.ch
http://www.rnanor.ch
http://www.gilliard.cli
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La DAEWOO NUBIRA 2000 CDX EDITION Station offre un espa-

ce intérieur d'une générosité exceptionnelle. Deux airbags, ABS, cli-

matisation automatique, radio-K7 stéréo ou radio-lecteur CD, direc-

tion assistée, lève-vitres électriques, antivol, phares antibrouillard,

126 ch pour le plaisir de conduire. Mais la Nubira est déjà accessible

dès CHF I9'950.- dans sa version SE développant 106 ch !

•Condition! Leasing : Sur 48 mois, 12'000 km par an. 1er leasing 10% du prix d'achat, sans casco, valable jusqu'au 31.12.02

m _____ ¦VAKAI;I_ ^ mAtlantic
LAURENT BRANDI

Rte du Bois-de-Finges 10 - SIERRE - tél. 027 455 87 27

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

e
-

¦ Syst itection des occupants (IPS)

¦ Disponible avec 4 portes, 5 portes ou en break
¦ Généreux équipement axé sur le confort , climatisation incluse
¦ Actuellement , turbodiesel Common Rail au prix d'un moteur à essence!

la technologie en

Jçfmt
Vigne <& Cave

vous invite chaleureusement et serait heureux de partager en votre présence les journée d'inaugurations de

Vendredi 30 et samedi 31 août 2002

/yl̂ Ol̂  VALAI5
SIERRE - Zl Ile Falcon - Route du Sablon 15

Tél. 027 456 33 05 - Fax 027 456 33 07 - E-mail: valais@avidor.ch - www.avidor.ch

Vous y découvrirez entre autre: self-service , atelier mécanique, matériel de cave, matériel viticole , traitement,
petit outillage, produits de traitement, produits œnologique, matériel d'analyse, etc.

Avidor SA - CH-1029 Villars-Ste-Croix - Tél. 021 632 92 22 - Fax 021 636 36 03 - E-mail: avidor@avidor.ch - www.avidor.ch

La neuvième édition
du rendez-vous des amateurs
de vins nous propose
une fort belle affiche .

Ça y est, Sierre ouvre, pour la neuvième
fois, ses portes et son cœur à la viticulture,
à ses métiers et à ses passionnés.
C'est tout un monde qui se retrouve, qui se
compare, qui se stimule. Ce sont 120 pro-
priétaires-encaveurs qui proposent à la
découverte leurs petits ou grands chefs
d'oeuvre dans la rue transformée en gigan-
tesque œnothèque. Mais ce sont aussi les
découvreurs, journalistes qui répercuteront
au loin les qualités des produits et de l'ac-
cueil du Valais; touristes qui apprécieront et
n 'oublieront plus les saveurs de notre terroir.
Et , VINEA qui n 'est pas chienne, propose
aussi des dégustations de prestige (manière
de montrer que nous ne redoutons pas la
comparaison). Cette année, avec de grands
œnologues, nous apprécierons les Xérès, les
Barolo et Barbaresco et les pinots noirs des
Grisons. Vous avez dit exotique?
Enfin , pour que la fête soit complète, ceux
qui se seront grisés des richesses de notre
viticulture pourront participer au désormais
traditionnel repas gastronomique de Corin.
Là ils verront que les vins du Valais se mari-
ent harmonieusement aux mets les plus raf-
finés.
Clin d'œil aux amateurs de culture avec
deux expositions: «L'œil du voyageur»,
photos de Nicolas Bouvier et les objets de
Farinet, propriétaire de la vigne la plus
célèbre du canton...
On vous avait prévenu: l'affiche est riche et
on risque d'en oublier entre les visites
guidées du «sentier viticole», les décou-
vertes des AOC et IGP, le concours Mondial
du pinot noir et le concours de dégustation
pour enfants... Mais toute cette diversité fait
la richesse de VINEA. Elle permet à chacun
d'y trouver son bonheur. Au moins pendant
deux jours (et plus si carton sous le bras)!
Ce petit journal permettra au visiteur de
cibler ses envies et de découvrir, sans coup
férir, «la» manifestation à ne rater sous
aucun prétexte.
Que la fête soit belle et que chacun la trou-
ve à son goût.

Pierre Fournier

f W M

La p lus grande «cave » du canton

LE COUP DE CŒUR NOUVELLISTE
Votre petite arvine préférée '<-̂ ^^^^

mm^

Parmi l'extraordinaire foisonnement de cépages en dégustation à Vinea, le Nouvelliste avoue
un penchant pour la petite arvine et propose donc à ses lecteurs un concours vineux sous
forme de «coup de cœur».
Concrètement, chaque visiteur de Vinea recevra, avec son verre de dégustation, un coupon
sur lequel il est invité à inscrire sa petite arvine préférée, coupon qu'il remettra, dûment rem
pli, au stand du Nouvelliste.
Le producteur désigné le plus grand nombre de fois sera proclamé vainqueur et les lauréats
du concours seront tirés au sort parmi ceux qui l'auront élu. Ils s'en retourneront évidemmen
avec quelque bouteilles de ce merveilleux cépage autochtone.

http://www.durretauto.ch
mailto:avidor@avidor.ch
http://www.avidor.ch
mailto:valais@avidor.ch
http://www.avidor.ch
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ISOLATIONS INDUSTRIELLES PLAFONDS SUSPENDUS
THERMIQUES ET PHONIQUES CLOISONS AMOVIBLES
PROTECTION ANTIFEU PLANCHERS TECHNIQUES

TÉL. 027 / 327 30 80
FAX 027 / 327 30 83

Rue des Cèdres 15 WEB: www.constantinisolation.ch
1950 Sion E-Mail: info@constantinisolation.ch

ffl lff fflS
P E P I N I E R E S  V I T I C O L E S

JEAN-JACQUES DEFAYES

CH-1912 LEYTRON-VS

Tél. 027/306 20 24 - Fax 027/306 41 94
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€'Oiseau7$€eu
15 Av. Général-Guisan
3960 Sierre
Tél. 027 / 456 36 26
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«CHIMICOVAL»
Y.Moren

Articles de cave, produits œnologiques
Tél. 027 346 14 72 Fax. 027 346 12 85

e-mail: chimico@bluewin.ch - www.oeno-tech.ch
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VINOTHEQUE PAM

