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¦ FESTIVAL DE LA
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¦ IMMOBILIER

¦ IRAK-ONU
George Bush
donne ses ordres...
Son discours était très
attendu, mais Bush
n'a rien apporté de
nouveau devant
l'Assemblée générale
de l'ONU. Ordres et
ultimatum... mais
aucune preuve du
danger irakien.

Directeur jurassien
Yves Hanggi remplace
Philippe Neyroud à la
tête du festival BD de
Sierre. Portrait du
nouveau directeur.
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Fusion sur les rails
Hier la fusion du
Furka-Oberalp et du
Brigue-Viège-Zermatt
oct rlawanira a-ffor+ii/o

La nouvelle
compagnie est le
poids lourd des petits
trains. PAGE 15

Gare
à l'arnaque!
En voulant vendre son
chalet, un couple de
Ravoire a failli se faire
plumer. En collaborant
avec la police
italienne, Marie-
Pascale et Serge
Petoud ont permis
l'arrestation de trois
escrocs. PAGE 18

¦ ¦_. -i.  ̂.

iPT
Mnivif )

/^ rw "ï̂ __^____H ___Ér  ̂̂ ^̂ ^H ¦ ' *-j^ -̂  ' *¦* • *̂ |̂fcj >̂ J*̂

l'autre, nous donnent leurs avis, opposés. Et
dans chaque camp, un spécialiste de la bran-
che présente ses arguments, pour ou contre
la LME. Débat choc. PAGES 2, 3 ET 5

¦ BASKETBALL
Un visage remodelé
Après trois titres
nationaux, le BBC
Martigny féminin
change d'ère. Il revoit
ses ambitions à la
baisse. Il n'en sera pas
moins fort attrayant.

PAGE 25

FREIN AUX DÉPEN SES

sous «curatelle»
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L'Etat
¦¦ Le week-end du 22 septembre , les Valaisans se
prononceront sur l'avenir financier du canton, votant
pour ou contre un double frein aux dépenses et à l'en-
dettement. Si la nécessité d'assainissement est évidente,
ce mécanisme ' mettra quasiment Conseil d'Etat et
Grand Conseil sous «curatelle», selon l'expression du
président de la commission des finances. L'Etat ne
pourra plus dépenser plus qu'il n'encaisse. La gauche
n'apprécie pas.

PUBLICITÉ
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alpines
Wmmm Le^ Festival international
du film alpin et de l'environne-
ment (FIFAD), qui débute le 23
septembre, mise sur un esprit
de renouveau. Ainsi, les catégo-
ries des films proposés s'élargis:
sent pour accueillir le freeride ,
les exploits et les sports extrê-
mes.
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Par ricochet
¦ Les Etats-Unis veulent attaquer fet fini par comprendre que ce pays
l'Irak, avec ou sans l'aval du Conseil prétendument ami' finançait l'islam
de sécurité de l'ONU. Washington fondamentaliste dans le monde en-
semble en effet avoir résumé sa po- tier (financement de mosquées,
litique étrangère à un état de guene d'écoles coraniques, d'imams, etc., à
perpétuel. Il n'est en tout cas pas travers des associations soi-disant
besoin d'être un observateur attentif caritatives). Pour l'heure, il n'est pas
pour constater la montée en puis- prouvé que l'Irak est en train de dé-
sance aux Etats-Unis, du complexe velopper avec succès des armes de
militaro-industriel. Mais le plus gra- destruction massive. Reste que si les
ve réside dans les liens entretenus Etats-Unis réussissent un jour à fai-
depuis toujours par W. Bush avec les re tomber Saddam Hussein sans pu-
multinationales du pétrole (ainsi nir une fois de plus la population
qu'on a pu s'en rendre compte au irakienne, il faudra leur en être re-
Sommet de lohannesbourg). Et connaissant. Le problème est que si
comme par hasard l'Irak est un pays Washington attaque l'Irak tout en
riche en or noir. Certains analystes continuant à soutenir le tenorisme
pensent que le but de Washington d'Etat d'Israël, les foules arabes et
est d'établir en Irak - comme cela a musulmanes, déjà chauffées à blanc,
été fait en Afghanistan - un régime vont réagir par ricochet très forte-
ami. Cela permettrait aux Etats- ment contre l'Occident et les mino-
Unis, toujours selon ces analystes, rites chrétiennes qui sont déjà per-
d'accéder au pétrole irakien afin de sécutées ou discriminées dans la
dépendre moins du pétrole d'Arabie plupart des pays islamiques.
Saoudite. Les Américains ont en ef- Vincent Pellegrini

objectifs dissemblables et s'avancent
dans des zones mal explorées, donc
donnant lieu à des interprétations
aussi diverses qu'impossibles à réfu-
ter.

Quoi qu'il en soit, 0 convient
d'abord de retenir que la libéralisation
du marché suisse de l'électricité cor-
respond à une évolution qui a déjà
cours dans les pays qui nous entou-
rent. Nous ne saurions nous y sous-
traire sans pénalité. Ensuite, il faut
noter que ladite libéralisation n'a rien
d'un processus sauvage style plongée
dons la jungle. Seule la production
d'énergie passera sous le joug du mar-
ché, le transport demeurant en situa-
tion de monopole. Bref, l'Etat dispo-
sera d'un sérieux droit de regard, ce
qui offre d'excellentes garanties quant
au maintien d'un réseau digne de ce
nom et a ia sécurité ae t approvision-
nement.

Dernier point, les prix. Opposants
ci pa_usa_i5 se ueunamein, pieuisani
aux ménages le meilleur comme le pi-
re. Las, il faut bien convenir qu'il y a
là une zone grise. Car vu la structure
tarifaire arrêtée par la loi, la situation
ne sera de loin pas uniforme en Suis-
se. Pour certains, la facture devrait
baisser, tandis qu'ailleurs, la note
mensuelle prendra l'ascenseur.

Il n'en demeure pas moins que les
garde-fous prévus sont autant de fusi-
bles destinés à éviter spéculation et
hausses massives.

A ce propos, l'ordonnance d'ap-
plication fixera les tarifs sur une base
simple, uniforme et transparente. Voi-
là qui défrichera la broussaille actuel-
le, faite d'arbitraire et d'éléments fis-
caux additionnels cachés ne contri-
buant guère à cette clarté des comptes
qu'exige le public. ¦

La LME et le Valais
*

Deux politiciens d'un côté, deux professionnels valaisans de l'autre s'affronte
*m près avoir hési- ________________
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Le courant
de la passion

M 

d'une année, le .g M W M
conseiller aux ¦§ M m M
Etats PDC Si- £ M M M

mon Epiney fait campagne
pour le oui à la LME. Le
conseiller national socialiste
Stéphane Rossini est, lui,
1 un des rares polinciens va-
laisans sous la coupole à re-
fuser la LME. Débat autour
des quatre points impor-
tants pour le canton.

L'hydroélectricité
valaisanne
Simon Epiney: «Le Valais
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hydraulique suisse, mais il
a de grandes difficultés
d'accès au réseau, car les
propriétaires le louent à
des prix excessifs ou en re-
fusent l'accès. Avec la LME,
il y aura l' accès complet au
réseau, moyennant le paie-
ment d'un timbre calculé
de manière équitable pour
tous. C'est une grande
chance pour le Valais. No-
tre électricité de pointe est
recherchée dans des pays
comme la France et l'Alle-
magne. A nous d'être suffi-
samment forts au niveau sommateur valaisan ne va vorisées. De plus, l'ouver-
de la vente du courant hy- pas diminuer avec la LME. ture du marché à travers la
draulique en regroupant s_ elle augmente, elle ne LME va aussi provoquer

« nos forces.» sera guère perceptible. Un pour notre canton des per-
Stéphane Rossini: «En en- ménage moyen dépense tes d'emplois.»
trant dans un marché très environ cinquante francs
grand, on court le risque par mois d'électricité; une Le rôle de l'Etat
Ho co fairo rcifliûtor nntro -,.,,-T,., „•,+„.#.:,,. -_ An m? —„—,..<

80% des sociétés électri
ques sont en mains publi

lentes modifications pour
les cantons alpins à la pre-
mière ordonnance d'appli-ques, on nous dit qu 'il n 'y

a pas de soucis à se faire en
matière de libéralisation
sauvage. Pourtant, les
exemples ne manquent pas
pour constater que, lors-

cation. A moyen terme,
j 'estime que le Valais n 'a
pas de soucis à se faire
pour son énergie hydro-
électrique, à condition deue se .aire racneier noire augmentation ae 5% repre- simon E  ̂ ((Le secteurpatrimoine hydraulique, sente 2 fr 50. Par contre, les A rpiPrt ri. ité est différent
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 ̂S°nt de celSTla ItS desconditions de rachat. Il est de grosses consommatnces t -, - . ,. _ ,_ „ ,  ,

qu'un processus de libéra- la mettre en valeur comme
lisation est en marche, une énergie propre.»
l'Etat n'intervient plus con- Stéphane Rossini: «Si on
crètement. En Valais, on refit une interview de Si-
péut citer la Banque canto- mon Epiney il y a un an et
nale; sur le plan suisse, il y demi, on retrouve de nom-
a eu les CFF et Swisscom, breux arguments utilisés
et maintenant La Poste, par les opposants à la LME
Aucun signal ne m'indique aujourd'hui. Et il n'est pas
que ce sera différent avec le seul politicien à avoir
le marché de l'électricité.» nassahlement évolué à ce

™^.t.™_ A * „,_„, n J à H Z de celui de La Poste, des usauon esx en marcne, une énergie propre.»
S^m.?! ^,̂  
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grosses consommatnces télécommunications ou des l'Etat n'intervient plus con- Stéphane Rossini: «Si on

i
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d electncite ne seront plus trains, car les sociétés élec- crètement. En Valais, on relit une interview de Si-sommateurs exerceront des clientes captives mais ' appartiennent es- peut citer la Banque canto- mon Epiney U y a un an etune pression pour faire pourront choisir leur four- mq" ,h^ 
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baisser les prix. Dans ce rdsseur et obtenir ainsi de «entièrement aux commu- nal s. j ur le^lan siusse û y demi, on retrouve de nom-
cadre-là, nos sociétés meilleures conditions.» nes et non pas a la Confe- a eu les CTF et Smsscom, breux arguments utilises
d'électricité ou nos com- Stéphane Rossini: «Aujour- deratl0n ou aux cantons, et maintenant La Poste. par les opposants a la LME
mîmes auront-elles une d'hui, il n 'y a aucun pro- Ces communes, attachées à Aucun signal ne m indique aujourd'hui. Et il n'est pas
réelle marge de manœuvre ducteur, ni disttibuteur qui leur richesse qu'est l'eau, que ce sera différent avec le seul politicien à avoir
pour gérer la vente de leur peut certifier d'une baisse n'accepteront jamais une le marche de 1 electncite.» passablement évolué à ce
énergie? Je n 'en suis pas ou d'une hausse des prix à libéralisation sauvage. Les . sujet Pourtant, beaucoup
sûr. Le seul élément positif long terme. Je reconnais sociétés valaisannes de dis- Les politiciens reconnaissent du bout des
de cette loi, pour le Valais, que le consommateur va- tribution que je connais girouettes lèvres que cette loi n'est
est de forcer les entreprises laisan, en comparaison na- sont prêtes à affronter l'ou- Simon Epiney: «Il y a plus pas excellente. Or, si elle
à se restructurer.» tionale, est privilégié, mais verture du marché. Il est d'une année, je reconnais n'est pas bonne, il faut la

ce privilège ne me choque clair aussi qu 'un service in- avoir été ttès sceptique au changer. On peut le faire
Les privilèges pas Q y a tant d'autres sec- dustriel uniquement com- sujet de cette loi. Mais en deux ans. Pourquoi

évident que les gros con- d'électricité ne seront plus !"™ \ZZ *nri££ £?Dn_ ,n,ota,rt ovorramnt J 1- * ,-¦ • ttaUlS, CSI 16S SOClBteS elCC"sommateurs exerceront des clientes captives, mais . . . .
une pression pour faire pourront choisir leur four- ^ff. aPPf 16™61* es"
baisser les prix. Dans ce nisseur et obtenir ainsi de sentiellement aux commu-
cadre-là, nos sociétés meilleures conditions.» ". s e. non Pas a la Lonte"
d'électricité ou nos com- Stéphane Rossini: «Aujour- °;eratl0n ou aux cantons,
munes auront-elles une d'hui, il n 'y a aucun pro- communes, attachées a
réelle marge de manœuvre ducteur, ni disttibuteur qui ieur richesse qu'est l'eau,
pour gérer la vente de leur Deut certifier d'une baisse n'accepteront jamais une
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valaisans
Simon Epiney: «La facture
d'électricité pour le con-

teurs économiques où des
régions périphériques
comme la nôtre sont défa-

munal connaîtra passable-
ment de difficultés!»
Stéphane Rossini: «Comme

nous avons réussi, en fai-
sant pression sur le Conseil
fédéral, à apporter d'excel-

veut-on aller si vite.»
Propos recueillis par

Vincent Fraqnière

Recherchons visions désespérément
¦ Du glacier du prônent pour leur progéniture ne bien sûr que les projets pilotes bé-
Rhône au Léman, la vaut pas pour eux? Comment pou- néficient d'un financement public,
classe politique se vons-nous nous contenter d'une de- M nous la politireclame de notre nu-mesure? Toute la population de- n0Us entraîner dans une directionbilinguisme. A vrait pouvoir converger vers un pro- ... A .

 ̂
on se laint de

*̂ -̂  1 école valaisanne, cessus d une large ouverture a 1 au- la
FF

dichotomie de deux cultures et
nous pratiquons des programmes tre langue. d

,
autre part ( on chouchoute notre

d échange ou tenons des classes pi- initiatives,, concepts ou expé- cher régionalisme. Je suis convaiiv-
lotes. L expérience la plus audacieu- rjences ne courent vraiment pas les eue pourtant que moyennant volon-
se est celle de la Haute école péda- mes Une voie le serait de déci_ té poiitique affirmée , il deviendrait
gogique ou pendant un cursus de der de coloniser nos médias, En ible de revisiter n0tre bilinguis-
trois ans, une année entière doit être daki les quotidiens diffuseraient des me en le dotant de concepts dyna-
yecue dans 1 autre partie du canton artides de fond ou des colonnes misés au bénéfice de l'appui finan-
Incontoumable bilinguisme ou à dans ,.autre langU6) ,es radios loca. der des pouvoirs publics. Et n0us .detaut, connaissance suffisante de la jes réserveraient une fenêtre à l'au- deviendrions les précurseurs coura-
seconde langue cantonale: c est de- 

 ̂culture La télévision régionale geux 'd'une ère nouvelle du bilin-
venu le politiquement conect ou le produirait des émissions carrément guisme cantonal où chaque partie
plus de 1 école valaisanne pnvilégiée bflin du canton embrasserait l'autre.
par definiUon.

Bien entendu, le bilinguisme L'interface en question permet-
Cependant , les efforts louables scolaire a son prix. Et nous sommes trait de mieux appréhender l'autre

déployés en laveur du biunguisme tous d accord pour admettre que le culture pour 1 apprivoiser, première
sont réservés à notre jeunesse en jeu en vaut la chandelle. Des projets pierre à l'édifice d'une politique va-
quête de formation. Dites-moi concrets pour les médias seraient laisanne cohérente! Esther
pourquoi donc ce que vos aînés porteurs sans coup férir. A condition Waeber-Kalbermatten



ué ou avan
sujet de la loi sur le marché de l'électricité (LME) et de ses implications pour le canton.

Pourquoi êtes-vous favorable à la
LME?

Parce qu 'en cas de refus, il faudra fai-
re face à une ouverture sauvage du
marché de l'électricité. La LME met des
garde-fous indispensables.

Quels sont les plus importants?
Il faut savoir que le prix de l'électrici-

té comprend deux composantes bien
distinctes: la production de l'énergie et
le réseau pour la transporter. Au niveau
de l'énergie, si la LME passe, la concur-
rence sera complète entre les «TTnp
fournisseurs. Les distributeurs une
pourront négocier leur besoin meilleure
d'électricité avec l'obligation ,
en cas d'économie, de les re- tTttnSp ureîlCe
porter sur la facture des con- 

^^ f f l i x »
sommateurs captifs. Durant les '
trois premières années, la négociation
se fera sur 20% des besoins, puis 40%,
avant l'ouverture totale prévue six ans
après l'entrée en vigueur de la LME.
Cet aspect de la loi est très intéressant
pour les consommateurs.

Et que se passera-t-il pour la deuxi-
ème partie du prix de l'électricité, soit
le réseau?

Il s'agit du garde-fou le plus impor-
tant. La loi prévoit un accès libre au ré-
seau qui reste en mains des distribu-
teurs, moyennant le règlement d'une
sorte de «péage» appelé timbre-poste.
Cette partie qui correspond à 60% du
prix de l'électricité n 'est donc pas du
tout libéralisée , mais régulée.
L'ordonnance d'application de la loi
prévoit un calcul équitable du timbre à
payer qui ne dépend pas de la distance
et qui ne doit pas varier de plus de 25%
entre les différentes régions de Suisse.
Pour le Valais, c'est un avantage incon-
testable.

Pourquoi?
Cet accès libre au réseau, sans tenir

René

compte de la distance, nous permettra
de mieux vendre notre forte produ-
ction hydraulique renouvelable et pro-
pre pour l'environnement sur les
marchés suisse et européen. Nous
pourrons valoriser notre patrimoine
pour lutter contre la pression sur les re-
devances hydrauliques qui continuera
d'exister tant que l' offre d'électricité
sera excédentaire sur le marché.

Vous prétendez pouvoir négocier
40% du prix de l'électricité avec les

fournisseurs avec
l'obligation d'en faire pro-
fiter vos clients; pourtant,
les consommateurs valai-
sans, avec la LME, de-
vraient payer plus cher
leur facture
d'électricité. Comment

expliquez-vous ce phénomène?
Tout simplement parce que

jusqu 'à maintenant une partie
des ménages valaisans ont
bénéficié de conditions très
favorables par rapport au

. reste de la Suisse. La raison j
principale tient du fait que /
les autres régions suisses II

qui ne prennent aucune
marge sur leur produc-
tion propre pour offrir à
leurs consommateurs-
électeurs des prix très
bas. La loi aura un ef-
fet égalisateur sur
l'ensemble des con-
sommateurs suisses. /

Propos recueillis par II
Vincent Fragnière / //

ie Nouvelliste IIAy
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Conseiller communal vert
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Pourquoi êtes-vous opposé à la LME?
Parce qu'elle met en danger la propriété

de nos outils de production d'électricité,
comme par exemple les barrages. Si au-
jourd'hui , ils appartiennent à 80% aux col-
lectivités publiques après-demain, je

fc crains que ce ne sera plus le cas.
\ Comment est-ce possible?
t\ La LME met en place une concurrence
\\ entre les fournisseurs d'électricité, mais
\\ elle oublie que le Suisse, par rapport

aux pays limitrophes, c'est
contre Goliath. Prenez
l'énergie hydraulique dont le
Valais fournit le tiers de la
production nationale, soit
environ 15 milliards de

David

ses prix pendant une pério-
de. Nos sociétés publiques
de production n'auront pas
la force nécessaire oour

C est un menson-
ge! Sans texte légis-
latif , cette libérali-
sation n 'est pas
inéluctable. Le re
cours au Tribu

un besoin tellement vital qu 'il restera
toujours un marché bénéficiaire. Au-
jourd'hui , il profite aux collectivités pu- .
bliques, mais après-demain à qui ap-
partiendra notre outil de production
qui est notre patrimoine? Nelson Man-
dela dirait que notre plus grande peur
n'est pas celle de notre faiblesse, mais
de notre grandeur. Refuser la LME,
c'est pour moi accepter notre richesse
et notre responsabilité comme peuple
souverain.

Murisier
Directeur du SEIC de Vernayaz
Président de l'Association valaisanne
des distributeurs d'électricité

PUBLICITÉ
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nal fédéral dans l'affaire qui oppose

«Notre
avant de changer votre système

-fQ actuel.»
• La LME permettrait aussi,

*">"'" excepté dans certaines ré-
eïl gions privilégiées comme le

Valais, de baisser la facture
?n» d'électricité.

En comparaison européen-
ne, la facture des ménages suisses est

http://www.meubles-descartes.ch


^̂  * ¦* ¦ ¦ m* ¦¦ m m*Retour a ia aure reaiite
¦ Le rebond patriotique n'a pas eu lieu sur les indices nonce une perte sur les six premiers mois de l'année,
américains le 11 septembre. Les investisseurs revivaient Ce résultat déficitaire est dû à des réévaluations sur les
de terribles souvenirs si bien que les marchés ont passé investissements en actions. Ses placements se sont dé-
au second plan. La publication du livre beige de la Ré- préciés de Fr. 430 millions. Au niveau opérationnel, la
serve fédérale américaine n'a fait que traduire le pessi- situation est bonne avec des primes nettes en hausse
misme sur l'économie. Ce rapport sert notamment de de 6,3%. Les fonds propres sont suffisants si bien que
document de travail au comité prenant les décisions de la société n'est pas tenue, comme certaines de ses con-
politique monétaire de la Fed. Comme attendu, la Ban- sœurs, à lever des capitaux supplémentaires. Le groupe
que centrale européenne a maintenu son taux d'intérêt va se concentrer à I avenir davantage sur son métier
directeur inchangé à 3,25%. Son président a déclaré de base sans pour autant abandonner le secteur ban-
que le niveau actuel des taux en Europe est tout à fait caire. Kudelski confirme la perte de Fr. 17,9 millions
approprié dans les circonstances actuelles. On peut p0Ur le 1er semestre. Les analystes sont unanimes: ils
quand même se montrer critique à l'égard de cette dé- demandent à la société d'adopter à l'avenir une attitu-
cision en mettant en avant la multiplication des signes de plus franche et avec plus de transparence. Ils ont
d'essoufflement de la reprise en zone euros. également été surpris de constater que la société n'ait
Pour la première fois de son histoire, la Baloise a an- communiqué aucune prévision pour 2003.

Les bourses mondiales ont été malmenées et les
____________^^^^^ _̂_^^^^^^ _̂_^_^ «Bear» reprennent le dessus. L'émotionnel passé, les
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intervenants au marché retrouvent la (dure) réalité.
«Bull» et «Bear», deux termes familiers des investis-
seurs, qui signifient respectivement taureau et ours. Si
le premier symbolise la hausse, le second incarne la
baisse des marchés. La légende trouve son origine
dans des combats d'animaux organisés aux Etats-Unis
au XVIIIe siècle. Le taureau fonce tête baissée pour
tenter d'embrocher ses attaquants et les projeter en
l'air (hausse); l'ours adopte la défense inverse, en pla-
quant ses ennemis au sol pour les écraser (baisse).

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

11.9 12.9
SMI 5250.9 5079.5
SPI 3652.78 3542.09
DAX 3584.69 3421.87
CAC 40 3397.02 3241.84
FTSE100 4210.7 4084.9
AEX 367.36 349.45
IBEX35 6492 6251.1
Stoxx 50 2722.45 2612.79
Euro Stoxx 50 2723.14 2594.59
DJones 8581.17 8379.41
S&P 500 909.45 886.9
Nasdaq Comp 1315.45 1279.64
Nikkeî 225 9400.08 9415.23
Hong-Kong HS 9882.35 9896.33
Singapour ST 1448.48 1433.43

Blue Chips
11.9 12.9

ABB Ltd n 7.76 7.26

Adecco n 65 62.2
Bâloise n 76.9 69.05

CibaSCn 109 109
Clariant n 29.6 28.95

CS Group n 36 34.5
Givaudan n 660 657

Holcim p 276.5 265.5

Julius Bar Hold p 350.5 340
Kudelski p 23.15 21
Lonza Group n 98.35 94.95
Nestlé n 327 317
Novartis n 61.45 60.55
Rentenanstalt n 213 193.5
Ri chemont p 26.8 25
Roche BJ 106.75 102.25
Serono p -B- 840 792
Sulzer n 230.25 215

Surveillance n 401 396
Swatch Group n 24.2 23
Swatch Group p 117 111
Swiss Ren 105 100
Swisscom n 409.5 407
Syngenta n 88.2 85.2
UBS AG n 70.55 67.65
Unaxis Holding n 115.5 110.25
Zurich F.S. n 143 135.5

Nouveau marché
11.9 12.9

BioMarin Pharma 6.35 6.25
Crealogix n 35.4- 34.5
Day Software n 3.9 3.9
e-centives n 0.3 0.3
EMIS Tech, p 5.6 5.5
Jomed p 23 22.5
4M Tech, n 10.6 10.7
Modex Thera. n 2.3 2.4
Oridion Systems n 2.85 3
Pragmatica p 3.85 3.62
SHLTelemed. n 13.8 13.5
Swissfirst p 144.25 144.25
Swissquote n 16.25 16
Think Tools p 11.2 11.25
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
BNS N 5.85 Nextrom l -13.33
Private equity N ' 5.42 Baloise N -10.20
Oridion Sys N 5.26 Kudelski -9.28
Mobilezone P 5.26 Rentenanstalt N -9.15
Modex Therap. 4.34 BVZ Holding N -8.63
Nobel Biocare I 4.10 Esec Holding N -8.49
SIG Hold..N 3.87 Card Guard N -8.18
Adval Tech N 3.60 SEZ N -8.11
Sustainable Perf. P 3.33 Vontobel N -7.75
Scintilla I 2.88 Richement -6.71

TAUX D'INTÉRÊT

2 MOIS 3 MOIS
U.OD
3.15
1.73
3.85
0.03

DNNAIES , 1 MOIS 2 MO
F Franc Suisse 0.70 0.
^ Euro 3.31 3.
D Dollar US 1.82 1.
P Livre Sterling 3.98 4.>
' Yen 0.05 O.1
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Etats-Unis 30 ans 4.84 
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Japon 10 ans 1.03 SW^l
EURO 10 ans 4.45 """"""'"

Small and mid ran.

Micronas n 33.15 32
Môvenpick p 530 520
OZ Holding p 70 70
Paroesa Holriinn n 7499 7436

11.9 12.9

Actelion n 55.05 56
Affichage n 590 589
Agie Charmilles n 63.5 63.5 d
Ascom n 10 5.1 5.08
Bachem n -B- 79 79
Barry Callebaut n 151 152
BB Biotech p 63.9 60.6
BCVs p 271 271
Belimo Hold. n 391 365
Bobst Group n 48.05 48.05
Bossard Hold. p 35.75 35.5d
Bûcher Holding p 164 161
Card Guard n 5.5 5.05
Centerpulse n 227.5 225
Converium n 71 70.7
Crelnvest p 368 362 d
Disetronic n 645 624
Distefora Hold p 1.1 1.06
Edipresse p 436 435
Elma Electro. n 130 132
EMSChemiep 5715 5640
Fischer n 225 222
Forbo n 444 444
Galenica n -A- 285 288.5
Galenica n-B- 1340 1325
Geberit n 406 400
Hero p 159 158.25
Jelmoli p 1147 1151
Kaba Holding n 285 284.5
Kuoni n 305.5 297
Lindt n 9180 9150
Logitech n 46.8 ,44.25
Michelin p 518 515

Pharma Vision p 127.5 125.75
PhonakHold n 18.7 18.1
PubliGroupe n 250 239
REG Real Est. n 89.4 89
Rieter n 320 321.5
Roche p 169 170.5
Sarna n 147 144.5
Saurern 29.2 29.25
Schindler n 277.5 277.5
SIG Holding n 155 161
Sika SA p 348 350
Swiss n ' 30.1 30.6
Synthes-Stratec n 794 785
Unigestion 99 91 d
Von Roll p 2.05 2.02
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Fonds de placement
12.9

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 233.55
'Swissca Portf. Fd Income 118.75
'Swissca Portf. Fd Yield 131.55
'Swissca Portf. Fd Balanced 144.77
•Swissca Portf. Fd Growth 169.72
•Swissca Portf. Fd Equity 183.3
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 91.83
•Swissca MM Fund CHF 140.25
•Swissca MM Fund USD 165.95
"Swissca MM Fund GBP 100.01
'Swissca MM Fund EUR 89.43
'Swissca MM Fund JPY 10811
'Swissca MM Fund CAD 157.93
•Swissca MM Fund AUD 149.99
'Swisica Bd SFr. 94
'Swissca Bd International 95.95
•Swissca Bd Invest CHF 108.28
•Swissca Bd Invest USD 112.04
•Swissca Bd Invest GBP 65.15
¦Swissca Bd Invest EUR 63.57
•Swissca Bd Invest JPY 11852
"Swissca Bd Invest CAD 120.41
'Swissca Bd Invest AUD 119.03
•Swissca Bd Invest Int'l 101.97
¦Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.74
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.35
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.84
'Swissca Asia 65.55
'Swissca Europe 153.6
'Swissca North America 151.45
'Swissca Austria EUR 68
'Swissca Emerg.Markets Fd 89.15
'Swissca France EUR 25.9
'Swissca Germany EUR 88.85
'Swissca Gold CHF 677.5
'Swissca Great Britain GBP 146.15
"Swissca Green Invest CHF 79.9
'Swissca Italy EUR 83.05
'Swissca Japan CHF 59.15
'Swissca Netherlands EUR 41
'Swissca Tiger CHF 57.15
'Swissca Switzerland 208.25
•Swissca Small&Mid Caps 159.35
'Swissca Ifca 294
'Swissca Lux Fd Communi. 148.63
'Swissca Lux Fd Energy 421.97
'Swissca Lux Fd Finance 394.94
'Swissca Lux Fd Health 418.77
'Swissca Lux Fd Leisure 255.1
'Swissca Lux Fd Technology 138.51
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 36.27
Small and Mid Caps Europe 72.23
Small and Mid Caps japan 9483
Small and Mid Caps America 83.61
Dekateam Biotech EUR 15.73
Deka Internet EUR 6.65
Deka Logistik TF EUR 20.85

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 140.04
CS PF (Lux) Growth CHF 130.45
CS BF (Lux) Euro A EUR 114.13
G BF (Lux) CHF A CHF . 284.49
CS BF (Lux) USD A USD 1170.1
G EF (Lux) USA B USD 529.65
CS EF Japan JPY 4763
CS EF Swiss Blue Chips CHF 147.15
CS EF Tiger USD 585.01
CS RE Fd. Interswiss CHF 187

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 163.35
DH Cyber Fund USD 51.99
DH Euro Leaders EUR 66.57
DH Samuraï Portfolio CHF 147.14
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 144.54
DH Swiss Leaders CHF 72.07
DH US Leaders USD 70.38

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.64
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1362.84
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1532.61
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1572.28
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1121.61
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.37
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.23
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 115.45
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 69.07
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5691
UBS (Lux) EF-USA USD 65.96
UBS100lndex-FundCHF ' 3302.8

BEC
BEC Swissfund CHF 275.33
BEC Thema Fd Divert. C USD 60.59
BEC Thema Fd Divert. D USD 60.59
BEC Universal Europe C EUR 244.3976
BEC Universal Europe D EUR 236.2347

Divers
Pictet Biotech Fund USD 134.65
Lombard Immunology Fund CHF 316.31
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11.9 12.9 n.9 12.9
PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 35 33.63 ($US)
AGF 39.08 37.72
Alcatel 4.32 4.1 3M Company 123.9 122.33

Altran Techn. 12 11.84 A°bot 38.61 38.22
Axa 14.77 13.67 Aetna inc. 40.98 39.23
BNP-Paribas 46.02 43.36 Alcan 27.11 26.25
Carrefour 48.2 46.2 Alcoa 23.87 22.77
Danone 130.1 127.1 Am Int'l grp 61.04 59.19
Eads 13.44 13.01 Amexco 34.79 33.84
Euronext 22.09 21.79 AMR corp 9.25 8.89
Ha»as 4.31 4.14 Anheuser-Bush 52.44 52.5
Hermès Int'l SA 140 146 AOL Time W. 13.25 12.54
LafargeSA 93.7 92 Apple Computer 14.29 14.14
L'Oréal 78.95 76.35 Applera Cèlera 9.03 8.66
LVMH 43.75 43.5 „ a T ,268 nM

S-T." . Jafa olll Avon Products 50.31 49.88
maultPnnt. Red. 85. 8 .2  -^.̂

Saint-Gobain 29.22 27.8 „ , ,.,„ ,,_. „ •
Sanofi Synthelabo 62.2 59.45 Ban of NX 33'38 32 '05

Stmicroelectronic 20.02 18.75 Bank One corp 40.13 38.79

Suez-Lyon. Eaux 22.28 20.85 Barrick Gold 16.68 17.53

Téléverbier SA 23.6 23.2 Baxter 34'9 32 5 9

Total Fina Elf . 149.5 142.3 Black S Decker 45.15 44.26

Vivendi Universal 14.25 14.11 Boein9 37 08 36.45
Bristol-Myers 25.83 25.11
Burlington North. 27.7 27.1

LONDRES (£STG) Ca,e,pillar 42 95 42 39
1 ' ChevronTexaco 74.38 73.12

Astrazeneca Pic 2067 2000 QSC0 1357 1304
Aviva 435-5 415 Citigroup 30^14 2&15
BPPlc 482'5 466 Coca-Cola 51.1 49.55
British Telecom Pic 206 199 

c , 559, Mg
Cable S Wireless Pld 53.5 149 r 
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...... . „ ' ,,,,

Celltech Group 417 409 
^onocoPhHLps 52.46 52.14

Diageo PIc 823.5 809 ^T* . 2' " 2'08

Glaxosmithkline Pic 1280 1240 CSX 29 23 2883

Hsbc Holding Pic 725 712.5 Daimlerchrysler 43.26 41.2

Impérial Chemical 248 233 Dow Chemical 29.84 29.1

InvensysPIc 80 75.25 Dow Jones co. 43.58 42.7

Lloyds TSB 565 549 Du Pont 41.11 40.16
Rexam Pic 449 432.75 Eastman Kodak 28.86 28.02
Rio Tinto Pic . 1133 1116 EMC corp 6.8 6.74
Rolls Royce 133.25 129.5 Exxon Mobil 34.6 33.59
Royal BkofScotland 1558 1505 FedEx corp 46 45.15

Glaxosmithkline Pic 1280 1240
Hsbc Holding Pic 725 712.5
Impérial Chemical 248 233
Invensys Pic 80 75.25
Lloyds TSB 565 549
Rexam Pic 449 432.75
Rio Tinto Pic ¦ 1133 1116
Rolls Royce 133.25 129.5
Royal BkofScotland 1558 1505
Sage group Pic 130.5 126
Sainsbury (J.) Pic 330 328
Vodafone Group Pic 98.5 92:5

126 Fluor 26.89 26.5
328 Foot Locker 10.32 10.07
925 Ford 11.16 10.89

Genentech 29.18 28.55
General Dyna. 80.48 83.01
General Electric 29 28
General Mills 42.04 41.56
General Motors 47.09 45.41

,5-01 Gillette 31.66 31.35
118 Goldman Sachs 73.69 72.2

35'63 Goodyear 13.08 12.75
'6_J Halliburton 14.35 14

g
32 Heinz H.J. 36.24 35.59

,„• .- Hewl.-Packard 14.36 13.620.42
c 51 Home Depot 33.23 32.48

55 Honeywell 28.52 28.34

174 Humana inc. 
¦ 

12.95 12.98

12.83 IBM 74,2 71.87

4423 Intel 16.62 15.7
19.38 lnter. Paper 36.9 37.33
59.5 IH Indus. 69.55 69.47
8.57 Johns. 8. Johns. 55.48 53.97

1P Morgan Chase 22.98 22.01
Kellog 33.15 32.27
Kraft Foods 39.5 39.29
Kimberly-Clark 60.39 59.55
KingPharma 19.35 18.25

735 Lilly (Eli) 58.04 57.94
112 McGraw-Hill 63.38 62.2

58-6 Merck 49.57 49.1
4°'8 Merrill Lynch 36.42 36.34
r i  MettlerToledo 30.42 29.76
'„ Microsoft corp 48.58 47.15

,0
'
25 Motorola 12.33 11.69

425 PepsiCo 39.49 39.37
-IO-M: Pfizer 30.85 29.95

Pharmacia corp 41.11 . 39.98
Philip Morris 47.86 46.42
Procter&Gam. 91.88 91.2
Sara Lee 18.31 17.75
SBC Comm. 25.85 24.85
Schlumberger 43.47 41.9
Sears Roebuck 46.4 44.74
SPX corp 111.99 109.99
Texas Instr. 20.65 19.21
UAL 2.64 2.79
Unisys 8.88 8.52
United Tech. 62.32 61.1
Verizon Comm. 31.77 31.04
Viacom -b- 43.49 41.83
Wal-Mart St. 54.2 53.12
Walt Disney 16.18 15.5
Waste Manag. 25.45 25.29
Weyerhaeuser 52.49 52.73
Xerox 6.99 6.77

AUTRES

TOKYO (Yen)
Casio Computer 629 629
Daiwa Sec. 593 610
Fujitsu Ltd 604 596
Hitachi 634 642
Honda . 4950 5000
Kamigumi 551 565
Marui 1354 1349 " "T , ïA ,_ ' _
Mitsub. Tokyo 771000 786000 Nok,a 0YJ 15'17 R44

Nec 61? 623 Norsk Hydro asa 319 318

Olympus 1713 1765 Vestas Wind Syst. 110 106

Sankyo 1579 1585 Novo Nordisk -b- 234.5 226

Sany0 463 456 Telecom Italia 8.146 7.97
Sharp 1218 1211 Eni 15.977 15.49
Sony 5240 5310 Fineco 0.5025 0.484
TDK 5190 5140 Italgas Sta 10.422 10.38
Thoshiba 405 402 Telefonica 9.32 8.97

PLACES

AMSTERDAM

Unilever NV

(Euro)
ABN Amro NV 16.1
Aegon NV 12.99
Akzo Nobel NV 36.75
AhoId NV 16.95
Bolswessanen NV 7.37
FortisBank 19.14
ING Groep NV 21.9
KPN NV 5.67
Qiagen NV 5.64
Philips Electr. NV 19.61
Reed Elsevier 12.97
Royal Dutch Petrol. 46.2
TPG NV 19.82

61.3
Vedior NV 9.1

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 74.6 73.5
Allianz AG 117.8 112
Aventis 61.3 58.6
BASFAG 41.51 40.8
Bay.Hypo&Veretnsbk 21 20.2
Bayer AG 21.85 21.8
BMW AG 37.7 35.88
Commerzbank AG 10.15 10.25
Daimlerchrysler AG 44.55 42.5
Degussa AG 29.7 29.75
Deutsche Bank AG 62.3 60.6
Deutsche Post ' 10.75 10.4
Deutsche Telekom 10.86 10.57
E.on AG 51.25 49.75
Epcos AG 13.26 12.85
Kugelfischer AG 12.6 12.5
Linde AG 41.5 41.1
Man AG 19.5 18.5
Métro AG 23.6 22.5
MLP 13.71 13.22
Mûnchner Rûckver. 180 171.5
SAPAG ¦" 69 65.5
Schering AG 57.25 55
Siemens AG 46.3 44.48
Thyssen-Krupp AG 12.8 12.9
VW 46.4 45

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


Pour le directeur de Cimo Compagnie industrielle de Monthey, l'ouverture
du marché de l'électricité est une bonne chose pour l'énergie hydraulique

Les marchés méfiants .

¦M i [̂  ¦ PRODUIT INTÉRIEUR BRUT

I OUteS SeS CnatlCeS ! Croissance négative
. . . . .. ¦ La Suisse a connu une réces- leur côté, les économistes «pri

ue signifie l'ouver-
Uire du marché
électrique pour Ci-
mo Compagnie in-
dustrielle de Mon-
they SA?

Site chimique
Cette joint venture de Ciba
Spécialités Chimiques et de
Syngenta Crop Protection pro-
duit, achète, vend et distribue
de l'électricité, approvisionnant
le site chimique de Monthey
ainsi que des petites et moyen-
nes entreprises et six commu-
nes du Chablais regroupées L̂w /Wt 7» * ^> sionnement et le maintien de
dans la société EREMO (Ener- W jH la position de la Suisse sur le
gie Région Monthey SA.). Son I B_\ V marché européen de l'électri-
ménage électrique correspond F jB ift cité.
grosso modo à la consomma- M M A qui appartiendront fi-
tion d'une agglomération de M k̂tl 

na
^ement les sociétés de dis-

80 000 habitants. Le directeur M W tribution?
de Cimo Gonzague Overney est De nombreuses grandes
confiant , l'hydraulique garde sociétés de distribution appar-
ses chances. Interview. tiennent, en partie du moins, à

Parmi les prestations que M des collectivités publiques et
Cimo offre à ses clients figure M les choses resteront ainsi. Les
la fourniture d'électricité. 1 citoyens pourront donc conti-
D'où vient précisément cette -A nuer de décider du sort de ces
électricité? sociétés.

... , . , i Dans la région de Mon-Nous produisons annuel- ., , ° ....i . H n „„, .„ ,,, M they, les communes detien-ornant ontnmn 91(1 f,Wh n m/_ ^M J _lement environ 210 GWh d'hy- 
 ̂
^~ " =^Je Dartièi des 1 Tdroélectricité dans nos propres WSBBt M réseaux de dLibution. Com- P ^

mstallations de Vieze et Tine , ./., riir,,n , T > .  . . &. ,
dans le val d'Illiez ainsi aue Gonzague Overney, directeur de Cimo Compagnie industrielle de me la societe EREMO n en L économie smsse affiche
nar notre narticiDation aux Monthey S.A. idd possède point , il est prévu de globalement une situation de
Forces motrices d'Orsières la renforcer en lm cedant des récession au deuxième semes-
c. • . . i cn „in, , ' . ,, . . . ,  , r ; , réseaux comme celui qu'ex- tre 2001 et de stagnation auS ajoutent quelque 60 GWh de pouvaient s etabhr qu avec les quons en faveur des commu- loite Cimo à Troistor

M
rents. premier semestre 2002. Restethermoélectricité directement sociétés implantées dans la ré- nes et des consommateurs pn- [es collectivités publiques dé. 

P 
tout le

e 
monde ne  ̂Jprodmte sur le site chimique gkm. Ces dernières années, les vés se situent actuellement au tiprif 1raipnt ainr* la moitié Hn A ' ,

de Monthey. Suivant la pério- règles se sont assouplies en bas de l'échelle des prix prati- SÎÏT^nïsri'FRFMn 
pas sur des taux qui présentent

de de l'année, nous réalisons Suisse, du moins pour les plus qués en Suisse. Il ne faudra °apTT ̂ J S  ,,n rnn 
une,. din??nS10n Polltlclue non

des achats ou des refoule- importants consommateurs, donc guère s'attendre à des ré- tWJ L^ariff n w d JS ne
ShgeabIe' notamment quant

ments d'électricité sur le mar- Cimo a fait analyser son porte- ductions de notre part. pKSm'pït il", 2£5.£ , conJfiance renouvelée ou
ché fpnillp H P nrnrlnrtinn achat Pt r <u A I - , n unecuvemeni, les soueies altérée des acteurs economi-cne- temue de production, achat et L'hydraulique sera-t-elle de distribution ne pourraient ni1p<8Ressentez-vous déjà des vente afin de 1 optimaliser. La toujours rentable pour Cimo? pas utiliser leur situation de
effets de la libéralisation du diversification des contrats a Notre ition est ttès fe _ monopoIe naturel pour aug. Le . c ué lamarché de l'électricité? permis d atteindre un meilleur vorable. L'hydroélectricité va, menter les tarifs. La LME per- presse pour commenter les

Par le passé, les contrats équilibre. je pense) rester compétitive mettrait aussi un véritable chiffres, refuse le terme de ré-
permettant de garantir la sé- A quel niveau se situent même là où ses coûts de pro- choix d'électricité sans être cession' et , par prudence, pré-
curité d'approvisionnement et vos prix aujourd'hui? Allez- duction sont plus élevés que pénalisé du côté des frais de cjse qUe t0us les chiffres fontd'assurer l'équilibre entre pro- vous devoir les baisser? chez nous. Renouvelable et transport. Propos recueillis par l'objet de deux révisions après
duction et consommation ne Les prix que nous prati- avec le label Energie verte, elle Pierrette Weissbrodt jeur première publication. De

—EÏÏ7J *}l\ J ¦! J I1--ITO17—I KUDELSKI DANS LE ROUGE __ ^________________________________ B___T7

peut se posmonner ires oien
sur le marché européen, ce qui
n'est pas le cas du nucléaire
ou du thermique. D'où l'im-
portance d'accepter la loi sur
le marché de l'électricité! Un
refus pénaliserait les exporta-
tions d'énergie hydraulique
suisse!