Aux Galeries Sédunoises
Avenue de la Gare 15, Sion
Télép hone 027/323 61 00

f Le plaisir Orsat
La fête dans la diversité
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La démarche est originale et surtout
attrayante et gourmande: créer des plats en
fonction de vins choisis.
C'est ce que propose depuis plusieurs
années, dans le cadre de Vinea, le chef de
la Côte à Corin, Didier de Courten.
D'inverser la formule, qui veut générale-
ment que les vins accompagnent les mets,
donne des résultats étonnants et d'une
qualité exquise.
Mais, pour réussir ce pari, il faut un chef et
une brigade qui sortent de l'ordinaire. Avec
deux étoiles au Michelin et 18 points au
GaultMillau, belle unanimité, il est incon-
testable que Didier de Courten compte
parmi les meilleurs chefs de Suisse.
Ri gueur extrême, aussi bien lors de l'achat
des produits qu'en cuisine, et créativité
époustouflante sont les deux critères de
base de sa réussite. Il joue en virtuose avec
les couleurs, les senteurs, les saveurs, sans
extravagance, toujours en respectant les
produits. II a cette extraordinaire qualité de
surprendre son hôte avec ravissement.
Didier de Courten se trouve donc dans les
dispositions optimales pour imaginer les
plats qui sauront magnifier avec délicatesse
les subtilités des crus, choisis parmi les
labels, crus qui, en retour, sauront transcen-
der les créations du chef de Corin.
Les vins ont été sélectionnés par une com-
mission de Vinea, sous la direction experte
d'un orfèvre en la matière, Laurent Gofre,
responsable du service et des vins, fort à
l'aise à la Côte qu'il sert depuis une quin-
zaine d'années.
Un vin surprise, si le minuscule vignoble du
Bundner Rheintal le permet, pourrait
réjouir les convives de trois soirées de fête.
Les vins et les plats seront commentés par
un responsable de Vinea et le truculent
Laurent Gofre qui est en osmose parfaite
avec les vins et les mets et leurs créateurs.

Roland Puippe

m m

Les acteurs du succès: Mike Favre, de Vinea, le chef Didier de Courten et le
et des vins Laurent Gofre et Dominique Rouvinez, de Vinea.

CHATEAU DE VILLA
H n est de raclette qu'au lait cru!

Il n 'est de raclette qu'au lait cru! Le A 27 francs la raclette à volonté, avec en
Château de Villa a fait sienne cette vérité prime le «café du château» et une tranche
depuis belle lurette déjà. Et prime à de gâteau aux fruits, c'est donné! Durant
l'originalité et surtout à la qualité, le Vinea, samedi et dimanche, de 12h à 21h.
Château sert au moins trois fromages de II est prudent de réserver. RP
trois régions différentes afin de
présenter un bel éventail des
diverses saveurs des alpages
valaisans. Les convives peu-
vent ensuite choisir la pièce de
leur meilleure convenance ou
tout simplement poursuivre le
repas en alternant les origines.
Temple du fromage, le Château
de Villa est également la plus
belle cave du canton.
Attenante, la vinothèque recèle
de très beaux trésors vinicoles
valaisans.

http://www.constantinisolation.ch
mailto:info@constantinisoiation.ch
mailto:chimico@bIuewin.ch
http://www.oeno-tech.ch
http://www.rouvinez.com
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La nouvelle Audi A4 Avant.

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

quattro8 d'Audi. m ->
Sécurité au superlatif. /\UOI
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SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40
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LE GROUPEMENT
DES COMMERÇANTS

DE LA COMMUNE
DE SIERRE

vous souhaite
un agréable week-end

à Sierre

W^'& M̂*.
Point de vente:

Hertz Confection
Gil Bonnet

Christian Rey Radio
TV - Migros Sierre

Manor Sierre
EPA Sierre

Aqualeaders
ê -̂  Meilleur choix
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TROESCH1 suisse—
ta référence pour la cuisine
et la salle de bains

3960 Sierre, Ile Falcon, 027 452 30 80
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Harmonie des Terroirs
Vins d'origine contrôlée

Tél. 027 323 24 34 Mobile 079 473 69 88

O
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^^~____^  ̂ Rte des Prêles 1965 Saviès

études et réalisations complètes d'installations
froid industriel et commercial - climatisation - pompes à chaleur

montages et réparations de machines industrielles
télégestion - automatisation

ENRICHISSEURS DE MOÛT

CLIMAT GESTION SA - votre partenaire averti
et compétent pour la vinification de vos vendanges

Tél. 027/395 12 08 - fax 027/395 21 08 - http://www.climagestion.ch

DE LA FABRICATION À LA VENTE DE BOIS . UNE SEULE ADRESSE:

3. PANNEAUX
4. PORTES
5. PARQUETS: BOIS ET STRATIFIES

E- MAIL: g.fournier@bluewin.ch
Scierie: RIDDES Commerce: ARDON

Tél.: Bureau, Riddes 027/ 305 30 20 - 305 30 21 Fax 027 1 305 30 25
DIRECTEUR: FOURNIER GAETAN 079 / 628 03 46
DIRECTEUR COMMERCIAL: PISTOLETTI ALEX 079 / 220 32 39
REPRESENTAN T: ZAPPELLAZ YVES 079/446 07 63
REPRESENTANT BAS-VALAIS: YERGEN CHRISTIAN 079 / 772 10 80

R O I l i / l l E T
P U B LI C I T E S  E R I G R A P H I E

SIERRE Zone industrielle Ile Falcon 027/455 20 02

Mult.desk
Conception, construction, location de stands

pour foires et expositions

Gérard Birrer
directeur

Rue des Finettes 88 - Case postale - 1920 MARTIGNY
Téléphone 027-722 97 14 Fax 027-722 93 26

MnillfEAIII • universelle • fourgonNUUVCAU. # basculante • moto
LOCdtJOn Ci6 r6_TI0rCIU6 • machines de chantier • bétaillère, etc..
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LES FILS DE NEBBIOLO

Dans le cadre somptueux du Château Mer-
cier, sous l'experte conduite de personnali-
tés du monde vitivinicole, découvrez la
noblesse de grands vins prestigieux.
Durée de chaque dégustation: environ
90 minutes.

Le monde complexe des barolo et barbaresco,
seigneurs du Piémont et d'Italie.
Ils sont parmi les les plus prestigieux représen-
tants de l'Italie viticole et c'est sans doute pour-
quoi ils tiennent une place de choix dans les
dégustations de prestige à VINEA. Barolo et
Barbaresco, deux grands seigneurs très à l'aise
dans le cadre somptueux du château Mercier.
Tous deux sont issus du plant nebbiolo.

Barolo
C'est le vin des connaisseurs! Il surprend par
la variété des goûts et parfums qui caractéri-
sent les différentes années. De couleur rouge
grenat brillant avec des reflets orangés, il est
d'une texture douce et veloutée. Son nez évo-
lue de la violette au cynorrhodon confit jus-
qu'aux notes de goudron.
C'est le vin de garde type. Il doit impérative-
ment vieillir trois ans avant d'être bu. Le
caviste l'aura déjà élevé pendant deux ans en
fûts de chêne ou de châtaignier.

Barbaresco
Ce nom rocailleux où flottent comme des
accents guerriers est un leurre! Comme son
frère Barolo, Barbaresco est un gentil. Au

Gianni Fabrizio, oenologue

sens noble. Il cache sa robustesse sous des
dehors élégants. Sa structure acido-alcoolique
particulièrement prononcée ne le dessert en
rien et lui permet, au contraire, d'obtenir cet
équilibre très particulier qui le distingue entre
tous. Après deux ans de maturation , dont un
en fût , il trouve les brillantes tonalités, qui le
rapprochent du Barolo dans les orangés.
Parfums particulièrement complets qui vont
de la violette aux notes de sous-bois avec
quelques effluves de confiture et d'épices.