Vous allez donc voter oui
à la LME, sans sourciller!

Je suis personnellement
tout à fait favorable à cette loi
qui assure l'égalité de traite-
ment entre les consomma-
teurs, la fiabilité de l'approvi-
sionnement et le maintien de

sion au deuxième semestre
2001. Et les chiffres au premier
semestre 2002 montrent que la
reprise économique est presque
inexistante. Le produit intérieur
brut (PIB) réel a reculé en ryth-
me annuel de 0,4% au deuxième
trimestre 2002, après -0,7%
(chiffre révisé) au premier.

Quatre trimestres
dans le rouge
Au regard du trimestre précé-
dent, la croissance a atteint
0,4%, a indiqué hier le Secréta-
riat d'Etat à l'économie (seco).
Ce retour à une valeur positive
fait toutefois suite à quatre tri-
mestres consécutifs dans le
rouge (-0,2% au premier tri-
mestre 2002 par rapport au
précédent; -0,9% au quatrième
trimestre 2001; -1% au troisiè-
me trimestre; -0,2% au deuxiè-
me trimestre).

Récession?
Aux Etats-Unis, on parle de ré-
cession lorsque la variation du
PIB réel par rapport au trimes-
tre précédent est négative du-
rant , deux trimestres consécu-
tifs. Ainsi, avec ces quatre tri-
mestres de contraction, la défi-
nition paraît remplie, qu'on

vés» parlent de récession a
posteriori, voire de mini-réces-
sion ou au mieux de fort ralen-
tissement.

Hausse du chômage
«Avec les chiffres publiés, il
faut appeler un chat un chat»,
estime Bernard Lambert, éco-
nomiste à la banque Pictet &
Cie, contacté par l'ats, pour
appuyer la thèse de la réces-
sion. Au-delà du débat sur la
dénomination du phénomène,
«ce qui est sûr c'est que tout le
monde va réviser ses prévisions
à la baisse», ajoute-t- il.

En moyenne annuelle en
2002, la croissance du PIB de-
vrait se situer autour de zéro,
voire très légèrement négative.
«Et il n 'y a pas d'accélération
en vue», selon Bernard Lam-
bert.

Dans un contexte de pro-
gression du chômage (le cap
des 100 000 chômeurs est pro-
che en Suisse), il faudrait un
taux de +1,5% pour arrêter le
mouvement vers le haut.

Mieux en 2003
Evoqué encore au début de
l'été, le scénario d'une reprise
cette année a donc véritable-
ment du plomb dans l'aile. «On
peut se montrer modérément
optimiste pour 2003», avance
Bernard Lambert. Vision par-
tagée par le seco qui pour
l'exercice en cours prévoit tout
de même une croissance de
0,5%.

Les expert du seco relè-
vent que la reprise tant atten-
due devrait s'amorcer durant
l'hiver prochain, dans la me-
auic uu ica uiantca u un icuc-
marrage sensible aux Etats-
Unis «sont toujours bonnes».
Ils fondent leurs dires sur les
politiques monétaires et bud-
gétaires expansionnistes prô-
nées outre-Atlantique.

¦ LA BÂLOISENATIONALE SUISSE
Double départ
La compagnie d'assurances
Nationale Suisse procède à
des changements dans sa di-
rection. Le responsable des af-
Mi.nr rii.Prnr Ar\ ^.fhi.Aii»ranc_ _ u i_ _ c _  uc l a__ u i  trui ,

André Vionnet, reprend en Le groupe a subi une perte de
plus de ses fonctions la res- 45,1 millions de francs, en rai-
ponsabilité de la conduite du son de la chute des marchés,
marché. Andréas Hartmann et II affirme par ailleurs ne pas
Béni Peder quittent le comité avoir de «millions cachés»
de direction.

PUBLICITÉ

Perte de 45 millions
Pour la première fois de son
histoire, la Bâloise a plongé
dans le rouge au 1 er semes-
tre.

avoir ae «minions cacnes»
dans le deuxième pilier.

MARTIN BERNER VUILLEUMIER & Cie SA
GESTION DE FORTUNE

INDÉPENDANCE
-

PERFORMANCE

ÉÉ'Ù SUR MESURE Ê̂tà m
Gilles MARTIN Michel BERNER

I SÉCURITÉ \
car vos avoirs demeurent dans votre propre banque.

Contactez-nous, nous analysons volontiers votre dossier,
sans engagement de votre part.

Chemin des Collines 2 - 1950 Sion -Tél. 027 327 65 50/52

^= rSSS VERBAND SCHWEIZERISCHER VERMOGENSVERWALTER (VSV)

¦ 

X/CrV/ .̂ ASSOCIATION SUISSE DES GÉRANTS DE FORTUNE (ASG) aaaam
S __ A ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI GESTORI DI PATRIMONI (ASG)
ZA3VJ ^̂  

SWISS ASSOCIATION OF ASSET MANAGERS (SAAM) ¦
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==¦ Drapeau suisse hisséLes hôteliers grimacent ^^  ̂¦ *̂"B*» m̂ ĵm ^m Wm mmW'mWmm m m m m W m m m W ^ 'm m *  M m m mmmWmmmW "m*mm%t

Les grands palaces genevois,
ravis d'avoir accueilli pendant , ¦ i i i r i  ^ • ides semaines remourage du La croix blanche sur fond rouge a trouve sa place au premier rang
^Mm^^ .̂ des 190 mâts de «l'allée des drapeaux» du Palais des Nations, siège genevois de l'ONU.
comptables du souverain
saoudien ne veulent pas ac- -_^ e

ux après New _ _____ Mfl j l '̂ HBHMHBHHHHBSfliffiHHB ŜflB^̂ K^quitter la TVA inclue dans les J York, le drapeau suisse a
fa ctures d'hôtel. Tous les neuf ____/ été hissé hier au siège de « ^k
cinq étoiles que compte Genè- l'ONU à Genève. La conseillère ^ jUB
ve sont concernés. Plusieurs fédérale Ruth Dreifuss s'est dé- \ jtL T̂X^ ĴRiÇ. ^ M̂ \\m\f t
hôteliers ont demandé à la claiée «profondément heureu- M I 

^J_L__^_YV^ ï Kl
Confédération s'il était possi- se» et a affirmé que la Suisse ¦ ?fi «WK««< - 'j ffl Sè«*ble de déduire la TVA comme est prête à s'engager de ma- 

^
1 M 

^ /r jgl gvg, E _____ _ ¦ %
l' exige le roi. La réponse a été nière plus déterminée. Le dra- J f l f t j  \\\ **$%*%% B_^ A
un non catégorique. L' impôt Peau sui

f
se a été 

c
his,sé ,à 1 A " J ^:. . , I l  i 10. devan t  une  n u e  de ¦ B -êmWM m/. Maevra aonc être paye. La a .«w m*iBH

question est de savoir par qui. plus d un mulier de personnes ¦ 
j j  M S| # JM r M massées devant le bâtiment du Mtifl E_F «L Mi ) ¦ 1 1. i ï.- <!... ¦ \ i ' i i î . . r i L ' l 'i f ' i i i l ' i t - i i  mWLrmaaaam - /J .ma

m wATATinm C I I D  I 'AD 
auus ues I N C U I U I I _ .  i.d toiuaic y 

^ C_n_ 7__E
M VOTATION SUR L OR de rEcole de recrues de Berne ' HD

Issue incertaine a joué l 'hymne national , alors fo j El
L'issue de la votation sur l' or 1ue la. croix .̂ f 6 sur fond WM 

\ I
HP la BNS le 22 seotembre est rouge trouvait sa place au pre- || __r f̂tl _klde la BNS le 22 septembre est mier dgs igQ m -ts de wy *J|
p lus ouverte que jamais selon <<raUée del drapeaux». jK r Iw* I I ?  #Ale troisième sondage de I Insti- ¦¦ ''•':=!>' JTJ
tut Gfs. Le nombre d'indécis a Timidité helvétique ffÊ B.
fortement progressé (de 9% à Le drapeau a été hissé par un I I Mm B
12% et le contre-projet ne re- garde de l'ONU fribourgeois, le _^T *̂ f 

itL 
^| __fP^^______l I_E Bcueille p lus que 50% des in- sergent Josef Brulhart, depuis M WJ? M IP ¦tentions de vote. Selon les ré- vingt-trois ans au service des m W$' '- Àm H

sultats diffusés vendredi , le Nations Unies. Il s'est dép loy é I _m H îjM ¦
nombre de partisans de fini-  timidement , avec une dis- ^P M 11 V
tiative de l 'UDC reste inchan- crétion toute helvétique , seule ML \L M ¦
gé à 39%, tandis que ses dé- une légère brise soufflant sur SUr • M &>_ ^̂ ^ 1 ' IP W
tracteurs atteignent 49% Genève à ce moment histori- mimi VÊ A
(52% en août). <lue> sous un soleil voilé par _|^^^ ¦ |P

M l§?J3?^r*r'" i_
ime brume déjà automnale. __i ,__â____SB

¦ GENÈVE A EXPO.02 Jean Ziegler et Adolf Ogi W>' -Û hS 1¦ » I I mmmT ^̂ P !̂Les autorités boudent Dans la foule venue assister à
L'exécutif de la Ville de Genè- l'événement, le conseiller de
ve ne participera pas officielle- l'ONU pour le sport au service )£*
ment samedi à la journée can- du développement et de la paix
tonale genevoise d'Expo.02. Adolf °g> et le rapporteur de 0|]
,/îanc fa mmcun, n,) fa Muniri- * 0NU P0Ur le &0lX à * ahmen-

p alité n 'a pas contribué f inan- tati°n Jean Ziegler conversaient Jean-Marc Boulgaris (2e depuis la gauche), premier représentant permanent de la Suisse auprès de.l'ONU, accompagné de Ruth Dreif uss et
cièrementà cet événement il avec le nouveau Haut Commis- du directeur général de l'ONU à Genève Sergei Ordzhonikidze lors de la levée du drapeau. key

. , , ' saire de l'ONU aux droits den est pas question ae s y ren- l'homme, Sergio Vieira de Elle a ajouté que «la Suisse ment un Etat, mais un peup le langues nationales. Il a souli- rai de l'ONU avait reçu le nou-
dre», a indi qué hier le maire Mello. est prête à s'engager de manière qui entre à l'ONU», les Suisses gné l'expérience politique que vel ambassadeur suisse Jean-
André Hedi ger. Le magistrat encore p lus déterminée» au ayant été les seuls à voter dans la Suisse peut apporter à l'ONU Marc Boulgaris pour la présen-
estime que la Confédération a Un espoir service des idéaux des Nations le monde sur l'adhésion de et s'est déclaré convaincu que tation de ses lettres de créance,
déjà assez dépensé d'argent de cinquante ans Unies, dont elle a rappelé l'es- leur pays à l'organisation l'adhésion de la Suisse permet-
sur le dos des contribuables et Mme Dreifuss a exprimé sa sentiel: la paix, la tolérance, la mondiale. tra de renforcer le rôle interna- M. Boulgaris est devenu du
qu 'il n 'était pas nécessaire ((j oie profonde » comme ci- démocratie, l'Etat de droit, le ti 

¦ 
de Genève même coup le premier repré-

que Genève débourse , elle toyenne suisse de voir se réali- respect des libertés individuel- Expérience politique sentant permanent de la Suisse
aussi , des centaines de milliers Ser «un espoir nourri pendant les et la responsabilité à Le directeur général de l'ONU prem jer auprès de l'ONU à Genève,
de francs pour l'exposition. cinquante ans». «Je suis pro - l'égard des générations futu- à Genève Sergei Ordzhonikidze . Berne ayant été représentée

^^^^^^^^^^^^^ 
fondemen t heureuse», a-t-elle res. La conseillère fédérale a a souhaité la bienvenue au représentant permanent jusqu'ici par des observateurs

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦I déclaré. rappelé que «ce n 'est pas seule- peuple suisse dans les trois Auparavant , le directeur gêné- permanents. ATS

, — PUBLICITÉ — 



EHG
RECONNUE PAR LA CONFEDERATION SUISSE

Une institution de GASTRgsuissE depuis 1914

Inclus: motorisation V6 d

antidérapage ESP. Inclus: sièges-baquets sport Kônig. Inclus: châssis sport surbaissé. Inclus: boîte manuelle six v
jantes alliage 18 pouces. Inclus: phares au xénon. Inclus: 6 air- à étagement rapproché. Inclus: pédalier alu. Inclus
bags frontaux et latéraux. Inclus: système de freinage à étriers moteur virile. Inclus: suspensions indépendantes McP

BINN HAUT-VALAIS
A vendre très beau

terrain constructible.
Fax 021 652 57 78, tél. 079 687 93 61.

022-501631

Saint-Germain - Financement 1er rang
Savièse 80%' 2-5% d' miérèt Financement 1er rang
A venc|re 80%, 2.5% d'intérêt
mli ,nn_,t_m_i,( A vendre A vendrejoli appartement MonthTh pièces jolies ma„„i«„lin
balcon, vue imprenable, parcelles magnifique
cave, garage. JM appartement
Fonds Fr. 32 000- + «""6 VIII3S [ r
Fr. 480.-par mois. «I (2 piBCBS
Intérêt, amortissement Muraz-Collombey, re2 140 m' pelousecompris. Choëx, Monthey, privée, qaràqe.
Info: tél. 079 607 80 23. Bouveret, Ardon. :„ . ' " " , .

036-114166 Fonds propres t
. 1 Fr. 690.— par mois.
tél. 079 607 80 23. Info: tél. 079 607 80 23.

036-114173
Financement 1er rang 036-114172
8U%, t.ïVi a intérêt
Mollens
à 5 min. de Montana
à vendre

te 4MOTION. In

Tél. 027 203 15 85,
midi ou soir.

036-111860

AYENT
à vendre
chalet en
construction
120 m: habitables,
terrain 684 m1,
aménagement intérieur
au gré du preneur,
place de parc, chalet
clé en main.
Fr. 405 000.-
Renseignements:
tél. 027 455 74 48
tél. 078 642 02 52
fax 027 455 56 67.

036-113351

clus: trans: . Inclus: becquet sur pavillon. Inclus: larges
at et arrière . Inclus: bas de caisse profilé. Inclus:
surbaissé. Inclus: boîte manuelle six vitesses

mssion îr
: assista electront'

à l'avant et multibras à l'arrière
100 km/h en 49 950 francs. Et notez que même la clé 1

La Golf R32

A vendre

balcon, cave et garage. Tél. 027 764 18 24, 7 pièces, 210+ 64 m',
tél. 079 262 35 84. Fr. 420 000.-

Tél. 079 628 36 74. 036-113460 + garage
tél. 079 471 40 40.

036-113397 036-113878

savièse-ormone Muraz-Collombey
Cause liquidation s|erre A vendrede succession Région av Rojsfe |d exceptionnel
maison d'habitation nrnnfj Jnnlav
+ granges à rénover grana UlipiM j0|[e
• appartement 4 pièces 187 m narrpllphabité «architecture intérieure H<"«:l,e

-
• appartement 2 pièces comme une villa 06 terrain
» • 2 chambres enfants

duplexées avec salon et ou ,vec v jiia• 2 granges-remises terrasses Fr 395 000-
• garage «suite parentale avec individuelle4'/, pièces,
• terrain 700 m' L v î nîfnn 1 niveau 117 m'
Cédé à valeur de l̂ tlut'1 habi,ableS'
la taxe officielle, f r, 410 000.-, fonds oroores +pour traiter Fr. 60 000.-. poss . 3 garage. F° 118? -par mois.
Liquidateur: Tél. 079 712 15 35
tél. 078 712 15 35. jusqu 'à 20 h. 036.113767 Intérêt et

036-113759 amortissement compris.

Info: tél. 079 607 80 23. Sierre, à vendre
magnifique

Grimisuat Q36-114164 * ..I..»,...* Institut Bien-Etre
maanifiaue appartement Les Falaises
S Sion 5Vl pièCeS Hélène - Manuella

i 'ét.t de neuf Proche Châteauneuf BramOÎS triplex , 190 m' attique, mass. diplômées

Grand espace dans petit immeuble " ", 4 balcons, 3 salles de S3Una, maSSaOBS
aménagement luxueux, , ,nnt ,11, nf0- 

A
.
v*nd e „ . .  ^ains loggia , chem,née, ' S

lumlneSx et de goût, 2 appt. 3 h RC6S vj||a individuelle ascenseur va u Schambre parents Côte à côte sur le même .n:mnrtn,rt,nn F 540 000 - sportifs

X'teH ̂  ?%!l P0SS' "éer appt "C"40 m- «IdW» 000.-. féfleXOlogie
Prix de revient de la B, 330 000- avec garage + terrain Fonds propres lu-sa 10-21 h 30
construction. Nbre tSut déTùite 656 m'. Avec charpente Fr. 79 .00.-+ Fr. 1185.- '̂ J" s Falaises 1Fr. 880 000.— ? et couverture. par mois. Koute aes i-aiaises 1
cédée Fr. 780 000.— • Poss - achat ' aPPl- Fr. 268 000 — Amortissement compris. SIERRE
tél. 079 447 42 00. Tél. 078 712 15 35. Tél. 027 203 90 18. Info tél. 079 6078023. Tél. 027 455 70 01.

036-113737 036-113777 036-113996 036-114227 036-112946

es McPherson

e contact est

036-113754

A vendre à sion - H ConsultationsVieux-Ronquoz .
halle industrielle Soins
équipée, de 830 m1 

I„_* I»„* r> c
sur parcelle aménagée Institut D.S.
de 4200 m1. Pour votre bien-être
Pour placement: très
bon rendement, plus maSSaqe SpOltlf,
de 10%. i *Fr. 750 ooo.-. re laxant
Tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch Par masseuse dipl.

036-108463 France 5avioz
Tél. 079 /3ZT\ Av. Tourbillon 26 C
220 21 22 (/>\) 1950 Sion.
www.sovalco.ch V Tél. 027 321 16 91 ,
************************** de 11 h à 19 h.

Tél. 079 458 45 19.
036-112607

Début des sessions : fin avril et fin octobre

Av. de la Paix 12 . CH -1202 Genève ,$?<&>
Tél. 022 919 24 24 . Fax 022 919 24 28 (|j§m>H

info@ehg.ch • www.ehg.ch v^2/ J

Yves BALET et Daniel IMSAND
Avocats et notaires

ont l'honneur d'annoncer que

Me Béatrice GRUBER
Avocate

exerce, dès ce jour, la profession
d'avocate au sein de leur étude.

Rue de Condémines 3
Cp. 779-1951 Sion
Tél. 027 322 36 66

036-113803

Immobilières vente

A vendre à Granges
Villa individuelle de SVi pièces sise
sur une parcelle de 1200 m2 de terrain

aménagé. Sous-sol , garage, pierre ollaire,
terrasse couverte. Fr. 580 000.—

Tél. 079 279 01 45 (repas).
036-111521

CRANS-MONTANA/Valais - A vendre
à 5 min. (voiture) du centre et

des remontées mécaniques
beau petit chalet

Séjour (cheminée) cuisine et coin repas
ouverts et dégagés juisque sous le toit,

2 grandes chambres, 2 salles d'eau,
360 m! de terrain, garage.

Fr. 385 000.- meublé.
Renseignements: tél. 027 323 53 00.

Groupe GECO S.A., SION 2.
036-113816

A vendre à Charrat
vigne

récolte pendante, env. 5000 m',
d'une seule parcelle, en gamay,
gamaray; installation d'arrosage

+ terrain agricole
env. 1 ha.

Ecrire sous chiffré e 036-113518 à
Publicitas S.A., case postale 1118 ,

1-951 Sion.
036-113518

Je cherche

joli appartement
4'/] pièces 110 m2 A vendre
. , . , „ ou à louercheminée, 2 salles de

bains, balcon, vue ha7arimprenable, cave, Datai"
garage box. boutique
Fonds propres
+ Fr. 950.- par mois. 3951 Saint-Luc.

ttï 079 607 80 23. Tél. 021 793 13 81.
036-114170 036-113858

Chablais valaisan
Famille cherche à acheter une maison

villageoise habitable ou à transformer.
Tél. 079 234 61 65. ... .̂

mailto:info@eha.ch
http://www.ehg.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch


DAIHATSU
Plus pos, laisse tomber 1

Expo.02 a nommé un respon- Artisans et opposants d'une réduction de la taxe sur ce carburant sont montés
sable des travaux de clôture: V , i i ' i . r- ¦! _•_ • i i ¦_¦Marc stuck,,de la société de au iront, en vue du débat au Conseil national sur la question.
révision comptable et de con-
seil aux entreprises KPMG , au- M| n mars, le Conseil BîWÏÏTï^Hra dès le 1er janvier 2003 les des Etats a réclamé a ' **'' 

 ̂
IKalankiaili

r" Diesel meilleur marché?
Responsable
dp* travaiiY rlp rlntnrp

pleins pouvoirs pour la phase ^^m 
une 

baisse d' au
de démontage. moins 25 centimes

_¦__¦ pour réduire les
M. Stucki entrera en fonctions émissions de C02.
le 1er octobre, a indiqué hier Les adversaires de la ré-
Expo.02 dans un communiqué , duction de la taxe ont ouvert le
Ce Bernois de 39 ans sera feu jeudi matin. Au concours
charg é du réaménagement du carburant le moins pol-
des terrains , de l'établisse- iuant , le diesel est en queue de xgjjjj ^$!̂ _k_______ -3»ment du décompte final et de peloton, ont lancé les repré- y &à  mSF"'
la vente du matériel de l'Expo, sentants de différentes associa- sÛ

tions écologistes. Ils craignent A/M!L ^* "'**S«,
¦ TERRORISME une augmentation du trafic 

^̂
É . J L "̂W; V V

Liste étendue routier et des nuisances, ainsi ^B \ H\
que des conséquences négati- I \ _ ¦

La Suisse a étendu la liste ves sur la santé ________________________________ te__________ T ' MmWm \ MmmmWmmW
complémentaire des person- Les moteurs diesel produi- La commission du National est contre une baisse du prix du diesel.
nes et des organisations soup- sent entre 100 et 1000 fois lus
çonnees de participer au fi- de particules fines et 3 à 6 fois
nancement du terrorisme. Les plus d.oxydes d'azote, le pré- dant que l'effet de transfert du les émissions de C02 dans lanoms de 25 personnes ou en- curseur de l'ozone, a expliqué rail vers la route ne dépassera circulation routière de 8% par
tites suspectées d être liées a Elena Hauser strozzi, de l'Asso- pas 2%. rapport au niveau de 1990.
Oussama pen Laden , au grou- ciation environnement et Le gouvernement sous-es- L'objectif sera difficile à at-
pe «Al-Qaida» ou aux Taliban transport (ATE). Ces émissions time toutefois les effets de la teindre, a dit Sonja Studer, re-
oni exe ajoures, a ann°n,ce sont une menace pour la santé mesure, selon Alf Arnold. Il ne présentante de l'Union pétro-
hier le Département fédéra l de publique. tient pas suffisamment compte lière. Or, une voiture dotée
I économie. Parmi ces ajouts Mme Hauser Strozzi doute des conséquences indirectes, d'un moteur diesel moderne
figure une société ayant son que lç bilan du C02 du diesel La baisse va favoriser la route émet 15% de C02 en moins
siège en Suisse. Sept noms sojt en  ̂

de compte vraiment et influencer l'itinéraire. qu'un véhicule à essence, a-
ont en revanche ete suppn- memeur. Le diesel bon marché _ t-eUe rappelé.
més- va simplement inciter les con- «Cousu de fil blanc» Selon auto-suisse, il était

sommateurs à s'acheter des Les partisans de la réduction entendu lors de la signature
¦ PRESSE voitures plus puissantes et à de la taxe sur le diesel et le gaz avec le Département fédéral

Aide directe acceptable rouler plus. ont contesté la vision des asso- de l'environnement et des
Presse suisse l'association des  ̂diminution du prix du dations écologiques. «Ces mi- transports (DETEC) de la con-
éditeurs alérrîanioues n 'est diesel entraînera une baisse lieux ne reculent devant aucun vention sur la baisse des émis-
olus fondamentalement contre ^

es ^s ^e t13115?011 routier argument, fût-il cousu de fil  sions de C02 que les objectifs
une aide directe à la oresse pouvant aller jusqu 'à 4% pour blanc», a dit le président du prescrits ne seraient atteigna-
Jusau 'ici elle s'était touj ours tta^c domestique et 6% pour TCS Jean Meyer, jeudi après- blés que si 30% du parc auto-
„„.!LA„\ Ar,r r,r.r.r,..^r!r, le trafic de transit, a expliqué midi devant la presse. Ils vi- mobile suisse étaient des véhi-

t J - rt J i r- I - A - pour sa part Alf Arnold, direc- sent selon lui une réduction cules diesel. Sinon, la conven-men ire e a on e era- teur de l'Initiative des Alpes. Le massive du trafic automobile. tion deviendrait une farce , aion a a pr . Conseil fédéral estime cepen- La Suisse souhaite réduire dit M. Schick. ATScongres a St-Moritz (GR), les r
membres de Presse suisse ont
intensément débattu de la ARTEPLAGE DE BIENNE
question. Le débat a été sou- n 

¦ ¦ ¦ ¦
levé par la proposition d'une P3S U© rGOriSG 001710156
commission du Conseil na- ¦
tional , qui entend encourager g Le canton de Berne ne va re- de remise en état du site. organisme privé ou public, le
la presse par un soutien finan- prendre aucun élément de l'ar- gouvernement estime qu'il fau-
cier direct. Les éditeurs ont teplage de Bienne au terme Coûts très élevés cirait compter en plus du prix
toujours combattu jusqu 'ici d'Expo.02. Il invoque des argu- Le gouvernement a déjà expri- d'achat, le coût des travaux
ces interventions de I Etat. ments financierS) techniques et mé son refus de conserver une d'entretien et de restauration

juridiques pour expliquer son partie de l'arteplage de Bienne amsi que e? dépenses du dé-
¦ G.-A. CHEVALLAZ refus Le g0Uvernement n'est ce- en réponse à une motion d'un monta8e ultérieur.

U ltime hommage pendant pas opposé à la reprise
Plusieurs centaines de person- de certains éléments par les
nes ont assisté hier après-midi communes. Confronté à une si-
anx nh<ipnup<; de l'ancien ron- tuation financière difficile , BerneI M L . 1 1 V . . .I  __..__._U_l*_U U-XUU-tU, _*U_-_V

seiller fédéral radical vaudois
Georges-André Chevallaz à
I siicsnno

n'entend courir aucun risque en
prenant en charge de nouvelles
obligations. Dans sa prise de po-
sition publiée jeudi, le canton

ommage de rappelle aussi qu'il incombe à la
Ile , décédé direction générale d'Expo.02 de
Je 87 ans, tout mettre en œuvre pour
iresence des «s'acquitter de ses obligations»
et cantona-

les à la cathédrale.
SURETE FRIBOURGEOISE

Les conseillers fédéraux Ruth _ _  ._ .
Metzler et Pascal Couchepin |\IO|V-| |A|JI Uâf lS
lui ont rendu un dernier hom- ' m%mWm ¦ ¦ **""*" **%« M
mage. Les anciens conseillers j  ̂ < ___ f _T«__fc ¦ M/\ P ¦_____ >__¦¦__¦¦« m _rm #1
fédéraux Adolf Ogi, Arnold I CHICUl t? DdCI l3VUyi
Knllor ot flttn «îtirh étaient

également présents . «L' affaire de l'ex-chef de la
police de sûreté fribourgeoise

JmJmmmmm%m̂mmmmmmmg/m\̂ mmmm\ Peter Baeriswyl se solde par un
non-lieu. Le juge d'instruction

PUBLICITé extraordinaire Reinold Raemy
n'a pu établir aucun t'ait justi-
fiant le renvoi de l'ex-policier
devant un tribunal.

La décision de non-lieu a
nftnr narantîr été prise le 8 août dernier, a dit

hier à l'a» M. Raemy, confir-
l'approvisionnement H- a -̂f une 

^orTl°ï î e
Radio Fribourg. L ex-chei de la

— I _. - * - -—-  ___._,.___ __. _L ___ ___ ___ m a _________ '-.' I 1 1* 1 il . . C ' l ll l / \ M ' I  l i  f ' 1 I l ¦ 
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d'une enquête pour entrave à
l'action pénale.

L'affaire avait commencé
en mai 2000. A l'époque, une
barmaid, dont l'ex-chef de la
sûreté était l'ami attitré, s'était

il U suivit:. i i_*\_. jm * v, i i i i iy
WL. I plainte que celui-ci ne soit pas

député. Pour justifier son op- Incertitudes à Bienne ^
te un industriel, Robert Nie- centrale,

position, il avait rappelé que le pour le  ̂ Hans Stôckli derer, directeur de la verrerie L'industriel, selon le coût,
plan de quartier, adopté en tiQis conditjons doivent être Hergiswiler Glas AG. pourrait se lancer seul dans
1998, stipulait qu'au plus tard à remues pour qu 'une construc- ^ placerait le cube à quel- l'entreprise ou chercher d'au-
la fin du mois d'avril 2003 le si- tion sojt maintenue- il faut des Ques encaWures de son usine, à très investisseurs,
te devait être reconstitué tel investisseurs, un concept ainsi Hergiswil (NW). C'est ce qu'il a Niederer utiliserait le mo-
qu'il était au début des travaux, qu'^i SOutien politique et po- déclaré au Luzerner Nachrich- nolithe comme bâtiment d'ex-
Selon une convention, ce sont pulaire. Mais pour le moment, ten- position des produits de sa ver-
les entreprises générales qui aucune icône n'est assurée de Selon l'industriel nidwal- rerie, pour une part, et comme
sont responsables du démon- survivre à la manifestation. La dien, le bâtiment est estimé à galerie d'art pour les artistes de
tage. Si les éléments de l'arte- ville attend encore les résultats 2-5 millions de francs. la région lucernoise, d'autre
plage étaient achetés par un d'une étude de faisabilité. ATS En comptant tous les tra- part. AP

' PUBLICITÉ 
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intervenu contre un policier
l'ayant menacée. Elle s'était ré-
tractée par la suite, mais la ma-
chine judiciaire était en mar-
che. Les menaces émanant d'un
policier constituant un délit
poursuivi d'office , l'ex-chef de
la sûreté, encore en fonctions
au moment des faits et au cou-
rant de ceux-ci, aurait dû théo-
riquement intervenir.

Le juge a préféré hier
s'abstenir de s'exprimer sur le
fond de sa décision de classe- 250'000 centimes moins chère!

Si vous achetez maintenant une Daihatsu YRV directement du stock , vous aurez de quoi vous
réjouir car elle vous coûtera Fr. 2'500.- de moins. * A ce prix, vous aurez une voiture à parfaite
maturité technique: ABS et 6 airbags; courte de 3,76 m. mais forte de 87 ch; et, en option, 4WD.
Passez nous voir pour l'essayer car, comme on dit, «il n'y en a que jusqu 'à épuisement du
stock» . Tous les concessionnaires, toutes les infos au 0800 80 70 80 ou sous www.daihatsu.ch.
* Prix normal Fr. 20'900.- 2WD et Fr. 22'600.- 4WD.

ment, car le délai de recours
court jusqu 'au début de la se-
maine prochaine. Il s'est borné
à dire qu 'il était arrivé à la con-
clusion qu'il n 'y avait aucun fait
justifiant le renvoi de M. Baeris-
wyl devant un tribunal.

http://www.daihatsu.ch


ush donne ses ordres
Il lance un ultimatum à l'Irak et ordonne à l'ONU d'agir

T

rès attendu, George W.
Bush a lancé hier un
ultimatum à l'Irak,
sommé de désarmer
«immédiatement». Se

référant à la «défense des espoirs
de l'humanité», le président
américain a pressé l'ONU d'agir
pour se faire respecter. Faute de
quoi, une action sera «inévita-
ble».

L'Irak doit renoncer «im-
médiatement et inconditionnel-
lement» aux armes de destruc-
tion massive et détruire celles
qu'il détient déjà s'il veut mon-
trer qu'il souhaite la paix, a dé-
claré M. Bush devant la 57e As-
semblée générale des Nations
Unies à New York, sans fixer de
date butoir.

Le président américain a
sommé l'ONU de travailler à
une nouvelle résolution pour
obtenir ce désarmement. En cas
de refus de Bagdad «le monde
doit agir de manière décisive
pour que l 'Irak soit mis devant
ses responsabilités». Et si le régi-
me de Saddam Hussein conti-
nue de défier l'ONU, «une ac-
tion est inévitable», a-t-il dit.

«Les objectifs des Etats-Unis
ne peuvent être mis en doute», a
lancé M. Bush. «Nous devons
défendre notre sécurité, les droits
inaliénables et les espoirs de
l 'humanité. Par tradition com-
me par choix, les Etats-Unis le
feront.» Les membres de l'ONU

ont eux aussi «le pouvoir de le
faire », a-t-il ajouté.

Mise en garde
Un peu plus tôt, à l'ouverture

de la session, Kofi Annan avait que ie gouvernement de Sad-
mis en garde Washington con- dam Hussein trouvera grâce à
tre une action unilatérale en ses yeux, a laissé comprendre
Irak. Le secrétaire général des le chef de la Maison-Blanche.
Nations Unies a par ailleurs ATS/AFP

PUBLICITÉ —

demandé à Bagdad d'accepter
les inspecteurs en désarme-
ment.

M. Annan a souligné que,
si «tout pays attaqué a le droit
à l'auto-défense» , il n'y a, pour
faire usage de la force en de-
hors de ce cadre, «pas de subs-
titut à la légitimité donnée par
les Nations Unies». «Chaque
gouvernement respectant la loi
chez lui doit aussi respecter la
loi à l'extérieur», a-t-il ajouté.

Bombe atomique
Selon M. Bush, l'Irak cherche à
accroître ses stocks d'armes
chimiques et pourrait avoir une
bombe atomique «en un an»
s'il parvenait à se procurer des
matières fissiles. Il a accusé le
régime de Saddam Hussein
d'avoir fait fi des résolutions
des Nations Unies adoptées
depuis 1991 pour obtenir son
désarmement.

«S 'il veut montrer qu 'il
veut la paix», le régime irakien
doit remplir des conditions,
selon M. Bush, parmi lesquel-
les la fin de tout soutien au
terrorisme et des persécutions
«contre la pop ulation civile».
Et même si ces conditions sont
remplies, cela ne signifiera pas
que le gouvernement de Sad-
dam Hussein trouvera grâce à

¦HÏÏÏEl
fEPHB

ffl *M

automne! ,
Nokia 8310 GPRS
Jamba! pré-conf iguré w@p

Les prix tombent

à la conclusion d'un abonnement sunrise 75 pour au moins
12 mois. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.

abonnement inclus prix/mois

sunrise value 30 SMS Fr. 12.—

communication is life

• bi-bande 900/1800 MHz
• poids: 84 grammes
• rayonnement absorbé: SAR 0,82

Standby : jusqu'à 400 heures
temps de communication:
jusqu'à 240 minutes j
w@p 2.1 .2 Browser/GPRS j
interface infrarouge/ m
modem intégré m
numérotation vocale
alarme vibreur M
calendrier/jeux I
radio FM
lire et écrire des e-mails
avec Jamba!

sunrise 15 15 minute- Fr. 25
sunrise 75 75 minute Fr. 40
sunrise 175 175 minute Fr. 00
sunrise 300 300 minute Fr. 120
sunrise 500 500 minute Fr. 160

r

comme

SonyErîcsson T68i GPRS

rnobîlezone
the best for communicat ion

Bienne Loeb, Nidaugasse 50; Centre Boujean, Ziirichstr.24; Nidaugasse 60 Crissler Centre Migros Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial , Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix
d'Or 4;EPA, Rue de Carouge 12; Eaux-Vives 2000; Place du Molard 3; Centre Commercial Planète Charmille Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Martigny Centre Commercial

Manoir Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel Rue du Seyon 5 Sierra Centre Commercial Slgny Centre Commercial Sion EPA, Rue de la Dent-Blanche 4 Vernier Jumbo, route de Meyrin 171 Vevey, Rue du Simplon 35 Yverdon Centre Commercial Bel-Air, Rue d'Orbe 1.

Autres filiales à Aarau, Baden, Bâle, Balerna, Bellinzone, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Buchs SG, Bùlach, Burgdorf, Coire, Davos Platz, Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Heimberg, Hinwil, Kreuzlingen, Langenthal, Lugano, Lucerne, Oftringen, Olten, Rapperswil, Regensdorf, Rors-

chach, Schaffhouse, Schbnbiihl, Soleure, Spreitenbach, St-Gall, SL Margrethen, Thoune, Visp, Volketswil, Weinfelden, Wil , Winterthur, Zoug, Zurich www.mobilezone.ch

* à la conclusion d'un abonnement sunrise 15 pour au moins
24 mois. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.

'6a,

les feuilles en
|(Kj SonyErîcsson T68Î G
¦ BSB Jamba ! pré-conf iguré w@|
I fjm n * tribande 900/1800/1900 MHz

' KULI ° ray°nnement absorbé : SAR 0,49
y*~B* « poids: 86 grammes
jLQllijk • Standby:jusqu 'à 250 heures
ll_______D ° temps de communication:

i jusqu 'à 480 minutes
^QyJ ° accumulateur: Li-Polymer 700 mAt
f Jj .fc l • High-Speed avec GPRS et HSCSD
"̂j"*  ̂ • navigateur 

w@p 

1.2.1
C2_ûJ * affichage avec 256 couleurs
f^"f3 " 

PC 
synchronisé avec MS 

Outlook
=S= • Joystick pour simplifier les manipt
PJflljUj • Voice Dialing/Voice Mémo
vifllllin • Vibra Alarm
ffTÏÏTB ' jeux/JavaGames
Intiil * MMS
prvippk • album-photos/navigateur pour soi
"/"[ j  ̂

• économiseurd'écra n
lulukfl • calculatrice/minuterie/réveil

• Bluetooth/interface IrDa intégré
• lire et écrire des e-mails

avec Jamba!

ciïXmd
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«̂TERNET POURV^0̂

http://www.mobilezone.ch
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jours pour former un gouvernement populaire. DéfiHa
Le géant pharmaceutique alle-
mand Baver a annoncé ieudi
rr\n îr»+r _r_+ir»r» ries nmmriar n quinze3UII IMLCMUUII  UC |_ IU_C\JCI  a

4700 autres suppressions
rl'pmnlnk à travers le monde

asser Arafat dispose
de deux semaines
pour former une
pnninp nrrpntnhlp

d'ici à 2005 dans le cadre
d'un vaste nlan de restructu- r
ration destiné à retrouver le
chemin de la croissance. Quel- C4U1FC ^i-cpwuic ^\  •.owa.an.u.. C„ ,_.,_,<_¦

que 40% des emp lois concer- ***• P31 son opinion pu- Ces résistances à Pomnipoten-
nés seront supprimés en Aile- blique et la communauté inter- ce de Yasser Arafat et ces dé-
magne, selon un communi qué nationale. • bats internes sont suivis avec
de Bayer qui n 'a pas donné de H avait dû accepter mer- beaucoup d'attention en Israël,
précisions sur les pays où au- credi la démission de son gott - JH___? °ù les autorités se sont d'ail-
raient lieu les autres réduc- vernement pour éviter une |É ^V leurs réjouies hier de la défaite
tions. Cette nouvelle cure censure du Parlement palesti- ft & £&-¦-• L politique subie par le président
d'amaigrissement vient s'ajou- nien. f L  JP palestinien. Pour le ministre is-
ter à 10 300 suppressions M. Arafat a fixé mercredi /•' M raélièn de la Défense Binyamin
d'emplois sur les quatre pro- au 20 janvier prochain les élec- 3̂<sS!§t ^en Ebezer et le général Aha-
chaines années que le géant tions législatives et présiden- ____________ ron Zeevi, c^e^ des renseigne-
pharmaceutique avait précé- tielles libres et directes promi- j m m m W  wÊËmm, . WM. _ ments, cette défaite équivaut
demment annoncées. ses sous la double pression lar „m,„!rf ror „ _,„ „/,.„ „„* J.~, ,&,„„*„, u „,„„„,„ ,/'„„ .,„?„  ̂ «à un vote de défiance» .,,, .., „« , „ C4.„. T T „. „„ • Les «ministres» en place ont du affronter la menace dun vote de . . .d Israël et des Etats-Unis, qui ^.,w_ w„ ^«««"««w,.;. „_.__,,»:„;»„ n, „„? „,_{*_^ w-_™.v,.v.». Le fait que le CLP ait ou-
¦ NÉPAL cherchent à le marginaliser. Il nef 

u H P 

^ 
vertement contesté l'autorité s'était infiltré en novembre

la nnérilla rrip nnurp ne cache pas son intention de ,-" , "., , „ _ ,  de M. Arafat pourrait conduire dernier dans une colonie juive.Ld yueimd «.ne fjuute _
e représenter à la présidence remaniement de fond en com- chose nouvelle pour M. Arafat. à sa chute au terme d>un <<pro.La guérilla maoïste népalaise de l'Autorité autonome et reste ble d'une administration accu- En outre, après deux ans d'une cessus ient et prof ond» , selon le Maisons détruitesa appelé a un dialogue avec le le favori des sondages. sée de corruption, et insuffi- Intifada qui a fait plus de 2000 général Zeevi. «L'effondrement Deux autres maisons ont étégouvernement en vue d un Mais u doit aussi faire faœ samment purgée en juin. Il ne morts - dont trois quarts de d'Arafat a débuté hier à Ra- rasées dans le camps de réfu-cessez-ie-teu selon un com- au mécontentement de son fait pas de doute que le CLP se Palestiniens - et qui n'a abouti mallah», renchérit un haut giés de Maghazi, au centre demunique puoiie nier. Lette opinion interne, relayée par le prépare à passer au crible la qu'à . la réoccupation des villes responsable israélien de la dé- la bande de Gaza. Elles appar-proposmon intervient après Conseil législatif palestinien composition de la nouvelle «autonomes», des dissensions fense cité par le journal Maa- tenaient aux membres d'un

nni
l
nn°S

S
nhK HPTZI (CLP' Parlement) , qui vient de équipe que M. Arafat doit lui se font jour au sein du Fatah. riv. clan arrêté mardi lors d'une

n« ™„c?LJ£„c  ̂
tenir une session de trois jours soumettre avant la fin du mois. Le 

mouvement de M. 
Arafat opération de l'armée. L'Etat

n™.mi! Pnt à SSnriSn à Ramallah- Le CLP s'apprêtait envisage, avec l'aide de média- Attention, danger hébreu a ajouté la destruction
alors QUE f les autoMtés n 'ex de 1> avis général à censurer son S,tuatlon nouvelle teurs européens, de lancer un Le député Zehava Gai On, du d'habitations a sa palette de
cluent cas de réimposer l'état gouvernement si celui-ci L'émancipation du Parlement, appel à l'arrêt de toutes les vio- Meretz (opposition de gauche) moyens répressifs, espérant
d'urqence et des mesures n'avait pas démissionné pour qui réclame une coup de balai lences pour tirer les conclu- a mis pour sa part en garde ainsi décourager de futurs can-
d'exceotion éviter ce camouflet. contre la corruption et une dé- sions de l'impasse actuelle, contre une éventuelle arrivée didats aux attentats.