Pierre Fournier

C'est en compagnie de l'œnologue pié-
montais Gianni Fabrizio (français et ita-
lien) que nous pourrons découvrir ces
vins prestigieux, le samedi 31 août et le
dimanche 1er septembre à 10 h 30.
Prix: 150 francs. Maria Isabel Mijares y Garcia Pelayo

oenologue.

Depuis 3 ans, VINEA a nommé des
Ambassadeurs chargés de jouer les
relais vers l'extérieur. Une douzaine de
personnalités ont été choisies pour leurs
connaissances du vin et pour leurs car-
nets d'adresses. Parmi ces premiers
ambassadeurs (la liste sera élargie au gré
des découvertes), figure une personnal-
ité de premier plan: l'Espagnole Isabel
Mijares y Garcia-Pelayo.
Docteur en oenologie de l'Université de
Bordeau x et de l'Université de Madrid,
ancienne présidente de grandes foires,
dont celle du vin de Barcelone, membre
du jury des grands concours interna-
tionaux , en Espagne, en Europe et en
Amérique latine, elle préside aussi deux
journaux: «Eti queta» et «Equi pe Team
News» consacrés au monde vitivinicole.
«Je suis dans le milieu passionnant du vin
depuis 30 ans et j'ai découvert VINEA
l'an dernier. C'est une foire superbe qui
fait connaître les vins du Valais à l'ex-
térieur et qui attire en Suisse de vrais pro-
fessionnels» confie cette grande dame du
vin. L'an dernier, elle a présenté à Sierre
quinze grands vins d'Espagne.

Simplicité et rigueur

Selon elle, l'atout principal de VINEA
est la qualité de l'accueil et la rigueur du
concours Mondial des pinots noirs: «J'ai
été impressionnée par ce concours dont
j 'ai apprécié l'extrême simplicité et la
grande rigueur technique. On se sent
très à l'aise, ce qui n'est pas toujours le
cas ailleurs. A Sierre, on déguste en
toute décontraction , mais avec beaucoup
de sérieux. Je me réjouis de revenir:
grâce à VINEA nous en apprenons beau-
coup sur le vin suisse, ce qui nous per-
met de mieux le faire connaître au plan
mondial ».
Avez-vous une critique sur VINEA?
«J'espère surtout que l'on ne perde pas
cette convivialité. Plus qu'une critique,
j 'aurai un vœu: que l'on prépare avec
plus de soins encore le programme des
ambassadeurs. Nous sommes pour la
plupart des gens très pris par nos activi-
tés professionnelles et, avec un meilleur

programme, nous pourrions mieux nous -3
préparer et profiter encore davantage de _S
notre séjour en Valais» .
Avez-vous éprouvé un coup de foudre en
découvrant les vins du Valais? «Mon
coup de cœur c'est la petite arvine. C'est
un vin superbe et idéal pour intéresser
les marchés internationaux. C'est un
cépage local remarquable et ce n'est pas
en imitant ce qui se fai t ailleurs que vous
gagnerez des marchés. Il faut jouer la
carte de l'originalité, la petite arvine est
un cépage de rêve»

Jean Bonnard

Madame l'Ambassadrice déguste:
le sérieux, et le sourire en plus

LES MYTHIQUES XEREZ

«Des vins de sacristie»

«A Vinea, je vais amener des Xerez de
sacristie, des vins extrêmement rares et qui
affichent plus de vingt ans d'âge».
Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'en-
thousiasme de Maria Isabel Mijares y Garcia
Pelayo, ancienne secrétaire générale de
l'Union internationale des œnologues, jury du
Mondial du pinot noir et conseillère auprès
de l'ONU pour l'Amérique latine et l'Es-
pagne, ne diminue pas. Bien au contraire,
puisque cette ambassadrice de Vinea, après
le succès remporté l'an dernier avec sa
dégustation de prestige de quinze meilleurs
crus d'Espagne, propose, aujourd'hui, une
rencontre des plus inédites.
«Ces vins que les caves m'ont remis ne se
trouvent que peu sur le marché. Leur produc-
tion est si limitée qu'elles n'ont pas besoin de
les promouvoir».
Chapeau bas à la grande Dame qui , grâce à
ses relations exceptionnelles, parvient à ravir
les amateurs de Vinea en leur permettant de

découvrir toutes les vertus de ces vins vinés,
réputés dans le monde entier, et élevés dans
des fûts rangés par catégorie d'âge.
«En fai t, explique Maria Isabel Mijares y
Garcia Pelayo, les xérès que je présente sont
certifiés avoir vingt ans d'âge. Toutefois, il
s'agit d'une moyenne, car ces vins n'ont pas
de millésime et sont issus de plusieurs cuves.
Dans ce mélange, bien sûr, il peut y avoir des
vins d'une centaine d'années».
Pas de Fino dans les bagages de l'œnologue,
ces vins se boivent directement sur place
directement après leur mise en bouteilles,
mais des Amontillados ( vin sec d'un mordant
atténué), des Olorosos (vins sec avec beaucoup
d'arôme), des Pedros Ximenez (vin doux natu-
rel) et ces fabuleux Cream Sherry (vins légère-
ment doux) qui ne demandent qu'à vieillir.

Ariane Manfrino

Dégustation magnifique de vieux Xerez
de sacristie, de plus de vingt ans d'âge,
par Maria Isabel Mijares y Garcia Pelayo
(français-espagnol). Samedi 31 août à 11
heures et à 16h 30. Prix: 120 francs.

nom



Le Label Nobilis existe depuis 1985.
Réservé au départ au fendant , johan-
nisberg, dôle et pinot , il s'est ensuite
ouvert à tous les grands cépages
valaisans.
Christop he Bonvin , responsable de
l'organisation du concours Label
Nobilis et du Mondial du Pinot Noir ,
expli que son rôle: «J'ai la responsabil-
ité de tout le travail de préparation
avant le concours (stockage du vin ,
son anonymation) qui exige de la
ri gueur pour que tous les vins partent
avec des chances égales. Il faut répar-
tir les vins en séries, par cépage, mais
aussi en tenant compte du taux de
sucre. Il faut être très strict , pour que
le concours soit crédible nous n'avons
pas droit à l'erreur. Nous suivons très
scrupuleusement les normes de l'U-
nion Internationale des Œnologues.
Dans les grandes régions viticoles ,
quand on exige une fiche techni que ou
anal yti que, avec taux d'alcool , cépage,
l'acidité etc., on l'obtient générale-
ment dans les minutes qui suivent , ici ,
c'est encore difficile de faire admettre
cette exigence»

Très severe

Un jury de cinq jurés déguste les vins
et seuls entre 10 et 13% obtiendront
le Label Nobilis , soit une note de 18
sur 20: «en comparaison avec bien
des concours internationaux , nous
sommes très sévères , mais il y a aussi
beaucoup de vins qui obtiennent le
Label Remarquable (17 sur 20)» pré-
cise Domini que Fornage, président
de la commission de dégustation du
concours et fondateur du Label
Nobilis.
Cette sévérité a aussi fait la notoriété
du Label Nobilis , qui est désormais
reconnu par la clientèle et est devenu
un atout de vente indiscutable. Il a
aussi fortement contribué à l'émula-
tion entre producteurs et contribué , de
façon sensible, à améliorer la qualité
des vins valaisans.
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Christophe Bonvin ,37 ans, (à gauche) l'ancienne étoile du FC Sion est responsable de
la clientèle privée de la maison Robert Gillard à Sion en compagnie de Dominique For-
nage, 47 ans, ancien enseignant devenu restaurateur «heureux » précise -t-il.