Cette opinion réclame un concentration des pouvoirs, est Mais il est encore profondé- au pouvoir des radicaux is- ATS/AFP/Reuters
¦ DÉLINQUANCE ,

Madrid durcit la lutte __ ¦ - | CATASTROPHE D'UEBERUNGEN

ësrrsri Terroristes aU large L'heure des comptes
contre la délinquance. D'ici à l____r _ „ _ ¦
2004, 80 postes de juges en _ .*¦ *

' • , FWMJf **lf\/fl l JflflË*matière pénale, 70 de pmcu- Quinze Pakistanais lies a Al-Qaida arrêtés, en Italie. !#**•*¦ -#ixy^wivi^
reurs et 20 000 de policiers _ T . . . , .. . , ,
seront créés Des réformes lé- B La comPagme aenenne russe frontière suisse, les deux avions
gales censées durcir les peines I a Police italienne a annon- tins à Caltanissetta, centre de la d'Al-Qaïda et les taliban qui ont Bashkirian Airlines réclame 20 étaient sous la responsabilité de
contre les étrangers sont éga- cé hier l'arrestation de 15 Sicile, a rapporté Piera Roma- fui l'Afghanistan. millions de dollars (30,75 mil- Skyguide, société de contrôle
lement prévues Les autorités ***" ressortissants pakistanais gnosi, une porte-parole de la , 

atten tats du 11 
lions de francs) de domma§es et aérien suisse ^ui couvre é^e-

veulent une présence renfor- soupçonnés d'avoir des liens police, seotembre 2001 commis aux ""̂ f aU n°nttÔle 
 ̂

SUiS
f 

ment une partie 
de 

l'espace aé-
rpp Hpc fnrroc Hp côrnrité avec le réseau Al-Oaïda d'Ous- ùcpicmuic ^uui cuimiiis dux pour la collision entre lun de nen allemand frontalier.
dTnste^m dte ^nsi slVben Laden Les 15 Pakistanais ont été Etats-Unis, l'Italie est apparue . 

 ̂T lev et m avion le ?Qm  ̂ aucune
bSVrutouSLefrt une sdon eUe aPPréhendés sur la comme l'une des principales ba- ier juito au-dessus de l'Allema- poursuite n'a été engagée par les
SeSreS Ces hommes, accusés d'as- base d'informations émanant ses logistiques d Al-Qaida en gne, qui avait fait 71 morts, ont avocats de la compagnie Bashki-
nolices nationales et locales sociation en vue d'une entrepri- des services de renseignement Europe Ces douze derniers 

 ̂ é j^ 
les avocats de la rian MlMes à rencontre de laponces nationales et locales. 

^ ^  ̂internationale, sont de la Marine américaine et des mois, plus de 30 personnes ont compagnie. société skyguide) dans Yespok
m ARrFMTlMF arrivés en Sicile le 5 août à bord services secrets Miens - eté f etées pour [e™s Uens pre" Cette somme correspond à d'un règlement à l'amiable hors

7.  ̂ d'un cargo en provenance de , VnnnAtp 
_ 

nprmk Hp mpt 
s,̂

és 
a™c . j  w^5^™ la destruction du Tupolev Tu- des tribunaux, a précisé Me van

Ménage tardif Casablanca, au Maroc, selon des tre ta SKSt ÎJto 
d Oussama ben Laden. 154, à ta perte d'activité subie Schyndel. Mais, en l'absence

Un juge argentin a confirmé représentants des autorités. Le notes des numéros de téléoho- SePl Tunisiens ont été con- par la compagnie Bashkinan d'avancée dans les six mois, la
un ordre de détention de l' ex- bateau faisait route vers la Libye ne e^ France et en Espagne damnés au début de cette année Airlines et à l'indemnisation des compagnie se réservera le droit
dictateur Galtieri et d'une mais il s'est arrêté au large des ainsi que sur des billets par un tribunal de Milan pour familles des 12 membres d'équi- d'aller en justice ,
vingtaine d'ex-militaires. Des côtes siciliennes car il commen- d'avions et a conduit la police à avoir fourni de faux papiers lors page russes tués dans l'accident , L'accident a fait 71 morts:
preuves ont été apportées çait a manquer d'approvision- maintenir en détention les 15 du Premier procès relatif à Al- a précicé l'avocat Heiko van 69 dans le Tupolev - dont 45
quant à leur imp lication dans nement, a-t-on appris de mê- suspects formellement placés Q^3 depuis les attaques terro- Schyndel, dont le cabinet berli- écoliers russes qui se rendaient
la disparition d'opposants mes sources. en état d'arrestation depuis ieu- ristes du n septembre. Parmi nois représente la compagnie en Espagne - et les deux pilotes
sous le régime militaire 

^ sdon piera Romagn0si les ressortissants condamnés, fi- russe et les familles de l'équi- du Boeing 757-200 de fret de
(1976-83). Le juge fédéral a Après avoir découvert que ' gurait Essid Sami Ben Khemais, page. l'entreprise DHL International,
également mis sous séquestre ies hommes étaient en posses- Les billets d'avion concer- chef présumé des opérations Au moment de leur colli- Un seul aiguilleur du ciel de
les biens de ces anciens mili- sion de faux passeports, les au- naient la liaison Casablanca-Ka- terroristes de l'organisation sion au-dessus de la ville aile- Skyguide surveillait le secteur au
ta ires pour des montants os- torités les ont emmenés dans un rachi, ville pakistanaise devenue d'Oussama ben Laden en Eu- mande d'Ueberlingen et du lac moment de la collision, au lieu
cillant entre 400 000 pesos centre de rétention de clandes- un refuge pour les hommes rope. AP de Constance, non loin de ta de deux normalement. AP
(166 500 francs) et quatre mil-
lions de pesos.v PUBLICITé 

T^ZTsZn^é avec la nourriture... ^.WWP vanTageUX 
^̂ ^blessés par des coups de feu r 

 ̂ ^̂  ̂ *%_•%¦¦ M W\ j T t .  ft Oii/I __- _P
hier au Cachemire indien lors jj Un orchestre de musi que est évidente, cela sonne parfois ^ m̂m**̂ ~ 

DOUI 10S r lYI 
^^^

des obsèques d'un ministre ré- classique, jouant sur des instru- comme des sons d'animaux.uç_ ™^u" u u nrauc iE 
classique, jouant sur aes instru- comme aes sons a animaux . m

gional assassiné la veille. La ments faits à partir de légumes, parfois comme des sons abs- ¦ '
fusillade est imputée aux re- entame demain une tournée eu- traits», explique le Gemûseor- ¦¦ VRK9 ___FV IM IIbelles islamistes. Les assail- ropéenne. A la fin des concerts, chester (orchestre de légumes) , Vî| _ tT1___ ]̂l [îj tlrî ^*l lT»^R [*%*lants ont tiré arme auto- .RVPSHV^HVPVÉÉ^HÉAHÉAH

HB ĤÉHmatique et au lance-roquettes unc S0Upe concoctée avec les L' ensemble, qui compte _Tl î̂^^« n 3̂l 3̂ Î ^̂ Tt^̂ J I ^̂ ^̂ W Ï̂sur des soldats qui assuraient instruments. Les musiciens met- huit musiciens , un ing énieur du ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^ F^^T^^^^^^^^^d I^^^^Jla sécurité des funérailles. Se- (enl par exemple une demi-heu- son et un cuisinier , interprète B' : j Pni^^Ml^R^V^^^^^^MTn ^Ion un photograp he de I af p, re pour réaliser une flûte à partir notamment du free jazz, de la ¦ ™ 
l^LK*L21̂ ^^^^^K^2___________ M__I__I ______U_____ 1un violent accrochage oppo- de carottes et un quart d 'heure musique expérimentale et la ft

^ 
WM ^̂ ¦̂ Tpll r*T* 

*****sait militaires et rebelles à 1,5 p0ur un «concombrophone», Marche de Radetzky de Johann ft ¦fTj Î̂ T̂ Î £$ jlU[tl
l|M

Ï 
[mM 

\[i] *-Mkilomètre du lieu des funerail- composé d'un grelot en poivre Strauss. A la fin de chaque con- ¦_¦_ BVBÉles, auxquelles participaient , , , (| ||n |u |u , ( .n ronn )m |)n , |> ar . cert , [a scène est nettoyée et le Bi_ H^J [•T KM ^^,2000 personnes dont le pre- mi [es autres instruments figu- cuisinier utilise les instrument s ^^UK^^^Tj^ w
^^

m*w ^^f_ ̂
^mier ministre de Etat , Farooq rent des bonpOS en céleri-rave, du jour pour faire une soupe — m.*k % »AAhrl n ah o m n ctro nH an . . ° '. r r AT _____ m\ M M  W \t\Muuuiidii. Lti [iiimsue inu.eii des cymb^gs en aubergines ou servie aux musiciens commede la Défense , qui devait as- des tambours de citrouilles. aux spectateurs. Aucune datesister a la cérémonie , n était «A/bus pensons pouvoir pro- n'est prévue en Suisse,pas arrive au moment des at- duirg de$ sms qu - m peuven t Les auditeurs sont priés deon en être facilemen t émis avec d'au- ne pas leur jeter des tomates.

lamistes si M. Arafat venait à
perdre le pouvoir. Une situa-
tion de chaos pourrait , selon
elle, résulter de cette éventuali-
té et «ferait le jeu (du premier
ministre israélien) Ariel Sha-
ron, qui n 'a pas d'horizon poli-
tique, celui-ci po uvant affirmer

ment divisé sur l'opportunité
de le faire.

Satisfaction en Icra&l

alors qu 'Israël n 'a pas d 'inter-
locuteurs», a-t-elle ajouté.

Sur le terrain, pour ta se-
conde nuit consécutive, l'ar-
mée israélienne a pénétré en
territoire autonome dans ta
bande de Gaza et a détruit
trois maisons. L'une d'entre
elles appartenait à un activiste
du Hamas, tué alors au 'il

le 22 septembreV ^ V̂'V^/COMITE. OUI A LA LME» - CP 3085 - 1211 GENEVE 3 - P. EPERON, RESP. WWW.lme-OUi.Ch ^̂ **mmmm*am*mm*******̂ i is-741719/ROC

du murai
r\Af,

m

http://WWW.lme-OUi.Ch
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Pur lifestyle

Weissach. Associé à la transmission intégrale permanente et à la boîte de réduction terrain, il offre - offroad

comme onroad - un énorme potentiel de sécurité et de plaisir. Enfin, convaincue de la fiabilité de ses produits,

KIA propose une garantie totale ŝc ,̂ *mmr\ -ff*"*- ,.̂ PK-, _^—W  ̂ ŜSa_, -̂**9Ë£!m
fi@_K5__|p» «_Q______Çp« m*JpÊmWm\*fm Ut ŝs^ Â .̂ iêQjKBËSQji** _̂___i__ r̂ m*gaaamm m̂a

PlUSpourVOtreargent. de 3 ans, kilométrage illimité. Rio Carens Camival Shuma ll Magentis Sportage Sorento
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KIA 
Motors SA , 5745 Safenwil , tél. 062/7888899 , fax062/78884 50

Le nouveau Sorento.
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1

On
cherche

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SIERRE

Dans quartier à proximité de la Placette
route de Sion 95

appartement rénové
de 4>2 pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SION - A louer

A proximité de la patinoire et de l'entrée
de l'autoroute. Chemin du Vieux-Canal 35

1 pièce
Fr. 495.-. Acompte s/charges compris

Parquet au sol, salle de bains
avec baignoire.

Libre dès le 1" octobre 2002.

cuisine agencée, grand balcon,
Fr. 1095- acompte s/charges compris

Libre tout de suite ou à convenir.
036-109481

036-109460

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. 027 722 64 81.̂ 

A louer à Corin

1 appartement

BRAMOIS-SION
A louer ou à vendre dans
petit immeuble, au bord
de la Borgne

I

^̂ ^T B Diverses

A louer - Léman 35 PIAMfK
local commercial rmn\n

en sous-sol, 280 m'. location-vente
Libre tout de suite. dès Fr. 60.—

, 036"3849 Accordages-
pl,j réparations

Dini & Chappot GALLINARI
Rue du Simplon MONTHEY
1920 Martigny Tél. 024 471 38 86

Tél. 027 722 64 81 J gallinarimusique.
pagesjaunes.ch

On 017-590598

_ . A vendre
Diverses §

¦ 'H:JM'L'* Professeur fourneauxm
^

m de piano en pierre olla.re
.JI-IA— A. anciens, restaurés,

Av. du Grand-St-Bernard 25 diplômée prèts à |a pose
tibre tout de suite donne cours 

Té, 027 281 ,, 42à Sion et Martigny, Tel. 027 281 12 42.
°36'113847 pour élèves de tous 036-109234

py ' âges (moderne
Dini & Chappot «classique).

Rue du Simplon Te!. 079 408 01 51 
 ̂̂ ^1920 Martigny 036-113671 

AVENDRE
Tél. 027 722 64 81v ' pommes

Ouverture dé terre
du œntre de emballage 30 kg
pasteurisation ¦* ¦*

i_„n» hnmmo ^inn=„v familiale à Chippis Tél. 079 61179 86,jeune IIUMIIMC iuiyircuA
cherche à louer Jus de pomme et de
à Sion, dans villa ou raisin, en box de
maison individuelle, 3,5 et 10 litres,
appartement Tél. 079 219 40 67. •
3-4 pièces 036-113911
dès janvier 2003. 
Ecrire sous chiffre
W 036-113768 à . .
Publicitas S.A., A.vendre
case postale 1118, .A 

¦ ..
1951 sion. 40 caissettes

036-113768 i ..«_J__ =—=^= a venaanges
pratiquement neuves.
Fr. 10.—la pièce.
Tél. 027 455 29 38.

SION, Rue de Lausanne 036-11392.
à louer
appartement 2 pièces 
Fr. 750.— par mois.
Libre dès le
1er octobre 2002.
Pour renseignements
et visites:
tél. 027 203 45 25.

036-112359

l v UN STYLE DE VIE
I l  l,m I

mi ¦¦¦ ** .m . . . «. «

A vendre

matériel
de salle à manger i. . j
et de cuisine Pour un séjour linguistique réussi
naPPage, serv ices, partez renseigné et confiant
combi, trancheuse, etc.

Tél. 027 722 25 17 Nous vous aidons à choisir l'école qui vous convient et

036-112589 garantissons un suivi de votre séjour.
En tout temps, durée à choix, pour tous âges.

tous niveaux, dans plusieurs pays.
Bureau indépendant créé en 1987, sans but lucratif.

Tu as 15 ans et plus agréé par le Département de l'éducation et de la culture.
tu aimes chanter; Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.
alors n'hésite plus!
Viens rejoindre les VISA-CENTRE SION
Vive la vie Tél. 027 205 66 eo - Fax 027 205 66 64
le vendredi à 20 h E-mail: visa.centre@vtx.ch 036-065564
à la Maison des jeunes I ___________________
à Monthey.
Tél. 024 471 62 66.

036-113473

A louer à Sierre,
avenue de France 38

appartement
372 pièces

entièrement rénové
Fr. 950 — + charges Fr. 150.—

libre tout de suite.
Pour tout renseignement

Bureau Fiduciaire Berthod,
Gaspoz & Salamin S.A.,

av. Général-Guisan 11, 3960 Sierre.
Tél. 027 455 82 77 ou tél. 079 665 83 09.

036-113832

4 pièces
dès 1.12.2002:002

036-113350

jai
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
A deux pas de la Gare

Avenue de la Moya 2 bis

surface commerciale
avec vitrine

de 85 m2
Fr. 1130.- + 140- d'acompte de charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
oii,-wi m

3 pièces
bien situé, dans villa.

Tél. 027 455 60 30.

036-112202

appartement
rlnnlovUUf/IGA
avec galerie habitable,
57i pièces, 177 m!,
3 salles d'eau, grande
terrasse, garage, 2 places
de parc.
Libre dès 11.2002.
Tél. 027 322 52 88
Fax 027 323 46 24.

036-112632

SUSHIS
Livraison à domicile
dans tout le Valais
tél. 079 510 89 20
(Crans-Montana, Monthey,
Martigny, Verbier, Sierre,
Sion et environs).
www.sushi-switzerland.ch
sushi@verbier.ch

036-108345

Coin de paradis
Famille cherche
à acheter/louer

(même à rénover)
maison avec nature,
région Bas-Valais.

Tél. 027 722 43 45.
036-112903

Les imbatt

http://www.sorento.ch
http://www.kia.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.majo.ch
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Stopper l'hémorragie
Le double frein aux dépenses et à l'endettement placera exécutif et législatif sous «curatelle».

I e  
week-end du 22 sep- /*-

tembre, le peuple va- v̂ àÉgt t î̂ i Ne pas dépenser plus prunt. Degré d'autofinancement:

L 
prononcer sur un objet
r.r,ntr\r,n\ An t-iontû im.

portante, t aveiui ues uiionue .
cantonales et, subséquemment,
communales. Il est invité à voter
un outil de gestion contraignant
aussi bien pour le Conseil d'Etat
que pour le Grand Conseil, à sa-
voir instaurer un double frein
aux dépenses et à l'endettement.

Les appétits boulimiques du
Valais politique des régions, que
le comité en faveur du «frein à
l'endettement et aux dépenses»
nomme plus prosaïquement
«manque de discipline financiè-
re», a favorisé la croissance dé-
mesurée de l'endettement du-
rant les années nonante. Et Al-
bert Arlettaz, président de la
commission des finances du

¦M _̂_________ r ZfmmWÊmmm.— "*• être financée par les recettes de ceptions devront figurer dans la

Louis Ursprung, Paul-André Roux, Thomas Brunner, Thomas Gsponer, Albert Arlettaz, Jean-Yves Clivaz, ''exercice- sans recours à Vfm~ lé9islation d'application.

coprésidents du comité oui au double frein. mamin

duit pas, l'Etat sera tenté de se nei voulu par le peuple, mettra manque d'investissements le canton ne peut cesser d'in- de retrouver sérénité financiè-
décharger davantage encore sur quasiment Conseil d'Etat et dommageable à l'avenir du vestir mais en contrôlant re sur la base d'objectifs deUCUUCUgCl UaVailiagC CU^UlC OUI ^Utlv__l_ lV_l__ ^UUJVU U UIU, V.L U.UUUU^UUIV. U _ UÏHIU _ll_ V^OLll L I l t l L . l *___ W l l l l U l U l l l  IV. OIA_ 1U l.ll.n. U UUjV^UW v*v_

bert Arlettaz, président de la jes communes et des acquis Grand Conseil sous curatelle, canton, etc. l'évolution de la dette de ma- développements clairement
commission des finances du vont disparaître. selon l' expression d'Albert Ar- nière draconienne. C'est une définis et planifiés.
Grand Conseil, de mettre le lettaz. L'Etat ne pourra plus dé- «Opposition pas crédible» manière efficace , souligne-t- „ ...
doigt sur un chiffre: inquiétant: Jean-Yves Clivaz, vice-pré- penser plus qu'il n'encaisse et si Paul-André Roux, président du il, d'envisager, à terme, une tes dû être

° 
DO^sftle

^
sans

^
cêla dette brute du Valais se mon- sident de la commission de ges- un dépassement devait survenir g^pe économie du Grand baisse de la fiscalité , sinon le d w frein  ̂

en rte a 3 milliards de trancs (la tioil| perçoit ce double frein pour des causes extraordinaires, Conseil démonte ce mécanis- Valais prendrait le risque de u dd DUîssamment àdette nette atteint le milhard), comme une obligation de revi- il aurait l'obligation d'y remé- me critique qui) selon M < ne faire fuir les capitaux. D'ail- é ' aux fentations Ceeue est ae b milliards si ion y -f t rpsmirturpr tous ies do- dier dans les deux années sui- tipr ,t nns t., rn11tp r'pct nrpH leurs, il est impensable, dans , . , .  . ,
ainntP I PS Hprnnvprtç mmmn restructurer tous ies uo nent pas la route. <_ est preci- > . F ' n est pas fréquent qu un exe-
^U cS^SoïïTto 

gaines de la fonction pubfique vantes. sèment en stabilisant la dette, u n^Z^t T S o n  -tif ^t un îégislaâ deman-
intérêts annuels de la dette est Aucun sujet n est tabou , il s agit Des craintes sont émises voire en la réduisant, que ™

dvétiqîe dSvïLr ime dent au peuple de les obliger à
de 80 millions de francs. de mieux Percevoir les besoins surtout par la gauche: impossi- 1 Etat sera en mesure de créer ™weuque °^s

^
er respecter scrupuleusement des

qui ont considérablement bilité de pratiquer une politique des réserves en période de U£,uooc uc wai5c ""  ̂ règles qu'ils avaient tendance
La nécessité - d'assainisse- changé au fil des ans et d'y ré- anticyclique en période de ré- haute conjoncture pour prati- Le double frein aux dé- à occulter pour toutes sortes

ment est évidente. Pour Albert pondre en calculant les inci- cession, coupes dans les bud- quer précisément cette politi- penses et à l' endettement de- de raisons objectives et sub-
Arlettaz, si l'on ne stabilise pas dences financières. Le double gets de l'éducation et du social, que anticyclique si chère à la vrait permettre , le comité prô- jectives, voire électorales et
la dette, mieux, si l'on ne la ré- frein , instrument constitution- délestage sur les communes, gauche. Car, il est évident que nant le oui en est convaincu, partisanes. Roland Pui ppe

Dec hictoirac alnirracDes histoires alpines
Le 33e Festival international du film alpin et de l'environnement ouvre ses portes le 23 septembre aux Diablerets.

A 

nouvelle équipe, nouvel- d'animations humoristiques Hotte, exposition de la Média- Mines de sel de Bex. Parrainée bre à Lausanne. Un palmarès heures au Domaine des Sour-
ies ambitions. Désormais seront aussi proposés en début thèque Valais, mur de grimpe, par Adolf Ogi, la manifestation qu'annoncera le jury composé ces. Emmanuelle Es-Borrat
présidé par Charles-Pas- de soirée. De même que diver- vente de timbres estampillés bénéficie du soutien de la ci- de personnalités de la monta-

cal GhiringhelM et dirigé par ses animations: exposition de au sceau de l'Année de la némathèque suisse qui projet- gne comme du cinéma le sa- blerets. ^rojertions ^ubnques tous les
Jean Bovon, le FIFAD qui débu- photographies à la galerie La montagne et trekking dans les tera les films primés le 4 octo- medi matin 28 septembre à 11 jours à 20 h
tera le 23 septembre aux Diable-
rets mise sur un esprit de renou-
veau. «Ouverture et crédibilité,
tels sont les mots clés de cette
nouvelle édition», a commenté
hier Jean Bovon. Pour ce faire,
différents éléments ont été ap-
portés au concept de la mani-
festation. A commencer par les
catégories dans lesquelles vont
concourir les films sélectionnés.
Alors que le freeride, les exploits
et les sports extrêmes rejoignent
officiellement la compétition

_ les sensations ne sont plus tout IWI
)02 à fait identiques. «C'est pour-

lai
Su

?ment aevenue ia mascone VOUs incontournable: «Cest un
jroupe», explique-t-elle. endroit où se retrouvent tous la
es avoir connu la quête des grands de la montagne. Ce festi
imets, la Gruérienne est victi- val a vraiment une aura pour
d'un stupide accident qui la moi.»sous la rubrique Sport , l'Envi-

ronnement aura également
droit au chapitre, aux côtés des
Documentaires et des Récits (ex

s

fictions).

Raconter une histoire
Vingt-cinq films issus de quin-
ze nationalités (Kirghizstan, In-
de, Etats-Unis, Israël, Etats-
Unis, Suisse, etc.) ont été sélec-
tionnés pour l'occasion. Com-
me le souligne le directeur,
tous sont empreints de drama-
turgie. «L'exploit pur ne suffit
pas. Selon moi, un bon film ra-
conte une histoire.» Des histoi-
res dont pourront deviser les
spectateurs avec les réalisa-
teurs et producteurs qui seront

_ . _ ( — _., ,

PUBLICITÉ 

ATHION

cette année présents lors des
différentes projections. Pour
prolonger les débats, un coin
de rencontres est d'ailleurs
également prévu. En marge de
la compétition , des films

Secours en montagne Le coût du risque de Pierre-Antoine Hiroz
sera projeté le lundi 23 septembre dans le cadre du FIFAD. i__



Volets clos ou hôtellerie forte?
Réunis à Crans-Montana, les hôteliers valaisans ont assisté

à un discours plutôt musclé de leur président Joseph Bonvin.
JM près année pas- à̂ÊÊ _BP5 "̂""'"~~ 'V!iHffiBNEîîî ^

saV^^^^K~9v̂
^¦̂ ft Cûû à l:i Hoc 1iA- .M . V K 

|_|
a|a_ac

__|B
a^̂ ^̂ ^_^̂ ^_HHHBB _̂M|| ^̂

A

m ẑ-  ̂ * wt\̂ m****~ B n
teliers valaisans , Jo- Ĵ&f ^^
seph Bonvin, pro- 

 ̂ ^j
^

priétaire d'un hôtel <-^ è̂̂ '
ciir b» ï huil-PInronii n'îi nnç crnr- .^mm mmamm.^<Z-**« <_ _— ~^̂ ?. 11UV*_ _V  ̂ _ _ U M l  _ lM t ._ m., ** M fVW £«_ r̂^ r̂. 

Z *~—^ *

dé la langue dans sa poche lors \î 
^~z3&0̂ ^^

de l'assemblée générale qui s'est .̂ jkA ĵp|*<r
tenue à Crans-Montana. k l  

^-r f̂ i0^^  ̂ ___—ssss**Si les excuses valables exis- ^^^^  ̂ x vr ___.¦_;"¦ ̂ "__.  ̂ rr?^
!?
*

tent pour expliquer la diminu- _____jtf**̂ f ^ 
«̂  ~-̂ z  ̂ '̂ r**\

tion des nuitées pour 2002 ' ¦' :¦; " "p-""7""" —<«S3fiSÉB F^"*̂
(-6,5% pour le seul mois de |pvj| k/ -««SéSSIS^juin ), 0 préfère opter pour une ^. fin ___Éfe5l§ ^^^Hremise en question de l'ensem- f̂fl BLa Ŝ ÎF^^̂  kl _________________ fl_____ S
ble du tourisme valaisan et une '- fl Îk 0g
vraie implication de nos politi- w fl _ _____M___S * im.
ciens en faveur du tourisme. ? J| K • ^S^_^; . «*«*"
Morceaux choisis. |j*. mummm̂ 0 £ —Joseph Bonvin, vous pré- , ___________ i__| WÊ
tendez que le Valais n'a pas 

 ̂
kk mmm Ê̂Êk ____&

conscience de l'importance de __H __B^^^
son tourisme. Pourquoi? i \\\\\̂ *****W*̂ JNotre branche a créé JL___«______________________
30 000 emplois, soit 27% du to- Sj :;Vj ._„ ¦______¦¦
tal valaisan; nous représentons ¦ ^B ; _ .._ .__^"—-*f É" -à—^  ̂ ^_____fl
26% du produit intérieur brut v __________ iiL __B______ï
cantonal , soit 3,3 milliards de 1___ T __^___k_______ l
francs et nous avons pour MÊ S4r——r*;"» tSmmv
2,2 milliards d' apports indirects. \ __U_ ____HB
Nous serions donc en droit ^___?lB mÊ- ¦ Md'imaginer qu'une telle indus- \ _____¦_¦
trip rlpnpnrlp HP stnirtnrp<: nar- m. t r"'' ¦ u flo^H

faites tant au niveau du réinves- ^k 
Vi 

w
tissement que du marketing et lF _¦(
de la promotion. "̂ It _¦¦_¦_____ ¦__¦

Ce n'est pas le cas?
Non , et les exemples sont __F""I_____

nombreux pour le prouver. A
l'Etat du Valais , le bureau du JpËBHBB
tourisme compte quatre per- ÉÉ.
sonnes à plein temps, tandis , , „ . ,, . . .. ... , , „ 1 _ _ . 4' _ Incanh Hnn\/itT «llno ricc enhitinnc nnnr amo inror la rannamant na Innra aria naccorait nar una r_ i

. ___ r . , .„ ^..„_ cinq aernieres années, près ae tcompétente au niveau tounsti- 57 Triill ïons de franc , ont été or 1que, est gentiment mise de cô- durable du tourisme ne peut se ne vas pas encore assez mal gion, d'un même secteur pour- , . rrancs oni ère oc-
té. Aujourd'hui, nous devons faire qu 'avec une hôtellerie for- pour que nous nous serrions les raient regrouper leur publicité. troyes a ce secteur sous forme
nous battre pour qu'un cours te, les stations bas-valaisannes coudes. Lors de son allocution Pourquoi ne pas engager un de crédit LIM. «Cest un signe i
de sensibilisation au tourisme continuent de dilapider notre durant les Journées suisses des comptable pour plusieurs éta- 'ort 1ue ' on veut f avoriser le i
nous battre pour qu'un cours te, les stations bas-valaisannes coudes. Lors de son allocution Pourquoi ne pas engager un ue ueuu LIM. «<. en un signe oranene notenere. «nesœasa-
de sensibilisation au tourisme continuent de dilapider notre durant les Journées suisses des comptable pour plusieurs éta- 'ort 1ue ' on veut f avoriser le voir si les banques accepteront
soit donné dans nos classes pri- patrimoine en construisant des vacances à Crans-Montana, blissements? Durant certaines secteur d'hébergement touristi- de f aire du crédit à taux f ixe à
maires. Je me demande vrai- résidences secondaires de luxe Pascal Couchepin a affirmé , périodes, on pourrait instaurer que qui apporte la p lus grande moyen terme...»
ment si le Valais est un canton aux volets clos onze mois sur avec raison, que le rendement entre hôtels un service de pen-
touristique. douze. Dans ce dossier, les poli- dans le secteur du tourisme et sionnaire. A Loèche, des hôte-

Selon vous, nos politiciens tiques n'ont pas le courage d'al- particulièrement de l'hôtellerie liers ont trouvé une solution petit recueil de bonnes idées ils annoncent une augmenta-
hésitent à prendre des déci- 1er au bout de leurs intentions est trop bas. Pour l'améliorer, il pour pouvoir fermer à tour de Pour les hôteliers. tion des nuitées de 2%, alors
sions claires pour l'avenir du en instaurant des règlements faut augmenter notre chiffre rôle leur restaurant et mettre Mis à part Loèche, con- que l'ensemble de la branche a
tourisme? nécessaires. d'affaires, mais aussi diminuer leur personnel en congé. Les naissez-vous d'autres exemples vu ses nuitées diminuer. En

Il n'y a qu'à observer le Mais les hôteliers sont éga- nos coûts. Une des solutions clients reçoivent une carte leur valaisans qui suivent cette dé- plus de réduire les coûts, ils
phénomène des volets clos lement responsables de leur si- pour y parvenir passerait par permettant d'aller prendre leur marche de regroupement? augmentent leur chiffre d'affai-
pour s'en convaincre. Alors que tuation... une plus grande collaboration repas dans un autre hôtel. C'est A Graëchen, certains hôte- res. Il devient urgent de multi-
î'étude sur la valeur ajoutée du Tout à fait. Pour l'instant, entre hôtels. une mesure d'économie qui est liers se sont regroupés dans plier ces exemples,
tourisme en Valais démontre nous restons une profession in- A quels niveaux? ressentie comme un plus par le plusieurs domaines, notam- Propos recueillis par
clairement qu'une économie dividualiste. Peut-être que cela Les hôtels d'une même ré- client. On va essayer d'écrire un ment le marketing. Cette année, Vincent Fragnière

~r.| A l'heure jurassienne MB
027 329 78 40Fax: 329 75 78 I Yves Hànggi est le nouveau directeur du festival BD sierrois.

PUBLICITé __________EI ^̂ yyû Du v

P

romis pour la fin de l'été, mis à part la BD.»
le successeur de Philippe La BD; le mot est lâché. 9 K
Neyroud à la tête du festi- S'il n 'a pas d' expérience de 

^^^^^^^^^^^^^^^fI val BD de Sierre a été choisi manifestations BD, il possède, ^^^^^^^^^^^^^^Vmercredi soir. Il s'agit d'Yves à travers son parcours culturel, «[5T|L^M a7lKW
_P>> <£,* Hânggi. un Jurassien de 36 ans , des bonnes connaissances du W-Wmm-màÊààmmmmW.

I 

graphiste de profession, mais milieu et est lui-même un bé- ;
mgC ijjL organisateur d'événements cul- déphile averti. «Comme visi-

^1 turels depuis l'âge de 18 
ans. teur, je suis déjà souvent venu <

DanielBurh "J ™ commencé comme bénévole "» "**""' "g au f f s
^

vcl'- 
J

f> comme graphis- |
Administrateur de sociétés <i mettre sur pied des concerts fcttMÉÉgjliJË _â_____ ''. / e "essinf r; Mais il est

Président de la Chambre neuchâteloise | dailS la région de Por'f entTUV. Alt Wk qiW fe COmte H6 mCl PaS 'du commerceet de l tndustne 
 ̂ f  M .̂ /  ̂

•• engagé pour mon expérience \
L'ouverture du mar- £ simplement devenu mon job», BD, mais p lutôt pour mon ex- ,
ché de l'électricité , en explique le nouveau directeur. Pmm?e c

t
l! turell

t
e dwemf iee' [

particulier aux PME , BW^ M '  «55 II y a bientôt vingt ans que j  or-
amplinrpm In mmnp- n«..» _»_ .:_ . ___ - .._ ..__ i ^ :.«. . ganise des manifestations au ,
tSé de l'éconS 

Deux mois pour plaire Yves Hânggi s'est donné deux mois pour présenter ses projets pour j ma, à Genève ou en Belgique.» ¦

Sa contribuê  
Après avoir créé le 

Rock'Air 
le 

f estival 
BD 

sierrois. m Conscient d'arriver à un '
maintien d' emolois en « Festival de Porrentruy et y . moment charnière du festival, !
Suiqçp avo"r fr^ 3̂  pendant dix ans prendre la responsabilité de la rience extraordinaire.» Depuis Yves Hânggi se dit très motive "< ' || - «nous sommes passés de 800 salle de spectacle le Bikini Test deux ans, il met en place, à à relever le défi. «Laissez-moi '

mpi_ Û à 15 000 spectateurs alors que à La Chaux-de-Fonds. En travers une association, une deux mois et je vous en dirai \le 22 septembre -̂^̂ tv \a vme ne compte 
que 

7000 
ha- 

2000, il émigré à Genève et de- passerelle culturelle entre la p lus sur les vingt ans du festi- «
www. imo-oui.ch

/OVJ|C )  bilanls» -, Yves Hânggi devient vient l' attaché culturel des Suisse et la Bel gique. «Ces val et sur mes idées pour 'le fu -
^m" mi

Mm'S<Jam '̂̂ ^  ̂ responsable du 
centre culturel manifestations de l'an 2000 de deux pays francop hones ont tur.» Le rendez-vous est pris. !^¦"' —"" de Porrentruy avant de re- la cité de Calvin. «Une expé- très peu d'échanges culturels Vincent Fragnière <

http://www.lme-oui.ch
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Hier à Brigue, deux assemblées extraordinaires du FO et du BVZ ont voté la fusion des deux
entreprises ferroviaires. Une nouvelle société de 550 employés est née dans le Haut-Valais.

nnoncee en juin
passé par ses deux
conseils d'adminis-
tration, la fusion du
chemin de fer Fur-
(FO) et Brigue-Viè-
(BVZ) est devenue

ka-Oberalp
ge-Zermatt
effective hier.

Les deux assemblées extra-
ordinaires des actionnaires l'ont
acceptée.

Celle du BVZ avait une im-
portance plus grande puisque
cette compagnie est complète-
ment en mains privées.

Le FO, lui, est détenu à 95%
par la Confédération et les trois
cantons du Valais, d'Uri et des
Grisons.

Les deux assemblées ont
donc dit oui et il en naît un
nouveau poids lourd des che-
mins de fer à voies étroites du
Haut-Valais.

Cette nouvelle compagnie
emploiera en effet plus de 550
personnes et s'étendra désor-
mais de Zermatt à Disentis dans
les,Grisons. Sa ligne passera par.
Viège, Brigue, le col de la Furka
et le canton d'Uri. C'est d'ail-
leurs le début de l'itinéraire em-
prunté par le Glacier Express.

Projets d'envergure
Grâce à cette fusion, des pro-
jets importants seront réalisés
dans les huit ans: le Top Ter-

_..__ ,.— _.._......,. .... ......* ....... ...
Management S.A. est détenue à aussi bien à la présidence et à
50% par BVZ Holding S.A. et à la direction de Management

De gauche à droite: Hansrudolf Mooser, Isidore Baumann, Jean-Pierre Schmid, Daniel Lauber, Rolf 50% par le couple Confédéra- S.A. que de Trafic S.A.
Escher, Pierre-André Meyrat et Balthazar Y. Meier. w_

minai poux voitures à Tâsch Confédération et aux cantons Ensemble, les deux com- La société fusionnée sera Lauber, actuel président du
(une centaine de millions de rien que dans le matériel rou- pagnies ont réalisé des recettes dirigée par l'actuel directeur du BVZ. Cette société de manage-
francs), la gare .ferroviaire de lant , les dépôts et les ateliers. de trafic ferroviaire de plus de BVZ Hans-Rudolf Mooser. ment chapeautera à son tour
redistribution de Viège et celle Rappelons que les pou- 100 millions en 2001, subven- Quant au directeur actuel les activités de la nouvelle so-
dé transit de Brigue. voirs publics, Confédération en tions comprises. du FO, le conseiller aux Etats ciété Trafic S.A., tandis qu'In-

Selon Carlo Dittli, dernier tête, subventionnent près de Hier également, les assem- Rolf Escher, il deviendra le vi- frastructure SA. sera contrôlée
président du FO, cette fusion 40% du chiffre d'affaires du blées ont formé le nouveau ce-président de la nouvelle so- exclusivement par la Confédé-
permettra d'économiser une BVZ et plus de 50% de celui du conseil d'administration et le ciété de management, tandis ration et les cantons (voir en-
quarantaine de millions à la FO. nouveau management. que son président sera Daniel cadré) . Pascal Claivaz

ainsourd UC3

http://www.renault.ch


seil d'Etat a fixé ses lignes, cer-

Révolutionnaires du statu quo
Avalanche de propositions et de remarques hier au Grand Conseil lors de la discussion

des lignes directrices 2002-2005 qui ont finalement été plébiscitées. Pour quel résultat?

Le  

marathon parlemen-
taire concernant les li-
gnes directrices du
Conseil d'Etat pour , la
période 2002-2005 a

failli ne jamais avoir lieu. La ses-
sion a débuté par un coup de
théâtre socialiste. Yves Ecceur,
chef de groupe, a demandé le
report en octobre 2002 de la dis-
cussion de détail, arguant à juste
titre que le débat serait stérile.
Cette motion d'ordre, combat-
tue par le président de la com1-
mission des Finances, par le
Conseil d'Etat et par certains dé-
putés; a été balayée par 88 non,
18 oui et une abstention. L'ava-
lanche sans neige a pu alors
commencer. Ouf, l'honneur est
sauf.

Comme si le catalogue de
bonnes intentions présentées
par le Conseil d'Etat ne suffisait
pas, le Parlement a décide dypas, le Parlement a décidé d'y présent du Valais et de tixer les d année une culture du compro- taires a d ailleurs été exigé hier traindre. Comme 1 enfer est pa-
mettre son grain de sel. Sur tou- stratégies qui s'imposent pour le mis et du consensus qui corres- par le groupe «économie» du vé de bonnes intentions , les
te la journée, nombreux sont futur. Mais on a surtout constaté, pond certes à un pragmatisme Grand Conseil. A suivre... députés risquent fort de se re-
ceux qui se sont levés pour dé- à travers les nombreuses interven- politique, mais qui ne permet pas Vincent Pellegrini trouver marris . Mais, bon, c'est
fendre leurs idées. Parfois avec ^_ ça la démocratie. Motions et
brio , parfois sans. Pas moins de _Hffl__K_W_ _̂_WHHHfflHHBiBHBBHEHHI postulats sont en préparation
40 députés de tous bords ont • pour corriger le tir. Mis à part
pris la parole pour présenter des la longueur des débats, parfois
dizaines de propositions. On a pots, le Simplon, l'agriculture, nomique, le SECO, les pistes cy- passe et des meilleurs. Toutes ennuyeux, quelques rares mo-
abordé pêle-mêle, la fiscalité, la les NLFA, la viticulture, la santé, clables, les évitements de village, ces interventions, légitimes par ments de détente ont égayé
3e correction du Rhône, les im- les hôpitaux, la promotion éco- les prisons, la justice... Et j' en ailleurs, ont apporté encore un cette triste journée. Les félicita-

Berne lâche les cures
Ruth Dreifuss veut couper dans le subventionnement des établissements

de désintoxication. Le Grand Conseil est inquiet à juste titre.

L
Gianadda a posé hier
cette question sur les éta-

blissements thérapeutiques
s'occupant des personnes dé-
pendantes de l'alcool ou de la
drogue: «Mme Ruth Dreifuss a-
t-elle abandonné la doctrine
des quatre piliers au profit de
celle des trois piliers? Quelles

s député a détaillé: «D
ne lettre qui a été adressée
dllet dernier au canton, R

j  r

considérablement le subven-
tionnement fédéral aux institu-
tions cantonales app liquant les
cures de sevrage, reportant sur
les cantons le financement de
ces mêmes institutions. Pour-
tant le vote populaire contre
Jeunesse sans drogue légiti- ,
mait la doctrine des quatre pi-

peu de confusion à un docu-
ment qui n'en avait pas besoin.
Les lignes directrices du Conseil
d'Etat manquent de forces, de
visions et de stratégies. Inutile
que le Parlement en rajoute une
couche.

Exercice de dupes
On peut en effet se poser la
question de savoir à quoi sert
ce débat un peu vain? Le Con-

tes vagues, mais elles existent.
Suite à un avis de droit, le Par-
lement s'est retrouvé dans
l'impossibilité de modifier le
texte. On assiste alors à de vai-
nes batailles, car, in fine, le
Conseil d'Etat choisira parmi
les dizaines d'idées, celles qu'il
souhaite intégrer dans le docu-
ment final. Il choisira, mais
personne ne pourra l'y con-

tions du jury pour le député
Jean-Marc Zufferey (PS) qui a
comparé les débats à l'épée de
Charlemagne: «longue, plate, et
mortelle». Un grand bravo en-
core aux socialistes du Valais
romand qui ont réussi à ne pas
alourdir encore un peu le me-
nu déjà indigeste en s'abste-
nant de prendre la parole.
Mention encore au député
Oskar Freysinger (UDC), qui,
avant le vote, s'est fendu d'un
poème en allemand intitulé: Le
parlement des oiseaux. Poème
qui a fait dire à Albert Arlettaz
(PRD). «Au Parlement des oi-
seaux, il y en a à longues p lu-
mes, mais à petites queues»...

Au vote final, et après
deux jours de critiques à peine
voilées contre le Conseil
d'Etat , les députés ont accepté
les lignes directrices par 79
oui, 2 non et 8 abstentions,
une partie des socialistes ne
votant même pas. Rendez-
vous dans quatre ans pour le
prochain exercice de dupes.
Tant que le Parlement conti-
nuera à soutenir le Conseil
d'Etat , certes la mort dans
l'âme pour certains, la Répu-
blique est sauvée.

Pascal Vuistiner

l'a
ré.
th
m
co

e toute subven
our soutenir le
'ons résidentiel
valaisanne con

es toxicomanies (Foyers Ri-
du Rhône et François-Xa- y
Bagnoud , Villa Flora et Re-

Gampel)?» Le groupe L1
aliste, par une interpella- si

urgente de la députée P
celle Monnet-Terretaz. éi

transierer purement et simpi
ment de la Confédération ;
canton l'essentiel du financ

i- _. _ j Dreifuss parvient à ses fins, les Foyers de Rives du Rhône, pour ne parler que d'eux, ont du souci à se faire pour leur avenir, mamin

des institutions de dés- décision Dreifiiss pourrait être posé par le Département fédé- Thomas Burgener a admis que
:ation. de 1,5 million de francs pour le rai de la santé. Mais si Ruth dans ce cas «la politique des 4

canton. Thomas Burgener a Dreifuss parvient à imposer piliers serait très fragilisée» et il
> pas d'accord ajouté que la Conférefice ro- son modèle, alors il faudra re- a conclu: «C'est pourquoi nous

mande des affaires sanitaires et voir l'offre et les besoins effec- devons mettre sous pression eti du Département de la sociales avaj t envoyé une «let- tifs des institutions traitant les le Département fédéral de la
Thomas Burgener a ex- tte musciée» à Ruth Dreifuss et dépendances en Valais, a averti santé et le Conseil fédéral.»
hier que le canton avait qUe \a Conférence suisse des Thomas Burgener. Il a ajouté Toujours est-il que si le projet
Ruth Dreifuss pour lui affaires sociales allait aussi réa- que si Beme maintient le projet de Ruth Dreifuss passe, des

jr sa désapprobation. gir ia semaine prochaine. Tho- actuel il faudra étudier la ré- institutions comme les Rives
le le Valais paie actuelle- mas Burgener a expliqué que duction de l'offre de places et du Rhône, qui reçoivent aussi
80% du déficit restant presque tous les cantons ne la réorientation de certaines des toxicomanes venant d'au-
déduction des subven- voulaient pas adhérer au systè- institutions car le Valais man- très cantons, peuvent se fane
édérales, le surcoût de la me de subventionnement pro- que de moyens financiers , du souci pour leur avenir. VP



Nous sommes une entreprise internationale de moyenne envergure, active
dans les domaines de l'industrie et du développement. Notre spécialité, la mesu-
re et la conduite de processus dans la gestion de l'eau. Nous cherchons un jeune

électro-ingénieur / électro-technicien
pour la réalisation dans nos bureaux à Zoug des projets pour la Suisse
Romande.

Vos objectifs:
¦. traiter les descriptions et cahiers de charges détaillés pour l'élaboration

des projets
¦ établir les schémas électriques
¦ établir les configurations pour nos systèmes de gestion et nos automates
¦ effectuer les tests de fonctionnalité et le support de la mise en service

. Votre profil:
¦ langue maternelle française avec des connaissances d'allemand ou bilingue
¦ montrant initiative et créativité
¦ capacité à travailler aussi bien en équipe que de manière indépendante

L'exploitation de l'eau et le travail en équipe avec de jeunes ingénieurs vous
intéresse, alors envoyez votre candidature à Madame H. Utiger.

______ BEL %».%. ________9H / '̂ VW» *Am\
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rittmeyer
wir engagieren uns <

o
Rittmeyer AG, Postfach 2558, |
Grienbachstrasse 39, CH-6302 Zug |
Tel. 041 767 10 00 §
www.rittmeyer.ch, E-Mail: heidi.utiger@rittmeyer.com . ï

'É^̂ ^̂ ^E:
lUiSS ir  ̂ Fanfare L'Edelweiss Semsales

\̂ ^  ̂ Poste au concours de

directeur / directrice
Entrée en fonctions tout de suite.

Fanfare mixte de 40 musiciens(nes), niveau 1re/2e catégorie.
Veuillez faire parvenir vos offres jusqu'au 20 septembre 2002.
Pour tous renseignements:

Frédéric Jordil
Président Tel. 026 918 56 37
Près de l'Ecole .Natel 079 285 76 89
1623 Semsales FR E-mail: fredy.jordil@dplanet.ch

130-110230

£*£-" RESTAURANT ""ïïïïï*
| |1_TCL_rï_ DU dès le 14.10.2002, est recherché fille

iéi 

 ̂m ? . n RH^NE HSrdfuiïs» zfzFax 027 323 11 88 l\l l̂ r̂ bf 
lll. 

à Berne, 5 minutes du centre-ville.
^•̂ f=r Tél. 031 331 50 60 ou tél. 079 348 92 63.

Nous cherchons oos-22917

DAME D'OFFICE
- Place à l'année, permis B ou C.
- Horaire d'hôtel, travail midi et soir.
- Congé lundi et mardi.

Faire offre avec C.V. et références à la
direction. Tél. 027 322 82 91.

036-112710

Famille vétérinaire cherche
fille au pair

dès le 14.10.2002, est recherché fille
sympathique et indépendante, qui aime
les enfants, deux garçons de 4 et 13 ans

à Berne, 5 minutes du centre-ville.
Tél. 031 331 50 60 ou tél. 079 348 92 63.

005-229172

SWISS MERCHANDISING
sucht Dame

Weckt «Natelzubehôr» Ihr Interesse?
Môchten Sie ca. 4-5 Std. pro Woche in der

Région Conthey:5ion, vers. Filialen betreuen?
Haben Sie Internet-Anschluss und ein Auto?

Wenn Ja, melden Sie sich unter, 078 802 22 78
025-326570

Restaurant à Martigny
cherche pdlir tout de suite

SOmmeMer(ère) Baillifard Veuthey S.A.
sommelière pour extra Elertril\ércL

Ver1,ier
3 jours par semaine IHOIlteiirS éleCtlïcieilS
sommelière «« CFC

période du Comptoir. Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 263 06 74. Tél. 027 775 34 34.

036-113356 036-113738

Supermarché
cherche

vendeur(euse)s
place à l'année ou saison d'hiver.

Faire offre avec CV à
Supermarché Forum

3961 Zinal.
036-113313

Cherchons

auxiliaire de station
de service avec

bar 50-60%
Prendre contact pour rendez-vous

au tél. 027 346 02 70
ou tél. 079 489 77 74, Mme Ruchet.

036-113482

m mm m mm m MAINTENANCE
Bf lW m M . BÂTIMENTS

2 chefs d'équipe

j & JPm m m m* V \ DéMOLITION

dmb
S OFFRE AVEC ^
CV COMPLET + PHOTO
S. CHEZ... .g

poui son deportement toioge/scioge ou
diamant - démolition & renforcement en
pleine expansion recherche

4 foreurs/scieurs

NOUS DEMANDONS
Plusieurs onnées de
pratique dons le
domaine du sciage
et forage au diamant y^
Espiit d'équipe, souplesse (1̂ —¦
et ponctualité.
Capacité à gérer du personnel
et sens des responsabilités
(chef d'équipe).

NOUS OFFRONS
Place Stable dans une entreprise jeune
Possibilités de perfectionnement
professionnel.
Solaire évolutif, bonnes prestations sociales.
Lieu de Travail : Genève et environs

Auberge de
la Bourgeoisie
1872 Troistorrents
cherche

2. ...cuisinier

A la rencontre de notre paix intérieure

YOGA ;
reprise des cours dès
le 23 septembre 2002

Sion - Sierre
Ginette Bonvin, professeur diplômée F.S.Y.

Remboursé par certaines caisses-maladie.

.Tél. 027 458 26 44, tél. 079 297 16 06.
036-111869

Crans-Montana
Cherchons

un pâtissier
entrée 1er décembre 2002.

Place à l'année. '

S'adresser à la
Boulangerie du Pas-de-l'Ours

3963 Crans.
tél. 027 481 41 91, tél. 079 212 33 76.

036-114087

aide de
cuisine
serveur(se)
Tél. 024 477 24 03.

BMW Z3 2.0 Roadster

un ou une serveur(se)

Département des arts visuels -¦ ¦ A U * * *1 Fondateur de la section: Gzergorz Rosinski ^6.01(66 ACnetS TOUS
Le Manoir dU Vigneron Bande dessinée (unique en Siitse) I C I  unltlirOC hlK

1SOC Uinn »̂7UC . Illustration - Peinture - Dessin '<3 L VUllUlt», UUS,
lOJJ VlOnriaZ \ V J )  Créait. ,. Invlt.i: C.I., Baudoin, Tlnbotco . Low . Durual famintinOttûCcherche tout de suite ou à convenir Déoartement intemnédias _«i«_ i„. u»i„« ._Ai., m tdmiunneuesDépartement Intermédias

Webdesign - Multimédia - Animation 2D-3D
WebpublÉher - Graphisme PAO - Son - Vidéo.
Scénographie - Photographie - Sérigraphie
Co l labo ra t i on»  avac l 'Académie dot B.aux-Art» da Varaovla
aacllon Communication Vlaualla at d' autre. Ecoiaa .uropoonn.i...motivé(e)

Place à l'année ou pour la saison d'hiver.

Tél. 024 481 27 30 dès 10 h
M. Ebener.

036-114127

formation à plein temps - 4 ans
conditions d'admission - dossier personnel -16 ans

Tél. 024 481 27 30 dès 10 h
M. Ebener.

036-114127

03.2000, pack cuir avec sièges sports
chauffant, climatisation, antivol,

chrome-ligne, CD, etc., Fr. 30 000.—
Contact: tél. 078 852 62 46.

036-114111

noire int. beige radio CD.
Pneus, démarreur, pont
neufs. 110 mkm.
Garantie 6 mois.
Emil Frey, 11 000 —

022-497978

kilométrage
sans importance
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-112598

serveur(se)
m n?4 477 

¦
>& n.

036-114131

A vendre
Opel Frontera 3.2 5 p,

03.2000, clim., cuir, BVA, crochet, webasto...
42 000 km, Fr. 31 000.-tél. 079 247 1441. -

017-591240
Steve Vergères - Saniclean

cherche

monteur-sanitaire
expérimenté et consciencieux

suisse ou permis C.

Faire offre au tél. 079 628 71 26 ou
avenue de Tourbillon 44,

1950 Sion.
036-114126

Station-service du Valais central
• cherche

caissières
temps partiel

Ecrire sous chiffre P 036-114155 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-114155

-j

BMW Service Plus
Service gratuit
jusqu'à 100000 km
ou 10 ans*
Garantie
jusqu'à 100000 km
ou 3 ans*
'Saul* la limita attalnUtn
prtmlar i«ri prii* «t compta.

SAINT-MAURICE
Centre sportif

15e bourse valaisanne
du vieux jouet
Samedi 14 septembre 2002

de 9 h 30 à 16 h.

036-113285

Achète " A vendre
Audi 53¦ voitures, bus

et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre.

T Tél. 079 449 37 37

noire, 05.2000,
79 000 km,
état impeccable,
Fr. 35 800.-

Tél. 079 606 40 41
036-11402?

.e plaisir ae conduire

^̂ Kji " ' "¦iiJB
Prière

- pour veniujieb jdpuiidis. ( j c no ,);1S

Tél. 079 449 11 43 stationner
036-108373 sur Ie "Ottolr

http://www.rittmeyer.ch
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Arnaque à l'immobilier ! s^
L'espace socio-culturel du Mé-

En voulant vendre son chalet, un couple de Ravoî re a failli se faire arnaquer. rt ^̂ Srïïotji801'
Grâce à un stratagème de la police italienne, il a permis l'arrestation de trois personnes. 

^^iSÏS Î̂^
accompagné par Céline Arri-

N

ous voulons que ça goni à l'accordéon pour le
n'arrive pas à Plusieurs cas rôle de la police cantonale. spectacle de chansons françai-
quelqu 'un d'autre, année Comme |e délit est commis à ses Une larme dans m blèrE
c est pourquoi £_*j ^ l'étranger, l'affaire ne peut être - _,„,„
nous avons décide I _ r, - A _ ¦ L. •__ r • n J - I FULLY,, . ' , ¦ I ¦ Chaque année, deux ou trois traitée en Suisse. Il est nean-

r.„„* A„ *,„,,- A„ JL,„,. - Hé | cas de personnes concernées moins recommandé aux person- Soirée du Parti libéral
ùcit t , ue j / t  ni  m fj uooct f j uut

Le Parti libéral de Fully (PLF)
organise une soirée raclette
samedi 14 septembre dès 17 h
à la salle de la pétanque (sta-

MKA uiiuii. c Bit uurnrnuge LUI

si personne ne fait rien, ces es-
crocs peuven t poursuivre leurs
agissements impunément.»
Marie-Pascale et Serge Petoud
de Ravoire (commune de Mar- 1

de de Charnot). Invitation cor-
diale à toutes les personnes
intéressées.

¦ MARTIGNY

iviarie-fascate et serge f etoua vnm *m \ <<Le pnenomene existe aepuis autorités italiennes sont con- ,. . , .
WAaamm ~~~ ^̂ 1 d 13 p 3 toutes GS D&rsonnpsde Ravoire (commune de Mar- i» t WJ Wm trois ans et concerne toujours nues pour traiter très sérieuse- intéresséestigny-Combe) n'ont pas voulu Sgfge ef Marie .pascaie Petoud ont aujourd'hui le sourire, mais ils ntalie"- confirme un porte-pa- ment ce type d'affaires.»

se laisser taire, même si pour ont fam perdre beaucoup d'argent. m ¦ MARTIGNYeux 1 histoire s est bien termi- r r n m iviMnnumi
née. Au début du mois d'août, provient de dessous-de-table, trouverait dans les kiosques, la brigade mobile. Lorsqu'un vers les pays qui n 'ont pas Patronale à La Bâtiaz
le couple tait paraître une an- <<n mm fl alors demandé de De retour en Suisse, Marie- nouveau rendez-vous est fixé l'euro. Cela fait deux ans que Samedi 14 septembre, les ha-
nonce attn de vendre un ena- Couver 100 000 francs et de lui Pascale Petoud se renseigne avec l'escroc, les Petoud aver- ces escrocs étaient connus des bitants du quartier de La Ba-
let. lis sont alors contactes par app 0rter cette somme en Italie, auprès d'une agence immobi- tissent la police qui met son services de police milanais. tiaz célébreront leur sainte pa-

ÎÏÏ£°ZTP îSfÏÏSi.?t En contrepartie, il nous paye- lière qui la met en garde contre dispositif d'arrestation en pla- <<La première chose à faire, si *ronne' N°tre-Dame-de-la-

Ss74t t frsX
n
il rait en euros, avec une tr^ cette arnaque connue. «En c^Pa^e es^e on VL demande de l'argent SïïS à î hWdl

• propose alors aux Petoud une <™**V«>» commission de comprenant que nous avions 
^Cne àe îîL bSetsT 

1* * ™ P
as

/ .
onner smte' Sl pelle de La Bâtiaz a la particu-

rencontre à Milan pour négo- 15%'" f ailh nous f aire awir' nous ?.
nvel0PPe ae IaVf . Dmets .ae le contact est déjà pris, je con- [ar|té d-abriter de magnifi ques

cier l'affaire. «Comme c'est . ... _ ¦ „„„ ,— .. avons voulu nous venger», ex- ™4™ni le counle LoS  ̂
aux gens d'aller sur p lace ex-voto. Elle fait l' objet de

nous qui vendions et que c'était «Au début, on y croyait» phque le couple. Ils contactent 
 ̂J  ̂

™t 1 e™^*±™ déposer p lainte, c'est le seul soins attentifs de la part des
eux les demandeurs, je ne me Par un discours habile et con- alors la brigade financière de «« 'd r',

n™. ' „r 7„P",. "" moym d 'être pris en compte», fidèles de ce quartier de Mar-
suis pas méfiée», explique Ma- vaincant, l'escroc appâte les Sion qui leur répond que rien dg 

• » soupire Marie-Pascale. Désor- tigny.
rie-Pascale Petoud. En Italie, Petoud. Ils promettent d es- ne peut être fait depuis la 

emcaCe Nous n'avons presque maiS' Petoud préfèrent fai-
leur interlocuteur leur propose sayer de rassembler cette som- Suisse.

^ 
Les Petoud décident 

 ̂
eu fe . $ rfg ^

r Jj^ 
re appel à une agence immo- ¦ MARTIGNY

une transaction: il a des euros, me qu'ils n'ont pas. Ce qui va alors d'agir en Italie. dse g 
H bilière pour vendre leur chalet. Cartons du Cœurmais il lui faut des francs suis- leur mettre la puce à l'oreille, / . - ¦• «Ça marche tout aussi bien,

ses. Or, il affirme ne pas pou- c'est que leur interlocuteur leur Escrocs pièges Les petoud ont eu affaire à puisque nous avons déjà eu . Cartons du Cœur de Mar-
voir faire lui-même le change, demande de signer une sorte Le couple retourne alors à Mi- une bande organisée de gitans deux télép hones...» tigny organisent une campa-
puisque l'argent qu 'il investira de promesse de vente que l'on lan et dépose plainte auprès de qui opère depuis l'étranger Caroline Fort 9"e de ramassage de mar-

tembre dès 8 h dans les cen-leinuie ucs o 11 U<_ M_ ici u_u-

HARMONIE INFORMATION g ,, 
T_r._U ___ . A ^JX?"

Sans une fausse note ! 53UVetaQe COITIDI 11© ^——
m̂mWammSmWÊ&éf '"" '*** ' ' " 'IlIlHH 11111 HMl ^^ ~' GASTRONOMIE 

ÎJIB Une première à Orsières pour les pompiers, la police, \f\WlKKm^
P$| les samaritains et Help. | H ̂ o î^cnjpl

WBB%, ^. j fè  i l  r SION ^
¦ ;i i'̂ ^Ëfe À^ lobalement, pour une MffiHR ]}n|H|!>'

_É_É I /^ JE C "I Première' Ie bilan est po-
•<M m- M L̂^mmaa *̂  ̂ sitif, même s 'il y a encore £Q \A/Gek-end

mÊ ^P m 
du travail à faire », résume Con-

¦i|.;-' pifflB ra{j Davoi^ en charge de la sé- .#*̂  
13 CM3SSG

 ̂
^B curité auprès de la commune ^_É _^ '

L

J'k ^H 
 ̂

d'Orsières. Avant-hier soir , un _¦ 3 COITUTienCe
A 

^  ̂
B ' exercice regroupant les diffé-

Bk -Vl rents partenaires de la chaîne *̂  ., .
Wm\. «¦¦ k̂*** i v , , , S^ làW Votre réservation est appréciéedu sauvetage a eu pour cadre le fe au té| 027 323 23 ,0

Les deux «papas» cfHarmonie Information; Jean-Claude Jonneret et site de la gare d'Orsières. Les , I '
Raymond Métrai tenant le premier numéro paru en avril 1978. ni pompiers du CSI B local , un !lîmmf m*miM mW J

agent de la police municipale, r f  I w/^v^v
¦ Trait d'union entre les mem- charge de la rédaction , le projet les samaritains d'Entremont et NJSr = 2 S Th &rr> r Brasserie du
bres de l'Harmonie municipale est rapidement entré dans sa une délégation du mouvement '.j? '-' - 

^^ 
2 g |Angdin | Gd St-Bernard

de Martigny et des Tambours phase de concrétisation. «Nous Help d'Orsières ont participé à ^^^^J T_ 1 — M ~T̂  1920 Martigny
d'Octodure, Harmonie Informa- avons eu la chance de po uvoir cette opération orchestrée tous _____________ g 5| ^T" 027 722 M 45tion fête son quart de siècle compter sur l'apport de Lucien les ans en alternance avec le . , /  . ¦•._»__ ' .. _ . _ ._ «. _, , . , "̂  >**̂d'existence. A raison de dix pa- Porchet, au bénéfice d'une solide corps des sapeurs-pompiers de Les pompiers d Orsières a pied d œuvre dans le secteur de la gare, m
rations par année, le journal expérience en matière iournalis- la commune de Bagnes. _ , , ^ 

La ChaSSG GSt la.
fournit une foule d'informa- tinue et du secrétaire cnmmu- Vers 19 heures, un train teurs d appareils respiratoires, gne Conrad Davoh qui conclut,
tions sur les activités de la so- 3'Ll Ŝ t̂e «Es tnmsportant des produits toxi- chargés de colmater les faites le but essentiel de cet exercice vi- Vene^^r 

no, 

n^uvdta
ciété, sur le programme des qui égay aient nos p ages. Dep uis ques est entre en collision avec avant de permettre 1 entrée en sait a instaurer une collaborâ-

mes de l'Harmonie municipale est rapidement entré dans sa une délégation du mouvement j  ^4**^%̂.  ̂ 2 o J Angdinl Gd St-Bernarc
de Martigny et des Tambours phase de concrétisation. «Nous Help d'Orsières ont participé à ^^^^J T_ 1 — w .̂ i 

1920 Martignj
d'Octodure, Harmonie Informa- avons eu la chance de po uvoir cette opération orchestrée tous !_________¦ g^  ^T" 0^7 722 84^45tion fête son quart de siècle compter sur l'apport de Lucien les ans en alternance avec le . , /  . ¦•._»__ ' .. _ . _ ._ «. _, , . , "̂  >**̂d'existence. A raison de dix pa- Porchet, au bénéfice d'une solide corps des sapeurs-pompiers de Les pompiers d Orsières a pied d œuvre dans le secteur de la gare, m
rations par année, le journal expérience en matière iournalis- la commune de Bagnes. _ , , ^ 

La ChaSSG GSt la.
fournit une foule d'informa- tinue et du secrétaire cnmmu- Vers 19 heures, un train teurs d appareils respiratoires, gne Conrad Davoh qui conclut,
tions sur les activités de la so- 3'Ll Ŝ t̂e «Es tnmsportant des produits toxi- chargés de colmater les faites le but essentiel de cet exercice vi- 

^^SésT^T^
ciété, sur le programme des nui ésavaient nos vases Devuls ques est entre en collision avec avant de permettre 1 entrée en sait a instaurer une collabora-
prestations et des répétitions, Un auart de siècle dix numéros une automobile en gare d'Or- scène des samaritains pour les tion entre les acteurs de la chai- Chaque soir:
bref sur tout ce qui peut être sont vubliés var année Nous sières. Plusieurs blessés sont à premiers secours. «Nous avons ne du secours. Sur ce poin t pré- tous nos tartares
utile aux membres d'un grou- „.flra„, ms raté une seule déplorer. Cet accident simulé a remarqué des lacunes qu 'il s'agi- cis, il y a largement matière à à choix Fr 20 _
pement local. Le numéro de édition», explique ] em-Cteude nécessité l'intervention de por- ra de combler à l'avenir, souli- satisfaction» CM
septembre contient par exem- Jonneret| actuel responsable au citronpie un petit reportage sur le tra- ryHarmonie Information. SAILLON café offert
ditionnel camp musical, organi- jm^wm |  ̂ ^-
sé à la colonie de Ravoire, ainsi Trois cent cinquante A_ _-iï_- .̂^̂  v̂4- «L M̂AM

SMIAAI*̂ l  ̂SanStiEàx Temp!rs, , Artisans et champignons r rc.
gramme de la saison à venir. On Aujourd hm, le journal tire à ¦ *̂ Âj aJL&Uune
y apprend que le concert de la tt01s cent cinquante exemptai- m* ^. yjjjagg (j

e saillon ne man- pied par les artisans locaux dé- Helvética durant ce week-end. Restaurant Tropical - Hôtel***
Sainte-Cécile aura lieu le 23 no- Ies contre une centaine à qUera pas d'animations samedi butera à 9 heures et se termine- L'entrée à l'ensemble de ces 1897 Le Bouveret ( FACE à AQUAPARC)
vembre, qu'un grand concert de 1 époque. U est distribué aux 14 septembre. Deux manifesta- ra aux environs de 19 heures. manifestations est libre. C tél. 024 / 481 1723
Noël est prévu le 14 décembre sociétaires, aux membres pas- ,jons d'enVergure y sont organi- En parallèle, une exposition SHOW CHAUD !
en collaboration avec le Chœur s"s> aux autorités, aux respon- s^es: un g].anc[ marché artisanal de champignons en plein air au- PUBLICIT é M ? D K A rnrn
mixte de Collonges et l'ensem- sables des harmonies valaisan- et une exposition mycologique ra lieu devant les galeries Saint- 

^^^^  ̂
JWffejSaroeCUe A taUfaU

ble de cuivres du Conservatoire nes, des groupements musi- en plein air. Laurent, à proximité de La Pos- __________ ^5^__________ Wos de 10 sortes de viandes er poissore
cantonal et que le concert an- eaux et choraux de la ville , Pas moins de trente artisans te. Au programme de 10 à 17 +M W ĴÊ m̂m. 

Ros de 20 accompasnemews^saoce.
nuel se déroulera le 15 mars ainsi qu 'aux épouses des mem- exposeront leurs créations dans heures: exposition , détermina- AM Wméxm ^. 

ovrseUementFrJZSOBCOCO
2003 à la salle Bonne-de-Bour- bres défunts de la société. \es menes du bourg médiéval à tion des champignons et dégus- M pRU||ip Hh f  

¦ "*\ ^.bon. Cette initiative est à mettre «Nous comptons même uu cet - l' occasion du marché artisana l tation de croûtes. Cette exposi- gg|m 
Mm ^m Ŝ N^V'̂   ̂ §

à l' actif de Raymond Métrai qui , tain nombre d'abonnés. Hor- organisé tous les deux ans. tion annuelle est mise sur pied ___77^ f̂ r^1 4Hffl@3ffiien 1978, alors qu'il présidait la mis les [mis d 'impression et de Sculpteurs , potiers , tourneurs par la Société des mycologues ___¦ ( ̂ 1 ¦ kT__l )_̂ N1_I llMil!
société , avait lancé l'idée de ce port, le travail pris en charge SUr bois , peintres, bijoutier s, de Saillon forte d' un effectif de ¦ K^^^^^K A Jk
journal interne. Avec la compli- par trois à quatre personnes se etc., seront présents pour la plus cent huilante membres. ^B RM _r fiî V̂^™ t̂<3[cité de Jean-Claude Jonneret, fait bénévolement», relève en- grande joie des visiteurs. Ils pré- A noter qu 'une exposition ^̂ ¦j^Mp]fiu|Uj| r̂ j k i m j Lw^imprimeur el membre du comi- core lean-Claude fonneret. senteront des pièces de qualité, de figurines bibliques sera éga- ¦̂¦uij||| j|j ^W 

S _̂_ Ĵi^Hté , et de Lucien Porchet , en CM Cette manifestation mise sur lement visible à la maison Stella **



;epte

une virée en Harley vous est offerte

Sursis prolongé !
Le sursis accordé à la société Glacier 3000 aux Diablerets a été prolongé de
six mois. Les créanciers peuvent espérer toucher un dividende de 30 à 35%.

P

ersonne ne s upposant éM _____VMK '' Vas adhérer au concordat.» Un
à la prolongation du entrepreneur a alors surenché-
rira'., concordataire, &^k "• <<(-) n a ^é mené en bateau
puisque cette dernière depuis le début et l'on se re-

«%* -^^H muis.» i_, CM acui» . lupnse que IC
juge Saverio Wermelinger, pré-
sident du Tribunal d'arrondis-J\

^ 
r^Êr À sèment de l'Est vaudois à Ve-

vey, a prolongé, hier matin, le
sursis concordataire accordé le

_^| 14 février 2002 à la société Gla-
Vendues, les infrastructures électriques montheysannes ne seront T „ ,.
toutefois pas bradées, selon le PS. m _ ._ lo

\
s , de 1 audience, Me

Wermeltriger a résumé la situa-
tion, en se basant sur le rapport¦ Les trois municipaux socialis- vités publiques et d'autres so- établi par Patrice Lambelet,

tes de Monthey proposent d'uti- ciétés d'exploitation doiven t se commissaire au sursis: «En cas
User une partie du bénéfice de la regrouper pour mieux défendre d'homologation du concordat,
vente des services électriques les intérêts des consommateurs. l'Etat de Vaud serait d'accord
communaux de la ville à la futu- Et ce en rationalisant l'achat et d'abandonner la totalité de ses
re société Eremo pour promou- la distribution d'énergie.» Pour créances, à savoir une somme de
voir la création de logements lo- le PS local, il faut par contre 20 millions de francs. Il accorde-
catifs (voir NF d'hier jeudi ). Mais soutenir Eremo. «En raison de mit en outre un nouveau prêt de
pourquoi défendent-ils la semi- l'historique de notre région, la 2,7 millions et verserait 1 mil-
privatisation du réseau électri- société Eremo sera mixte lion supp lémentaire pour per- jpHIpM La réponse des banques
que local, alors que le PS suisse (public/ privé) . Nous avons pu mettre l'homologation de ce Bk jk Hors séance, Olivier Kaeser, de
s'oppose à la nouvelle toi libéra- obtenir la participation majo- concorda t. De son côté, le çon- ifl rJPJr \ —̂M T \  M H l^H M nf A U  l'UBS Lausanne, a précisé la
lisant le marché de l'électricité ritaire des communes au capi- sortium bancaire, qui a investi \ position du consortium ban-
qui sera prochainement mise en tal d'Eremo S.A. ainsi qu 'une 17,6 millions de francs, serait caire et répondu à l'interven-
votation? «Le Parti socialiste majo rité de blocage pour Mon- d 'accord d'abandonner une par- ^_MÉ____9 ^

on 
^e Me Sulliger: «On ne

suisse se bat pour sauvegarder mey (4i %) _ £>e p illSt [es tarifs de de ses créances, à savoir 6,7 SBBMBMHHnHHMMQRHaHMHI  ̂ peut pas comparer de cette ma-
ies services publics et lutte con- actuels d'électricité seront ga- millions. Enfin , le canton de \\ nière les abandons de créance
tre la libéralisation sauvage qui Tantis jusqu 'en 2008. Nous Berne et la Confédération, qui évoqués lors de l'audience,
supprime les prestations publi- avons aussi des assurances ont investi 9,4 millions, dban- jjw^S Comme tout le monde l'a ad-
ques peu ou pas rentables et qui qu 'il n 'y aura pas de licencie- donneraient également une par- mis, et notamment les créan-
provoque des suppressions de mmts /ors de la création d'Ere- tie de leurs créances, à savoir 3 Bë^ " ciers de 3e classe, la valeur des
milliers d emplois», répond le mQ SA  Lg maintim des droits militons.» ' gages est aujourd 'hui estimée à
mumcipd Olivier Thetaz. Le PS fe du personnel transféré D'après M. Lambelet, il est I * société Glacier 3000 - le nouveau téléphérique sur cette photo - 15 miiuons de f rancs, dont U
de Monthey appelle lui aussi a „gra flUwj. gamnti >> illusoire d'espérer de plus gros a °btenu une prolongation de six mois du sursis concordataire. id _ millions pour les banques. Cecivoter contre la LME. sacrifices de la part des créan- signifie que Glacier 3000

Or, le PS soutient le projet Enfin , le PS estime que sur ciers principaux. Tout le monde «vaut» aujourd'hui 15 millions
Eremo, sur lequel le Conseil gé- le plan financier, le patrimoine attend maintenant la décision L assemblée tend bien pouvoir convoquer la alors qu 'on y a investi p lus de
néral et la population monthey- ne sera pas bradé, mais valori- des Conseils communaux d'Or- des créanciers séance des créanciers avant la gO millions! S 'il y avait eu fail-
sanne vont devoir se prononcer.
Ce projet vise à fusionner les
services et sociétés d'électricité
de six communes (Monthey,
Troistorrents, Val-d'Illiez,
Champéry, Massongex, Véros-
saz) en une unique entreprise
d'approvisionnement en élec-
tricité. De ce fait , les SI mon-
theysans seront transférés chez
Eremo S.A., société à créer, qui
sera propriété des collectivités
et du site chimique.

«Pas contradictoire»
Non à la LME, mais oui à Ere-
mo? La position des trois mu-
nicipaux socialistes n'a, selon
eux, rien de contradictoire.
<(Avec ou sans LME, le marché
de l'électricité est soumis à
l'ouverture du marché et à la
concurrence. Dans cette nou-
velle configuration , les collecti-

sé par l'apport de la commune
à cette nouvelle société. «Avec
un prix de vente de 34,5 mil-
lions de f rancs, la commune
prendra une participa tion au
capital-actions de 4,5 millions
et prêtera à la nouvelle société
10 millions», souligne Olivier
Thétaz. Le solde, soit 20 mil-
lions, atterrira dans les caisses
communales.

va dans les intérêts de
toutes les parties, je décide d'ac-
corder une prolongation de six
„,„,•_ .. n'r.r.1- „„.,„ „,._„_• 1„

mont-Dessus, Saanen et Gsteig,
ces communes ayant été sollici-

moins atteindre les 30%, voire
35%, si tout le monde adhère au
concordat.

Inégalités des sacrifices

trouve devant lé fait accompli.
On ne parle ici pourtant que de
10 millions de f rancs, ce qui
n'est pas grand-chose face à ce
qui a été généreusement accor-
dé à une certaine Expo.02. Les
banques et la Confédération
doivent donc consentir un ef-
fort supp lémentaire.»

Quant au conseil d'admi-
nistration de Glacier 3000, il a
simplement affirmé qu'il
n 'était pas en mesure d'offrir
quoi que ce soit. Son avocat a
affirmé qu'il allait recontacter
les privés qui avaient souscrit
à la 3e augmentation de capi-
tal (n.d.l.r. augmentation an-
nulée suite à la procédure en
cours) afin de rechercher des
fonds susceptibles d'augmen-
ter le dividende.

énoncé lors de l'audience.»
A noter qu'en cas d'homo-

logation du concordat, les par-
ties en présence sont persua-
dées que la société Glacier

MONTHEY: ÉLECTRICITÉ

Le PS s'explique

http://www.magro.ch


CASLANO
Lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer.

Tél. 091 611 80 81.
024-318331

Si vous croisez ce beau soldat,
offrez-lui un petit sec

pour ses 70 ans.

rM^Êmmmt .̂.
Lmm

BON ANNIVERSAIRE

Ed. Stéph, Gé

036-112161

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

J'ACHÈTE
meubles anciens, tableaux, bronzes,
lustres, porcelaine, bibelots,
argenterie, le tout même en mauvais
état. Successions complètes.
Discrétion.
Paiement comptant.
Tél. 079 607 57 05, 032 941 21 30

006-390138/ROC
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LA MANDRINOISE
Route Cantonale 47

1964 Conthey
Tél. 027 346 54 44

036-113395

¦ HEVS Hes-so
h a u t e  é c o l e  v a l a i s a n n e  Haute Ecole Spécialisée
Ur.-r.u u .. I .. . ¦ ¦ ' de Suisse Occidentalehocnschu le  walus

Formation continue

¦ Quality Manager
H Etudes postgrades en emploi

ou semestres indépendants
7e VOlée (début février 2003 - fin décembre 2004)

¦ Séances d'information
¦ 1 A^nn— à. IOI1UU

Jeudi 19 septembre 2002
- Haute école valaisanne, Bâtiment B,

rte du Rawyl 47, Sion
Mardi 24 septembre 2002
- TECHNO-pôle, Salle Vulcain 8, Sierre
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JOYEUX BON
ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE
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à Christelle qui a 6 ans
le 13 septembre 2002

et son grand-papa qui a 54 ans
le 15 septembre 2002.

036-114262

Ton lion et ton lionceau

036-113714

I

il- r̂ti
MIKV ~̂y

S

v tay

sur 8 types
de remorques.

0
IOUS le
Vo sur

LIQUIDATION
TOTALE

jusqu'à fin septembre

Borsalino Ace
à Crans-Sierre

036-113991

Machines professionnelles
à mettre sous vide

Dès Fr. 1000.-.
Tél. 021 948 85 66. 185-01G351

Vendredi 13 septembre 2002

Pose faux ongles,
acryl-gel , french
permanent.
Prix de lancement
Fr. 100.—.
Tél. 078 791 93 94.

036-11,4121

i

\

I
Vignerons

Nous vinifions pour vous
Rentabilisez enfin votre travail

en vendant vos vins!
Faites vinifier un excellent vin

pour votre consommation!
Intéressés? Consultez:

www.terra-vinum.ch
Demandez notre documentation

sous chiffre S 036-113021 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-113021

http://www.creations-cuisines.ch
mailto:paiain.banderet@hevs.ch
http://www.hevs.edu
http://www.qualitymanager.ch
http://www.publlcltas.ch
http://www.fnx.ch
http://www.terra-vinum.ch
mailto:sekretariat@theresianum.ch
http://www.theresianum.ch
http://www.peugeot.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch


¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case'postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre

© 027 455 91 55
Fax 027 456 I1 33

E-mail:
redaction.sierre@nouvelliste.ch

¦ Vincent Fragnière VF
¦ Sonia Matter SM

René Epiney est fou de vitesse, c'est pour cette raison qu'il participera ce week-end
au Championnat de speed-down à Chandolin.

56 ans, René Epi-
ney a l'enthousias-
me d'un enfant. Il

souffle. Pour diriger la luge, la
technique est la même que sur
la neige.

Si René Epiney s'adonne
avec tant de joie au speed-
down, c'est qu 'il est passionné
de vitesse: il pratique la luge, le
bobsleigh, la moto et la voiture
qui l'attend dans son garage

oqramme

a sa

annonce 300 chevaux sous le
capot. Il était donc logique de
le retrouver sur la ligne de dé-
part d'une telle course.

Sonia Matter

ICOGNE

Poste
à domicile

VF

¦ SAINT-LUC

¦ CHERMIGNON

MONTANA¦

CRANS-MONTANA

HAUT-VALAIS

¦ Dès le 1er novembre 2002,
les habitants d'Icogne, comme
ceux de 350 autres communes
de Suisse actuellement, n'au-
ront plus de bureau postal. La
commune fera la mise en place
du service à domicile.

Ce service donne la possi-
bilité à la population de remet- JUA est impatient de
tre à la factrice ou au facteur § % concourir pour la
les lettres et les colis, d enec- deuxième fois avec sa luge à
tuer des paiements et des ver- roulettes au championnat ro-
sements depuis leur domicile. mand de speed-down.

Neuf clients par jour
Si le président de la commune
Jacky Bagnoud regrette la dis-
parition du bureau, il reconnaît
n'avoir pas eu une grande mar-
ge de manœuvre pour négo-
cier. «En moyenne quotidienne,
neuf personnes - dont la com-
mune -fréquentaien t notre bu-
reau. Dans ces conditions, il
était difficile pour La Poste de
conserver notre office. » D'ail-
leurs, contrairement à d'autres
communes, la population
d'Icogne n'a pas manifesté de
mécontentement à ce sujet. «Il
nous reste un café et un maga-
sin. Nous allons tout faire pour
les garder ouverts!»

JMIIH I -|_U\.

Rectificatif
La pose de la plaquette à la
mémoire de François-Xavier
Bagnoud demain samedi à
Saint-Luc n'est ouverte que
sur invitation personnelle de
l'Association FXB ou de l'ob-
servatoire de Saint-Luc.

Conférence
sur les glaciers
La conférence de Reynald De-
laloye sur le recul des glaciers
aura lieu ce soir ^™ 

ntourée de 
l'affection des

Rendez-vous à 20 h avec le K siens- Léontine Epiney fê-
géograp he à la maison du feu •***¦ t£Ut ses 90 ms lundi der"
de la Moubra à Montana. mer au f°yer Saint-Joseph.

CL\C _r_r>i II_CVH-ACsur <ron

Ce sport a comme ancêtre
la caisse à savon. Et comme il
faut tout angliciser, les caisses
à savon sont devenues speed-
down. Et pour la deuxième
fois, c'est Chandolin qui orga-
nise une manche du cham-
pionnat romand. Elle aura lieu
ce dimanche. Pour l'occasion,
deux cents concurrents des- > Jrendront une piste de 750 mè- Ëfr- M
très , sur laquelle les attendent BSW „
de redoutables virages.

Le plus rapide § _̂faB»iW
des humoristiques
René Epiney court dans la ca- _ . _ . , . .,, . . . .. .
*Arr„r;„ £,,™„™*;„„„ TI ,_ ' o René Epiney a bricole ui-meme son bolide.tegone humoristique. Il n a pas r *
de licence. «Je n 'ai pas assez de
temps», soupire cet homme roulettes qu 'il a commandées de la catégorie humoristique
occupé (par une entreprise de spécialement dans les Grisons, l'an dernier.
construction et un magasin de En tout, l'engin lui a coûté _ .
sport). Mais il a quand même 1400 francs. «J 'avais envie de Vertigineuse descente
trouvé le temps de réaliser lui- voir si une luge d'hiver modi- Dimanche, il s'installera les
même son véhicule. Il a pris f iée pouvait devenir une caisse pieds en avant sur sa luge,
une luge de compétition (une à savon», commente René Epi- pour une vertigineuse descente
autre de ses passions) et lui a ney. Et visiblement, ça mar- à plus de 70 kilomètres à l'heu-
ajouté vingt roues de patin à che, car il a été le plus rapide re. Trois minutes à couper le

r%^ l# I ¦ KNTOM
If |̂ l m\m ¦ CHERMIGNON

mtW Soirée de contes
ue i ai

Journée
Les Modits présenteront ce

festive pour Léontine Epiney,
discrète nonagénaire.

gnerons», se souvient son fils elle était malade, mais c'est
unique Charly. tout.»

soir le chemin des contes à
Chermignon-d'en-Bas, dès
20 h 30. Il s'agit d'une balade
aux flambeaux, qui dure une
heure et quart. En cas de
pluie, le spectacle est annule.

Léontine Epiney vit au
foyer Saint-Joseph depuis qua- *
tre ans et il faut croire qu 'elle
s'y trouve bien puisqu 'elle a
pris... 12 kilos! Son délice? Un
demi-verre de vin avec du su-

En 1940, elle épouse Marcel
Epiney et aujourd'hui , elle est
fière d'avoir deux petites-filles
et trois arrière-petites-filles. Pas
de passion ni de hobby: «Autre-
fois à la campagne, il y avait as-
sez de travail et pas trop de
temps pour les loisirs», relève
Charly. «Elle n 'a jamais quitté le
Valais. Ses seuls voyages ont été

^
m\ Mission-Zinal et Mission-Sierre.

Peut-être une fois ou deux à
nf Sion pour voir le docteur quand

Désalpe fleurie
La désalpe fleurie de Corbyre
aura lieu samedi 14 septem-
bre. Dès 11 h, artisans, stands
divers et animations musicales
vous attendent sur la place
Scandia à Crans. A 11 h 30,

Née le 7 septembre 1912 à
Mission, elle y a suivi l'école pri-
maire avant de travailler à la

cre.
¦près appréciée du person-

nel, elle vit dans son petit uni-
C'était le temps où la

transhumance battait son plein
mais, en 1953, la fièvre aphteuse
obligea la famille à «liquider le
bétail et à changer de profession.
Nous sommes alors devenus vi-

vers mais elle est toujours sen- défilé du parking Crans Cry
sible au bonheur ou à la dou- d'Er - Plaza - place Scandia
leur des autres pensionnaires. ___________________________________¦__¦¦

Patrick de Morlan H____________________ ____H__________IEpineyLéontine

I _a rhcuniin Valais-Népal
le Massa-Weg, nous rappelle l'Himalaya.

le Valaisan en visite au Népal gnards des Alpes et de l'Hima-
n'est guère dépaysé. Il y ren- laya. "

¦V contre les mêmes paysages, les
mêmes bisses (Kulo en Népa- Les bisses font maintenant
lais), la même âpreté de la na- partie du patrimoine et du
titre, et le même respect de folklore. Au Moyen Age, on en
l'eau. avait constant plus de 20 000

Sous le glacier d'Aletsch,
AI ** 'est une histoire éton-

L
nante que raconte le
Massa-Weg (chemin de

la Massa). Il tire des parallèles
entre le Valais et le Népal. Il le
raconte le long du chemin du
bisse créé en 1996 et qui mène
de Ried-Môrel à Blatten. Là-
haut, sous le glacier d'Aletsch,
on se croirait presque comme
au Népal, sous l'Himalaya.

Le sentier didactique illus-
tré de tableaux explicatifs sur
les ressemblances népalaises
est une initiative du canton du
Valais, dans le cadre des pro-
jets Montagne 2002. De fait ,

kilomètres dans nos monta-
Le sentier didactique de la gnes. Au XXe siècle, ils ont fon-

Massa se charge d'expliquer du à im total de 2000 kilomè-
ces ressemblances au cours très. Au Népal, les Kulo sont
d'une balade de près de trois restés en l'état , puisque ces
heures. Dix tableaux écrits par systèmes d'irrigation sont au
des enfants népalais (en fran- nombre de 15 000 actuelle-
çais et en allemand) la décou- ment. Le plus ancien bisse du
pent en une série de thèmes, domaine d'Aletsch est la Riede-
Car non seulement les systè- ri. Il est mentionné pour la
mes d'irrigations se ressem- première fois au XlVe siècle et
blent, mais également les cou- il a fonctionné jusqu 'en 1940.
tûmes et les légendes. D'où C'est un sentier didactique
l'idée de lancer im mouvement idéal pour les promenades
de solidarité entre les monta- d'écoles. Pascal Claivaz

comme le disait la directrice de
l'Année internationale de lal'Année internationale de la Sous le glacier d 'Aletsch, le chemin du bisse de la Massa prend des
montagne Gabrielle Nanchen, petits airs d'Himalaya. f otosiudio f m
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Paul-André Roux, Député,
Président du groupe Economie
du Grand-Conseil, expert fiscal

Le marché de l'élec-
tricité est déjà en train
de s'ouvrir, sous la
pression des grandes
entreprises. La LME
permettra aux petites
et moyennes entre-
prises d'en profiter à
leur tour.

le 22 septen.brê -"--̂ ="v
www.lme-oui.ch f à**k\ 11 à._â I
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L'orieinaîité de la Petite Trotte réside dans

VR/C

Sécuriser la montagne
La pose des protections contre les avalanches va bon train dans la région d'Evolène

Un vrai travail de fourmi à plus de 3000 mètres d'altitude.