Un Nobilis suisse!

Plusieurs producteurs se plaignaient Nobilis à la Suisse entière «nous
que, malgré l'excellente qualité des allons réunir un présidium constitué
distillés de raisins et de fruits de dégustateurs reconnus dans leur
valaisans, de William et d'abricot par propre région pour l'organisation de ce
exemple, il n'y avait aucun label de concours national. Le projet démarre ,
qualité. VINEA en a tenu compte et , il est trop tôt pour en parler davan-
dès cette année, des distillés tage, mais il y aura bientôt un Label
valaisans ont droit au Label. Nobilis au plan suisse».
Autre nouveauté qui pointe à l'hori-
zon: on ambitionne d'étendre le Label Jean Bonnard

PINOTS NOIRS DES GRISONS

AVEC LA MAISON GILLIARD

Classe mondiale

Dégustation de prestige, assurément les vins
du Bûndner Rheintal correspondent à cette
appellation. Elle sera menée par une pas-
sionnée du vin , Mme Irène Griinenfelder
Hunger qui exploite un petit domaine de 2
hectares dans le charmant village de Jenins.
Autodidacte dans l'âme, elle a suivi une forma-
tion à Waedenswil avant de s'investir totalement
dans sa passion qui peut se résumer à cette
belle expression «une femme, un domaine».
Lors d'une verticale portant sur dix millésimes
(1990 à 1999), elle vous fera découvrir une
sélection de pinots noirs grisons de deux pro-
ducteurs afin de garantir une dégustation homo-
gène. Des pinots noire d'une classe exception-
nelle dans la plupart des millésimes, n'ayons
pas peur de l'affirmer. Dailleurs, Jean-René
Germanier, président de Vinea, avec qui j'ai eu
le plaisir de faire le voyage-dégustation dans les
Grisons, s'extasie volontiers devant tant de
splendeur: «on peut être fier pour la Suisse
qu 'une de ses régions vitivinicoles ait atteint ce
niveau-là et le Valais s'associe volontiers avec
ce Bundner Rheintal de classe mondiale». Et
Jean-René Germanier d'ajouter: «le capital
humain grison est fantastique de simplicité et
de classe». Ce qui est certain, c'est que je
retournerai dans ce pays du vin par excellence
qui sera présent deux jours durant à Sierre.

Roland Puippe

Irène Griinenfelder Hunger heureuse dans
sa petite cave

Double dégustation de pinots noirs gri-
sons (verticale portant sur dix millé-
simes) avec Irène Griinenfelder Hun-
ger le samedi 31 août à 14 h et le
dimanche 1er septembre à llh. Prix:
100 francs.

Blancs de garde et rouges
tradition et technologie

Claude Nicolas Becker, représentant de la
Sème génération de la maison Gilliard fondée
à Sion en 1885, présente blancs de garde et
rouges tradition et technologie.
Mais quels vins seront présentés? «Je veux
d'abord montrer l'évolution du Fendant «Les
Murettes», puisque ce vin a toujours été vini-
fié sur lies depuis 1926. L'idée est de montrer
au public l'évolution des vins et surtout, ce
sera l'occasion de démontrer qu'un Fendant
sur lies peut très bien tenir le coup une dizai-
ne d'années sans s'écrouler. Il existe en Valais
des terroirs différents qui font ressortir le
caractère et la typicité des régions, il faut abso-
lument continuer à développer ses différences .
Un Fendant de Sierre, d'Uvrier, de Sion ou de
Savièse ne possède pas les même caractéris-
tiques». Le Pinot Gris sera aussi l'une des
vedettes de cette dégustation avec, toujours , le
souci de montrer quelles sont les différences
entre vinification classique ou plus spéciali-
sée. Le dernier thème s'orientera autour des
assemblages de rouges, qui sont aujourd'hui
très tendance. «J'ai envie de souligner l'inter-
action des différents cépages. Parfois, des
cépages se font la guerre, parfois, le mariage
vire au sublime», annonce Claude Nicolas
Becker qui poursuit: «Gilliard possède des
vignes en terrasse entre Sion et St-Léonard, en
1ère zone, plein sud, dans les rocailles et la
roche. La vigne souffre et donne des vins pos-
sédant quelque chose de spécial. Et puis, tra-
vailler des vignes en terrasse, c'est vraiment
une expérience unique».

Pascal Vuistiner

Claude Nicolas Becker, 5'' génération de
la Maison Gilliard

Cette dégustation de prestige se dérou-
lera dimanche lrr septembre en fi ançai-
et allemand à 14 h 30, sous la conduite
de Claude Nicolas Becker.



Présence accrue
de jurés étrangers.
Crédibilité renforcée

Changement dans la continuité pour l'édition
2002 du Mondial du Pinot Noir, patronné par
l'Office international de la vigne et du vin
(OIV), l'Union internationale des œnologues
(UIOE) et la Fédération mondiale des grands
concours internationaux de vins et spiritueux
(FMCI). Pour la première fois,, ce concoure
prestigieux répondra exactement aux nonnes
internationales de l'OIV en ce qui concerne
le nombre de jurés étrangers. Les dégusta-
tions, réalisées les 16-17-18 août dernier, ont
été placées sous le signe d'une plus grande
ouverture d'opinions, clans le seul dessein de
privilégier la qualité.
«Nous n'avons pas modifié l'approche de la
dégustation qui se calque sur les Vinalies de
Paris», explique Mike Favre, président du
concours. Cette option spécifi que rassemble
sept personnes pour travailler sur des fiches
de dégustation commune de l'OIV et de
l'USOE (cotation sur 100 points). Suit une
discussion où, sous la compétence d'un pré-
sident de jury, les spécialistes cherchent la
voie du consensus autour des vins.