Y ' ¦ ' ¦ ' ¦
«•

' ' '.

Une fois par semaine, un hélicoptère ravitaille les ouvriers en matériel, en vêtements, en nourriture et Ici, on termine les travaux de la digue de déviation sur les hauts du village de La Villa,
en eau. , ni

D

ans le val d'Hérens, volé la région pour détecter les
on est conscient zones les plu s sensibles», expli- .,„ ¦¦•¦ ¦• ¦ . _ , ,
des risques engen- que l'ingénieur responsable, 20 millions divises fj on et le reste par le canton
drés plr les ava- Pascal Mayoraz. «Plusieurs sec- par trois . Kairt aussi savoir que, paralle
lanches depuis de teurs ont été ciblés en fonction u Le coût de tels travaux se ' aUtreS traVaUX P"

nombreuses années déjà. Pour de leur enneigement et de leur , ,n .,,. , ( tection sont et ont ete entrepn
preuve, les premiers travaux exposition aux rafales de vent.» monte a  ̂millions ae trancs. dans la région , dont une di gue
d'assainissement des crêtes, à
Beltzure au-dessus du village
d'Evolène, ont été effectués il y a
dix ans. La crainte de voir la
montagne se déchaîner et lâcher
ses masses neigeuses sur les vil-
lages de la vallée s'est encore ac-
pnio Honnie loe sv-iiilooe moiir_ n est pas donne a tout le mon-

de de travailler dans de pareil-
les conditions. Placés sous la
direction de Sébastien Che-
seaux, les ouvriers œuvrent à
plus de 3000 mètres d'altitude,
défiant les lois de la gravité et
les caprices de la météo. «A la
mi-août, nous n 'avons pas pu
travailler pendant une semaine
car il y avait 10 centimètres de
neige», se souvient M. Che-
seaux. Mais, malgré les diffi-
cultés et la complexité des tâ-

cnes, maigre i isolement, les
ouvriers n 'ayant pour seul do-

V - i U V _ UI_ UU1J 1\_ O WUH.W Ul^LU.

durant l'été dernier. Aujour-
d'hui, une poignée d'hommes
s'activent sur la pointe du Tsa-
té. L'été prochain, des ouvriers
seront placés sur le Mont-Do-
lin et, en 2004, sur le col du

tnêres qui ont trappe la région
en février 1999. On a donc déci- micile que des conteneurs de
de de prendre sérieusement les
choses en main.

chantiers installés sur les som-
mets, le calendrier des travaux
est respecté. «Le quart des tra-
vaux a été effectué» , indique
M. Mayoraz. «Il nous fa udra
encore trois ans pour terminer
l'installation des f ilets, ici au
Tsaté. Quand tout sera termi-
né, la sécurité sera optimale.»

Christine Schmidt

Trois secteurs ciblés
Durant l'hiver 2000, une équi-
pe d'ingénieurs spécialisés
dans les études sur la forêt et
1 environnement a été manda- pentes vertigineuses.
tée pour, dans un premier tuellement en service sur la cheuses de schiste pour fixer
temps, observer les sommets Des conditions extrêmes pointe du Tsaté se déplacent bout à bout des mètres de filets
de la vallée. «Nous avons sur- Tels des cabris, les ouvriers ac- avec aisance sur les parois ro- maintenus par des pieux. Il

La Petite Trotte, 13e !
A Vernamiège, ce dimanche, les coureurs, toutes catégories confondues,

se donnent rendez-vous. ' .

¦ Le refuge d'Ardon a ouvert
ses portes dimanche au public,
venu nombreux pour participer
aux animations et aux balades à

montrer son travail et pour le
public de prendre contact avec
les animaux et de peut-être
trouver un compagnon à quatre
pattes. Le personnel du refuge
prodigue des soins aux animaux
et des conseils aux propriétaires.
Il assure également un suivi des
animaux placés.

Un souper de soutien au re-
fuge aura lieu le 8 novembre,
pour les personnes qui n'ont pas
pu venir dimanche. Les person-
nes intéressées peuvent s'inscri-

La  
bociêtê de développement de Verna-

miège organise dimanche la Petite Trot-
te nour la treizième année d'affilée.

son aspect sportif le matin et son aspect festif chatons, et vingt-quatre chiens.
Chiens perdus ou abandonnés,
chats recueillis, ces animaux
cherchent une famille d'accueil.
La journée portes ouvertes est
l'occasion pour le refuge de

l'après-midi.
Grâce aux nombreuses catégories, la

course s'adresse à tout le monde, y compris
aux marcheurs. Des juniors (1983-1987) au
î/ûtûrrinc /ni;ant 1 Q£0^ il ir on oitri r\r\iir t/-\iic re au 027 306 47 47vtiLians \ a v a i i i  L U ^J L A ) .  U y on t m i a  JJUUI luuo

les goûts, tous les âges et toutes les conditions
physiques. Jolis moments en perspective éga-
lement avec les trois catégories «forces de de-
main» rpp rnnnant I PS ipnnpç nps pntrp 1ÇIRR pt

¦ SION Georges Robert, violoncelle)

Musique de chambre o m̂o*™ *'"
vagabonde

1330. L»dUA paicuu__ aum pievus. un giauu
tour de 15 km, avec le départ et l'arrivée à
l'entrée du village de Vernamiège, conduit les
coureurs jusqu 'au lac naturel des Gouilles.
Les coureurs rejoignent ensuite les mayens de
Mase avant de regagner Vernamiège. Un petit
parcours de 4 km à travers le village est prévu
pour les Juniors et Forces de demain de 13 à
14 ans. Deux mini-parcours, de 1 et 2 km,
sont réservés aux plus jeunes (entre 4 et 12
ans). VR/C

La Xlle Schubertiade de musi- ¦ VÉTROZ
que de chambre poursuit son Vente-échanqe
itinéraire musical à travers le .,. -. . ¦' . .; ,
., . . , , . .. L Association valaisanne desva aïs. Les prochaines étapes „_ tr _. •„„,„ _„„ „+ „.,,_ „r , r parents de jumeaux et plus or-
promises aux mélomanes va- ganjse une grande vente.
laisans se dérouleront samedi échange d'automne (habit,
à Sion, à 20 h 30 au Petithéâ- matériel, jouets... pour enfants
tre où se produira le Trio Ma- multiples ou non), samedi de
linconia (Cornelia Venetz, pia- 10 à 15 h à la salle communa-
no, Ernst Schelle, violon, et le de Vétroz.

Rensei gnements et inscriptions au 079 683 32 67
ou au 079 251 14 72; fax: 027 203 96 31; e-mail:
trotte@vernamiege.ch

PMKâSaM LHlWU^H-iFllJfli ^E Exploits sportifs le matin, fête l'après-midi, la Petite Trotte c'est dimanche

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:trotte@vernamiege.ch
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& UBS
Avez-vous envie d'une formation riche et
variée offrant d'excellentes perspectives
d'emploi? Dans ce cas, nous nous réjouis-
sons de recevoir votre candidature à un

apprentissage de commerce
dans le canton du Valais

au sein de UBS SA. Nous sommes l'un des
leaders mondiaux de services financiers et
vous proposons une formation de qualité
dans tous les domaines de l'activité ban-
caire. Vous aimez les contacts humains et
vous êtes disposé à évoluer en permanence,
sur le plan de la formation et sur le plan
personnel. Un avenir professionnel promet-
teur vous attend après trois années
d'apprentissage.
Intéressé? Dans ce cas, prenez contact
à l'adresse ci-dessous:

UBS SA
i Conseil RH Relève - Valais

Place St-François 1
1003 Lausanne
Téléphone 0800 82 83 83
www.ubs.com/education

SHSJ
chef (te) de J Office régional du placement

Faire

OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT

En raison du départ de son titulaire appelé à une autre fonction

Le canton du Valais et l'Association régionale de Martigny
cherchent pour le remplacer un(e)

t r i t  \ ¦ iiAff ' > ¦ i i _

Cette personne sera responsable de la direction et de l'administra-
tion de l'ORP de Martigny.
Ses tâches comportent le management d'une équipe de collabora-
teurs, l'organisation générale de l'office, une utilisation appropriée
des moyens financiers mis à disposition, ainsi que l'optimisation de
l'intégration de l'ORP aussi bien dans le tissu économique régional
que dans le cadre de la collaboration entre institutions.

Ce poste exige:
• une expérience en conduite du personnel
• des capacités d'analyse et de synthèse
• des aptitudes pour le développement de concepts et de projets
• le sens de l'écoute ainsi que de bonnes aptitudes de communica-

tion
• des compétences en organisation
• une formation universitaire ou une formation supérieure de

niveau équivalent
• des connaissances en langue allemande
• des connaissances de l'économie régionale, des entreprises et de
l'environnement social.

Nous offrons:
• l'opportunité de prendre part à un projet économique et social

actuel.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels ainsi
que d'une photographie est à adresser jusqu'au 23 septembre
2002 au

Service industrie, commerce et travail
Coordination des ORP
Avenue du Midi 7
1950 SION

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de:
Philippe Frossard, coordinateur cantonal des ORP (tél. 027 606 73 44)

036-114200

~TS—I
cherche

ante

de suite ou à convenir
ec curriculum vitae, photo

I *' NOVA RTIS
NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG nimmt im Heimmarkt Schweiz eine fuhrende

J

Stellung ein und wird wegen ihrer innovativen Produkte als kompetenter Partner im
Gesundheitswesen geschâtzt.

Das Fundament unseres Erfolgs sind vor allem unsere Aussendienstmitarbeiter/innen,
die durch professionelles Arbeiten und engen Kundenkontakt unsere Unternehmens-
kultur und unsere Performance im Markt pragen.

Wir suchen

Siegertypen im Aussendienst
(mânnlich/weiblich)

aktuell in der Westschweiz (Région Lausanne und Wallis) - sovvie perspektivisch auch
in der Deutschschweiz.

Ihr Aufgabenspektrum umfasst
- die fundierte wissenschaftliche Beratung von Àrzten zur Erreichung unserer Ver-

kaufsziele
- die selbstândige Planung und Organisation Ihrer Kundenbesuche
- die Durchfùhrune von Fortbildunesveranstaltuneen fur medizinisches Fachnersonal

¦ 

gemeinsam mit den Produktmanagern
- die aktive Teilnahme an Kongressen im In- und Ausland

¦ 

Ihr Profil beinhaltet
- eine medizinische/naturwissenschaftliche Basisausbildung
- erste Erfahrungen im Pharma-Aussendienst sind von Vorteil
- ausgepràgte Kommunikations- und Uberzeugungsfahigkeit

H -  

Teamfâhigkeit und unternehmerisches Engagement
- sehr gute Franzôsischkenntnisse sowie fundierte Kenntnisse in Deutsch und Englisch
| - den Willen, sich in einem fordernden Umfeld zu behaupten und zu gewinnen

• Wir bieten Ihnen eine intéressante und âusserst innovative Produktpalette , eine ver-
antwortungsvolle Tàtigkeit, ein an Ihren Leistungen orientiertes Salârsystem sowie ein
fundiertes Aus- und Weiterbildungssystem.

Sind Sie interessiert? Wir freuen uns ùber Ihre Bewerbung an

Novartis Pharma Schweiz AG
Personalabteilung
Sùdbahnhofstrasse 14d, Postfach , 3001 Bern

I

V
Centre d'accueil et d'éducation spécialisée
recherche, pour son secteur des 15-18 ans, une

éducatrice spécialisée
à 100%

Votre mission: assurer le bon déroulement de la vie
quotidienne d'un groupe d'adolescent(e)s.
Coconstruire avec ces jeunes un processus d'accompa-
gnement, en adéquation avec leurs ressources, leur
problématique, leurs besoins. Travailler en réseau,
notamment avec les parents, les travailleurs sociaux,
les enseignants. Accomplir quelques travaux adminis-
tratifs.
Votre profil: vous êtes au bénéfice d'un diplôme
d'éducatrice spécialisée (ou formation jugée équiva-
lente). Vous possédez des aptitudes pour collaborer
en équipe, mais aussi pour travailler de manière auto-
nome. Votre personnalité vous permet d'évoluer, de
vous adapter à un travail exigeant. Vous êtes sensibi-
lisée à l'analyse systémique et possédez quelques
connaissances en informatique.
Nous vous proposons: un travail enthousiasmant
dans un environnement propice basé sur la confiance,
le respect. Nous vous offrons des prestations sociales
et salariales en rapport avec la CCT AValTES-AVlEA.
Précisions: ce poste est réservé à une femme pour
maintenir un équilibre dans la composition de l'équi-
pe éducative. Seules les candidatures de personnes au
bénéfice d'une formation achevée et certifiée seront
prises en considération.
Nous vous invitons à transmettre votre dossier de can-
didature jusqu'au 30 septembre 2002, à la Direction
de Cité Printemps, rue de Gravelone 3, case postale
2257, 1950 Sion 2 Nord. 036-112752

Ur R 8̂
IBSëfi

CMS
Nous cherchons pour les cours d'.appui pour appreni

Fondation pour
enfants de la rue

* ~

/SS î.

027/322 87 57
QntenneSida

dialoauons

Rue des condémines 14
1950 sion. . 1 . ; 1 | ' JJ" J""1

Recherchez-vous un nouveau défi ?

|fl L'Etat du Valais
*-jl____n_| vous offre les alternatives suivantes :

Dessinatrice-technicienne/Dessinateur-technicien (du béton armé ou du
bâtiment) auprès de la section des constructions PCi du Service de la sécurité
civile et militaire.
Délai de remise : 20 septembre 2002.

Cheffe-magasinière/Chef-magasinier au Centre d'entretien des Ronquoz à
Sion.
Délai de remise : 20 septembre 2002.

Collaboratrice/Collaborateur économique au Service de la santé publique.
Délai de remise : 27 septembre 2002.

Un-e Juriste au Service administratif et juridique du Département de
l'économie, des institutions et de la sécurité.
Délai de remise : 27 septembre 2002.

Médiamaticien-ne ou technicien-ne-informaticien-ne-webmaster (80-100 %)
au Service de la formation tertiaire.
Délai de remise : 27 septembre 2002.

Rédactriçe-documentallste/Rédacteur-documentaliste (50 %) au Service
documentaire de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais
romand (OSPVR).
Délai de remise : 27 septembre 2002.

Cheffe/Chef de chantier I, ouvrages d'art routes cantonales auprès des
• Services centraux du Service des routes et des cours d'eau à Sion.

Délai de remise : 27 septembre 2002.

Que pouvons-nous vous offrir ?
O 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 Bulleti
officiel.

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

ense_gnant(e)s à temps partit
pour le français, les mathématiques, l'allemand
(horaire variable, quelques heures par semaine).

Offres: à la direction du
036-114191

Centre médico-social régional
Sierre , Hôtel de Ville ^M

http://www.ubs.com/education
http://www.molpourtoit.ch
http://www.disno.ch
http://www.vs.ch
http://www.disno.ch


Banque Coop
La succursale sédunoise
a soufflé ses 20 bougies

Le Toucan s'est effectivement posé, en beauté, en Valais.

L
E BOUVERET HB ŜHT^̂ ^̂ L É̂^ ĤHBBMpP»"l̂ ~^̂ ^M
pour La Lagune! Après &.. ______________

les cantons de Neuchâtel,
Fribourg et Vaud, la chaî- ^"»JB K(K
ne de restauration tropi- _S____K__________ H____ S
cale s'est installée en Va-

r. boni lais. Et pas n 'importe où! '̂ mmm*^ W^^WLe Toucan - il s'agit , en -__¦#>'§*. iU__| '?^fles, l'iris l'occurrence, de l'emblè-
surtout me du groupe - a opté KoJj¦re l'étendard pour Le Bouveret. Juste en mWÈï&Êff i Ê̂Émmi i

•our quel que face du narc de loisirs » 5_f* _̂«_____|fc__I ¦____!

fnr 4 reÇu >e ticket taurants asiatiques les

Une Lagune
I au Bouveret

révolte - la Aquaparc , dans une ré- r ̂ OBÊêM ont convié 'a population à 
un 

caf é-concert animé par La
e voix , elle gion où la capacité touris- ' 'df à H Wr 'r m̂W .̂ ** j  Guinguette. ,. boni
calme tique est (re)connue - la «j **l
l'injustice , la présence de Swiss Vapeur iW^ Q ION En Ilelvétie , le la- 20e anniversaire , Andréas

rie ou encore dans cette aire d'anima- 3 bel Coop s'étend de- Huegin, directeur, pour la
es se tions l'atteste. Déjà établie _B_9__k o Pl"s ^e^e ^urette au do- Suisse romande , de la
aysage. à Founex et à Lutry, La .<& > MjOf __¦ _n __JK ma^ne bancaire. Depuis Banque Coop, et Beat Sta-
lé notre Lagune renforce ainsi sa R— septahte-cinq ans, exacte- delmann, directeur de
:e. Réfléchie , présence autour du lac ^r*S ¦. ment! Et dans la capitale l' agence de Sion , ont con-
d' excellente Léman. Au surplus, la pré- qpJ ĵP Si?3ÈÉMj^̂  T É̂ff ''̂  du Vieux-Pays, cela fait vie clients, passants , villé-
prime avec sence de cette accueillante vingt ans, cette année, que giateurs, résidents, touris-
isse planer Lagune sur sol boverou ri- Le premier maillon valaisan de la chaîne romande de restauration tropicale, La cet établissement de tes, indigènes, jeun es et
, du sang me avec innovation... En Lagune, a ouvert ses portes en f ace du parc de loisirs Aquaparc, au Bouveret. Outre proximité pourvoit aux moins jeunes... à un
eines. A la reprenant et en métamôr- l 'excellence et la diversité des mets, le style tropical de la salle à manger vaut (à lui opérations sollicitées par «caf conc» des plus fré-
i Catherine , phosant le Rive-Bleue, La seul) le déplacement. ,. ..m la clientèle. En effet , la quentés et des plus appré-
nement Lagune, dans sa version Banque Coop, dont le siè- ciés. D'autant qu 'un illus-
toute nature valaisanne, ouvre, en effet , romande persiste et signe cotation - un petit chef- tembre, la chasse exoti- ge principal se trouve à tre ensemble du cru - La
uotidien. son premier hôtel-restau- dans sa philosophie: faire d'oeuvre! - à l'atmosphère que. Et à partir du 1er no- Bâle, a été fondée en 1927. Guinguette pour ne pas la
uerrie aux rant: l'établissement est rêver la clientèle et la en passant, bien évident- vembre, vous aurez tout Quant à sa succursale sé- nommer - interpréta un
ux «coups doté de treize chambres, transporter dans une am- ment, par les mets. Dans loisir de déguster les spé- dunoise, elle a ouvert ses répertoire qui satisfait, de-
mirablement Avec l'apparition de ce biance de vacances. Et la foulée, La Lagune vous cialités de fruits de mer. portes en 1982. Pour trin- puis belle lurette, les goûts
ît s'adapter sixième maillon, la chaîne tout y contribue, de la dé- propose, dès le 20 sep- Tél. 024 481 17 23. quer à son succès et à son les plus éclectiques.

'arillo passe_ Spectacle en fer forgé New Discovery 2 OO1
;2£ ______________LMï uhrï "\ ££"* cheï Emil Frey Sion

M Hi v ;̂7 MH__ËE8f3^SHBttBIMfifiBffî9HHHHMflRH "
^JaaJ V̂̂ f̂t A rt  SLmac rl^ccac tiWr. r^.râ= « ABSRJSî 

H tf  HnBf M i l  
OfHlcj Llabbeb . jr T

e voiture» „ ' Â conseiller de WÏ-* j ______________¦*
qui vous a £ 

¦'' _______ . * 
vente, vous g» J "TtfSr «i H . r< \ \ \ f  -.'ilt  7lK! il ; invita à i/nuc Si _r .̂ 'I :___¦___*

/; imprégner de
? l'atmosphère mit ' . Wwdu f erf orgé. Œ^^Wgl i^J4*3| - . - ^¦*>£_§/..' t ' W i "'.' ï " ^¥^k^^?S r. 

bolli 
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S
ION Elle s'apprête à portes... sur des portails, ratives ou vos idées de ca-
devenir un authenti- des grilles, des barrières, deaux. Chez Art & Artisa- Le New Discovery 2003 - du nom du légendaire aventurier 4x4 de Land Rover -

que «parc d'attractions» des chaises, des tables, des nat, le professionnel et le arbore un nouveau look et se distingue par de nombreuses améliorations techniques.
avec ses œuvres d'art spé- lampes et autres accessoi- privé ont tout loisir de se Ce qui renf orce sa position de pointe sur le marché très disputé des Sport Utility
cialement conçues pour res on ne peut plus sug- familiariser avec des pro- Vehicles. Ce nouveau modèle est reconnaissable à l'aspect dynamique et typique de
personnaliser votre mai- gestifs. A travers l'emblè- duits qui marient avec la f amille Land Rover... avec ses doubles phares perf ormants, son pare-chocs avant
son. me A&A s'exprime égale- bonheur qualité, beauté et revisité et ses jantes en alliage léger. Quant à sa motorisation, elle se manif este à

Aux Ronquoz, l'aire ment cette boutique iné- originalité. travers deux versions: le V8 4.0 litres à essence déployant 184 ch et le TdS cinq
d'exposition consacrée au dite présentant de petits Tél. 079414 95 03 ou cylindres 2,5 litres turbodiesel délivrant 138 ch. Olivier Olivares, conseiller de vente
fer forgé - puisqu'il s'agit chefs-d'œuvre qui satis- 027 323 44 70. Site inter- au Centre automobile Emil Frey Sion, vous décrit dans le détail ce qui se dissimule
de lui - a déjà ouvert ses font vos ambitions déco- net: www.vexport.ch dans cette armure 4X4. r. MI

«En voiture!» Chasse MB
MLMLMMb Accompagné de CtlÉll AICC*son épouse, Roland  ̂¦ ¦ ¦ ¦ ¦ w B«^

 ̂
g J 3

Pittier, le lauréat  ̂¦ ¦ ¦%% A n Mm\w
BlEMUtu-S du concours 911 I W I U I

Glacier-Express
JJ (Saint-Moritz/ |IJ| ARTIGNY Le Kwong

ÉÊk "Nf*,j]p« Davos-Zermatt), a IVI Ming - l'un des res-

Immi L gagnant des mains plus réputés de l'Helvétie
g» „JBjj de Chnstoph ¦_ ouvre Ia saison de la___ - Andereggen. A chasse avec un menu qui

:Wnr**riH| droite, Bernard allèche. d-ores et déjài
i\ j Pralong, gourmands et gourmets.

lÉl IA I responsable du En guise d'entrée, le pota-
; il Centre M,

?ros
e. ge Si-Woo, avec ses farcisMétropole, à Sion. au chevreuil| au tofu et au

*l**̂m*m*u*m*mm ̂ P̂^̂ ^̂ ^̂ »»« B̂ m̂ I u^̂ ^̂ ^̂ ^H boiii blanc d'œuf, sert de prélu-

S
ION Au cœur de cet été, l'aire d'ani- parole», les auteurs de cette alléchante de aux délices de la chasse
mation(s) du Centre Migros Métropo- fresque convièrent les visiteurs à un con- à la m°de chinoise. Puis,

le a fait la part belle à l'évasion. Dans un cours qui attira des milliers de paires *a brochette de sanglier à
élégant pied de nez au proverbe «Nul d'yeux et... de bulletins de participation. la sauce de Guilin et la pa-
n'est prophète en son pays», les respon- Dame Chance eut la main particulière- pillote de faisan au bolet à
sables du Glacier-Express (Furka-Ober- ment heureuse, puisque c'est un «accro la sauce «saté» flattent les
alp) ont déployé, à travers une remarqua- des loco» - Roland Pittier de Sion - qui a palais les plus fins. La suc-
ble exposition, l'éventail des arguments décroché la timbale: un voyage de rêve culence des mets s'expri-
de ce chemin de fer qui sillonne des ré- de trois jours, à deux, à bord du Glacier- me ensuite avec la caille
gions idylliques. «Joignant le geste à la Express. rôtie aux cinq épices

La succursale sédunoise

¦HVI HWH W -_ ¦!
Pour f êter le 20e anniversaire de la succursale
sédunoise de la Banque Coop, à la place du Midi,
Andréas Huegin, responsable pour la Romandie, et Beat
Stadelmann, directeur de l'agence de Sion (à droite),

Le Kwong Ming, à la place de Rome à Martigny, ouvre
la saison de la chasse avec un menu digne de l'un des
meilleurs restaurants asiatiques de Suisse. \<u

Kwong Ming. Quant au festival «gastro- culinaire»
faisan au poivre noir, au qui se termine par une
chevreuil au zeste de apothéose: un dessert
mandarine et aux nouilles «spécial maison»,
sautées, ils enrichissent un Tél. 027 722 45 15.

http://www.vexport.ch


cascades, notre soutien renforce
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COURSE A PIED
Record au Défi du Jorat
Emmanuel Vaudan s'est montré le
meilleur des 80 coureurs qui ont pris

f Pascal Corti encore favori W O |\ R" T Ç
Le Grand Prix de Vichères se courra demain, J | ^F Im. *dr

s dans les envfrons de Liddes. Le coureur valaisan Le Nouvelliste
I fait nnp fnk pnrnrp finure ri'énnuvantail 27 UonHroHi 1 -i contomhro mm . p_na ?«; h,„nart à la nuinzième édition 33 c IUII U! iv. IUIJ v_i I\.WI v. nyui^. u ^|JUUIU,IIU .. ,_.! «CIIUICUI IJ JCpiCIIIUIC (VV_ - F CiyC iJ "'"

Sourire à la vie qui bouge
Le BBC Martigny féminin remet en jeu ses titres. En remodelant son visage
qui n'en sera que plus attrayant. La saison commence déjà ce soir à Pully...

M

artigny féminin j______M___tf_____ ; ___FTFW^HTHTrTBchange d'ère. li» MkA-i - ^̂^̂ jy ĵ^̂ yjggg
Champion de MA 5 Volorio Sarah , 19 ans , 175 cmSuisse en titre > o3| 1**, 6 Volorio Angela , 19, 175
depuis trois sai- N

 ̂
a^, 

. 7 Hugelshofer Sara h, 24, 177
sons, il revoit ses ambitions à la X

^ 
M |Oj  ̂ ^̂  Lr 8 Schmied Marielle , 24 , 175

kolc- n. lûrTÀrût>.Qt . t  A / f n t c  ronfn r_ ^̂ BIHÉfl ¦̂J' .^-*Jàmm. ~ M. _ Ta _i_ Q Ç\ft/oHn. (.PnCU/lèn/O 93 1 R3baisse; légèrement. Mais renfor- v J0 Rf Af X 
^  ̂

g_- J ^____É 9 Swedor Geneviève , 23, 183
ce son attrait; infiniment. ^Jn» ë \ __^^^ K * 1" \W - mL-Hi 10 Goupillot Rachel , 26, 176
L'homme a besoin de nouveau- _____T_S |Tj__flR_> _#'- \ 4lA t • « 1. 11 Cheval ay Nathalie , 23 182
tés; la femme aussi, bien sûr.
L'être humain est ainsi composé
d'inconstances, de rêves, de
sensations à effleurer , toujours
autres et différentes. A ce jeu de
l'amour et de la raison, les sup-
porters octoduriens seront
chouchoutés, cette saison. Qui
s'annonce difficile mais passion-
nante, semée d'embûches et de
défis. Un nouvel entraîneur (Na-
dir Moussaoui), une nouvelle
étrangère (Christina Batastini) ,
trois nouvelles joueuses suisses
(Nathalie Chevallay, Marielle
Schmied et Christelle Marclay)
et des jeunes à intégrer (les
sœurs Volorio et Céline Emo-
net) : le vent souffle à Martigny.
Comme d'habitude, d'ailleurs...

Le passé anime, le présent.
«Pamela Hudson est-elle rem-
p laçablel», s'interroge le prési-
dent Michel Roduit, ex-entraî-
neur de la première équipe fé-
minine. On pourrait facilement
répondre par non. Pam, c'est
dix titres de championne et
neuf coupes de Suisse! Nadir
Moussaoui, le nouveau coachtvioussaoui, le nouveau coacn " ' ¦ " » — ¦  '

de faire trois années d anoren- aul comprend le jeu, qui s'im- travailler pour arriver. Défensi- et Troistorrents (avec Filipovic), assurer le minimum vital; offen- MICHEL RODUIT
tissage aux'Etats-Unis dévie la Vaaue à fond, qui corrige les vement au top, elle distribue le Martigny a les moyens de jouer sivement, les systèmes sont en- il •¦wAcïfl___ I
question. «Bien sûr, ' Hudson jeunes, hyperpatiente en p lus, jeu avec une grande force de p é- biemplacé. Mais pas d'entrée de core en phase d'apprentissage. " piCSIUC i
c'est un monument. Mais Chris- avec une énorme envie de s'inté- nétration, en allant au contact jeu. «J 'ai l 'impression d 'avoir Nous serons prêts dans deux ¦̂¦F̂ IMgHBBB I ĤB
tina Batastini... le rêve!» Le tour gter socialement. Elle connaît et en cherchant la faute. Ce qui commencé la saison la semaine mois.» D'ici là, il faudra serrer
est joué. Bien. Comme un tir à déjà la p lupart de ses adversai- lui manque encore, c'est le shoot passée seulement. Auparavant, les rangs. Ce soir déjà à Pully,
trois points réussi. «C'est un res. Elle n'a pas le talent naturel extérieur.» Pétillant, le portrait, nous n 'étions pas au complet, dès 20 h 30...
moteur, une sorte d'assistante de Pamela et a dû beaucoup Derrière Gordola (avec De Dea) Défensivement, nous pouvons Christian Michellod

OVRONNAZ, PARTENAIRE DU BBC MARTIGNY BBC MARTIGNY MASCULIN

ccLe sport, valeur essentielle» Que la lumière soit... ^̂ "

v. I r Z E K L A N

xMe

Le BBC Martigny-Ovronnaz s'est présenté à la presse, mercredi soir, aux bains de la station. Filles,
garçons, sponsors, membres du comité sont tous unis. Pour aller de l'avant... vers le haut. mamin

¦ Depuis quelques jours et un à l'orange: «Martigny est certai- les problèmes, que le sport reste
accord conclu, Martigny a perdu nement le meilleur club en Va- une valeur essentielle de notre
son nom. Ou plutôt enrichi son lais. Dans son ensemble, c'est un société.» Alors, la SDO, Télé-

club qui monte. Comme nous. Il
est aussi champion de Suisse, et
jouer au sommet de la pyramide
est motivant pour les jeunes. Par

appellation officielle. Désormais,
le club s'appelle Martigny-
Ovronnaz. Pourquoi un tel par-
tenariat? Réponse du président
de la Société de développement,
Christophe Bonvin, ancienne
étoile du ballon rond qui passe...

Fenestral et Topi-Kûng se sont
unis pour soutenir le BBC Mar-
tigny. Qui prend ainsi de la
hauteur. MiC

*Ji*noiu^nt u u i i v i n, (U1V..11..1111V - n / fnv IH .Hiu .mria i .  uu imc. __t l i^i i) .  yui  p i L i r

étoile du ballon rond qui passe... p uis je crois encore, malgré tous hauteur.

i

¦ Au printemps dernier, Marti-
gny masculin sauva sa place en

ViAlteeZx $Siition6 ¦K3 Exclusif p our le Valais !!!

I JfllLLJ §=̂  swissEmsT
îlL f̂1 Eft'EMIŒ J m ^m **^m MDRFT mmiSm ____________ -~ _______
Martigny„mnn mmW~~-̂ - Sierre •£ .̂J&--

£L\±A±~ïSI * p̂?r.- .̂ .rv:-T -̂->-' -̂-T-.irrxrxlEr_l_filw'

*4É_Mfs9 fiP̂  90/200 cm dès 415.-
fÇ f̂J^»̂  

160/200 cm dès 850.-
A l'acha t d'une literie SF 300 nous vous

offrons l'oreiller anatomique



HOCKEY ... ... ^̂ V~~r-B_

^̂ ¦Bf ¦ ESCRIME
^¦__^l Contre-expertise

¦ TENNIS

Contre-expertise
positive pour Flessel

.~ La contre-expertise du flacon
¦"¦ B de l'épéiste française Laura

Flessel, contrôlée positive à la
coramine glucose le 25 mai à

e, Granade - Sierra de Mala9a (EsPa9ne). a confirmé
era (153 km): 1. Roberto les résultats de la première
>p/US Postal) 3 h 56'47" analyse.

¦ CYCLISME
Quelle pharmacie!
Le quotidien sportif français
L'Equipe fait état dans ses co-
lonnes de jeudi d'un «stock»
de trente-sept produits diffé- "
rents saisis le 28 juillet dernier
dans le coffre de la voiture
d'Edita Rumsas, épouse du
coureur lituanien Raimundas,
3e du dernier Tour de France.

Invitation
Les organisateurs du Swiss-
com Challenge de Kloten, qui
se déroulera du 13 au 20 oc-
tobre, ont, comme prévu, of-
fert la première invitation à la
Russe Anna Kournikova.
17 joueuses du Top 20 seront
présentes à Zurich.

Suspension
Le lanceur américain Marais
Clavelle (poids et disque) a
été suspendu deux ans pour
dopage, a annoncé l'Agence
nmoririmo rir\ Il i-f+n -_rt+ii-lr_r_ -_ _

¦

laVn ME de leader con™e U l'avait déjà &*>* 
^

-  ̂
 ̂

'• ?eŒn ?J5?9 ' ™. s2Sr KP W /  
q ;

Jaen - Malaga Hpmipr avant HP 1P npr M \ fc_ a 28'29". 148. Zuccom a 46'33" . ete suspendu deux ans pour
23.00 Eurosport soir tait an derme avant de le per- mumiaÉ^mf .JmW\ fe 166. Calcagni à 55'36" . 168. Lo- dopaqe a annoncé l'Aaencedre le dernier jour face à Angel der à 55'49" SI uu Pd9e<.d annonce i agence

Casero. SI Oscar Sevilla tout au plaisir de son nouveau maillot. keystone américaine de utte antidopa-
ge (USADA). Clavelle, 24 ans,._... '__ ._ _ ._  _____ , . ._ _ _, a été contrôlé positif à l'occa-ATHLETISME TENNIS HIPPISME sion d'une réunion à Stanford

~~~~~~~~ ~-~~~~~~ le 8 juin dernier. Le test a ré-

GRAND PRIX SALVADOR DE BAHIA ¦_______H__Tllff7TZ ^̂ H DRESSAGE vêlé la présence de methan-
_ 

m _______i___________y_____l . dienone, un anabolisant
Forfait LeS Suisses éliminés w-i- «>¦* *-«¦ ATP suisses 

BASKET™ .
de Greene "-̂ * **%«.M .̂*  ̂

¦¦ 
.**«** (550 000 dollars). Quarts de fina. oiwmniauoc 

¦ BASKETBALL
UC UICCMC . . .- 'w '. n ¦¦ , ¦ .A u - i

' - 'à le: Paradorn Srichaphan (Tha/5) bat Wiy ¦ ¦ l|JW|MIS» CarOUqe dames
¦ L'Américain Maurice Greene " Uyna ? Casanova a ete [o^ .̂  

de 
subir les foudres 

de son Marat Safi n (Rus/1 ) 6-3 7-6 (7/5). Via- _ T .Allemagne a rnnsPrV(_ son innera en LNA¦ L Américain Maurice Greene quement battlie 6.7 4.6 par Je. adversaire. dimir Voltchkov (Blé) bat Tommy Haas ¦ L 
^

einagne a conserve son jouera 
en 

LIMA
ne disputera pas la finale du lena DokiC) 4e joueuse mondia.  ̂ g de fina] p . (A||/2) 2.6 M abandon Yevggny Ka. utre de championne du monde Le néopromu Carouge dispu-
Grand Prix samedi a Pans tan- ie,  ̂ huitièmes ¦ de finale du Schnyder, tête de série numéro felnikov (Rus/3) bat Ivan Ljubicic de dressage par équipe, le neu- tera la saison 2002/2003 du
dis que 1 Ukraimenne Zhanna toumoi ^^^ de Salvador de Ba

_ 
4 ' l'élimination (Cro/6) 6"3 6"2- Davide San9uinetti vieme de son lustone, a Jerez champ ionnat de LNA dames.

Pintusevich courra le lOO m. hia au Brésil ' pnrp „ i„ rf( .n,',P Pliii (lt/8) bat Kristian Pless (Dan) 4-6 7-6 de la Frontera. Le club genevois s'est en effet
Présent à Paris, le triple „ . .  c„. , _, A -U J 'A _.„ r. -I- J 

w grecque ciem (7/1 ) 6-2. Les Suisses se sont classés acauitté des arriérés dus à la
champion du monde et chani- ™$ Sfich
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Danulidou avait pourtant rem- Sa|yador de Bahia (Bré) Tournoj sbdèmes et ^  ̂̂  leur StonluKTsBA) au
pion olympique a préféré re- ^«1^2? 

f t Â  
ï°™ 

te P1*™"8* 6"2' *** d" WA (650 00° dollars) - 2e tour: qualification pour les Jeux d'été Sïï^eSÏÏ igues na
noncer à s'aligner sur le 100 m, que Eleni Danulidou 6-2 2-6 le n'a pu parer le retour de son j elena Dokic (You/1) bat Myriam Ca- 2004 à Athènes. tionales féminine (DLNF) et à
où il vient de connaître sa pire 4"6' T v . ,. adversau? dans les deux derme- sanova (S) 7-6 (7/3) 6-4. Monica, Seles christian m avec Re_ , , 

n { "
saison depuis 1996 avec six dé- La Yougoslave Jelena Dokic res manches. (EU/2) bat Tina P,snik Sln) 7-5 6-1. ge/îf> Daniei Rarnslier avec to- 

9

faites malgré la meilleure ner- a toutefois du s'employer pour Patty Schnyder avait battu Anastasia Myskina (Rus/3) bat Sunitha » , : fantamessa m, rnn™»! 1laites, maigre ia meweure per 
Saint-Galloise de sa en Janvier h Tanhern cette mê- Rao EU 6"2 6"2' Henrieta Na9V°va " mmJ Françoise umtamessa m FOOTBALL ¦

formance mondiale de Tannée carter la aaiiit uatioise ue sa en janvier a uinoerra cette me- /sia1 hat i va Maioli _ Cro/51 6-2 6-3 avec Laudatio et Silvia Iklé . .
(9"89): Les organisateurs se route t7'6 6'4)- . ™ adversaire en deux sets. 

 ̂Danj i |idou  ̂bat 'Em||ie Lo|t avec Romario ont atteint les Avec ces dames
sont rapidement remis de ce Dans une partie où la puis- . . .  (Fr) 4-6 6-2 7-5. 5107 points. Il était demandé «Moins de 19 ans dames»:
forfait en accueillant la cham- sance des deu* joueuses s'est Bastl échoue Quarts de fina|e. Danii |i dou bat aux cavaliers suisses de terrai- Finlande - Suisse 2-2 (0-2).
pionne du monde du 100 m, exprimée au détriment de la au deuxième tour Patty Schnyder (S/4) 2-6 6-2 6-4. Big ner dans \es sept premiers Nummela. 400 spectateurs .
Zhanna Pintusevich, qui a pro- précision, la Suissesse, 79e au George Bastl (ATP 129) a été lsla "d (EU ). rangs et de réussir un total de Arbitre : Salij a Raatikainen.
fitë du forfait de la Bahamien- classement WTA, s'est procuré éliminé au deuxième tour du Tournoi ATP (600 000 dollars). 2e 50oo points. L'équipe de dres- Buts: 17e Bûrki (Zuchwil) 0-1
ne Chandra Sturrup. Discrète une balle de set à 5-4 sans pou- tournoi ATP de Salvador de Ba- tour And ré sa (Br) bat George Bastl sage sera dirigée par un nouvel 35e Hùgli (Schwerzenbach)
tout au long de la saison avec voir la convertir. hia (Bré) par le Brésilien André * , ..„ , , _ . ,_.„ , entraîneur national dès le 0-2. 58e 1-2. 67e 2-2. Note:
seulement deux participations Elle s'est ensuite inclinée Sa (ATP 6Q) 1-6 5-7. Sofia (Bul). Tournoi ATP challen- moi_ d-octobre En  ̂ Soltermann (Schwerzenbach)
à la Golden League, Zhanna 7-3 dans le tie-break. Face à la tête de série nu- Wer ner Eschauer 'S bat Ma" 0 éditions des «mondiaux» de manque la transformation
Pintusevich est la seule rivale Commettant moins de fau- méro 8, le Vaudois n'a tenu chiudînelli (S) 7-5 6-2. Oliver Marach dressage, l'Allemagne n'a été d'un penalty (8e). SI
de l'Américaine Marion Jones, tes que Dokic, Casanova a mené l'échange que dans le deuxiè- (Aut) bat Yves Allé gro (S) 7-6 (7/4) battue qu'une fois, par l'URSS
avec la MPM 2002 (10"83). Si 4-1 dans la seconde manche me set. SI 6-4. SI en 1970 à Aix-la-Chapelle. SI ¦¦¦¦¦¦¦ HHMH
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Grand Prix de Vichè

t

De la scène à la selle !
Le Trophée du Coude du Rhône se termine demain avec le GP de Vichères.

Aux côtés des principaux leaders, un coureur au parcours étonnant: Raymond Pillet.

SdeVEe cë MjMMMMHHMMMH | ¦̂ ¦«¦¦¦ j Un classement général
* 1 ? .  _ rli t r\r\i-r\mr\+n r ïr inl

1
res, disputé demain
samedi à Liddes, sera

l'occasion de départager les
principaux favoris pour le clas-
sement final de l'épreuve. Ce se-
ra aussi, pour beaucoup de pas-
sionnés, la dernière course de la
saison. Parmi ces nombreux
«populaires», il en est un dont le
parcours est pour le moins
étonnant: le Martignerain Ray-
mond Pillet.

Né en 1951, Raymond Pillet
ne découvre le sport et le VTT
qu'en 1996, à l'âge de 45 ans,
sur les conseils de son médecin.
Auparavant, il sillonnait le Va-
lais, non pas à vélo, mais de sal-
le communale en cantine de fê-
tes en qualité de chanteur et
musicien d'orchestre de bal. De
1970 à 1996, avec les Astérix,
Dream et Airway's, Raymond
Pillet à fait danser deux généra-
tions de Valaisans. En 1996, il
décide de mettre un terme à
cette activité musicale. Son mé-
decin lui conseille, au même
moment, de faire un peu de vélo
pour lutter contre un mal de dos
persistant. C'est la naissance
d'une nouvelle passion. Les kilo-
mètres s'accumulent, le vélo
prend peu à peu la place occu-
pée par la musique: «Au mo-
ment d'arrêter la musique j 'étais

¦ ^q^*- Grand Prix de Vichères juste- sur le dernier Grand Raid: «Je ne dans le sport. Laissons le mot
ment. Depuis 1999, il est au dé- m'y attendais pas du tout. Ça de la fin à Raymond Pillet pour
part de toutes les courses du m'a fait bizarre de monter sur la savoir ce que lui a apporté le
Trophée du Coude du Rhône, scène-podium, surtout que vélo: «Du plaisir, une meilleure
du Grand Raid , du Raid Evolé- j 'avais déjà joué sous une canti- forme p hysique et surtout un

Après avoir quitté la scène (photo de droite), Raymond Pillet s'est nard ainsi que de nombreuses ne sur cette même p lace. A l'épo- meilleur équilibre psychique.»
mis au vélo. Avec un évident succès. \n cyclosportives sur routes. C'est que je n'aurais jamais imaginé Mathias Parquet
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Deux-rouesA venare
A liquider gros stock d'instruments
musique neufs 20 - 50%, pianos, keyboards,
amp lificateurs guitares, micros, percussions,
tél. 079 220 71 54.

A liquider gros stock d'instruments Pressoir mécanique de 4 branles, état de Suissesse avec CFC d'employée de maison Ford Sierra 2.0T, Fr. 1700.—, Subaru Legacy Bike-Sport - Noës, du 9 au 28 septembre,
musique neufs 20 - 50%, pianos, keyboards, neuf, Fr. 400.—, tél. 024 481 16 71. cherche à faire heures de repassage à son 2.2i break, 4WD, options, Fr. 6800.—, tél. 079 solde vélos course, VTT, 10-40%, tél 079
amplificateurs guitares, micros, percussions, n--.---..- „_. ;„„„ <_,„„ __ .iii__, :._. __„^._ domicile, tél. 079 299 69 44. 471 71 30. 413 45 90.
tél 079 220 71 54 Remorque de jeep, type militaire, année •̂ _2__ 
_ : 1951, tél. 027 398 18 62. Honda CRV, modèle 2000, 58 000 km, climati- DT 125 Yamaha, 1991, 21 000 km, expertisée
FA^-iro^oTsgl/

0^ 8^635 "1' Remorque voiture basculante, charge rtffroc ^'omnloi I 
sation- noir métal' tél- °79 353 68 78- 10.2001, prix à discuter, tél. 027 776 23 79.

_ ___ : : 720 kg, bâchée, roue secours, , Fr. 2400.—, UTTreS a emploi Hyundai Accent 1.5, bleue, automatique, Harley Davidson Road King, noire, 1996,
1 lot de tableaux peintres valaisans, tel. 027 203 38 23. 2 personnes pour 3 semaines de ven- expertisée, Fr. 2800.— (idéal comme 2e voiture), 25 000 km, Fr. 21 500 — à discuter, tél. 079
tél. 027 455 69 20. Saxon, terrain équipé pour construire villas ".anges, à Chamoson. Logement non fourni, tél. 079 754 90 31. 221 18 21. 
2 billets pour concert d'Indochine à l'Arena ou locatifs, 2500 m', près du stade de football, tel. 079 411 68 29. Jeep Mitsubishi Pajero turbo diesel, 97 000 km Honda 750, blanche, 1986, 63 000 km, bon
de Genève le 30 novembre 2002, prix du billet prix à discuter, tél. 027 744 19 18. Chamoson cherche personnel pour ven- avec: Pneus^ freins. embrayage, crochet de état, Fr. 1200.—, tél. 078 822 35 29.
Fr. 49-, tel. 079 257 65 21. 

^̂ ^̂  Table de cuisine noire avec rallonges + 4 danges, tél. 079 358 33 83. 
Zo^Très bon Itat t̂él °079 230 B 7!. ""  ̂ Honda NSR 125. modèle 2001. seul. 2500 km,
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té?073 '̂̂  *'' "" *" " ̂  Cherche jeune fil.e au pair (de préférence 
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bon 
état, tel. 079 230 63 79 Fr. 6500-, tél. 079 708 58 16. 

108 84 17 ' P ' ' Téléviseur Panasonic Quintrix 100 HZ. neuf portugaise), nourrie, logée pour garder 2 filles ^™ 
^relte m?m?tot tè"^4«n5T 

HVA 125 WRe 99-00. Excellent état. Très peu_ valeur Fr. 990.- cédé Fr. 750.-, cause (11 et 4 ans). Possibilité de permis, tel. 079 avec une voiture de même état, tel. 024 481 15 16, u..|isée + 1 avant Ff 55Qn _ à d, £
Abricots a distiller, Fr. 100— le tonneau, double emploi, tél. 079 679 70 73. 683 43 62. tel, u/9 431 13 94. tél. 078 835 36 85, le soir.
If'' "
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1393 '
*— •  ^TT- lîl Tonneaux chêne, oval, 80 et 230 I. tonneau Cherche personnel pour les vendanges, |̂ n^

r
Sr?

d
ooo

1'3B oo
P
n°?m' K Kawasaki KX 97 Cross, bon état, verte,

Amiga 500 avec 100 jeux + possibilité, petit rond 150 I environ, bas prix, tél. 027 455 67 68. région Sion-Saint-Léonard, durée 3 semaines, |a"°,n_ "/''¦ moaele zwu' ia uuu Km. tel - u/9 Fr. 3000— à discuter tél 027 346 42 81 repas
meuble, prix à discuter, tél. 021 963 17 84, soir. tél. 079 445 89 67. 353 68 /8. ;—r 

: ; —:— — Unimog 406 avec ou sans lame à neige, prix à M„J.,„ .,-,,,. ..,, .. j .„Li.„mnU .,f _ „ Scooter 45 km/h, Italjet Dragster 50 cm1, refr:
Armoire

^ 
étagères, penderie s portes et discuter, tél. 027 483 21 48. Crans-Montana, cherchons fleuriste, entrée ""d*;?"' R °°',f-a nî„an ni ?£* \é riï eau, 2 disques, jaune, 2002, 10 km, Fr. 2950—,

commode noyer vitrifié, Fr. 280— a discuter, —— —- , immédiate, tél. 078 749 71 56. pour pièces, Remus Citroen LN rare, tel. 027 tél. 076 335 60 58.
tél. 076 386 11 55. Vieilles poutres, taillées a la hache, diverses 483 15 05. 

; — ———-—— ;— dimensions, env. 10 m', le tout Fr. 1500.—, Deux personnes pour vendanges, éventuel- i_i:*_ 11u:_ ui ¦ _,„,_... n.,„ wi—ï—>/¦,¦.;_„_Au plus offrant, 10 treillis plastic pour tél. 079 628 91 18, tél. 078 614 80 64. lement une équipe pour le samedi, tél. 079 M:«™ ™ir» ?ï /nnn ?n ÏL L tft hVÏ s '"*¦ '" "~ S . - 7-.r .-, ¦--- - . ; - ,- 
_ _

moutons + piquets, tel. 079 767 52 80. ¦ : c?-, -,-, 17 
i r . r- Edition, noire, 11.2000, 50 000 km, très bon !•*_•*_#_ n____ +__

: -f- 77-̂ ————- Vigne 3000 m' pinot, 1500 m1 gamay en . état, tél. 079 600 06 66. ImmO-Venie
Bacs a vendanges, tel. 079 366 38 51. 1 parcelle, travail mécanisé, éventuellement Etudiant UNI donne cours d'appui: français, Nissan Primera 2.0 automatique 4 portes A 5 min. de Sion, terrain agricole 2 ha avec
Beaux fourneaux pierre ollaire de Bagnes, avec vendange zone Bot̂ a 

de 
Vétroz, tél. 079 maths allemand. Conthey et environs, tél. 079 19|2? 85 O k̂Vnon ̂ Tt?iiS . * . 4§0  ̂ grange, tél. 079 328 51 14.

dates, prix raisonnab e, te L 079 278 42 10. bdb su /3, tel. U2/ 34b bu /l. 461 85 88. . pxnprtkpp Fr çann_ tel n?R KR7 7Q aq :—: : r. 
— : : TT.—-. : ri ,.„ . .-- 0 . .. , expertisée Fr. bauu—, tel. 0/8 682 29 45. A proximité de Diolly, terrain avec vue

Cabanon 4 x 7  m, toit éternit, 2 fenêtres, Vinsfrançaiss + étrangers 1983 a 1999 lot de jeune cuisinier et une serveuse, restaurant 0pe| Vectra 2.0i, 1989, 127 000 km, Fr. 2400—, imprenable, bordure zone verte, 1000 m',planches emboîtées a démonter près de Sion, 3U Douteiues l-r. 12U.—, tel. u/y b9l Ul b/. familial a Nendaz-Station, pour saison d hiver pvnprtï.pp tel n?7 39e; ?fi 37 Fr. 170.—/m1 tél 079 213 79 12
Fr. 4000- à discuter, tél. 076 386 11 55. Williams à distiller, tonneaux de 100 kg, 2002-2003, tél. 027 288 21 04. __ ' ' *»"*'¦ 

Anniviers Vissoie chalet 4V nièces cave
Cabanon de jardin, lames sapin, pin, mélèze, Fr. 50-, tél. 027 746 12 22. 

»
_ . Jeune fille pour garder 2 enfants + mena- Peugeot 406, 2.0, turbo 1997, 70 000 km. '̂Xs t̂os+'îièce* SÎT^Sprix intéressant, tél. 079 227 70 35. ge, dès septembre, tél. 027 207 22 89, dès 19 h gnse, ABS, airbag, climatisation, expertisée, tel 027 475 19 55—— r—;_—_ rz : —rrfz _______________________________ - Fr. 15 600— à discuter, tél. 024 475 70 70. . '. 

Cable chauffant pour citerne a mazout. WC 
_ _ __ __ 

Montana, cherchons serveuse, 4 jours/semai- Q_ nnn - -r-r Aux Marécottes, spacieuse maison à réno-
+ lavaoo + porte + rourneau a DOIS sarina, UH CnefCne • ne. De 8 h 30 à 14 h 30, tél. 078 771 40 36. reugeox ouo, z.u, ou uuu Km, ire main, partait ver plusieurs possibilités, Fr. 130 000— à discu-
tél. 027 395 21 38, tél. 079 354 09 47, midi et soir. , : état, roues hiver, Fr. 16 000—, tel. 024 499 10 36, ter tel 027 722 11 68——rz :—r^r-i—T—r. ; Achèterais, paiement comptant, lots d'an- Personnel pour les vendanges, à Leytron, soir. ! : : @pa:Canape et 2 fauteuils relax avec rou- ciens meubles, 100-200 ans, délaissés, ciron- tél. 027 306 20 24. T— —— -——. Aux Puisses, mayen tout confort, 1628 m, à
lettes, belle qualité, paye, Fr. 4000—, cède a nés, poussiéreux, abîmés (mazots, mayens, etc.), Renault Express, 1996, parfait état, Fr. 6900—, 10 minutes du village d'Hérémence, avec
Fr. 700—, tel. 027 455 96 03, soir. tél. 079 204 21 67. Personnel pour vendanges, région Sierre, tel. 079 503 53 00, tel. 027 346 32 70. 

^ 
ensoleillement exceptionnel et vue imprenable

Chambre à coucher Louis XVI, 1 armoire Achetons cash à domicile, bijoux montres e^&'l! (ÏT^detre^
55  ̂°1' **'' °78 Renault Megane Scenic, série dynamique, ™ 'e va ' d« 'Dix et le barrage parcelle de 676

4 portes, 1 miroir, 1 commode 7 tiroirs, 2 tables tel 079 508 94 65 
m'"'e' °'JOU*' monxre5' 6fab 78 13 (heures des repas). mars 2Q02_ im|rieur cuir_tissUi climatisation, équi- ™. ¦ *"* ^215 000—. Agence Objectif Gestion,

de nuit 3 tiroirs, 1 lit français, bon état, prix à ! Restaurant La Godille aux Collons cherche pement hiver, garantie usine 2 ans, 10 500 km, tel. 027 322 32 37, www.e-ty.ch 
discuter, tél. 027 346 17 80. Artiste photographe cherche modèles une jeune femme portugaise comme aide de Fr. 28 000—, tél. 027 346 00 33. Bramois, à vendre dans un cadre privilégié
Courges jaunes + miel de montagne contrô- SeTn̂ emrtir r8%0

P
2°6727.
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Seat Ibiza GL 1.5 I, 1986, 100 000 km. état de ™̂ ,
de 6 appartements attiques.

lé, tél. 079 384 30 18. jeanneret com 
P neau. Entrée a convenir, tel. 027 281 14 79. marche, conviendrait à bricoleur ou éventuelle- 5'A, 4V,, 3'A, appart. pelouses privatives, Joseph

Cuves chapeaux flottants, 300 à 1000 litres, Dame de comnacnie à Martionv 2 h oar SaX?n' Perso,""e' hommes, avec permis, pour ment pour pièces détachées. Bas prix, à discuter, Bitschnau & Fils, tel. 027 322 40 05. 

pompe filtreuse Friederich, matériel divers! s^fne tel oT?  ̂io 19 
Mart '9"y' 2 h par vendanges, tel. 079 301 00 73. tel. 027 281 36 68. Choëx-sur-Monthey, route des Cerisiers.

tél. 027 455 83 14. semame ^eijj^̂  ̂
Vétroz famille 3 petits enfants cherche de Subaru Impreza GX 2.0, 2002, blanche, parcelles délimitation à choix. Entièrement

Dame habitant Conthev cherche personnes veY ¦ ' p J ¦ j  • '¦, ¦ 5 . wnn km arhat Fr 5 . nnn riHio t rn™ équipées, te. 024 471 73 55, fax 024 471 73 58.
Cuves en béton d'occasion, comp ètement n„,TfnnHprnn^ H, ,h HP ,rr/hhlp tel n?7 ̂  

nq 7Q su,te dame Pour garde ,a domicile, jeudi et ,b?,uo„™;™̂  3j.D0,°-,v œdee Fr 27 50°- -?-!-—: 
équipées, 4 x 900 1,1x1000 1, tél. 079 285 40 87. P°"r fonder un club de scrabble, tel. 027 346 09 79. vendredi, tél. 079 515 43 15. tel. 027 203 73 00, des 17 h. Choëx/Monthey, Outre-Vièze, magnifique

Doux citernes plastic 1500 litres tel 027 MartignV ou environs, ergothérapeute en Subaru Impreza turbo WRX break, blanche, f.i?
I'̂ !,l_ ™°° T*' noî.̂ iT/co 

éguiPée'
787 n08Tu?«

P
d« rènIf stage, cfierche chambre ou studio de préfé- ; ._ .., __________¦_«__.- ¦ année 2001. 1re main, pneus été neufs, hiver su. tel. 024 471 73 55, fax 024 471 73 58.

,al i.u-, neures aes repas. rence indépendant du 13 octobre au 15 
Véhicules î jantes, Fr. 29 700—à discuter, tél. 079 448 54 38 Conthey, appartement 3V_ pièces entièrement

Diverses gravures aquarelles de peintres novembre, tel. 078 811 32 50. veilKUiea ou tel. 027 767 15 17 (heures des repas). rénové, tél. 027 395 21 38, tél. 079 354 09 47, midi
valaisans Mpnhlp. anripn . rpçtanrpç raïKp z : : : : : : ; 7~ A.LA«A «...« .._L:... U> _»_«_.*_ r\A^:,: : — «+ .«;..

démfnrge rnT prî  inTlre?sant.
r"él.

C 
0 7 gS-̂ ^.̂ r̂dt̂ du t̂ ^̂ ^0^1̂^ "̂ ^°̂  S"baru .mpreza turbo modèle 1998 80 000 km, !_i_l_ 

724 67 09. f°
e°t

t
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«̂ ^Sua^ité téT79 213 39 9

P tél. 079 !» 02 13 ' ' ' d'matisation, bleu metalhse, tel. 079 353 68 78. Entre Nax et Vercorin, terrain pour chaletae tres granae quaine, xei. u/3 ^13 33 ai. c , ¦_,„„,_ ,,,DV _..,u„—n-innn „.-r 800 m2, vue imprenable, accès facile, Fr. 65.—
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U,Pe' 15°° "' °U Petite vache Hérens tardive (fin février). A. A. achète à bon prix véhicules, exporta- ^S^oT" ""fantëŝ spécialeffpnlCs le m', www.xavier-allégro.ch, tél. 027 321 30 10.
2X750  m , tel. 079 548 94 26. 

_̂  ̂ tél. 076 335 56 50. t"on occasion, état sans importance, tel. 078 hiver| Fr 27 000 _ té| {,„ ^fa 63 Fu|| ap rtement 3V! iè£eSj rénové Libre
Filtres 40-40 Délia Toffola combine bourbe- :—T—J p . —.—— OUD iaou. début 2003 Bien centré Fr 135 000 tel 027
vin + mélangeur à terre très bon état, prix à *™%«

3
hydraulique 3-4 brantes, tel. 027 

ft _ ft _ 
I^IZ%7^cfil ^hT ̂  ̂  ̂ ™™™ ""̂  '"  ̂' t6''

discuter, tel. 079 449 55 59. U2 5TJ3. sans importance, tél. 079 622 37 14. see, bon état, tel. 076 303 33 33. 
immo„hlo anriartomor..

Fourneau à bois Tiba 55 cm, valeur à neuf Sommelière à Sion de suite, congé samedi- 
meilleur prix voitures et bus T°y°ta 4 Runner' 2 4' 1988' 200 00° km' 3V pièces cave oa^tas; place àè, parc exté

Fr. 3400- cédé à Fr. 900-, tél. 079 548 32 59. dimanche ou d.manche-lundi, tel. 079 271 99 68. A + A achète au me.l^ur^voitures et bus. tél. 027 455 07 80. *lu * ™i\em:â^^
Fûts plastiques diverses grandeurs. Cuve cha- Valai? central, jeune agriculteur cherche - ¦ ¦ ..ah;r„|oc t„„t„c „-,-„.._,- Toyota Corolla, 4 x 4, expertisée, embrayage Fullv divers annartements VI, oièces dès
peau ?lottan

q
t. 500 litres, s|vi 1 année filtreuse erra.ns arborises ou non, tél. 078 836 08 04 ou Achat .

^
d. ̂ ^eh.cu.es Joute^marques. neuf, Fr. 5200-, tél. 079 412 85 59. ^o

'̂ QO-^oÏÏ^̂ âl
oSTâ t̂

.
a v,n. tel. 027 346 19 77, tel. 078 795 28 65, des ^079 41286 29

^ 
Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078 Toyota Land Cruise, 1997 3.Ç. turbo, diesel Fully, luxueuse villa moderne de 10 pièces,

— Sinnv /h^nfon Ji m* Ifi c^T' re9 '°n 609 09  ̂ *"**& S"™*" 0ptl0ns' Fr 3/ i 00°-' tel 079 350 m' habitables, prix de vente Fr. 2800—Im'.
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Martl̂ -Chamoso n'teL Q78 81893 95' Achète véhicules récents, maximum 80 000 km. 790 08 41' visites et renseignements tél. 079 213 68 25.

637 47 55  ̂ _, non accidentés, services effectués selon les Toyota Picnic 60 000 km, roues été-hiver, Fully, spacieuses villas individuelles, dès
___________ . ., normes, décision rapide paiement cash. COV Fr. 17 000—, tel. 079 750 39 29. 6 pilces libres rapidement, dès Fr. 520 000—,
Le mois du bois. Action spéciale: tronçon- Demandes d'eiTIDlOI ... S.A.; Centre Occasions Valais sortie autoroute 

Touota Prpuia Pa cifi_ , . .,„ mn . tn||t __ Pro-Habitat 84 S.A , tél. 027 746 48 49.
neuse Stihl fendeuse à bois Bonvin Frères Sion-Ouest, www.cov.ch, tel. 027 322 55 82. Toyota Previa Pacitic 2.4, 130 ooo km, toutes ; 
Conthey, tél. 027 346 34 64, ouvert samedi. Pame <*eixhe emp|oi dans kiosque bou- . options, grise, prix à discuter, tel. 076 563 18 43. Granges, appartement 4V, pièces. 100 m\

i! . ! tique, cafétéria ou tea-room, tel. 027 776 10 54. Alfa Romeo 164, 3.0 I, V6, 1988, pour cause ,.¦-¦ ¦ ¦.  1qqR „ nnn , q 2 balcons 25 m!, places de parc, Fr. 250 000—,
Magnifique robe de mariée collection 2002, — — de départ, bon état: embrayage, pompe a Toyota MV4, 1998, 37 000 km, verte, 5 portes, tél 079 474 91 35
taille 36/38 prix intéressant tél 078 791 87 04 Electricien indépendant effectue tous tra- essence, CD-hifi, neufs, cédée à Fr. 3000—. Fr. 20 900.—, tel. 079 609 84 32 ou tel. 027 "=' ¦"'"' J'J J -  

' vaux région centre, tél. 079 693 69 07. Contact: tél. 079 690 30 09. 455 82 06. Granges, petit chalet équipé au camping
Meubles style Louis XIII, bureau, chaises, • — : ; : — Robinson oour 5-6 oersonnes tél 078 745 33 26
table ronde, paroi, au plus offrant, tél. 027 Etudiante, 21 ans, cherche job de suite et jus- Audi 90 Sport, 2.3, 20V, 08.1991, 109 000 km, Urgent, camping-car Ford transit, expertise "»""'=¦"". F>uul J ° ljel>u""B' Lel - u/ ° '•" 33 *°-
723 15 48 ou tél 079 625 25 13 qu'à mi-octobre, région Chablais ou Riviera, options, parfait état, tél. 024 485 27 48. mai 2002, bon état. Bas prix, tél. 027 767 11 84, Grimisuat, vous désirez acquérir une villa au

! ! tél. 076 566 18 52. . _,. . „ - „ ^—Il r i _v;—rrrr- tél. 079 508 64 57. cœur du Valais, visitez notre réalisation à 10 km
Meubles TV + Hi-Fi noirs, vitres teintées. Table — Audi A4 2.8 Quattro break, modèle 1998, — ¦ ——¦ Hes oistes de ski d'Anzère et Montana et à
salon chêne massif, prix à discuter, tél. 027 Homme, 33 ans, cherche travail dans tous 85 000 km, gris métallisé, tél. 079 353 68 78. Volvo V70 break, blanche, modèle 2001, cli- 5 £ d l'autoroute Fr 545 000- location
^80 01. domaines, tél. 027 346 37 84, tél. 078 686 34 99. 

Audi A6 Avant 2.8 Quattro, 193 cv, 1997, m^ee
^
F^^^^et^u^pnse leasmg 
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Monnaie, séries complètes, dès 1850. dont 10 Jeune homme cherche à effectuer travaux de 107 000 km, manuelle, toutes options, experti- 398 19 04.Monnaie, séries complètes, dès 1850, dont 10 Jeune homme cherche à effectuer travaux de
cenfimes 1875, 1918 et 1919, tél. 024 471 58 71. menuiserie, maçonnerie, isolation, lamage, par-

; ; : :-— quel, plancher et démontage, tél. 079 769 53 13.
Muraz-Collombey, grange-ecurie, zone villa- - 
ge, avec possibilité de faire magasin ou plu- Jeune homme suisse cherche place comme
sieurs appartements, Fr. 150 000.—, tél. 079 serveur, dans un café, région Chablais, tél. 079
637 47 55. 263 99 55.

Parois de douche en verre environ 20 pièces, Jeune homme, 18 ans, motivé, cherche tra-
80 x 80, 90 x 90, en bloc, Fr. 3000.—, tél. 079 vail temporaire, disponible jusqu'à juin 2003,
447 29 90. tél. 027 395 33 26.
Personne bénévole disponible pour véhi- Jeune homme, 20 ans, cherche travail dans n'im- BMW A320, 1992, 113 000 km, toit ouvrant, ! 722 58 58 ou tél. 078 710 95 04.
culer dame, de Chalais à l'hôpital de Sierre, porte quel domaine, salaire minimum jantes alu, pneus été-hiver neufs, très bon état, VW Passât 2000 GL break, bleue, 1992, — — — 
lundi-mercredi-vendredi, à 11 h et retour à 16 h, Fr. 18.—/heure, région Sion-Sierre, tél. 078 856 87 10. Fr. 16 000— à discuter, tél. 079 299 10 85. 163 000 km, crochet, expertisée 18.08.2002. Martigny-Gare, appartement 4/. pièces,
petite rémunération, tél. 078 605 19 89 (soir). -, r rr r r—- q-; -z. : .. ._ . ----- , . . —T Fr. 5400—, tél. 079 221 18 21. récent, moderne, grand balcon prix exception-

: : Jeune homme, 20 ans, cherche travail dans Camionnette Mazda E2000, très bon état, nei Fr. 299 000.—. Pre-Borvey Vi, pièces reno-
Pianos d'étude, neufs (rabais) ou location, dès n'importe quel domaine, salaire minimum expertisée, pont neuf, différentiel autoblo- VW Passât Variant 1.8 I, Trendline, 03.2000, vé, libre de suite, Fr. 320 000.—, Pro-Habitat 84
Fr. 69.—/mois, tél. 079 220 71 54. Fr. 18.—/heure, région Sion-Sierre, tél. 027 quant, tél. 079 230 63 79. 116 000 km, parfait état, garantie 1 année, S.A., tél. 027 746 48 49.

j—T zrr-r. -;—TT—.— 455 27 35, demander Depaz Jacky. : ——z-zr:—¦¦ ¦ ¦ , ,-- ¦¦¦¦ -- ¦¦ r Fr. 21 500.—, tél. 024 485 27 48. .. ..,. : r—r-. Pommes de terre Bintje, sac de 30 kg, : Camionnette Mitsubishi L300 2500 diesel, . Mobilhome, camping Robinson, Granges,
Fr. 20.—, livraison 150 kg, par commande, Jeune retraité cherche conciergerie, main- 1990, 185 000 km, expertisée, Fr. 7500.—, VW Polo, 1998, toutes options, 78 000 km, par- 2 chambres, salon, salle de bains, cabanon,
tél. 021 881 10 73, D. Pittet. tenance, région Sierre, tél. 076 583 73 62. tél. 078 684 33 67. fait état, tél. 079 220 34 74. Fr. 30 000—, tél. 079 41 741 84. 

107 000 km, manuelle, toutes options, experti- Jsa l su't- 
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J?î Martigny. villas jumelées dans habitat groupé,

307 50 91. blanche toit ouvrant, 4 roues hiver, bon état, conce
=
tion et situation idéales pour famines.

Audi A6, 2.8 I, 12.1998, 81 000 km, Fr. 30 500— Finitions au gré du preneur, surfaces de vente
+ TVA, toutes options, expertisée, tél. 079 VW Golf II, 1989, 200 000 km, Fr. 1800—, env. 200 m', au prix d'un appartement, tel. 079
271 56 03. expertisée, 2 Ford Escort état de marche, à don- 658 75 54.

BMW 325 IX Touring. année 1988, 180 000 km, 
ner pour pièces, tél. 079 213 74 37. Martigny, Délèze villa individuelle de

int. cuir, expertisée, Fr. 4900—, tél. 027 455 17 82, VW Golf IV 1.6, 05.1998, 66 500 km, parfait SV^ pièces, sur jolie parcelle complètement
tél. 027 481 10 75. état, garantie 1 année, Fr. 14 000—, téL 024 aménagée et clôturée de 640 m-, Fr. 560 000—.

485 27 48 Agence immobilière Ribordy S.A., tel. 027
BMW A320, 1992, 113 000 km, toit ouvrant, '. 722 58 58 ou tél. 078 710 95 04.
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien Vr i ^e c^0/s,s 'a rubrique: 
O ï rv*i r*̂  I/̂  m\m"Y r̂ ff ÎPI^  ̂ Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires
N^l l l l̂ / lv? v? L vlllvdvCiii ^. autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande 1

A .\1KI6 Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers
I Choisissez une rubrique. i----' __B__ .aiiï_îllP- r. x / \ , A -
2 Choisissez une(des) date® de parution(s). 

|0 Ĥ !̂ 
Ddte(s) de Parutl0n : Minimum 13 mots

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au ;. j^-ŝ  ̂ I I I I l I I I l I I l l I I I I l l I l I l I I I l l l I l l I I I I I
moyen du coupon ci-contre. i | i

A . . . . . .  , _ „ ¦_. __ ,» 1 '—'—I—I—I—I—I—I—I—1—1—I—I—I—I—I—I—I—I—1—1—1—I—I—I—I—I—I—I 1 1—L—I—M M I4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. '—'—I—'—'—'—'—I—'—'—'—'—'—I—I—I—'—'—'—'—I—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I—I—I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I LJ
du BON reçu avec la facture de I abonnement. 

^ 
Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. ¦

Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas N ' , p .
SION Av. de la Gare 25 . 027 329 51 51 — rrenom— 1 
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 "~ ~ '
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NF-A / Localité ¦ TeL i

Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch Date , Signature 

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I—I—I I I LJ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I L_l j
du BON reçu avec la facture de I abonnement. 

^ 
Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. ¦

Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas N ' , p .
SION Av. de la Gare 25 . 027 329 51 51 — rrenom— 1 
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 "~ ~ '
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NF-A / Localité ¦ TeL i

Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch Date , Signature 

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 15 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES 9
Parution du mercredi lundi 15h"eures Nombre de mots :V~ ~| à Fr. 1.35 = Fr. F I Nombre de mots:! I à Fr. 2.95 = Fr. I '. !¦
Parution du vendredi mercredi 15 heures (min. 13 mots) I I TVA incluse L__ I (min. 13 mots) I I TVA incluse \ I |
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Le Nouvelliste PUBLICITE 
Mollens, joli chalet récent, 5 pièces, 2 salles Miège, dans immeuble, app. 2 pièces mansar- . , .
de bains, vue, calme, garage, Fr. 440 000.—, dé, date d'entrée à convenir. Tél. 078 820 20 40, Hi-Fi TV infOrmStlQUe
tél. 027 481 76 41. dès 18 heures. n

Muraz-Sierre, maisonnette neuve, cuisine Montana, Marigny B, 3 pièces, rez, jardin, Benoît Gattlen, Informaticien, tout conseil,
équipée ouverte sur grand living + 3 petites Fr. 1000.— ce, tél. 079 220 47 02. réparation reseau, Internet dépannage sup-
pièces, douche, terrasse, garage, cave ancienne z- T. : - T-T— port téléphonique prive, professionnel, tel. 078
voûtée, vue nord, tél. 021 963 04 16 soir, tél. 079 Muraz-Sierre maisonnette neuve cuisine 727 0 333.
446 34 36 équipée ouverte sur grand living + 3 petites 

: pièces, douche , terrasse, garage, cave ancienne vente de matériel informatique et création
Noes-Sierre, appartement 37, pièces, dans voûtée, vue nord sur les vignes, convient pour de sites internet dès Fr 1500. . Cours indivi-
immeuble récent, 95 m', ascenseur, balcon, couple, Fr. 1100.— +  charges, tél. 021 963 04 16 duels personnalisés. Algonet S.à r.L, 1907 Saxon,
2 salles d'eau, cave, galetas, garage, place parc soir, tél. 079 446 34 36. tél. 027 744 61 65.
extérieure, prix à discuter, tél. 079 409 62 67. ——n : : j r ;  TT -rrr: r —' '¦ _ ! Orsières, à convenir, 47, pièces, 120 m',
Orsières, immeuble Le Bourgeal, joli douche et salle de bains séparées, garage, cave,
3Vi pièces, au 1er, sud-ouest, 95 m', place de grand balcon, Fr. 1000.— + charges, tél. 027 .
parc + dépôt-bûcher éventuel, libre de suite, 783 25 07. AI1HTI3UX
tél. 027 722 50 33. =j TT—T-. j- 
Ovronnaz. Mayens-de-Chamoson. 3 pièces. Libre

' "T^^tè^Cm 
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% 'tél. 079 A vos ordinateurs! www.animal-inn.ch
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ble tranqUi "e" pMX à diSCUt6r' 347 58 78. Pour visiter: tél. 079 216 86 42. Ami_ de_ chat_ une  ̂pour mjnet cous.
—: ' Savièse, Binii, Va chalet 3Va pièces + grande sou, coussou, kiki, gentil bébé grigri boutchou,
Ovronnaz, terrain de 800 m! en zone chalet, mezzanine, cheminée française, grand garage + honteusement massacrés, fi de Fa SPA ou qui les
prix très intéressant, tél. 078 713 43 15. cave. Fr. 1300.— par mois. Libre tout de suite, nourrit, tél. 076 386 11 55.
Di„;„„ ci„_ ;_¦;_ _ ,_ :___ ,,,„ :_„!!- _„,_ tél. 078 806 28 05, à partir de 9 h. 
nfr9I??Jr2n'Jrh^«r?lï iVirf ™VII iï P É"̂ ! . : TT Chatons persans blancs, femelles, yeux verts,ger et terrain arborisé, tel. 076 503 94 26. Savièse. maison villageoise mitoyenne vaccinés, vermifuges, Fr. 400- tél. 079 512 72 89.
Riddes, à remettre Café du Midi pour février récente de 2 pièces, en duplex, séjour avec ^J 
2003, tél. 027 306 24 63, tél. 079 372 12 11. ?•'. n.q KH?7n .q ^

6' carnotset' Fr' 680-— Cherche cavalière responsable et conscien-
a-.AAr.r «„„_!_ _ ua*:. c-inn „¦¦ ^;„if ;hi„r cieuse pour cheval de promenade, à Granges,Riddes, terrain a bâtir, 6200 m- divisibles, _ —n — 1 : ——TT :—T.— +À i nia cac -,-, ce
densité 0.4, tél. 079 347 59 80. Savièse, Ormone maison 4V. Plèces' iardm' 

teL °79 695 72 55" ! garage, pelouse, tel. 079 440 91 83. 
Route Grône-Vercorin, terrain agricole T—T; :—p TTTT: ;— ,. . ..,— Chiot golden retriever, 3 mois, mâle, pedi-
4500 m', en bordure de zone à bâtir, équipe- ?a?°"', 2

ha! e 's?'?*'„ Jî00 m dlvlslbles- grée, contre bons soins, tél. 079 502 42 20.
ment à proximité, accès facile, ait. 900 m, Fr. 5,50/m-, tel. 027 722 99 55. —. . 
tpl I"ï79 fift? 70 A-Z e-: -, - j. « _ ¦ _________ __.___ . Chiot-, mnirhoc +_-_« ot miniatiirp*;. rnnaîrK•¦*— »¦ w w- •**•* -*•** aiuii, a d*. miiiuies ut. id yctie, btuuiu uituuiu — — - * — j  —. - » —i ¦

Saillon, zone résidentielle, villa mitoyenne rénové, libre de suite Fr. 490.- charges com- des chats, tel. 078 839 72 04. 
57, pièces. 225 m' de 1993, sur parcelle de prises, tel. 027 203 24 63. 

Taureau de 9 mois, race d'Hérens, reines de379 m , séjour avec cheminée, cuisine bois mas- sion, bâtiment Suva, récent 37. pièces, avec montagne côté mère et côté père, tél. 079sif, pelouses est et ouest, 3 grandes chambres, balcon, 3e étage, bien agencé, entrée à conve- 353 88 451 chambre comble mansardée de 35 m-\ 1 sdb nj ri pr. 1350.— ce. + poss. parking, tél. 079 606 : 
bain, 1 sdb douche, réduit, cave, buanderie, 40 41.
suite raiinte, i-r. JùU uuu.—, nore ae suite, 
tél 079 446 37 85 Sion, centre, bureaux 2 pièces, 40 m'. Loyer _ ¦
—— -—, .„. . actuel Fr. 400.—, tél. 079 610 95 18. A UOnnef
Salins, Le Saillin, a vendre en bloc ou mor- 
celé avec ensoleillement optimal, vue impre- Sion, Grand-Pont, joli appartement 27, Deux chatons, un noir et un noir et blanc, sexe
nable, route privée: chalet avec garage sur par- pièces meuble. Libre des 1.10 2002, tel. 078 mâ |e té| 027 783 28 86
celle de 765 m' + parcelle à bâtir de 1299 m!, 845 36 75. ' 
équipée arborisée en abricotiers. sjon joMe chambre, 6 min. école HEVS, pour Petit chat, 4 mois, tigré jaune et blanc.Agence Objectif Gestion, tel. 027 322 32 37, Jeune homme étudiant/apprenti. Fr. 300.— tél. 079 279 87 1.0.www.e-ty.ch charges comprises. Pension possible. Fax + tél. 
Salins, villa jumelée 47, pièces, avec fourneau, 027 322 13; 10 ou tél. 027 321 12 76. 
2 places de parc carnotset pelouse cheminée sî Petit-Chasseur 69, appartementextérieure, prix a discuter, tel. 079 409 89 33. Th pjèces meub,éi cave_ parking souterrain, AmîtïéS rePCOIltreSSierre, Borzuat, 17, pièce, vue imprenable, cuisine agencée , congélateur. Fr. 970.— charges '
balcon sud, rénové Fr MÎ 000.- 27, pièce:j bal- comprises, tél. 079 329 40 38. Agence _,,, rencontreSi Fr. 230._ annue|,con sud, rénove, Fr. 125 000.—, tel. 079 301 28 47. sion sous.Gare/ 47, pièces, libre octobre, rencontres sérieuses uniquement! Sion, tél. 027
Sion, Condémines, appartement 47, pièces tél. 027 322 47 56, midi et soir. 322 20 08, www.ultimacontact.com
traversant, grand séjour, 3 salles d'eau, réduit, ci-_ ZITTÂîZ u-n- ,.,„„ _ „r„^ko ___ t r _  
cave. tél. 079 446 14 85. Hb?ë'oi " 2002 F 590- charaes comor" L!' Ecoutez la femme ou l'homme que vous
T- T̂- -X . ¦ ,„ ¦¦ rr.— 15 n-fo ScVni 7i'/i ' charges comPrises. aimerez! Tél. 021 683 80 71, www.oiseaurare.chSion, joli appartement de 37, pièces, entière- tel. 079 257 01 44. 

î^?rl
r
n?o°!£p̂ ?tVS Sion. superbe appartement 57, pièces, avec Ecoutez la femme ou l'homme que vousneure, rue du Petit-Chasseur 61 P™ Fr 215 000.-. jardin &ft 2 £ft &  ̂ agencée, aimez! Tél. 021 683 80 71, www.oiseaurare.ch

^
c .°r

b ectlf Gestlon' tel- 027 322 32 37' dans immeuble récent, 2 places de pa?c inté- www-e-*y-cn : rieures, tél. 078 715 15 22. Gros câlins, sans prises de tête. Permanence:
Sion, Vissigen, appartement 57, pièces de
144 m!, garage et place de parc, situation