Crédibilité renforcée

Du côté des jurés étrangère, on remarquera
qu 'ils ne proviennent pas seulement de
divers pays d'Europe, mais aussi d'Amé-
rique, d'Asie, du Liban etc.
«Nous nous sommes efforcés de répartir la
provenance des divers dégustateurs le
mieux possible. Ceci dans le but louable de
respecter le travail des producteurs et la
spécificité des régions». En fait, précise
Mike Favre, nous avons 54 jurés étrangers
sur un total de 63. Pour garantir une vision
homogène de la dégustation, un Suisse pré-
side chaque groupe».
Pour Mike Favre, créateur du concours, qui
cumule les fonctions de secrétaire général
de l'UIOE et de vice-président de la FMCI,
cette option tend à hisser le Mondial du
pinot noir à de plus hauts sommets encore,
en renforçant la crédibilité des vins primés.
Au total, 750 vins ont été présentés. Et,
compte tenu du prix d'inscription revu à la
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Mike Favre, le créateur du mondial du p inot noir

hausse, les propriétaires-encaveurs ont dial envisage d'imposer un tournus aux
davantage intérêt à ne présenter que leurs jurés: «ils ne seront pas attachés à vie au
meilleure crus. concours. Nous avons un réservoir potentiel

pour ne pas bloquer 50 personnes, chaque
année les mêmes, en Valais».

Un tournus

«Il est vrai, ajoute Mike Favre, que cette Avec le Nouveau Monde mais
nouvelle formule éloigne les producteurs du sans la Bourgogne
jury. Toutefois, on peut comprendre la volon-
té de l'OIV qui exige, dans les concours Quant à la représentation des vins, la pré-
qu'elle patronne, la plus large représentati- sence de pinots noirs étrangers est égale-
vité de pays producteurs et consommateurs, ment assurée.
une représentativité qui assure ainsi aux «Nous avons enregistré avec plaisir une aug-
vins un jugement basé sur une approche mentation des vins du Nouveau Monde, tou-
multi ple, voire exhaustive . jours plus présents sur le marché, ce qui
«Le concoure international, poursuit Mike permettra une comparaison des plus intéres-
Favre, est un message prioritaire adressé santés avec, notamment, les vins européens
aux consommateurs. C'est très bien de faire et suisses.
déguster des vins aux producteurs, mais ce Par contre, du côté de la Bourgogne, on ne
n'est pas le but d'un mondial qui se veut être se presse toujours pas au portillon du Mon-
une référence la plus objective possible pour dial du pinot noir.
ceux qui achètent les crus.» «Nous sommes un peu déçus, avoue Mike
Toujours dans le but de mieux faire, le Mon- Favre. Les œnologues bourguignons expli-

hausse, les propriétaires-encaveurs ont
davantage intérêt à ne présenter que leurs
meilleurs crus.

http://www.aoc-igp.ch
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quent cela par le fait qu 'ils ne font pas du
pinot noir, mais du Bourgogne!».
Et <te Bourgogne doit , selon la législation en
vigueur, contenir exclusivement du pinot
noir. Mais, précise encore Mike Favre, «je
ne suis pas certain que dans la majorité des
vins présentés à Sierre, on s'éloigne de cette
formule».
Reste que cette absence du seigneur Bour-
gogne est regrettable et qu 'il faut souhaiter
que cette région référence du pinot noir ose
faire le pas dans les prochaines éditions.
Elle aurait tout à y gagner!
Contrairement aux années précédentes, les
résultats du concours ont été diffusés une
semaine avant l'ouverture de Vinea et la
remise de cérémonie des prix aura lieu le
vendredi 30 août , à 19 heures, à l'Hôtel de
Ville de Sierre.

Ariane Manfrino

Structure professionnalisée

Changement de structure pour le concours
du Mondial du Pinot Noir qui , jusqu 'à l'an
dernier, été animé surtout par des bénévoles.
Au sein d'une commission, spécialement
créée pour la circonstance, une solide poi-

Georges Dutruc-Rosset, France, président

um

Billy Spring, journaliste, Etats-Unis

gnée d'œnologues et d'amis s'activait à la
tâche pour mener à bien une rencontre
devenue, au fil des ans, internationale et
patronnée par l'OIV, PUIOE et la Fédération
des grands concours.
«Aujourd'hui , après sept années d'un travail
intense, explique Mike Favre, notre formule
est modifiée, voire professionnalisée. »
Ainsi, l'équipe de départ est toujours partie
prenante de cette manifestation haute en
couleurs, mais elle fonctionne en qualité de
commission d'éthique. Un directeur, en la
personne de Christophe Bonvin, conseiller
de vente Vins Gilliard, règle, quant à lui ,
tous les détails pratiques du concoure (stoc-
kage, présentation, débouchage des vins
ete). Alors que Dominique Rouvinez et Mike
Favre, président du concoure, fonctionnent
également sur le terrain.
Des mandats particuliers sont octroyés en
fonction des besoins du concoure et une excel-
lente collaboration s'effectue avec Vinea.

Qualité-prix: Faut-il indiquer
le prix des crus?

Une idée germe dans l'esprit de Mike Favre;
celle de publier, avec les résultats, le prix
des pinots noire. Une fois, peut-être...
«Cette notion de prix n'a jamais été évoquée
dans notre concoure. Elle demeure pourtant
un élément intéressant, si l'on songe que l'an
dernier, le vin primé de l'Américain Larry
Miller se profilait à 70 dollars, soit huit fois
plus cher que la moyenne des autres
médailles d'or.»
A Montréal , l'un des grands concours
patronnés par l'Office international de la
vigne et du vin, les prix sont indiqués en
regard des médailles attribuées.
«On sait très bien, poursuit Mike Favre, que
le prix du vin n'est pas une indication de
qualité. Il correspond à une démarche bien
menée de marketing. En fait on vend une
image, une rareté.»

http://www.tonnellerie-rousseau.com
mailto:chaillot@worldcom.ch
http://www.chaillot.ch
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mtage qu 'ils avaient à élever de grands
vins. Regroupés dans une association de
bénévoles (Weinbauverein) qui cherche
à se professionnaliser, les partenaires de
la vitiviniculture n 'ont guère eu besoin
de recourir à de savants compromis pour
établir leurs règles de production. Il est
vrai qu 'un si petit vignoble est plus faci-
le à gérer que l'aire viticole valaisanne,
même si de fortes individualités l'habi-
tent aussi. S'agissant du pinot noir, par
exemple, la limite maximale de produc-
tion est fixée pour l'heure à 900
grammes au mètre carré. Et pour les crus
vinifiés en barrique, on ne trouve guère
de producteurs dépassant 500 grammes.
Le pinot noir mûrit lentement sur des
terres schisteuses dans une région où le
froid de la nuit alterne positivement avec
le chaud et le foehn de la journée, avec
un soleil sans excès, permettant à la
vigne de s'épanouir à merveille jus-
qu 'aux alentours du 20 octobre, date
moyenne des vendanges.
Et c'est ainsi que, depuis la fin des
années 80, le Bûndner Rheintal est deve-
nu une référence mondiale du pinot noir.