calme, à proximité commerces, Fr. 395 000.—,
tél. 078 608 66 83, www.xavier-allégro.ch
Sion, Vissigen, très beau 47, pièces récent
120 m2, loggia, parking, prix à discuter, tél. 079
514 80 54.

—, -] . . 7-: ——: diiiiiveociiie:», ui_ fi_ge_ , carnavals, leies, etc.,
Sornard-Nendaz, maison villageoise en Vernayaz, dans petit immeuble, apparte- tél. 0033 614 95 27 81.
pierre avec cachet, intérieur duplex, style cha- ?!*"* rénove 5 pièces, 2 salles de bains, __ 
let, 47, et jardin, renseignements: tél. 027 180 m , places de parc, cave et galetas. Prix inte- Animation: magicien de Moscou, réservez
288 23 93 ou tél. 079 358 35 73. ressant, tel. U/9 /2U 52 1b. dès maj ntenant pour Noël, tél. 021 634 97 07,
Tôrbel (Moosalp), terrain à bâtir, équipé, Vernayaz. location de suite (Fr. 900.- www.vaksmanmedia.com/magic 
1100 m', prix à discuter, renseignements au charges comprises), appartement 3V, pièces,
tAi rn7 .-j, « ns calme, belle vue, 1 garage individuel, + 1 place Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,ici. ui/ 1 i.c DTt uo. , _ _ !_,.„. +g\ m. "?c_ m __ JL in pfCtCricp aujntanpiiï tel mi IK*. q. Q1 Mes ?n
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CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-114242

Sion, vieille ville, chambres meublées, WC, "='• uz/ D°° zu ™ ^ucune surraxe/www.ngne-
douche à l'étage, tél. 079 519 46 26. ducceur.cn). 

Sion, Vissigen, grand 27, pièces, balcon, sud, Nous sommes seules cet été... Ecoutez-nous!
tranquille, Fr. 746.— + charges. Libre dès le Tél. 027 566 20 20 (aucune surtaxe/www.ligne-
1er octobre 2002, tél. 079 678 55 76, tél. 079 ducoeur.ch).
512 71 26. 

Sion, Vissigen, très bel attique 47, pièces,
avec jardin d'hiver, cave et place de parc,
Fr. 320 000.—, tél. 079 425 10 51.
Sion-Bramois, superbe appartement neuf
47, pièces, 150 m', beaucoup de cachet, terras-
se 40 m', réduit/cave, couvert fermé 20 m',
pelouse privée 300 mJ. Fr. 495 000.—, tél. 079
357 53 63.
Sion-Ouest, 47, pièces, 2 balcons dont
1 grand vitré, petit immeuble, ascenseur,
garage, place de parc, pelouse avec jeux,
Fr. 290 000.—. tél. 027 323 38 66.

famille cherche chalet-appartement , 3-4 cham- __P^____FP̂ _Pbres, de suite, à l'année, tél. 027 306 81 24. PT ¦ ¦"
Recherche chambre ou studio, région Brigue,
tél. 079 237 20 08.
Salins, famille 3 enfants, cherche apparte-
ment ou maison 4-5 pièces, pour décembre
ou à convenir, tél. 079 315 53 09. mmmmmmmmmmmmm
Sierre, centre, studio meublé, pour 1 person-
ne, grand balcon, tranquille, Fr. 350.— ce, libre
tout de suite ou à convenir, tél. 027 455 41 82.
Sierre, centre-ville, chambre meublée indé- ___^ llpendante, libre tout de suite ou à convenir, ¦A'I
Fr. 300.— ce, tél. 027 455 20 03, 12 h 30 à 14 h. M i\  "Urgent, famille avec deux enfants cherche __T /U«à louer villa ou maison avec pelouse, rég ion f̂ M W,
Sierre-Sion, tél. 078 767 00 09. V^ Ĵ
Vercorin, famille cherche chalet ou terrain, Î __^̂ _P__^̂ Jtél. 021 634 34 50. l lk  JM 1 "

Chamoson, 27, pièces, meublé avec goût,
spacieux, grand balcon, Fr. 900.— charges com-
prises, facultatif garage Fr. 100.—, tél. 079
245 34 11.
Chippis-Sierre, grand studio meublé,
(17, pièce), rénové, parking. Dès Fr. 350.—,
tél. 079 238 08 03.
Crans, au centre, joli studio, entièrement
meublé, entrée tout de suite ou à convenir,
tél. 027 480 20 18 ou tél. 027 481 13 33.
Genève, près de la gare Cornavin, chambre
spacieuse à étudiantje) non-fumeur(se) pour
deux semestres. Préférence absente les week-
ends, tél. 022 344 82 55.
Lourtier, met à disposition pendant 5 ans,
mayen contre travaux et financement, tél. 079
767 52 80.

tf«ot»M» \l% JE H début des concertsVacances ± ^V-f 120 heures
Cherche 1 à 2 personnes pour voyage en ^L M Prix: Fr. 25.-/15.-
Espagne et au Maroc début octobre, 10 jours, ^*m**

w 
Préventevoiture et chauffeur à disposition, tél. 076 .. . .

521 66 85. 2 soirées espagnoles Sierre ZAP
: ——T-T—. — danse et musique de Tél. 027 455 88 66

Martigny, bel appartement de 47, pièces 521 66 85. z soirées espagnoles _!erre _A.
(148 m'), entièrement rénové, situé au centre- ..... . _ ._, _.„,„_ „_,,=„,_. ¦„ _ T~ danse et musique de Tél. 027 455 88 66

ffi d.. 
S ÎVT* TSA * nb̂ de  ̂.I" ïïSrtrT3S.SS.°

n9l "oal̂ rS ° EPS £ Albe™' De  ̂*  ̂™
téf 027 722 58 58 721 42 64. Castelnuovo-Tedesco Tél. 027 921 27 27

M3r.inn., \,;„..„/... ,-.;„.. -m „:_.,„ J,,„I„_ Toscane, dans ravissant petit bourg restauré,
"eu? mMrS2 cave cui'ne aSê caTme ™isons et appartements^ disponibles en sep^ Vendredi 20 sept. 2002 Samedi 21 sept. 02
ensoleillé libreM ïî 2002f' té\ 079 412 81 51 tembre et octoEre' téL 021 807 39 31' Sacoche, Sierre Saal zur Linde, Naters

Délai de réponse:
- 27 septembre 2002 pour la rencontre du 3 octobre 2002
- 4 octobre 2002 pour la rencontre du 10 octobre 2002

«
Banque Cantonale

_ du Valais

http://www.e-ty.ch
http://www.e-ty.cn
http://www.animal-inn.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
http://www.oiseaurare.ch
mailto:est-contact@bluewin.ch
http://www.vaksmanmedia.com/magic
http://www.garageolympic.ch
mailto:info@bcvs.ch
http://www.bcvs.ch


BASKETBALL TENNIS DE TABLE
¦ ¦ ¦ MÉLANIE EGGELLeS jeunes aU rendeZ-VOUS Vers une carrière

L'association valaisanne a mis sur pied son tournoi de présélection. 1111611131101131©
La qualité du jeu présenté a été excellente. ^^^^^^^ Ĥ^____________H________________________

¦j___  ̂ our la deuxième sai- ' tingent de vingt joueurs a donc
m son d'affilée, la com- été retenu pour faire partie des

r 

mission jeunesse de |""*"*1 cadres représentant le Valais . m9- jl'AvsBA a mis sur pied lors des compétitions na- *M
son tournoi de présé- tionales. Malgré le peu d'équi- fc . j ÊÊlection. Couplé à cet événement , pes représentées , trois en ca- ____ _. - MWÊun module technique tactique —- dettes et cinq en cadets , le ni- IWI

de la fédération. Nouveauté »•' • ••¦ *__W veau de jeu fut tout à fait re- !___¦_ ¦¦_¦dans le statut d'entraîneur, ce marquable et atteste du travail Ï) . Mcours de presaison compte dé- des dubs Les cadettes du BBCsormais comme jour de forma- WL Marti vice-championnes M  ̂ Klfëjnon dans la nouvelle structure. suisse
6
s 

> 
tf  ̂leur &

«Nous profitons de la mise en ? i ? «u u
T A  , talent pour offrir un superbe _±srjplace de ce nouveau concept Jç . K v &% B^nepirir 1 ppour introduire ce module en ™ v ^m*^^*^

début de saison. Et il 'devrait se M F W
 ̂ Dimanche, le tournoi ben- x*«ws^perpétuer d aimée en année», jamin lus étoffé a réseryé de ^-̂dec arait le chef de cours Mi- & \ - beUes 

_ 
ise _ Dans la mati. |g|chel Roduit. Plus d une vingtai-  ̂ - née, le groupe 1 des benjaminsne a entraîneurs ont reponau 

 ̂ a présenté à y œ^ attentif du Mé/a/w'e f f̂ire/. La jeune Valaisanne représente un sérieux espoir du
lZ

Se
llZ?L*

0n
l?*TZl ¦-' sélectionneur de beaux choix à tennis de table helvétique.aux évaluations des futurs . . ... , ..

joueurs des sélections valaisan- g 1 ™*. f  Q 
«*» 

g^ £ 
* U u jeune Sédunoise Mélanie face à la Croate Paovic. Le 30,

T • ¦ , -r Quoi f aire le vense que ce Eggel a décide de donner une elle a gagné ses trois matches en
i rois contre trois, plamti- Wemm***NX  ̂ rhnmninnnnt àlitP rnntiup ot nouvelle impulsion à sa carrière, championnat de LNA dames

cation et évaluation étaient au Jk%Wk Vnn Zt mZ rtrtninTrhLntt Sa matlirité en Poche< elle a avec Wettstein. Le lendemain ,
centre de cette journée de for- ^LhlTlnZiT ZZZ l^tté Sion pour Bâl

e où 
ell

e 
eUe 

a joué la coupe du Rhin
mauon. Une discussion avec les |fci ¦ **W M ^eja men travaille.» aeue m- profite de meilleures conditions avec ré ; de Suisse( contri.partici pants a permis de mesu- f  

MmWI A  7* 
a?nc.e\un erWme™ d' entraînement dans le cadre de buant à la victoire helvétiquerer les besoins et ce rendez- MT "M 

qU1 
? • 

a ,V01r," Bâle Wettstein, son nouveau avec cinq succès en six matches.vous fera probablement l'objet groupe féminin, le champion- club Son but: augmenter son
rie mndifiratinns avec vidéo et Jmm\ M Àm\ nat s'annonce des plus ou- ni,™,  ̂i», „„,„ m f,;ra ™„ Môi-.ni0 nrôn^» ont,,<_ ii<__ae moaincanons avec viaeo ei "<" " «ui_iV;i«,c uco Fiuo uu - niveau de jeu pour se faire con- Mélanie prépare actuelle-
méthodologie d'apprentissage Ef verts. Saillon renforce les rangs naître sur le plan international. ment les championnats d'Euro-
avec exercices multifonction- de cette catégorie avec une Mélanie a connu un début pe par équipe qui auront lieu à
nels. ^| 

très belle équipe. On attend de saison prometteur. Le 23 Courmayeur, en Italie. Dans sa
donc impatiemment les pro- août, elle s'est classée deuxième ligne de mire, les championnatsBelle palette de joueurs Chatelet et Monthey tentent de passer. Martigny veille. De beaux chaînes surprises du cham- au tournoi international de Zu- du monde individuels à Paris au

En cadets et cadettes, un con- duels sont promis cette saison. msb pionnat 2002-2003. MSB rich ne s'inclinant qu'en finale printemps 2003.
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Promotions valables du 11 au 14 se

36.90 I
Champagne Laurent Perrier I 

^Brut 75 cl + 2 verres gratis f W

**• 
'**•*"** """ *•*

Bulletin de participation à découper
et à placer dans l'urne des Marchés
Pam et Superdiscounts jusqu'au samedi

| 14 septembre 2002

Nom: Prénom: 

Adresse: 



AVF.. - _¦ ¦ ¦ La situationHoraire du week-end chez ,es junîors
Deuxième ligue inter Sa 16.30 Erde - Vernayaz Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1 Sa 14.00 Raron 2 - Sion 5
Sa 16.00 Visp - tancy Sa 17.00 Nendaz-Printze - Orsières Sa 10.30 Naters - Turtmann Sa 14.00 Chalais - Visp 3 Juniors A 1" degré, gr. 1 4. La Combe 2 2 0 0 9-2 6
Sa 18.00 USCM - Dardania Lausanne à Beuson Sa 10.30 Visp - Stalden l sion 2 2 2 0 0 12-2 6 5. US Coll.-Muraz 2 1 0  1 9-4 3

Sa 20.00 Saxon - Bagnes-Vollèges Sa 1500 ste9 " Bri3 J""»» *,! 2e degré, gr. 3 2. Leytron les 2R. 2 2 0 0 8-2 6 6. St-Maurice 2 2 1 0  1 5-6 3
Deuxième liaue Sa 10.00 US Ayent-A. - Grimisuat . -, , ' ,,„„ -, t r, n o _  _ 7 Rramni . . 1 11 I 1 . .

Sa, 17 00 Bramois Chinois . . Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2 Sa 10.00 Vétroz 2-Chalais 2 ¦?n'hey , L „ ? _ 8"4 6 
o _ „_! v,r .' r0X st Sotoh Juniors B • inter. gr. 6 Sa 10.00 Sierre - Sion 2 Sa 10.30 Bramois - St-Léonard 4. St-Gingolph H,L. 2 2 0 0 5-1 6 8. Bagnes-Volleges

II 7 M tf JnP< h  • s= Martigny - Conthey Sa 13.30 Vétroz - Bramois Sa . 10.30 Nendaz 3-Evolène 5. Crans-Montana 2 1 0 1  5-4 3 9.FuHy 2 0 1 1  2-6 1

si RM MomhPv Bannes Sa 14.30 Naters - CS Chênois Sa 14.00 Chermignon - Chippis Sa 14.00 US Hérens - Savièse 6. Steg 2 1 0 1  5-5 3 10. Saillon les 2R. 2 0 0 2  4-12 0

Sa 1800 St Niklaus Saxon Sa 15'00 Nendaz - Savièse 7.Naters 2 2 1 0  1 4-5 3 H.Saxon 2 0 0 2 3-12 0

Sa 1̂ 00 Brig - Savièse Juniors B - 1er degré, gr. 1 Sa 16.00 Brig 2 - Chalais Juniors E -2e  degré, gr. 4 8. Sierre région 2 1 0 1  3-4 3 12. Erde 2 0 0 2  0-13 0

Sa 00.00 Martigny 2 - US Ayent-A. Juniors n à 9 - 1er dearé ar 3 _ m nn in™ " L™k /" 9'Bri 9 2 ° ° 2 4"7 °
Troisième ligue gr. 1 Sa 10.30 Naters L Visp -LaL Sa7oT

D
Us\V l

r
ra
d
z
e9

SaL
gr - 3 IVZl cî^un^T- Martigny 3 f ft. . _ I l  Jî l Ju»'«» <=  ̂«"agrt, gr. 1

Ve 20.30 Naters 2 - Crans-Montana Sa 10.30 Sierre région - Monthey Sa 10.30 Monthey - St-Maurice Sa 10 30 St-Léonard 2 - US Ayent-A 2 H.Chalais L 0 0 _ 2-7 0 1.Visp 2 2 0 0 17-1 6
Sa 16.30 Grimisuat - Turtmann à Pont-Chalais aux Verneys Sa 15.30 Savièse 2 - St-Léonard 3 12-V | SP 2 0 0 2 2-14 0 2. Conthey 2 2 0 0 11-3 6

T \IZ sf r̂ wT 9 Sa 14.00 Châteauneuf-St-Maurice Sa 10.30 Sion - Martigny 3.Naters '2 2 2 0 Q  m iIVZ S"-L
e
at"n

USten 
Sa 14.00 Massongex-Chablais-Vétroz-V. 

Sa ,,0 ^S Haut-Lac g"'0" ̂ ign  ̂cSte ï 
^lors A 

2'

degré, gr. ! 4. Chamoson-V. 2 2 0 0  8-2 6
Sa 19.30 Châteauneuf-St-Léonard Sa 15.45 Oraères - Sion Sa 13.15 St-Gingolph H,L - Châteauneuf s_ 09 30 Full v 4 Vernavaz 2 

1- Br
-
m0IS 2 2 ° ° 5'1 6 5- Cr--Montana 2 ' ° 1 16"6 3

sa moo Riddes - Fully 5 l'̂  S " _ 6. Châteauneuf 2 1 0  1 10-7 3
Troisième ligue gr. 2 Juniors B - 2e degré, gr. 1 Juniors D a 9 - 2e degré, gr. 1 Sa 10.30 Bramois 3 - St-Maurice 2 3. US Hérens 2 1 0  1 5-5 3 7.Martigny 2 2 1 0  1 5-7 3
Ve 19.30 Riddes - Vionnaz Sa 13.30 Saas-Fee - Raron Sa 10.00 Saas-Fee - Steg 2 Sa 10.30 Monthey 3 - Bagnes-Vollèges 2 4. Termen/R.-Brig 1 0  0 1 1-2 0 8. Bagnes-Vollèges 2 1 0  1 2-5 3
Sa 16.30 Port-Valais - La Combe Sa 15 30 St Niklaus - Steg Sa 14.00 Naters 2 - Visp 2 5. Visp 2 2 0 0 2 3-8 0 9. Brig 2 0 0 2 3-6 0
Sa 17.30 St-Maurice-Vernayaz Sa 16.00 Brig 2 - Turtmann £ £°° _l9f ̂riL^RHn 

Juniors E - 2e degré, gr. 6 10. Steg 2 0 0 2  4-13 0
Sa 17.30 Troistorrents - Nendaz S a 4.30 B ng 3-Termen/R -Brig Sa 09.30 US Coll.-Muraz 2 - La Combe Juniors A, 2' degré, gr. 2 11.Fully 2 0 0 2  2-16 0
Sa 18.00 Fully - Chamoson „ , . , Sa 16.00 Raron - Leuk-Susten Sa 10.00 Monthey 2 - Port-Valais 2 H.-L ,i,.,_ _ _ _  i . n n M _ ' 1? Mnnth™ . 7 n n 7 1 in n
Sa 18.00 Orsières-Massongex Juniors B - 2e degré gr. 2 . Sa 11.00 Fully 2 - Massongex-Chablais • a Comb

/ l r  
" 1IM°nthey 2

Sa 10.00 Granges - Chalais Juniors D a 9 - 2e degré, gr. 2 Sa 14 00 Evionnaz-Coll - St-Maurice 2. Bagnes -Vollèges 2 2 0 0 3-1 6

Quatrième liaue ar 1 Sa 13.30 Leuk-Susten - US ASV-Printze Sa 10.00 Chippis 2 - Granges Sa 1430 Vouvry Haut-Lac - Vernayaz 3. Nendaz-Printze 2 1 1 0  4-3 4 Juniors C 2' degré, gr. 1

Sa '16.00 Brig 2 Sierre 2 Sa 16.00 Sierre 2 région - Chermignon £ 
10.30 Leu k-Sustein 2 " N°ble-Contrée 4.Saviè Se 2 1 0 1  8-5 3 l.Lalden 2 2 0 0  23-1 6

Sa 16.30 Stalden - Saas-Fee Sa 16.00 US Hérens - Salgesch Il \ s m  i L Rrin 4 Juniors E - 3e degré, gr. 1 5. Martigny 2 2 1 0  1 4-3 3 2. Varen 2 2 0 0 12-6 6
Sa 17.00 Sion 4 - Steg 2 Sa 17.30 Crans-Montana - Evolène 9 Sa 11.00 Brig 4 - Naters 3 6. Orsières 2 1 0  1 3-3 3 3 Saas-Fee 3 2 0 1 14-10 6

au parc des sports Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3 fa ] l f 0  ̂ TL2^'™"'™'3 '. Massongex 

Ch. 

2 

1 0 1  2-2 

3 4. Leuk-Susten 1 1 0 0  7-3 3
Sa 17.30 Agarn - Raron 2 Juniors B - 2e degré, gr. 3 Sa 10.00 Grône - Evolène 5a 3 30 Te men/R Brio 2 - Saas-Fee 8- SaXOn 2 0 11-4 5 1 5. Sierre 2 région 2 1 0  1 9-7 3
a ! '  ISp2"

(»
V
T

n
,ç, «, . 5a Fully - L a  Combe Sa 10.00 St-Léonard - US Hérens Sa 330 IteÏÏen 2 - S 7  Nikfaus 3 9-Verna *az 2 0 0 2  °-4 0  6. Brig 2 2 1 0 1  5-5 3Sa 18.00 Termen/R,Bng2-St. N,klaus 2- 

Sa -, 5.00 Bramois - US Coll.-Muraz Sa 12.00 Sierre 2 -  Grimisuat 2 bt 
lO.Erde 2 0 0 2  3-10 0 7. St. Niklaus 2 1 0 1  7-9 3

__ .____ ri_._r.__ lim.» n r 5  Sa 15.30 St-Maurice 2 - Erde £ \l'l0 ' '̂̂ TflT
'
Jl^l Juniors E - 

3e 
degré, gr. 2 . 8.Raron 1 0  1 0  4-4 1

Sa i?™™
™<2" us

g
Awnt A Sa 16.00 Saillon 2R. - Bagnes-Vollèges 

Sa 14.00 Sav.ese 2 - US Ayent-A. Sa 10.30 Crans-MonLa 3-% 3 Juniors B inter, gr. 6 9.Agarn 2 0 1 1  5-19 1
Sa 1?:00 Chalais - Miège 

' Sa 17.00 Savièse - Port-Valais Haut-Lac Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4 *. 10.30 Leuk-Susten Salgesch 2 LRenens 3 3 0 0  18-3 9 10. Termen/R.-Brig 2 0 0 2  3-9 0
Sa 18.00 St-Léonard 2 - Bramois 2 Sa 18.00 Saxon - Troistorrents Sa 09.30 US Ayent-A. 2 - Nendaz 2 £ £nn Sr-Ltré» rhinnk . 2. Etoile-Carouge 3 2 1 0  8-4 7 11.Visp 2 3 0 0 3  3-19 0
Sa 19.00 Chermignon - Noble-Contrée Sa 10.00 US ASV - Chamoson si U00 teukerbad Anniviers 3. Martigny 2 2 0 0  9-1 6JO '3.uu »_iiciiiiiyiiuu - IIUUIC-LUIHICC ~" < —: • —• ¦ —¦ $a  ̂

QQ Leukerbad - Anniviers -i.mu._ynj _ _ „ . ., . w

Sa 19.00 Savièse 2 - Leytron 2 Juniors C - inter, gr. 6 Sa 11.00 Conthey - Aproz 4. Naters 3 2 0 1 8-5 6 Juniors C 2e degré, gr. 2
Sa 19.30 Grône - Sion 3 Sa 14.00 Sierre région - Onex \\ 14.00 Bramois^Savièse 3 

Juniors E - 3e degré, gr. 3 5. Conthey 3 2 0 1  7-7 6 1 sion2 2 2 0 0  m i
Sa 14.30 Sion - Naters Sa 10.00 Grimisuat 3 - Savièse 3 6. Meyrin 3 2 0 1 4-6 6 2 Granaes 2 1 1 0  6-3 4

SôTde TL9r à Tourbillon C Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5 \* 10.30 Chalais 3-Sierre 4 7. Grand-Lancy 3 ï 0 1 9-12 6 Khi 
a
is 2 , „ , n_ 10 3

^ifinn Inn ïnL 
Sa 15.30 Monthey - Martigny Sa Vernayaz - 

La 
Combe a l A™ US_ Ayent-A 4 - U S  ASV 2 8.Chenots 3 1 1 1  9-5 4 „ cha is j .. . 0 

. ] m 3Il 7?? \TZ uni,. Sa 10.00 Leytron - Martigny 2 Sa 16.30 Grone 2 - St-Leonard 4 9. Prilly-Sports 3 1 0 2  10-8 3 ï.. . T

£25 SSL Juniors C-1er degré, gr. 1 Sa 14.00 MjW JA Juniors E - 3e degré, gr. 4 !f"f»* j 
» » 

j  " 5 IWi 2 ! ! ! \.\\ 3
Sa 19.00 Saillon - Bramois 3 Sa 13.00 Bagnes-VoHèges - Fully Ion Bagnes-Vollèges Sa 10.00 Grimisuat 2 - Erde 2 

S-Lausanne0 4 0  ̂ 2 ° M  ?'8 1
Sa 19.30 US Hérens - Nendaz 2 Sa 13.00 Conthey - Brig Sa 14 15 orsières - Liddes Sa 10.00 Vétroz 3 - Aproz 2.btade Lausanne U. 3 U 0 3 1-9 0 8 B(ig 3 1 0  0 1 1-2 0

Sa 13.30 Monthey 2 - Martigny 2 Sa 16.30 Bagnes-Vollèges2 - Riddes Sa 10.00 US ASV - Nendaz 4 "-City 3 U 0 3 4-1/ 0 9. Sierre3 r. 1 0  0 1 2-5 0
Quatrième ligue gr. 4 Sa 13.30 Steg - Crans-Montana Sa 13.00 Nendaz 5 - US Hérens 2 10 St Niklaus 2 0 0 0 0 0-0 0
Ve 20.00 Vollèges - Evionnaz-Coll. Sa 14.00 visp - Naters 2 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6 Sa 14.00 Grône - us Ayent-A. 3 Juniors B V degré, gr. 1
Ve 20.00 La Combe 2 - Vérossaz Sa 16.00 Chamoson-V. - Châteauneuf Sa Martigny 3 - Vionnaz Haut-Lac . 1. Monte 2 2 0 0 25-0 6 Juniors C 2e dearé ar 3Sa Massongex 2 - US Coll.-Muraz . , ..___ Sa 09.30 Fully 3 - US Coll.-Muraz 2 Juniors E - 3e degré, gr. 5 , fhâtèai neuf 7 7 0 0 17-3 6 

Jumorb *- * "«S™!, «r. _>

2 
a Ard0n 

Sa 10.00 St-Maurice 2-Monthey 3 Sa Liddes - Orsières ?w £  1. Nendaz-Printze 2 2 0 0  25-0 6
Sa 17.30 Bagnes 2 - Monthey 2 . , , . .. „ Sa 13.00 Port-Valais H.-L. - Troistorrents Sa 09.30 Conthey 4 - Riddes 2 

A r, uJ,,,- ° t 1 1 n o
"
_ _ 2 - Savièse 2 2 0 0 8-2 6

Sa 18.30 Vouvry-Orsières 2 Juniors C - 2e degré, gr. 1 Sa 15.15 La Combe 2-Vernayaz 2 Sa 10.30 Chamoson - Saillon 4. -Maurice 
n° c

9
^

4 3. Bramois 1 1 0 0  4-1 3
Sa 2000 Fully 2 - Liddes Sa 10.00 Varen - Brig 2 Sa 15.30 Bagnes-Vollèges 3 - Orsières 2 Sa 13.30 La Combe 4 - Bagnes-V. 4 5. Massongex Ch. 2 1 1 0  5-3 4 4 Cont hev2 1 1 0 0  4-2 3

Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Leuk-Susten Sa 15.00 Bagnes-Vollèges 5 - Leytron 2 6. Martigny 2 2 1 0  1 10-6 3 
5
' 
Aoroz Printze 2 1 0  1 7-4 3

Cinquième ligue gr. 1 Sa 10.30 Raron - Lalden Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1 _ _ , _ , .  , 7. US Ayent-A. 2 1 0  1 6-4 3 ,' L 7 1 n 1 10 8 3
Sa 17.M G«nges2-%«n 2 Sa 15.30 Agarn - Sierre 2 région Sa 13.30 La Combe 3 - Miège un.ors E - 3e degré gr. 6 8. Sion 2 1 0 1  8-12 3 -J

S H r e n s  
\ \ ] <

Sa 17 00 tens 2 - Anniviers Sa 14.00 Troistorrents 2 - Isérables Sa 10.00 Vionnaz H.-L. - Evionnaz-C. 2 9.Visp-La den 2 0 0 2  2-7 0 "on ? , S ? ? . ,.„ Ss ™ ^,1, 
Annlvier|. Sa 10.30 Orsières 2 - Vouvry 2 Haut-Lac i n w atprc . 7 n n 7 417 n 8. Martigny 3 2 0 0 2 2-10 0

a 800 c^TiukX 
Juniors C 

2e 
degré, gr. 2 j„„ iorsE-1er degré, gr. 1 à Liddes 'Jg-V t ^.SierreVr. 2 0 0 2 3-19 0

a 9 00 uXnt A 2 lts 3 
Ve 18.30 Lens - Sierre 3 région Sa 10.30 Salgesch - Visp * Sa 10.30 St-Gingolph H,L - Troistorrents ™. 

10. Bagnes-Vollèges 2 2 0 0 2 1-18 0

Sa 19 30 Turtmann
"
^^ 

Viso 3 
Sa 14.00 Brig 3 - Chippis Sa 10.30 Turtmann - St. Niklaus Sa 11.00 US C-Muraz 3 - Bagnes-Voll. 3 ^.Orsières 2 0 0 2  123 0 ^ ^  ̂„ „ „ „ n.0 0

H Sa 14.30 Sion 2 - Chalais Sa 13.00 Brig - Naters . , ,
«_-.._* , aux Peupliers Seniors, gr. 1 Jun.ors B 2" degré, gr. 1 „,„ .„ r ,e .M . _,_ „

Sa 0 00 Aorôz 2 St Maurice 2 Sa 16.30 US Ayent-A. - Granges '""lors E - 1er degré gr. 2
Sa 10.00 Aproz l - St-Maurice 2 ? Sa 09.30 Conthey - Crans-Montana
Sa 15.00 US ASV 2 - Nendaz 3 Sa 10.30 Chippis - Sierre
Sa 18.00 Saxon 2 - Chamoson 2 Juniors C - 2e degré, gr. 3 Sa 10.30 Sion - Châteauneuf
Sa 18.00 Isérables - Troistorrents 2 Sa 13.00. Aproz-Pr. - Nendaz-Pr. au parc des sports

à Leytron à US ASV Sa 10.30 Sion 2 - Vétroz
Sa 19.00 Ardon - Conthey 3 Sa 14 0n sierre 4 région - Savièse à l'Ancien-Stand

Sa 14.30 Sion 3-Conthey 2 Sa 13-30 Erde - Nendaz
Juniors A - inter, gr. 6 . rt
Sa 16.00 Martigny - Sion . ia „ %J™ * ,

5
n
P°, . ¦ nic Juniors E -1  er degré, gr. 3

Sa 19.30 Raron - Prilly Sports Sa 18-00 Bagnes-Vollèges2 - Bramois 5a Martigny - Fully
Sa 10.30 Nendaz 2 - US Coll.-Muraz

lnninrc A - tpr Hpnrp nr 1 Juniors C - 2e degré, gr. 4 Sa 10.30 Port-Valais H.-L. - Conthey 2
Sa 13 30 Brig - Visp ' Ve 19.30 Martigny 4 - Bagnes-Vollèges3 Sa 10.30 Saxon - Sion 3

Sa 1400 Leytron 2R. - Cr.-Montana Sa Vernayaz - US Coll.-Muraz Sa 133° Bagnes-Vollèges - Monthey

Sa 15.00 Chalais - Naters 2 Sa 14.30 Riddes les 2R. - Evionnaz-Coll. illnj„ rc c 7- Honro nr 1
Sa 16.00 Fully-Conthey Sa 15.30 Troistorrents - Orsières s""ô 30 La

'
lden - Brfg f ' 

9

Sa 6.00 Steg - Sion 2 Sa 17.00 La Combe - Monthey 3 Sa 10.30 Sion 4 - RaronSa 18.00 Sierre région - St-Gingolph H.-L. au parc des sports. . _ , . _ Juniors C - 3e degré, gr. 1 Sa 10.30 Steg - Termen/R.-Brig
j uniors M - ,_e nègre, gr. 1 Evolène - Saillon les 2R Sa 10.30 Visp 2 - Sierre 2
Ve 20.00 Grône - US Hérens f 

*™f™ r ZJZ Sa 10.30 Stalden - Varen
Sa 14.00 Visp2-Termen/R.-Brig Sa 10-30 Anniviers - Grimisuat

Sa 14.00 Ardon-vignoble - Fully 2 juniors E - 2e degré, gr. 2
Juniors A - 2 e  degré, gr. 2 à Chamoson Sa 10.00 Granges - Chermignon
Sa Martigny 2 - La Combe Sa 14.30 Port-Valais Haut-Lac - Conthey 3 Sa 10.00 Sierre 3 - Crans-Montana 2
Sa 16.00 Massongex-Chablais - Savièse Sa 15.30 Crans-Montana 2 - Vétroz-V. Sa 10.00 Miège - Steg 2

A. Jacobsen Inédit

Ve 20.00
Ve 20.30
Ve 20.30

2 2 0 0 15 2 6 Jum0TS *- ' ae9re< 9r- *
2 2 0 0 10-2 6 1. Evionnaz-Coll. 2 2 0 0 15-4 6
2 1 0  1 5-7 3 2.La Combe 2 2 0 0 9-1 6
2 0 1 1  1-4 1 3. Riddes les 2R. 2 2 0 0 8-5 6
2 0 1 1  2-8 1 4. US Coll.-Muraz 1 1 0  0 7-1 3
2 0 0 2 1-11 0 5. Vionnaz Haut-L. 2 1 0  1 4-7 3

6. Troistorrents 2 1 0  1 4-8 3

Visp - Stalden
Brig - Lalden
Naters - St. Niklaus

gr. 2
Steg - Leukerbad
Turtmann - Salgesch
Agarn - Leuk-Susten
Sierre - Raron

1.Raron
2. Brig 2
3.Steg
4. Saas-Fee
5. Turtmann
6. St. Niklaus

Juniors B 2'
LUS Hérens
2. Leuk-Susten
3. St-Léonard
4. Sierre 2 région
5. Crans-Montana
6. US ASV-Printze
7. Salgesch
8. Granges
9. Chermignon

10. Evolène
11. Chalais

Seniors,
Ve 20.00
Ve 20.00
Ve 20.00
Ve 20.30 degré, gr. 2 7. Vernayaz l i u i b-u i

2 i o 0 12-1 6 8. Martigny 4 1 0  0 1 1-5 0
2 2 0 0 9-5 6 9. Monthey 3 2 0 0 2 6-8 0
2 2- 0 0 6-4 6 10. Orsières 2 0 0 2 2-6 0
2 ! ! 0 7.0 4 11. Bagnes-Vollèges 3 2 0 0 2 1-7 0
1 1 0  0 4-0 3
2 0 1 1  0-4 1 Juniors C 3e degré, gr. 1
1 0  0 1 3-4 0 1. Fully 2 2 2 0 0 17-4 6
1 0  0 1 2-3 0 2. Saillon les 2R. 2 2 0 0 11-9 6
1 0  0 1 1-7 0 3,Vétroz-V. 2 1 1 0  9-3 4
2 0 0 2 1-7 0 4. Crans-Montana 2 2 1 0  1 14-8 3

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Châteauneuf - Conthey
Ve 20.00 Nendaz - Sion
Ve 20.15 Vétroz - Grône
Sa 18.00 Leytron - Chamoson

Martigny
Muraz - La Combe

Seniors, gr. 4
Ve Vionnaz
Ve 19.30 US Coll
Ve 19.30 Vouvry - St-Maurice

Féminine 2e liaue ar. 13 2 0 0 2 3-13 0 S.Ardon-Viqnoble 2 1 0  1 10-9 3
Sa 19.30 Nendaz - Termen/R.-Brig

Coupe de Suisse féminine
Sa 15.00 Conthey - Martigny
Sa 17.00 Naters - Lausanne

2 1 0  16. Grimisuat 7-9 3
7-13 3
5-6 1
4-9 0
4-18 0

Juniors B 2°
1. Savièse
2. Port-Valais H.-L
3. Troistorrents

degré, gr. 3
2 2 0 0 13-2 6
2 2 0 0 11-3 6
2 2 0 0 10-3 6

2 1 0  1
2 0 1 1
i n n .

7. Anniviers
8. Port-Valais Haut-L.
9. Conthey 3

10. Evolène 2 0 0 2St-Niklaus 2 - VispSa

Notre jeu
18*
3*
9*
8

14
17
7

11
*Bases

Coup de poker

Au 2/4
18-3

Au tiercé
pour 16 fr
1 8 - X - 3

Le gros lot
18

Demain à Avenches Hier à Longchamp, Prix de l'Orangerie
Tiercé: 2 - 10 - 1  et 2 -10 - 15.
Quarté+: 2 - 10 -1  -15 et 2 -10 -15 -1.
Quinté+: 2 - 1 0 - 1 - 1 5 - 8

et 2 - 1 0 - 1 5 - 1 - 8
Rapports pour 1 franc
Tiercé (2 - 10 -1 )  dans l'ordre: 465.-
Dans un ordre différent: 93.-
Tiercé (2 -10 - 15) dans l'ordre:
310,50 fr.
Dans un ordre différent: 62,10 fr.

Grand Prix Suisse
(attelé , Réunion V, course 4,
1609 mètres, départ e 15h15)

1. Fils-De-Gambadine
2. Arnold-As
3. Flamant
4. Rowdy-Winner
5. Dauphin-Du-Gîte

1609
1609
1609
1609
1609
1609
1609
1609
1609
1609
1609
1609
1609
1609
1609
1609
4-1

Greewich-D'Ivoire
Quarté-, dans l'ordre: 3782,40 fr.
Dans un ordre différent: 945,60 fr.
Trio/Bonus (2 - 10 - 1 - 15): 23,10 fr
Trio/Bonus (2 - 10 - 15 - 1): 15,80 fr
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 116.610.-
Dans un ordre différent: 3241,80 fr.
Bonus 4: 247,60 fr.
Bonus 3 (2 - 10 - 1 - 15 - 8): 16,20 fr.
Bonus 3 (2 - 10 - 15 - 1 - 8): 11 ,60 fr.
Rapport , nnur  B fraiir c
2sur4: 89.-

Kaputchino
Derby-Horse
Eclair-Du-Pont
Derby-Des-Jacquots
Juni-Droom
Faunus-De-Corbery
Djago-DArc
Delta-Du-Hennequin
Kanjer-Norton
Fildotix

Notre opinion: 11-2-9-3

I IVIV-̂ r v UIICVCll meuca UIIIOI

Demain 1 Bickaroo-K 2850 A. Jacobsen
à Vincennes 2 Wiss-Goldfinger 2850 C. Svensson
Prix D'Eté 

3 |g0r_De-Miennais 2850 J.-M. Bazire
(trot attelé " • 4 Com-Lear 2850 B. Piton
Réunion I 
course 3 ^ Cantare 2850 P. Levesque

2850 mètres 6 Glaxo-Du-Comtal 2850 J.-E. Dubois

départ à 14h45) 7 Hernanda 2850 J.-P. Viel

a» c, 8 Royal-Gull 2850 J. Verbeeck

P- Wj wF;
1
'̂  ̂

9 Zinzan-Brooke-Tu r 
2850 

M. Smorgon

«MflsJjftàdÉr 10 lt0LKj im 285° J' ~ M- Monclin

KfYwB j  H Hirosaka 2850 N. Roussel
Hij 12 Heros-Du-Rocher 2850 U. Nordin

J. flJKbU 13 Hilda-Zonett 2850 R. Bergh 
'. $ 14 Jasmin-De-Flore 2850 M.-J. Ruault

15 Grâce-Ducal 2850 J.-V. Eeckhaute
Cliquez aussi sur T oocn  

~rT~.
www.longuesoreilles.ch 16 Gobernador 2850 D. Locqueneux

Seule la liste officielle du 17 Insert-Gédé 2850 Y. Dreux
PMU fait foi 18 Général-Du-Pommeau 2850 J. Lepennetier

C. Svensson 55/1 6aDm0a

C.-M. Fougères 4/1 lalaDa

J. Niskanen 15/1 9a2aOa

J. Kruithof 20/1 2a6ala

J. Monier 30/1 4a0a9a

J.-P. Viel 10/1 4a0a5a

J. Kruithof 5/1 la3aDa

M. Smorgon 4/1 0ala2a

J.-M. Monclin 18/1 7a7aDa

A. Roussel 12/1 7a6a8a

U. Nordin 15/1 Ia9a0a

R. Bergh 280 7a_
M.-J. Ruault 7/1 2a2a8a

Eeckhaute 12/1 Da3a5a

P.-D. Allaire 15/1 RaDala

J.-L. Bigeon 8/1 9a3a?a

Lepennetier 3/1 2ala6a

L K I ^ U U V i LS UAILT IJUN

18 - Honneur au maître
du pays.
3 - Ses limites sont in-
connues.
9 - Il en a fait son objec-
tif.
8 - Redoutable de plus
en plus.
14 - Quel courage et quel
talent.
17 - Malheureux en der-
nier lieu.
7 - Est partante pour une
place.
11 - Sur sa vraie valeur.

LES REMPLAÇANTS:
12 - Un champion
presque retrouvé.
16 - Est-il déjà prêt à
des exploits?

http://www.longuesoreilles.ch


COURSE A PIED
15e DÉFI DU JORAT

Nouveau record

SPORTS D'ENDURANCE

Wl U'C J VTVII I B^T^

pour tout savoir

N é  
d'un pari entre deux

copains un soir de fête
en 1988, le Défi du Jorat

a vécu sa 15e édition, par un
temps idéal pour les vingt-qua-
tre coureurs inscrits.

Partis de Norto (altitude
1182 m) ou de Fontaine-Froide
(altitude 1420 m) selon la caté-
gorie, les coureurs eurent à
franchir une impressionnante
dénivellation jusqu 'au col du
Jorat (altitude 2210 m) avant de
rejoindre l'auberge de Salanfe
270 m plus bas, sous les en-
couragements des supporters.

Pour marquer cette quin-
zième édition, les plus coura-
geux ont rajouté le tour du lac
de Salanfe à leurs jambes après
la montée.

Soutenue par des entrepri-
ses, commerces et amis de la
région, cette course pédestre
ouverte aux habitants d'Evion-
naz et aux membres du SC Sa-
lentin, organisateur de ces jou-
tes amicales, s'est poursuivie
par la remise des prix et un re-
pas.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNAT DE SUISSE

Les relais conviennent au Valais
L

'athlétisme suisse a mon-
tré un visage amaigri lors
des joutes nationales de

relais. Les sportifs valaisans ont
néanmoins très bien tiré leur
épingle du jeu en y récoltant
plusieurs médailles et places
d'honneur.

Au niveau de l'élite, lors de
l'américaine hommes, le Bas-
Valais-Chablais avec Pierre-An-
dré Ramuz, Vincent Bessard et
Christian Perraudin a obtenu le
huitième rang en 6'49"21. Chez
les dames, le relais olympique
du Valais central, emmené par
Christina Carruzzo, Véronique
Masserey, Nathalie Duc et

PUBLICITÉ

Les participants au 15e Défi du Jorat réunis pour la photo souvenir.

Dame<
m1::"

Cynthia Jaccoud, a récolté une
magnifique médaille de bronze
en 3'42"96 (ancienne meilleure
performance valaisanne:
3'46"24).

Chez les juniors et lors du
relais olympique, le Valais cen-
tral s'est encore illustré en
remportant un troisième rang
en 3 '25 "91 avec Daniel Bu-
mann, Silvan Heldner, Daniel
Roth et Frédéric Morand.

Chez les dames juniors, le
Bas-Valais-Chablais qui, malgré
un bon chrono sur 4x100 m
en 49"21, a manqué une mé-
daille pour trois centièmes. Il
alignait Carine Nkonio, Jennifer

rrîi

pour

Grinzinger, Floriane Reuse et
Coralie Michelet. Sur 3x800 m,
le Valais central a pris la qua-
trième place en 7'16"06 avec
Laura Mariéthoz, Caroline Praz
et Sylviane Normand.

Les cadets A du Valais cen-
tral ont pris une nouvelle qua-
trième place du relais olympi-
que en 3'26"92 avec Samuel
Bumann, Fabien Favre, Florent
Crettenand et Ralf Schnyder,.

Les cadets B du Valais cen-
tral toujours, sur 5x80 m, avec
Seforiano, Julien Quennoz, Jé-
rémie Glassey, blivier Fardel et
Fabrice Bornet ont conquis
une très belle médaille d'argent

¦» MT|T!T7ITT

Finale romande
du 1000 m
Une trentaine de sportifs en
herbe, représentant le canton
du Valais, se rendront, ce sa-
medi, au centre sportif des Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Ces sportifs se sont quali-
fiés lors de la finale cantonale
du kilomètre Nouvelliste, en
juin dernier. Ils peuvent viser
le podium, voire la victoire, se-
lon le responsable Alexandre
Hasler.

Interclubs suisses:
le Valais en finale
La COA Valais central partici-
pera à la finale de promotion
en ligue nationale B et rencon-
trera, à Teufen, des équipes re-
doutables à l'image du LC Lu-
cerne, du LG Sensé et du TV
Teufen. L'équipe est en forme
et son homogénéité et la soli-
darité peuvent aider à créer la
surprise.

La Communauté athléti-
que du Bas-Valais-Chablais
prendra le chemin de Fribourg

Vaudan

en 46"10 (ancienne meilleure
performance valaisanne:
46"42). Ils ont également brillé
sur 3 x 1000 m en récoltant éga-
lement un deuxième rang en
8'25"27 avec Jérémie Glassey,
Julien Quennoz et Paul Schall-
better.

Dans la catégorie des ca-
dettes B, sur 5x80 m, le Valais
central encore a pris le quatriè-
me rang en 51"02 (50"61 en sé-
ries). L'équipe était composée
de Jessica Bridy, Anne-Valérie
Putallaz, Romy Glassey, Véroni-
que Albasini et Emilie Lam-
biel. Jean-Pierre Terrettaz

pour la finale de promotion en
ligue nationale C où elle se me-
surera à des clubs importants
tels le CEP de Cortaillod, le CA
Fribourg ou la COA Sarine. Ses
chances sont malgré tout réel-
les.

Championnat du monde
de la montagne:
trois Valaisans au départ
Le championnat du monde de
la montagne se déroulera, di-
manche, à Innsbmck (Aut).
L'équipe de Suisse comprendra
trois athlètes valaisans.

Le champion d'Europe
2002, Alexis Gex-Fabry, aura
son mot à dire. Celui-ci sera
accompagné de son camarade
de club Georges Volery et de
Tarcis Ançais du CMC
13-Etoiles.

Au classement par équipes,
la Suisse peut prétendre à une
place dans les cinq meilleures
nations et si chacun sort le
grand jeu, une place sur le po-
dium ne serait pas forcément
une surprise.

Jean-Pierre Terrettaz

I lMA ¦**¦ imAA

La course à pied sera notamment abordée au cours du colloque, bussier

¦ La Clinique romande de ré-
adaptation , en partenariat avec
le Réseau romand de médecine
du sport et le département for-
mation des entraîneurs de Swiss
Olympic, organise, ce samedi, à
Sion, un colloque sur le thème
«Pour une approche qualitative Olympic interviendront à tour
des sports à caractère aérobie de rôle. Les entraîneurs Laurent
(ski-alpinisme, course à pied et Schmidt, coordinateur sportif et
ski nordique). Ce colloque professeur au centre national de
s'adresse à des spécialistes du ski nordique français , et Patrick
domaine médical, du sport et de Flaction, préparateur physique
l'entraînement (médecins, phy- et ancien entraîneur de Swiss-
sios, maître de sport et entrai- Ski, ainsi que le guide de mon-
neurs). Les thèmes principaux tagne et coach de l'équipe de
abordés concerneront la physio- France de ski-alpinisme, Chris-
logie de l'effort, l'entraînement tophe Moulin, feront également
en altitude, la traumatologie du part de leurs connaissances et
sport et la nutrition en relation de leurs expériences,
avec les trois activités d'endu- La journée débutera à 9 h 15
rance concernées. avec la conférence du professeur

Onze orateurs intervien- Bengt Kayser sur les nouveautés
dront tout au long de la journée , dans le domaine de la physiolo-
Les médecins Bengt Kayser gie des efforts en endurance et
(physiologie) de la faculté de se terminera, de 16 h à 17 h 30,
médecine de Genève, J. Vogel par des ateliers pratiques,
(angiologie) de l'hôpital de Sier- Les informations au sujet de
re, Daniel Tritschy (orthopédie) ce colloque peuvent être obte-
de l'hôpital universitaire de Ge- nues auprès de M. Manu Praz,
nève, Jean-Luc Ziltener (méde- de la Clinique romande de ré-
tine physique) et Didier Genoud adaptation de Sion, tél. 027
(neurologie), tous deux de la 603 24 80, e-mail: ma-
Clinique romande de réadapta- nu.praz@crr-suva.ch

TCMMIC des classements ne doit pas dépasser
I C IM IM IJ 12 (ex.: R4 + R8). En outre, le tableau

14" tournoi de la brisolée n'est pas ouvert aux juniors de moins
à La Souste de 16 ans. Le délai d'inscription est
Le TC Loèche-la-Souste organise du
28 septembre au 6 octobre son 14e
Tournoi de la brisolée. Il est ouvert
aux doubles mixtes R4-R9. Le total

tion de Sion, Hugues Chardon-
net, médecin de l'équipe de
France de ski-alpinisme, Luc Lé-
ger (physiologie de l'exercice) du
département de kinésiologie de
l'université de Montréal , et Sil-
vio Folli (nutrition) de Swiss

fixé au 21 septembre.
Renseignements et inscriptions auprès
de Marco Kuonen, 079 349 06 00 ou
auprès du club, 027 473 32 98.

04'27"; :
d Alain, 08'54".
phe, 1 h Hommes
ian, 1 h 57'33".
me, 1 h

Jordan Yannick, 1 h

JEUNES COMMENTATEURS
DE SPORT
CONCOURS 2002
organisé jeudi 10 octobre 2002, par le Musée
Olympique, la TSR et L'Equipe.
Il est ouvert aux 19-23 ans qui s 'intéressent au
sport et aux reportages sportifs.
Pour tout renseignement , s 'adresser au Musée
Olympique ou appeler le 021 621 67 33.
Il est également possible de consulter le site de la
TSR ou celui du Musée: www.olympic.org/fr/pas-
sion/museum/events/index_fr.asp

FOOTBALL

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Corriger les lacunes
Ce soir, à 20 h: offensive , nous peinons à la
La Tour/Pâquier - Sion-U21 concrétisation. Mes joueurs de-
_ T -J J-  vront corriger ces lacunes.»¦ Les espoirs sédunois dispu- 5 . .„ . r ..., r . . _ _ . J ' Jean-Marcel Foliteront leur quatneme match de
championnat ce soir à La Tour-
de-Trême. Arthur Gouveia (au-
teur de trois buts) et ses co-
équipiers restent sur deux suc-
cès. Leur entraîneur Patrice Fa-
vre précise. «Le groupe de la
première équipe qui s'est rendu
mercredi à Lausanne (0-2) sera
certainement reconduit de-
main pour son dép lacement à
Winterthour. Par conséquent,
ce soir, aucun joueur ne de-
vrait venir avec nous; peut-être
Morganella si Biaggi est quali-
fié demain. Sur le p lan du jeu ,
mes joueurs possèdent de soli-
des qualités, mais il leur man-
que ce brin de maturité pour se
montrer efficaces. Souvent,
nous tenons le match en main
et une erreur défensive relance
notre adversaire, et en phase

2e LIGUE INTER
Ce soir
20.00 La Tour - U-21 Sion

Classement
1. Coll.-Muraz 3 2 1 0  8-3 7

2. Ch.-St-Denis 4 2 1 1  7-6 6
3. Geneva 3 2 0 1 6-3 6
4. AP Genève 3 2 0 1 5-3 6
5. Sion U-21 3 2 0 1 6-6 6
6. D. Lausanne 3 2 0 1 4-5 6
7. Viège 4 2 0 2 7-5 6
8. Montreux 3 1 1 1  5-3 4
9. Renens 3 1 1 1  2-2 4

10. Signal B. 3 1 1 1  4-5 4
11. La Tour 3 0 2 1 3-5 2

12. Epalinges 3 0 2 1 2-4 2
13. Sierre 3 0 1 2  1-7 1
14. Lancy-Sports 3 0 0 3 3-6 0

http://www.olympic.org/fr/pas-
mailto:nu.praz@crr-suva.ch
http://www.olympic.org


Sydney

Do you speak Inlingua?
Nouvelles 5 - *^certifications La philosophie de l'école Inlingua se résume à «apprendre à parler en parlant»
¦ Depuis de nombreuses an- et les cours sont constitués de petits groupes souvent limités à six personnes.
nées, la certification CompTIA, ' - . - . .
reconnue par les plus grands —_____________ -__-_. ____________ _
fournisseurs en équipement in- W***** tablie à sion en 1987' 2E^* W^WLWWBiM W WÉkW Au début > l' apprentissage
formatique et en logiciels, con- l é,cole de

r