Roland Puippe

Daniel Gantenbein , star grisonne incontestée
de Fldsch

Dégustation en compagn ie de Christian Obrecht et de son épouse, de Jenins, d'Irène
Hunger, de Jenins, de Jean-René Germanier, président de Vinea, el de Peler Wegelin

Classe mondiale
Vous ne ressortez pas indemne de deux jours
de dégustation dans le Rheintal grison! Non
pas que vous ayez abusé mais vous êtes défi-
nitivement sous le charme d'une région qui
produit des crus de classe mondiale.
Irène Griinenfelder Hunger, membre du
comité du Weinbauverein, elle-même pro-
priétaire-encaveur, nous a fait découvrir les
crus d'une douzaine de propriétaires en
compagnie de ses collègues Peter Wegelin
et Christian Obrecht.
Si le Biindner Rheintal ne connaît pas les
A0C, il sait comment s'y prendre pour éle-
ver des monuments. S'agissant des pinots
noirs, à l'évidence les grands vins sont vini-
fiés en barrique: macération à froid , fermen-
tation alcoolique en cuve et malolactique en
barrique et élevage en barrique durant 12
mois minimum. Le mariage avec le bois est
optimal; le bois magnifie le vin, jamais il ne
l'occulte. Les vins sont structurés, à la fois
puissants et harmonieux, tout en finesse,
certains d'une grande expression fruitée ,
plus ou moins dominés par des petits fruits
noirs et/ou rouges, d'autres extraordinaire-
ment complexes avec des notes épicées.

Dans les derniers millésimes je retiens par-
ticulièrement les 95,98, 99 et le prometteur
2001 et surtout le fabuleux 97 (dégustés
chez Wegelin et Obrecht) qui peut rivaliser,
j' en suis persuadé, avec les plus grands
bourgognes.
Avant de quitter à regret la terre grisonne,
Irène Griinenfelder Hunger nous organisa
une mémorable dégustation chez Daniel
Gantenbein. Ses vins sont d'une telle com-
plexité, d'une telle pureté que je sais
aujourd'hui pourquoi ce propriétaire-enca-
veur épicurien est considéré comme une
star. Mais, avec 20'000 bouteilles sur 5 hec-
tares, bientôt 6, son stock est malheureuse-
ment vite épuisé. Il se limite au pinot noir
en barrique, au chardonnay en barrique et
au riesling surmaturé. 12 pays au monde
s'arrachent le 40% de sa production, les
restaurateurs de Suisse bénéficiant d'un
autre 40% alors que la clientèle privée se
contente du 20% restant. Plus cher que la
moyenne, Daniel Gantenbein le reconnaît
en ajoutant avec son humour joyeux que l'on
ne trouve aucun grand bourgogne à moins
de 50 francs. Un homme jovial, heureux de
vivre pour et par le vin, un professionnel qui
fait honneur à son métier et à son navs. RP
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35 cépages
se disputent 410 hectares

Les visiteurs de Vinea qui ne connais-
sent pas encore le minuscule vignoble
du Rheintal grison découvri ront assuré-
ment avec ravissement les crus de cette
région bénie des dieux, entre Flasch et
Bonaduz, encépagée depuis plus de
deux millénaires, grâce à la perspicacité
des Romains.
Depuis que Vinea a lancé le Mondial du
pinot noir, les producteurs grisons se
sont toujours distingués, emportant dans
leurs bagages l'or et l'argent de la quali-
té. C'est donc en belle amitié et en toute
logique que la direction de Vinea a
offert, cette année, la place d'invité
d'honneur au Bundner Rheintal .
Certes, s'agissant de l'aire viticole, il n 'y
a pas photo entre les 5200 hectares
valaisans et les 410 hectares grisons, un
vi gnoble qui n 'atteint pas la taille de
celui de la seule commune de Chamoson
ou de Conthey par exemple. Par contre,
au niveau qualitatif , quelle démonstra-
tion! Je ne crains pas d'affirmer que les
maîtres de Bourgogne ont fait des émules
d' une étonnante modestie. Une visite-
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Le superbe village de Jenins, l'un des quatre de la Bundnerherrschaft

dégustation locale a confirmé et même
amplifié quelques premières impres-
sions favorables nées lors des premières
confrontations de pinot noir.
Le vignoble grison s'étend sur deux sec-
teurs délimités, la Bundner Herrschaft
qui recouvre les quatre communes de
Flasch, Maienfeld, Jenins et Malans, et
l'Oberherrschaft qui prolonge le
vignoble à Zizers, Trimmis, Coire, Fels-
berg, Domat/Ems, Reichenau et Bona-
duz.

Le merveilleux cadeau
d'un duc de Bourgogne

400 vignerons et 62 propriétaires-enca-
veurs cultivent , sur 410 hectares ,
quelque 35 cépages, dont le célèbre
Blauburgunder (pinot noir) qui représen-
te le 80% de la production. A ses côtés,
on trouve surtout des cépages blancs
comme le riesling-sylvaner, le chardon-
nay, le pinot gris, le pinot blanc, le ries-

ling, le gewùrztraminer ou encore l'un
des plus anciens de la région, le complé-
ter, dérivé de l'appellation de la derniè-
re prière du soir des moines bénédictins
des cloîtres environnants baignés par les
vignes. De là à imaginer que le complé-
ter n'était pas qu 'un simple vin de
messe, il n 'y a pas loin de la coupe aux
lèvres. Un document officiel datant de
744 (testament de l'évêque Tello) atteste
que le vignoble grison est le plus ancien
de Suisse. Il a fallu cependant attendre
1632 pour qu'un cépage rouge voit le
jour dans le Rheintal, apporté par le duc
de Bourgogne Henri de Rohan venu
guerroyer dans la région. En son souve-
nir, une statue a été érigée à Jenins.
Mais, il a fallu attendre beaucoup plus
longtemps encore pour que les vignerons
du Rheintal , qui vendaient volontiers
leur production en vrac à l'extérieur du
canton , se décident à vinifier eux-
mêmes, puis à être sensibles à la notion
de qualité. Sous l'action de quelques
pionniers, ils comprirent vite tout l'avan-
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La réponse à toutes
questions d'étiquettes

PÉPINIÈRE VITICOLE
FAVRE - BERCLAZ
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Une sélection dans la tradition
des meilleurs cépages valaisans

Vous pouvez dormir tranquille: toujours lucides pour
assurer votre sécurité. Parlez-en à votre conseiller.
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Les AOC-IGP donnent aux produits
le certificat qui les distingue de la
masse.
Une Association suisse, présente à
VINEA, se bat pour promouvoir
cette identification.

Avez-vous remarqué combien l'homme
dépend de ses origines? A tout instant il
doit prouver son IDENTITE , présenter
son passeport... Pour établir ce docu-
ment le fonctionnaire vous aura prévenu:
«il vous faut un acte d'origine» .
Avez-vous noté que rien ne paraît plus
pressé à l'homme, perdu en modernité,
que de retrouver ses racines. Il a, selon
la formule, la nostalgie des origines.
Et cet homme, si près de son «tronc»
s'est rendu compte qu 'on lui volait une
part de son identité en copiant «ses»
produits , part importante de sa person-
nalité , puisqu 'on «est ce que l' on
mange» ... Il est donc apparu urgent de
protéger ces produits des prédateurs
qui les dénaturent. Ainsi sont nées les
AOC (appellation d'origine contrôlée)
et les IGP (indications géographiques
protégées).
La Suisse dispose d'une association
(dont le siège est à Verbier-Village)
chargée de les promouvoir. Elle se
présente, cette année, à VINEA et, à
cette occasion , nous avons rencontré
Mme Martine Jaques-Dufour, sa direc-
trice.

- Pourquoi vous présentez-vous à
VINEA?
- Pour tenter d enlever un peu du mys-
tère qui entoure encore les sigles AOC
et IGP et faire découvrir leur impor-
tance dans le marché des produits agri-
coles.

- Justement, pouvez-vous nous don-
ner une définition de ces sigles et
nous expliquer ce qu'ils recouvrent?
- L'AOC, appellation d'origine con-
trôlée, se fonde sur une base légale
depuis 1997, destinée à protéger des
produits alimentaires typ iques liés à un
terroir. Pour l'obtenir, le produit doit

m aâê do

Mme Martine Jaques-Dufour, directrice de l'association suisse AOC-IGP à l aise au four
de la boulangerie Michellod à Verbier

répondre à des critères très stricts défi- à des produits traditionnels dont le ca-
nis dans un cahier des charges, notam- ractère est lié à leur origine géo-
ment tous les ingrédients entrant dans graphique,
sa fabrication doivent provenir de ce
terroir. On ne peut pas, par exemple, - Faire comprendre et promou-
fabri quer de L'Etivaz avec du lait voir, c'est votre mission?
provenant de la Gruyère toute proche... - Oui. Notre association s'est donnée
Pour les IGP, indications géo- cette tâche. C'est pourquoi nous
graphi ques protégées, on admet que espérons à VINEA rencontrer les con-
l'un des éléments provienne d'ailleurs: sommateurs et les producteurs pour
on peut faire de la viande séchée du bien définir les contours, économiques
Valais avec de la viande fribourgeoise , et qualitatifs notamment, de ces sigles.
mais la fabrication aura bien lieu sur le
terroir valaisan selon un savoir-faire
ancestral.

- Ces sigles sont donc une réelle
garantie de qualité...
- Oui , dès que le «parcours du combat-
tant» est achevé, le produit labellisé
AOC ou IGP est sous le contrôle et la
protection de l'Etat. Il est important que
le consommateur comprenne que ces
sigles officiels de qualité sont réservés

- Et le vin dans tout ça?
- Les AOC viticoles existent depuis
plus longtemps que les autres. Près de
90% des vins suisses bénéficient d'une
AOC, leur base légale est différente.

- Combien de produits suisses
pourraient bénéficier d'une AOC?
- Une AOC pour un produit alimentaire
suppose non seulement un terroir (une
zone de production) mais aussi un
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cahier des charges qui définit les carac-
téristiques du produit , la méthode de
production de sa matière première et
son procédé de fabrication. Un produit
AOC doit par ailleurs prouver qu 'il est
traditionnel , qu 'il est typique et dif-
férent d' autres produits similaires.
Toutes ces conditions , ainsi que la
nécessité de mettre d'accord tous les
producteurs sur la définition de leur
produit et de son cahier des charges,
font que l'AOC est un signe de qualité
et d'origine que très peu de produits
(une trentaine peut-être) pourront
obtenir en Suisse...*

Ces quelques explications pourront
donc être complétées au stand AOC-
IGP de VINEA où les animations ne
manqueront pas pour mieux connaître
ces produits qui sont une part de nous.

Propos recueillis
par Pierre Fournier

Le stand AOC-IGP permettra de
mieux connaître les produits AOC et
de savourer les produits candidats à
l'AOC et à l'IGP. Un concours est
organisé pour vous familiariser avec
ces produits phare de notre patri-
moine gastronomique et culturel.

Il n 'est de raclette qu 'au lait cru

de l'image du Valais pour la vente de fient plus: il est temps
produits qui ne le concernent pas. Valais l' appellation
Depuis que le système de protection demande en ce sens a
AOC existe ces errements ne se justi- Berne le 4 juillet 1997.

Un raclette AOC
Plus de la moitié des consommateurs
suisses associent le mot raclette au
Valais a juste titre, puisque son origine
est attestée.
Cependant , faute de système de protec-
tion l'appellation raclette a pu sortir de
son aire d'ori gine et être abusivement
utilisée en Suisse et à l'étranger. Alors
qu 'ici la raclette est issue d'un fromage
artisanal fabri qué au lait cru, en Suisse
et ailleurs elle est presque toujours le
fruit d'un produit industriel fabri qué au
lait pasteurisé.
Il faut que ces tromperies cessent et
que soit mis fin à l'utilisation abusive

mailto:WlNE@BONPERE.COM
http://WWW.BONPERE.COM
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VENTHÔNE
VENTHÔNE

VAREN

SALGESCH
BRAMOIS

VENTHÔNE
SIERRE
SALGESCH

SALGESCH

OLLON
OLLON
FLANTHEY
OLLONMURAZ (SIERRE)

SION
PONT-DE-LA-MORGE

OLLON

FLANTHEY

VÉTROZ
VÉTROZ

MARTIGNY

SIERRE

UVRIER
VETROZ

ST-LEONARD

TENTE 6

CORIN-DE-LA-CRETE
CORIN-DE-LA-CRÊTE
DRÔNE

SAVIESE
ARDON

SAVIESE

VEYRAS
CHAMOSON

VEYRAS

TENTE 8 - 9 TENTE 16
SION
SION
CHAMPLAN

TENTE 1

VAREN
VENTHÔNE
VENTHÔNE
VENTHÔNE
VENTHÔNE

SALGESCH

TENTE 2 TENTE 17
VENTHÔNE

SALGESCH
TENTE
SIERRE

FLANTHEY

TENTE 3
MIEGE

TENTE 18
SION

MIEGE
MIEGE
MIÈGE
MIEGE

TENTE 19
SIONTENTE 11

FLANTHEY
CONTHEY

TENTE 4
SIERRE
SIERRE
NOËS
MURAZ (SIERRE)

CHERMIGNON

TENTE 20
TENTE 12
SIERRE

BAAR (Nendaz)
AYENT

TENTE 5
TENTE 13
UVRIERSIERRE

NOËS
CHIPPIS

TENTE 21
VÉTROZ

ST-LEONARD
VÉTROZ
CHAMOSONST-LEONARD

ST-LÉONARD
VENTHÔNE
SIERRE TENTE 22

LEYTRON
LEYTRON

TENTE 14 - 15

SAVIESE
ARDON

DRÔNE
CHANDOLIN-SAVIÈSE
SAVIÈSE
SAVIÈSE
SAVIÈSE
SAVIÈSE

TENTE 7
VEYRAS TENTE 23

CHAMOSON
VEYRAS
VEYRAS CHAMOSON

CHAMOSON
SIERRE

WEINBAU LORETAN & SCHNYDER, Roger Schnyder
LA COLLINE DE VARONE, Roger Vouilloz
NOUVEAU SALQUENEN, Adrian Matthier AG
CAVE ST-PHILIPPE, Philippe Constantin

DOMAINE DES MUSES SA
CAVEAU DE SALQUENEN, Gregor Kuonen & Fils
0. HUGENTOBLER WEINE, Otto Hugentobler
CAVE ST-MARTIN, Beat & Barbara Kuonen

ASSOCIATION DES ENCAVEURS DE MIEGE
ZUFFEREY Olivier
CAVE CAPRICE DU TEMPS, Clavien Hugues & Fils
CAVE LES CHAMPS, Clavien Claudy
GÙNTERT René
CAVE CALOZ, Caloz Fernand & Conrad

MERCIER Denis
IMESCH VINS SIERRE SA
DOMAINE DES CRÊTES, Joseph Vocat & Fils
ZUFFEREY Maurice

CAVE DU PARADIS, Alex Roten
COLLINE DE DAVAL, Bertrand & Monique Caloz
CAVE DU VIEUX VILLAGE, Marc & Jean-Pierre Monnet
ZUFFEREY Frédéric

CAVE NOUVELLE SEVE, Pierre-José Tschopp
CAVE LES SENTES, Serge Heymoz
CAVE ST-MICHEL, Pierre-Elie Rey & Fils
CAVE LE TAMBOURIN, Marcel Bonvin
CAVEAU SAVIÉSAN, Gérard Debons et Roger Sigger

ASSOCIATION DES ENCAVEURS DE VEYRAS
CHATEAU RAVIRE, Michel Savioz
CAVE DU VERSEAU, Stéphane Clavien
CAVE DES 3 BAIES, Marc-André Salamin
FAVRE Charles-Henri
CAVE LA FOURNAISE, Philippe Epiney

ASSOCIATION DES ENCAVEURS DE VENTHÔNE
CAVE DELTA, Jean-Bernard Berclaz
CAVE DE LA CRETTAZ, Guy Berclaz
CAVE DES BONDES, Jean-François Berclaz
MABILLARD-FUCHS Jean-Yves & Madeleine
CAVE D'ANCHETTES , Simon Favre
CAVE DE LA PIERRE, Jacques Clavien
CAVE DE ST-GINIER. Pierre-Albert Salamin

DUC Michel
CORDONIER François
CAVE DUC JULES & FILS, Jean-Alexis Duc
BAGNOUD Nicolas
DUC Gabriel

BRIGUET Nicolas
VINS BRUCHEZ SA
CAVE NOUVEAU ST-CLEMENT, Christian Lamon
BROCCARD Christian

ROUVINEZ VINS, Bernard et Dominique Rouvinez
CAVES ORSAT SA

ASSOCIATION DES ENCAVEURS DE ST-LEONARD ET UVRIER
L'ORPAILLEUR, Frédéric Dumoulin
CAVE DE LA GROTTE, Noël Schwery
CAVE DU LAC, Camille Giliioz
CAVE LA BRUNIERE, Georges Morand
BÉTRISEY Antoine & Christophe

ASSOCIATION DES ENCAVEURS DE SAVIÈSE
LA PRESSEE DU PRODUCTEUR, Candide Bridy
CAVE DU SOLEIL LEVANT, Biaise Dubuis
CAVE LA DRÔNOISE, Jacques-Alain Dubuis
CAVE HOIRIE Raymond VARONE
PELLISSIER Dominique
HERITIER Pierre-André
REYNARD Jean-Marie
CAVE L'ANGELUS , Georges Liand & Fils

TENTE 24
ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE ST-PIERRE-DE-CLAGES René FAVRE & Fils, Jean-Charles et Mike Fa
CAVE DES ÎLES, Thierry Constantin CHAMOSON LA PETITE CAVE, Jean Carrupt
CAVE DES PLACES, Laurent Hug CHAMOSON CAVE CY DE GRÛ, Marc Posse
CAVE JACQUOD, José et Christophe CHAMOSON SELECTION EXCELSUS, Maurice Favre & Fils

TENTE 25
BONVIN CHARLES & FILS SAILLON CAVE DU BOURG DE SAILLON, Antoine Roduit
GILLIARD ROBERT SA SAILLON CAVE VIEUX SAILLON, Gérard Raymond
VARONE VINS SA SAILLON CAVE DE LA SARVAZ. Christian Perraudin
CAVE DES MONTZUETTES, Charles-André Lamon

TENTE 26
FULLY CAVE ST-GOTHARD, Philippe & Véronyc .

PROVINS VALAIS FULLY CAVE DU CHAVALARD, Vincent et Gilles
FULLY RODUIT Eloi & Gérard
FULLY CAVE DE LA TULIPE, Philippe Gay-Luisier

CAVE DUBUIS & RUDAZ, Philippe Dubuis
CAVE HERITIER-FAVRE, Pierre Devanthéry TENTE 27
CAVE FIN BEC, Michel Clavien RIDDES LES FILS MAYE SA
DOMAINE DU MONT D'OR, Simon Lambiel FULLY CAVE MARET JEAN SA, Anthony Baselgia

FULLY CAVE CORONELLE. Benoît Dorsaz

CAVE DU VIEUX MOULIN, Romain Papilloud
CAVE LA MADELEINE, André Fontannaz
CAVE DES DEUX RIVES, Claude Fournier TENTE 28 LE TRÈS VALAIS
BÉTRISEY Alain & Fils ST-PIERRE-DE-CLAGES MAYE Simon & Fils

MARTIGNY-CROIX BESSE Gérald
GRIMISUAT GILLIOZ-PRAZ Marie-Bernard
FULLY CAVE LA LIAUDISAZ, Marie-Thérèse Chappaz

GERMANIER JEAN-RENE SA, Jean-René Germanier CHAMOSON .CAVE ALTAÏR, Didier Joris
CAVE CHANTEVIGNE, Raphaël Vergère
CAVE DES TILLEULS, Fabienne Cottagnoud
CAVE ST-PIERRE

PHILIPPOZ FRÈRES
CAVE DE LA DÔLE BLANCHE, Gilbert Devayes TENTE A Caisses - Information
MAISON LES VIGNETTES, Lysiane Deiaioye TENTE B Caisse principale - Accueil
RIVES DU BISSE, Gaby Deiaioye & Fils TENTE C Restaurant VINEA

TENTE D Collection Michel Montandrau
TENTE E AOC-IGP
TENTE F Objets VINART

CAVE ARDEVAZ, Michel Boven TENTE G Le tonnelier: Rousseau Père & Fils
MAURICE GAY SA TENTE H VINEA - Junior
JCJ, Jean-Camille Juilland TENTE I Invité d'honneur - Les Grisons
CAVE LA TOURMENTE, Bernard Coudray & Les Fils TENTE J Office du Tourisme

BÂTIMENT K Garderie d'enfants