s lan^es

tribue au succès des profes- ^m [f^™ falt .P3"16

sionnels en technologie. L d une . orgamsation
^^™ internationale comp-

Cette certification atteste tant plus de trois cent cinquan-
de la qualité des connaissances te écoles dans le monde entier-
des personnes ayant réussi les Son enseignement, bénéficiant
examens fournis et contrôlés des techniques les plus moder-
par CompTIA nes' rePose sur "̂  savoir-faire

et une expérience conviviale
Reconnues adaptés à la région.
par Microsoft (<un ^ve sans vocabulai-
Les certifications CompTIA A+ re, c'est comme un fusil sans
et Network+ sont reconnues cartouches!» Au moins, avec
par Microsoft en tant qu'acqui- Mike Lichtman, le directeur
sition partielle du certificat d'Inlingua à Sion depuis 1989,
«Microsoft Certifies Systems les choses sont clairement
Administrator» MCSA. énoncées. «Vous comprenez ,

poursuit-il , si seulement on
L'Ecole-Club Migros met avait inventé la piqûre... un

sur pied, dès octobre, des cours petit coup de seringue et tout le
d'informatique «profession- monde parlerait parfaitement
nels» préparant les participants la langue de son choix. Mais
à ces certifications. moi alors? Je n 'aurais rien à

faire ici... et ce serait bien dom- \/ T'ÊÈPr eteves lepaius _ entre les cours
Configuration mage, car j 'adore la région et %V ^* __<_s_i_^__ du Soir ^"̂  semaines), les
et maintenance ses habitants.» ' '̂ M^HHH ^^^^^ ¦̂ ¦SSfflH cours particuliers (de dix à

La certification A+, obtenue 
Sur le bout de la lanaue 

Les locaux de l'école, avenue des Mayennets à Sion. Claude roh S S St dŒttaâ
après la formation PC Master . . M pour déterminer le niveau). Un
dans le cadre du cours Coordi- j

1 „e,s , 5 ™ que • eneiSie mcon- sans avaient des besoins lin- mum et les étudiants un maxi- terface ludique et visuelle, contrôle régulier et systémati-
nateur PC, reconnaît les com- trolabie de ce personnage, ne g^^^ et qu 'il fallait les ai- mum, car les langues sont de- Nous avons installé un ensem- que de l'acquis linguistique oral
pétences professionnelles dans en Namibie sous Gouverne- der à sortir des méthodes an- venues vitales. Aujourd 'hui, ble cohérent et évolutif de sup- et écrit est établi, permettant
les domaines matériel et logi- ™ent sua-*™03111' au5mt ete cestrales d'enseignement.» personne n'est à l'abri du p hé- ports, avec laboratoire multi- ainsi d'adapter chaque pro-
ciel. Network+, obtenue à la fin „EfiL^i^^T," , c nomène de la globalisation, et média, DVD, équipements in- gramme en fonction de l'objec-
du cours Supporter réseaux, at- S'̂ SÏ?

1
^' . Les formateurs sont tous encore moins les gem de Sion... formatiques et télévision par tif de l'élève. Ce suivi de forma-

teste des compétences néces- teTuZ v wZ^ lZ' H% 
profeSS10nne

t
ls ±p l°meS

t même si nous sommes protégés satellite pour recevoir des cen- «on garantit le bon déroule-
saiies pour l'installation, la *? d

^^L™P m l Z  
^e 1 enseignement supérieur et ,/Et 

ë
de taines dé chaînes.» ment de la pédagogie et déter-

e u  . i  ¦ . me. une Valaisanne, tille au ils enseignent dans leur langue H . """*"*8"co -  ̂ uc min jes étanes de laconfiguration et la maintenan- 
 ̂à Londres n déxo h maternelle. L'objectif est de - poursuivre: «Pourquoi pensez- . progression et leur durée Ence d'un réseau informatique. Lsse et, immédiatement, éta- créer un climat convivial, cha- ^us que les Nordiques con- Interconnex.on culturelle 

^  ̂f  ̂^̂c blit un lien de comparaison leureux et stimulant, propice à naissent si bien l'anglais? C est fi convient, en effet , de ne ja- nexion cui^lle» du réseau
Pour D lus de rensei anements su r nos entre le Valais et Le Cap: la vi- une progression de qualité, grâce au sous-titrage des f ilms, mais considérer ses connais- d'ordinateurs de l'école, il est
cours , contactez l'Ecoie-ciub de Marti- gne et le vin. Ce passionné de Pour Mike Lichtman, cet élé- à ce processus passif qui atteint sances comme définitives, même possible à un Italien
gny au tél. 027 722 72 72 ou par e-mail musique et de rugby s'intéresse ment est incontournable: «Nos les enfants dès leur p lus jeune Dans une société qui évolue en d'apprendre le turc et vice-ver-à l'adresse jean.scheibler @ecvs.ch ensuite à l'économie locale et programmes sont établis pour âge. Ici, nous réimplantons permanence et où les jeunes sa. On est vraiment très loin du
Dates- Coordinateur PC- 9 octobre au u 'hésite pas à affirmer: «J 'ai motiver l'élève et éviter la pas- cette méthode, tout en dévelop- ont accès à tout, une remise en lancinant leitmotiv longtemps
12 mars , supporter réseaux: 25 octobre tout de suite vu, en suivant sivité. Il est important que les pant nos propres outils, comme cause est nécessaire pour cha- rabâché: «My tailor is rich»...
au 21 février. leur formation, que les Valai- professeurs parlent un mini- la création de CD-Rom avec in- cun, dans tous les domaines. Patrick Galan
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Séjours linguistiques pour adultes ^CbS^on
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' «epuis 1989 à votre service au Valais 
J |M|lftU lUll METIERS D'ART

9s mr1*^té^*X!&f8&j **xmŒ*iSm%& A t la ri *-namDre + pension g ¦ Début des cours chaque semaine Durée 2 a 50 semaines " p̂ ^|̂ ^̂ y|̂ yyg 
- Bg?afci Ŵ^BftK?«»iV¥.i« A travers le monde dès Fr. 750.- par mois. § ¦ Documentations et Renseignements gratuites ¦ DIPLOME PROFESSIONNELPRO LINGUIS Collège Year (dès 16ans) Angle.erre,USA,Aus.ralie Renseignements: tél. (027) 322 50 51. , " 
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1 mois • 1 trimestre • 1 an

25 leçons par semaine
Préparation aux examens

d'une langue était destiné aux
loisirs, aux voyages. Puis, la
conjoncture a changé et de
nombreuses professions ont
éprouvé le besoin de faire appel
à l'étude de langues étrangères.
Dans les affaires, les finances, le
commercial, l'accueil ou le se-
crétaritat par exemple, certai-
nes situations avec des parte-
naires étrangers se présentent
aux entreprises et différents
concepts de formation leur sont
nécessaires au quotidien. De
plus, chaque langue possède
des spécificités culturelles et
des usages qu'il convient de
maîtriser parfaitement. C'est ce
qu'à bien compris Inlingua à
Sion, qui a triplé de taille en dix
ans sous l'impulsion de Mike
Lichtman. De cinq classes dans
les années nonante, l'école est
passée à une quinzaine aujour-
d'hui, avec près de quatre cents
élèves répartis entre les cours

Fondateur de la section: Gzerqorz Rosinski

ECOLE DE

DECOR DE

Ajjffi^, te shiatsu, art traditionnel japonais du
~?^9fèr toucher,rééquilibre l'énergie par des pres-
^JfcOvg sions régulières sur le tracé des méridiens.
^̂ ftrp^> Il détend en profondeur, réharmonise

If l tf A I  corps et psychisme.

Ç|4|ATÇ|| Cours de formation professionnelle
>I1 IHI SU e,de pratj-ue familiale a Genève et

Association Suine . . , . . . . , .a Lausanne, en soirées hebdomadaires

Département des arts visuels

Bande dessinée (unique en Suisse)
Illustration - Peinture - Dessin
Crèalfluri Invitas: Gain , Baudoin, Tlrabotco. Low. Durual
Département Intermédias
Webdesiqn - Multimédia - Animation 2D-3D
Webpublisher - Graphisme PAO - Son - Vidéo
Sr. nnnranhip - Photnnranhip - S. rinranhip
WebpuMsher - Graphisme PAO - Son - Vidéo *!,*"!"" à Lausanne, en soirées hebdomadaires Préparation aux examens
2̂^V.T%t:; SL,. a. v.,..,,. ou en week-ends. Logement en demi-pension - Voyage organisé

faction Communication Vlaualla al d'autraa Ecolaa auropaannaa... «,.— —Nouveau cyde pour débutant dès octobre.

Lausanne F.Maire, tél./fax. 021 946 35 77
Genève A.Senouci-Vuataz

OISE 6 av. de Frontenex 1207 Genève
TA, m? 787 OS 40

formation â plein temps - 4 ans
conditions d'admission - dossier personnel -16 ans Tel: 022 787 05 40

Lausanne F.Maire. tél./fax. 021 946 35 77 in/rite-di teuw.oise.cfi
<— *¦—¦.

Genève A.Senouci-Vuataz 'Ofl l -SfE
tél./fax 022 750 23 32 ou tél. 022 756 02 35 j**  ̂ 114-7000BI/ROC

THÉÂTREx^g^" inE_rv n\x,
ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL-RUSSE Formation comp |ète de peinture de théâtre
m̂ mmmWtK COURS DE LITTÉRATURE FRANÇAISE ¦ ATELIER D'ECRITURE 

ruimouy.i lumpiçis uc p«= _

Ë̂ S FRANçAIS-ALLEMAND ¦ ANGLAIS ENFANTS (dès 3 ans) trompe-l œ.l, decorat.on d inteneur
^̂ __^  ̂____________rï_m7^̂ ^̂  Ouverture des inscriptions aux examens

Kl_i!l£H ¦dUQilîfl d'admission pour 2002-2004
¦
™j"~Jj™| ~J*™~~~*™~™™ ' STAGE D'ÉTÉ Faux marbre et faux bois |

Ê ^M &̂i!j| £Ëm|5j! EfflaS^HME ajaTMil 12, rue de Montchoisy - CH-1207 Genève
lîffffliWi Rfffffff ffffli Tél. (022) 735 88 05 - Fax (022) 735 88 65 |
Il ftj ¦lVJr7tn rvc¥ÎTÎS ^̂ ffl ^̂^ Bmn ™! \ www.ecoledecors.ch

LEMANIA

V(.\DS c En route vers le bilinguisme <_>VDS ?/Sy .mm ^ O S?- àmm-- <k
AJ*̂  

V <̂  Le plaisir d'apprendre en jouant  ̂ " «. \w

klW THE KIDS CLUB X
J .̂{
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 ̂

' 
Où. Martigny et Monthey  ̂

is  ̂
"

Qui? pour les enfants dès 3 ans et les ados

Quand? une fois par semaine selon le programme et les disponibilités

Quoi? l'anglais, par petits groupes selon l'âge et le niveau des participants

Combien? dès Fr. 255.— le semestre

Nous garantissons... qualité et performance... pour le bien de votre enfant!

THE KIDS CLUB - Leslie Cretton Mathey - C.p. 630 - 1920 Martigny 1
Natel 079 278 16 66 - E-mail: the.kids.club@media.ch -

www.chablaisfamille.ch/kidsclub/ 035-109157

mailto:jean.scheibler@ecvs.ch
http://www.prolinguis.ch
mailto:mail@epac.ch
http://www.ecoledecors.ch
http://www.canvas.ch
mailto:the.kids.club@media.ch
http://www.chablaisf
http://www.ecolealpha.chJ


ÉCOLE ATHÉNÉE

Un excellent tremplin
SAINT-GALL

Concours des

renseignement

Tél. 032 841 55 78

¦ Après une année d'activité,
l'école Athénée de Montreux a
remis le diplôme d'esthéticienne
à ses premières étudiantes dont
une Valaisanne, Vanessa Pellou-
choud d'Orsières. Cinq jeunes
femmes qui ont déjà trouvé un
emploi dans leur branche.

A l'issue d'une année de
formation, les cinq premières
étudiantes de l'école Athénée de
Montreux ont obtenu leur diplô-
me d'esthéticienne.

Parallèlement à la forma-
tion qui s'est déroulée sur une
année, l'école Athénée s'est
chargée de trouver des places
d'emploi à ses élèves. Au terme
de leurs études, celles qui maî-
trisaient les langues étrangères
ont été engagées dans des insti-
tuts fréquentés par une clientèle
internationale (Clinique La Prai-
rie), alors que les autres ont
trouvé une place dans des cen-
tres thermaux de la région.

Formation complète
On peut rappeler que l'école
Athénée propose une forma-
tion sur une année à temps
complet du lundi au vendredi
de 9 à 17 heures, ainsi qu 'une
formation sur deux ans qui
s'effectue à raison de deux
jours complets par semaine.

Ces cours comprennent
une partie théorique donnée
par Véronique Mémeteau. La
partie pratique comprend les
soins du visage, les traitements
du corps, les épilations à la cire
et électrique, la manucure et la
beauté des pieds. Les derniers

PUBLICITÉ 
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quatre mois de formation, les
élèves sont placées en situation
réelle: elles reçoivent les clien-
tes modèles, prescrivent les
soins et gèrent le stock de pro-
duits. Le programme aborde
également les dernières nou-
veautés en matière de soins et
cosmétique. A cela il faut ajou-
ter les matières telles que la
correspondance, la rédaction
d'un curriculum vitae, une let-
tre de motivation ou encore la
présentation en vue d'un en-
tretien d'embauché. La rentrée
scolaire est prévue le mardi 17
septembre.

Technologies évoluées
Depuis l'an dernier, l'école
Athénée s'est agrandie et a fait
l'acquisition de nouveau maté-
riel. Aujourd'hui, elle propose
un deuxième institut complet,
doté des technologies les plus
évoluées, notamment de l'ap-
pareil à ultrasons pour les soins
du visage, le «Sequentium», le
tout dernier appareil pour
l'épilation électrique et le «P. R.
Cell» pour les soins anticelluli-
te, ainsi qu'un nail studio.

Si l'on tient compte du fai-
ble nombre de places d'ap-
prentissage d'esthéticiennes of-
fertes dans le canton, l'école
Athénée est une bonne et sé-
rieuse alternative pour celles
qui désirent se lancer dans
cette profession.
Athénée, école professionnelle d'esthé-
tique et cosmétologie, rue de la Paix 9,
1820 Montreux, tél. 021 961 30 15. E-
mail: v.memeteau@bluemail.ch, Inter-
net: www.ecoleathenee.ch

Halte à la violence
Atout jeune est actif dans le domaine de la violence.

1 n 'est pas facile de deve-
nir adulte. Sur cette voie,
il est inévitable que les

I 
jeunes subissent des cri-
ses. Mais les conflits et la

gestion des agressions sont éga-
lement des défis à relever. La
manière dont les enfants et les x à ÂvÈÊ 1̂jeunes géreront ces crises tlé- ¦ViVy 'r

^ 
K * -̂ ^pendra de la façon dont ils ont -'¦Jp' WÉmm&fâm '̂ *t

les jeunes, afin qu'ils trouvent La promotion des compétences socia,es et émotionnelles des jeu -
leur voie sans violence et sans nes devraj t renforcer /eur capacj té à gérer sainement /es confllts_ nf
autodestruction. Pro juventute,
avec le centre atout jeune,
qu'elle développe sur mandat aux Jeunes des instruments prisées des employeurs,
de «Promotion Santé Suisse» pour mfoux lutter contre la vio- Le centre «atout jeune»
mise sur les atouts des jeunes à lence et 8érer les conflits' Au" possède un fonds d'environ
trouver en eux les ressources ttement ait, encourager les éco- 500 000 francs destinés à la pro-
nécessaires pour gérer saine- }iers à développer des stratégies motion de projets orientés pré-
ment les crises, les agressions. leur„ Permettant de régler des cisément sur la promotion de la

conflits sans recourir a la vio- santé. Aussi différents que
Il est prouvé aujourd'hui lence' soient leurs contenus, ces pro-

qu'il ne sert à rien de fermer les Chercher des solutions aux Jets se «lignent tous sur un
yeux sur les actes violents ou de conflits permet de développer f

omt: ûs. msent a Prom°uvoir
répondre à la» violence par la ses compétences socio-affec- les comPeten?es sociales,
violence. Par ailleurs, la violen- rives. Malheureusement, le sys- Mlchael Baum9artner
ce juvénile a elle aussi de multi- tème scolaire actuellement en Pour des informations ou de la docu-
pies causes. C'est pourquoi le pleine réorganisation (classes SS^^^&ïlîwSn^*¦ *¦ * i L. » l_.\.l ir .- II. U IUUL JV-Ullt , \J\1 piU JUVCIIIUIC,centre «atout jeune» entend agir de plus en plus nombreuses) Seehofstrasse 15, case postale, 8032
à deux niveaux. Premièrement, néglige trop souvent cet aspect i;"{'ch" Tel: 01 256 77 93 ou sur lnter'
rechercher les facteurs environ- de l'éducation. Pourtant, les
nementaux à l'origine de la vio- compétences qu'il permet d'ac- tAmmmmKW *T***mw *xm9 *wp mmilence. Deuxièmement, fournir quérir sont particulièrement >MmgnfH i_ ,_ . _ '_Hlinrnii^

Vous aimez la guitare et l'orgue p̂mkmmmmm*ma*̂ *t**KuaiijA îSlx .̂
W Marslull Lancmaoe Stiulir . £nouveau I

dès mi-septembre ouverture à

Dorénaz Jde l'école de musique r-

DO - RE - N
Renseignements:

Tél. 076 433 40 84
036-109725

métiers 2003
¦ La ville et le canton de
Saint-Gall accueillent le trente-
septième Concours mondial
des métiers du 19 au 22 juin
2003. C'est la deuxième fois
qu'il se déroule en Suisse
orientale. Les candidats dispo-
sent de vingt-quatre heures,
réparties sur quatre jours, pour
réaliser leurs travaux de con-
cours. Près de sept cents parti-
cipants et participantes venant
de trente-sept pays et repré-
sentant plus de quarante mé-
tiers y sont attendus. Des
championnats suisses vont sé-
lectionner les participants pour
les championnats du monde
dans les différentes profes-
sions. C

MONTAGNE
Six films pour

¦ Six films présentent aux en-
seignants de nombreuses idées
pour aborder le thème de la
montagne en classe. Ces films
emmènent le spectateur dans
différentes régions montagneu-
ses du monde. La Direction du
développement et de la coopé-
ration (DDC) soutient cette sé-
lection de vidéos proposées
aux écoles pour véhiculer une
image nuancée de la vie en al-
titude autour du monde. C
Renseignements: Freiburgstrasse 130,
3003 Berne. Tél: 031 322 31 09.

jordih " .a - 2016 Ommllod - c-nwtfiiub@_r_btudiea.ch

Séjours linguistiques
AUSTRALIE - NOUVELLE-ZÉLANDE

m̂mmmmmmmmmmmmmUmmmm*Jm'̂ mmmf mamK£Mmmmmmmm
k Tout âge, dates à choix !

^̂ B • Anglais, allemand, italien, espagnol
^̂ K̂, • Débutants à prép. universitaire

j . • COUPS et stages professionnels
ASpSCÎ • Semestre et Année d'étude

¦ LAUSANNE 018-052679/ROC

Pour un séjour linguistique réussi
partez renseigné et confiant

Nous vous aidons à choisir l'école qui vous convient et
garantissons un suivi de votre séjour.

En tout temps, durée à choix, pour tous âges,
tous niveaux, dans plusieurs pays.

Bureau indépendant créé en 1987, sans but lucratif,
agréé par le Département de l'éducation et de la culture.

Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64

E-mail: visa.centre@vtx.ch 036-065564

University of Cambridge
Local Examinations Syndicate
Valais Centre - CH055

Les examens d'anglais

Key English Test (KET)
Preliminary English Test (PET)
First Certificate in English (FCE)
Certificate in Advanced English (CAE)
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Business English Certificates (BEC)

auront lieu à Sion en décembre 2002.
Le délai d'inscription est le 2 octobre 2002.
Pour information, contactez:
Sally R. Mayor, Tél. 027 483 5000, 079 206 8435
Case Postale 216, 3962 Montana

036-109025

Cours intensifs
d'allemand

Zertifikat Deutsch (ZD)
Zentrale Mittelstufenprùfung

(ZMP)
Zentrale Oberstufen Prufung (ZOP)

Préparation aux examens du Goethe-Institut,
10 semaines à temps complet à Thoune, 30 périodes par semaine,

9 ans d'expérience, 100% de réussite des candidats ACCENT
à l'examen ZMP et ZOP, 95% à l'examen ZD!
Début des prochains cours: 7 octobre 2002

Informations détaillées sur internet
www.accent.ch

ou auprès de

f̂efte©w*l»
Accent Language School

Aarestrasse 38B, 3600 Thun, tél. 033 221 50 59, fax 033 221 50 58
E-mail: info@accent.ch

005-223965

Devenez Professionnels 
du Tourisme, de la Communication, de l'Accueil et des Relations Publiques

m 2, RUE ADRIEN VALLIN
WJË _kJLl 1201 GENÈVE-T el: (022) 732 83 20
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entre PSA et Fiat Auto, le BMW s'est d'emblée dis- Autres atouts: son confort Sl1
monospace haut de gamme 

 ̂
tinguée par une esthétique ™* 

^^^llTde route°e
par sa silhouette fidèle à la 

Z**£mM MW particulièrement pour ce § g co^̂ 'e^u^roïeTmom
"

marque aux chevrons. "̂ ™^M**. r,* qui est de la partie arrière. § _^_ te gne nous a convaincus: le nouvea
Avec l'Evasion, la marque aux 

 ̂ Puis par le nouveau rap- ^^^fî ^^  ̂

Super 
Grip 6 n 'a rien à envier au

cette deuxième génération - g&S=jir^|jf avec l'i Drive, une sorte de 
C p̂neu est disponible dans la pk

issue à nouveau d'une coopé- souris Située sur la console Emm^M 
M. ET mm part des dimensions allant d

ration entre PSA Peugeot qui permet d accéder à 155/70 R 13 pour petites voiture
Citroën et le groupe Fiat -, le 

^
m̂ ****m 

_ _ , „ , . _ . Plus de 700 fonctions. jusqu 'au 215/55 R16 pour les bei
constructeur français propose *f tace «accueillante et chaimeuse» du C8 lui conf ère un air Aujourd'hui elle se singu- Unes puissantes. En raison de
désormais un véhicule aux * f amille évident avec le reste de la gamme, CS et Xsara larise ayec rarrivée du variations de prix d'une région
airs de famille évidents avec le Picasso entre autres. (Idd) . puissant moteur TT*̂  ' —T^^J -_, - l'autre, il n'y a pas de prix indien

S^fS^SS f 

1-) 
un pare-brise de 

deux 
sièges arrière supp^n- diesel "propulsant une X̂ZVntadsS. "*** 

* "* " *"" * "" 
oS SiontLtTfteSiïz ÏÏrésolument mouemes et uyna 2 m'' et une cinquantaine taires ou une banquette trois berline et la Dremière volontiers une ortre. JN nesitez pa

iniques soulignent très nette- de . bacs de rangement sont places, en option, permettent de hnîtp antnmatimipà fi ran se de 193 à 218 ch et de 430 à situant réellement qu 'au à comparer avec les pneus d
ment l' appartenance à la quelques-uns des atouts de ce porter à sept, voire huit, le nom- ". duloIudlI4uc d ° rdP" 500 Nm. Concrètement, le test niveau sonore, le V8 est prati- marque!
marque», insiste-t-on chez véhicule dont le poids est, en bre de places. Mais attention , le P? . - , comparatif que nous avons quement inaudible alors que le Alain Marion/RO(
Citroën. Rien à voir, donc, revanche, un handicap. coffre est alors réduit à sa por- Monument de technologie et effectué dans les environs de 6 cylindres se manifeste, très UExpress-UImpartie
avec la silhouette coupée au Cinq motorisations sont dispo- non congrue. d innovations , la nouvelle Munich relativise les différen- discrètement, à pleine charge,
couteau de son prédécesseur! nibles: trois versions essence de Sur 40 000 exemplaires écou- ^ene ^ 

se devait de s enrichir ces jg puissance et de couple Les deux boîtes automatiques
Hormis son design justement, 2 litres (138 ch), 2,2 1 (160 ch) lés annuellement dans le de motorisations diesel du plus séparant la 730d et la 740d, à 6 rapports, identiques dans
sa palette de teintes et ses inté- et 3 1 V6 (208 ch) ainsi que monde, Citroën espère en ven- haut niveau. Ainsi la nouvelle celles-ci étant largement gom- leur conception, œuvrent selon /- 
rieurs très tendance, le C8 ne deux diesel HDI de 2 litres dre 1500 en Suisse. Un objec- 730d dispose d'un 6 cylindres mées par un écart de poids de deux programmes, dont un /n^-j. * ¦%¦__ -»¦¦=se distingue guère de ses trois (109 ch) et 2,2 1 (130 ch) équi- tif que la marque avoue être en Ugne de 2993 eme totale- 115 kilos et un rapport de sportif, ou en sélection « ê^K ^ ^-jumeaux (Peugeot 807, Fiat pées du fameux filtre à particu- «ambitieux». Mais après avoir ment nouveau et la 740d d'un démultiplication final diffé- manuelle par touches au
Ulysse et Lancia Phedra) côté les. Une boîte de vitesses auto- franchi la barre des 10 000 V8 de 3901 eme profondément rent. La marge séparant les volant, dans tous les cas avec Plus de 350 000 lecteurscomportement routier équili- matique est proposée en outre véhicules en 2001 en Suisse, remanié, tous deux reçoivent 89 800 francs de la 730d et les une infinie douceur. Bien que . ,,p , .,. rt - ,
bré, confort et châssis, sur certaines versions du C8. elle n'entend pas s'arrêter en une injection à rampe commu- 115 200 de la 740d ne paraît virant à plat et étonnamment ae Ltzxpress, ae Limpartiai,
Construit sur la même plate- Son prix oscille entre 34 990 et si bon chemin et vise les 5% ne de la deuxième génération, pas totalement justifiée , le agile en conduite énergique, du Journal du Jura,
forme que l'Evasion , celui-ci 56 110 francs suivant le moteur de parts de marché d'ici à Ses 258 ch à 4000 t/min et 600 prestige d'un V8 ne vaut cer- cette berline offre un confort de La Liberté, du Nouvelliste
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Ulysse et Lancia Phedra) côté les. Une boîte de vitesses auto- franchi la barre des 10 000 V8 de 3901 eme profondément rent. La marge séparant les volant, dans tous les cas avec Plus de 350 000 lecteurscomportement routier équili- matique est proposée en outre véhicules en 2001 en Suisse, remanié, tous deux reçoivent 89 800 francs de la 730d et les une infinie douceur. Bien que , ,,p , .,. rt - ,
bré, confort et châssis, sur certaines versions du C8. elle n'entend pas s'arrêter en une injection à rampe commu- 115 200 de la 740d ne paraît virant à plat et étonnamment ae Ltzxpress, ae Limpartiai,
Construit sur la même plate- Son prix oscille entre 34 990 et si bon chemin et vise les 5% ne de la deuxième génération, pas totalement justifiée , le agile en conduite énergique, du Journal du Jura,
forme que l'Evasion , celui-ci 56 110 francs suivant le moteur de parts de marché d'ici à Ses 258 ch à 4000 t/min et 600 prestige d'un V8 ne vaut cer- cette berline offre un confort de La Liberté, du Nouvelliste,
a gardé le même empattement et le niveau de finition. Comme 2004 (3,1% actuellement). Nm entre 1900 et 2500 t/min tainement pas ce prix face à un ouaté parfaitement insensible du Quotidien Jurassien
tout en s'allongeant de 27 cm chez Peugeot, une version font du V8 le premier de sa brillant six cylindres en ligne, aux vicissitudes de la route. lisent cette oaae commune!(4,73 m). Une porte coulissai- luxueuse à six places (Captain Francis Granget/ROC classe tandis que dans sa nou- Le surcroît d'agrément de la y ^ ^
te électrique (pas forcément Chair) est proposée alors que La Liberté velle version le 730d se haus- grande sur la petite ne se Henri Jeanneret/ROC  ̂ ^
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omme le Catalan An-
toni Tapies, qui a of-
fert un tableau pour
illustrer la pochette
de leur nouvel album

Umani (Humains), I Muvrini
«jouent à l'universel». Leur
chant puise ses racines en Cor-
se, mais étend ses branches
bien au-delà. Depuis vingt ans,
Alain et Jean-François ÎSemar-
dini creusent le sillon d'un art
engagé, socialement et humai-
nement. Rencontre avec le se-
cond nommé, porte-parole du
groupe, homme et artiste de
convictions.

Ce titre Umani résume
toute votre démarche.

C'est vrai! Humaniser,
qu 'est-ce qu'il y a de plus beau
aujourd'hui dans le monde?
Est-ce que ce n'est pas ce dont
nous avons tous besoin? C'est
vrai que des chansons, c'est peu
de chose, mais aujourd'hui je
pense que les chansons sont
plus que des chansons. Je crois
fort à ça: je vois des salles plei-
nes devant nous, nous tissons
des liens avec les gens, donc ce
n'est pas uniquement dans nos
têtes. Dans tous les pays que
nous traversons, le public nous
répond de façon éloquente. Cet
impact que nous mesurons est
important parce que, si l'art n'a
pas d'impact social, il n 'existe
pas. Il n 'y a rien de pire que de
se taire même en chantant.

Vous n'êtes jamais décou-
ragé?

Non, parce que j' ai le senti-
ment qu'on avance, que des
mots justes, il n'y a rien de plus
fort , qu 'on peut tout gagner
avec des mots justes. Mais c'est
vrai que c'est un chantier im-
mense et qu 'il y a face à soi des
entreprises de crétinisation du

Un ouvrage est sorti aux Editions Pierre-Marcel Favre sur l'œuvre de l'artiste peintre Léonor Fini

T

out ce surnaturel lui est
naturel.» Cette phrase de
Jean Cocteau pourrait très

bien résumer la démarche et
l'inspiration de Léonor Fini.
Oniri que, magique, poétique,
mythique, féerique... autant de
mots qui pourraient stigmatiser
et définir , partiellement du
moins les tableaux d'une artiste
habitée par la veine de création
à l'état pur. Portée par des pul-
sions permanentes , Léonor Fini
se trouve poussée à se lancer

dans des quêtes et des chemins
qui longent la réalité de maniè-
re sauvage, empruntant des iti-
néraires «de traverse», au-delà
des normes, des cadres, des li-
mites usuelles.

Artiste polyvalente
Née à à Buenos Aires au début
du siècle, Léonor Fini trouvera
la voie magistrale de la capitale
française , Paris, lieu culturel
incandescent s'il en est, pour
faire son entrée sur la scène in-

PUBUCITÉ 

ternationale du surréalisme. El- tûmes de théâtre ont égale-
le deviendra l'amie des ment été pour elle des sujets de
«grands» artistes de l'époque, création privilégiés notamment
Paul Eluard le magicien des pour «Le palais de cristal», bal-
mots, Max Ernst connu pour let de Georges Balanchine,
ses fameux frottages , Georges «Les demoiselles de la Nuit»
Bataille le frondeur ou Victor ballet de Jean Anouilh et Ro-
Brauner l'innovateur. land Petit.

Fini est d'abord devenue Mais Léonor Fini a égale-
célèbre pour ses dessins, ses li- ment pris la plume et est l'au-
thographies ses peintures dans teure notamment de Contes
lesquelles elle sait insuffler son pour l 'Enfant Velus ou Mour-
goût du spectacle et de la mise mour...
en scène. Les décors et les cos- A l'instar de Salvador Dali ,

Léonor Fini aimait se mettre
en scène, notamment sur des
photos, et elle affectionnait
aussi la compagnie de ses
chats, ses âmes sœurs à qui el-
le portait une véritable pas-
sion, et avec qui elle partageait
des instants privilégiés. De
nombreux artistes lui ont con-
sacré des articles ou des poè-
mes, tels Eluard , Chirico , Mo-
ravia. Jean-Marc Theytaz
Léonor Fini, Editions Pierre-Marcel Fa-
vre.
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uvrinî, frères humains
Mariant singulier et universel, le chant des frères Bernardin! dit

au-delà de la Corse, l'humanité.
BBW_nfWV_rTfH?PHI¦ÎÉliyÉMUÉltfUB

x •mmmmtmœ *.. _________________________________________ _____BH_K  ̂ .*à±A*.-.~,- , - $̂â***mi*ESL t___________* _ _̂_________________* _̂____ »*: - > i&mœa&mai éthique '.
MC Solaar, Luz Casai et Stephan Eicher sont les principaux invités des frères Bernardin!. Jean-François et Alain sont ici sur le tournage du Oui, l'art c'est ce qu'on pé-
clip de A Jalalabad, titre extrait de leur dernier album. \ P weiiier trit de rêves, de joies, de blessu-

res, de bonheur, et ce travail est
monde, de manipulation, on ré-
duit l'homme à un consomma-
teur, à des rapports mar-
chands... Nous, on continue à
semer et on se rend compte
que, partout dans le monde, il y
a plein de gens qui sèment cette
autre vision de l'homme et du
monde. Ce n'est pas seulement
le rôle des artistes, mais de cha- cher... Celui qui écrit, qui chan-
cun d'entre nous: comment fai- te, est aussi un veilleur. C'est
sons-nous pour semer quelque celui qui prend le temps
chose de plus intelligent, de d'écouter battre le cœur du
plus beau , de plus en relation- monde et qui met de l'humain
avec ce que nous voulons? là où il y en a un peu moins...

Souvent, on évoque davan- On cherche à éveiller nos cons-

PAPIVORE

Magie et surréalisme

tage votre engagement que vo- ciences et en même temps, je des plus faibles, le refus de
tre musique; ça vous énerve? sais bien qu 'on ne peut pas tout l'éducation. Tout passe par

régler d'un coup de baguette l'éducation, par un homme
Pas du tout , parce que c'est magique. C'est un travail, c'est qu'on élève à son plus haut ni-

peut-être la substance essen- apprendre à vivre. veau. Et c'est par l'éducation
tielle de ce qu 'on a à donner. si vous aviez cette baguet- aussi, par la culture, qu'on
Plutôt que de moi, je préfère te magique, vous commence- prend conscience des choses:
parler de pourquoi je me mets
debout et je me mets à mar-

riez par quoi? moins on éduqué, moins on
Par combattre l'ignorance, humanise.

Je crois que l'ignorance et Auriez-vous pu chanter des
l'ignorance de l'autre sont les chansons très légères?
pires maux qui traversent le II nous arrive d'en chanter
monde aujourd'hui. Regardez [rires), mais bâtir notre chemin
autour de nous, l'Afghanistan là-dessus, non. Non, parce que
par exemple, au cœur de ça, il y c'est difficile de réduire la rau-
a l'obscurantisme, l'oppression sique à quelque chose qui met

tes de chansons...
(presque) au hasa
du peuple des ho,
que d'être d'une i

de l'ambiance. Pour moi, la
chanson n'est pas qu'un bibelot
décoratif , c'est plus que ça,
c'est manifester, se manifester,
dire, éveiller, écouter l'autre.
Une chanson lucide, concernée,
qui passe par l'émotion , bien

un travail quotidien, sur soi
d'abord. Il faut travailler les
chansons et les textes, mais il
faut aussi travailler l'âme et le
cœur, c'est pour ça que les
chansons après sont belles... On
aime beaucoup plus les belles
âmes que les belles voix. Brel
avait-il une plus belle voix
qu 'un autre? Non, c'est tout le
reste qui fait la différence , c'est
ce qu 'il y a à l'intérieur.

Entretien
Manuela Giroud

Umani, Capitol / EMI. Concert à Genève
(Grand-Casino) le 8 décembre, location
TicketCorner.

m.
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Léonor Fini, dans les années
Septante. interpresse
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W nrant plmv cojass 7404/077 23.10 Zig Zag Expo 1.10 Les coups d'humour 84501077 cléaire) 238624/6 0.40 Journal de la Qaîda 31699998 4.55 Tous égaux 789429/8 1.15 M6 Music Les nuits de
Vincent ferez 4/304665 23.45 Santé 4/2/20580.05 1.35 Star Academy 13938619 2.20 Très nuit 74841022 1.05 Contre-courant, la 92039004 5.20 Cest mieux ensemble M6 composées de clips et de rediffusion 0.30 Why are: you créative. Spike Lee

..„¦, ¦ ,„,' „¦
_ _ _ _ ,„„„ Nocturne: te petit livre de l'amour. Film chasse 29283313 3.15 Reportages vie contaminée 39/709/71.55 Envoyé 54652066 5.40 tes matinales 60279559 des magazines de la chaîne 44558085 /509936 0.35 ta rivière. Film (R

1.10 Le 22:30 7597684 1.40 Le 19:00 de Sandra Werneck 485/3462 1.35 57452955 3.40 Histoires naturelles spécial 46392578 3.55 24 heures d'info 3/84400 2.25 Le dessous des cartes (R))
pesions 73/296. 1.55 02 à la Une TextVision 35/62337 3322/058 4.35 Musique 31072690 72049356 4.15 Des mots de minuit (R) 37552503
94969413 4.55 Aventures asiatiques 43643597 10606511
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10.15 tes Faux-Fuyants.Téléfilm 70025665 8.30 Sailing World 450856 9.00 Equita- 12.30 te 12:30 60145597 13.30 te Pas d'émission le matin 8.00 Paire d'as 7237708511.00 Michel et 10.05 Bienvenue en Ouganda 10.15 Sternstunde Religion 10.45
12.05 Faxculture 43196619 13.05 Gros tion. Burghley Masterfoods Horse Trials quinté+ la grande course 4733869014.00 12.00 te miracle de l'amour, te Démon les Compagnons 76947/3912.00 ta Tribu 7235422611.05 Nam, retour sur image Aeschbacher 11.40 St. Angela 12.30 Te-
plan 5399693613.30 Chroniques d'en haut 198459 10.30 Athlétisme. Meeting de Bella Ciao. Comédie 890053/315.40 te ro- 97226/4512.30 Les aventures de Brisco 27589874 12.30 Récré Kids 76942684 91679394 12.05 La Saga Grimaldi lescoop/Meteo 13.00 Tagesschau 13.15
6746650314.00 Journal 8626466514.15 Stockholm 148954 12.00 Athlétisme. man des Renards. Doc. 65506042 16.15 County 92599597 13.20 Un cas pour 13.30 tes cadavres exquis 76024232 83038690 13.50 Une mort sans impor- Das Schlachtfeld der Ldwen 14.10 Fens-
Douce France 78359232 15.15 «D» Design Meeting de Londres 308/3913.30 Cy- Mon beau-père et moi. Rlm 12801394 deux 47262690 14.25 te Renard 14.30Téléachat 34266//015.80Duhaut tance 8/4996/914.45 Une troisième à terplatz 14.55 Mosimann's vegetarische
61689752 16.00 te Journal 65476787 clisme: Tour de l'Espagne. 6e étape 17.55 Minutes en + 4002/077 18.05 7 8/3/693615.35 Derrick 2/35805816.40 de la girafe 369/202316.00 Coroner Da Malakoff 66171987 15.50 Adieu, Bar- Kùche 15.10 Der Fahnder. Série 16.00

jours au Groland 7730/48/18.24 Résultats Adrénaline 9341975217.35 Des jours et
et rapports 431566936 18.25 La météo des vies. Feuilleton 6293193618.05 Top
46319329 18.30 H. Comédie 77373787 models 57984665 18.30 Explosif
19.00 L'hyper Show 7570743519.55 Les 92389/4518.35 New York 911 12750969
guignols de l'info 87388226 20.05 Le Jour- 19.30 Ça va se savoir 54932435 20.15
nal des bonnes nouvelles 74677690 20.30 Friends 97523665 20.45 Souviens-toi.
Le Journal du sport 63559503 20.40 Le Téléfilm de Michael Switzer avec Kelly
journal du cinéma 94477706 20.55 Le Zap- McGIlis, Cotter Smith 49293787 22.25

16.20 L'invité 6607339416.30 Mediterra- 595077 14.30 Cyclisme. En direct. Tour-
née 9382496117.05 Pyramide 35516477 d'Espagne. 7e étape: Jaén - Malaga
17.30 Questions pour un champion 23138110 17.30 Sports extrêmes X-Ga-
3290786818.00 Journal 1660014518.15 mes 02. Qualifications de la zone euro-
Thalassa. Magazine 78690232 20.00 Gros
plan 64417139 20.30 Journal France 2
64409110 21.00 Histoire des inventions.
Doc. 67242874 22.00 Journal 81430987
22.15 Des racines et des ailes/Vie privée, vie
publique en alternance 940549610.00 t'in-
vite 59136578 0.10 Journal suisse
664//2070.40JTA 715344621.05 Tout le
monde en parle 28167795

péenne 948145 18.30 Billard: Cham-
pionnat du monde de billard français
902139 20.00 Sumo: Tournoi Basjo. Au
Japon 629874 22.00 Fun for Friday. Ma-
gazine 307874 23.00 Eurosport soir ping 11775042 20.59 5 bonnes raisons... Stars Boulevard 12250232 22.30 ta Vé-
743868 23.15 Sports fun 7585874 4//77504221.0OAnima Factory. Film2230 nus noire. Rlm erotique 97179665 0.05
23.45 Plongeon: championnat du Blanche le making of. Doc. 8886796123.00 Aphrodisia / 6497248 1.15 Téléachat
monde de saut de falaise. A Brontallo Un monde meilleur. Comédie 88781597 429504623.15 Derrick 867776464.15 Le
36464503 1.00 Fascination. Film 94397269 Renard 76822424

10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.25 10.00 Tagesschau 10.03 Frauenarzt Dr. 6.00 Dasding 7.30 Passe-partout 8.00

inn
10.50 Cuore selvaggio 11.30 tuna Schlussakkord. Musikkomodie 12.00 Ta- Markus Merthin. Arztserie 10.50 Reich
piena d'amore 12.00 Una famiglia del 3. gesschau 12.15 Buffet 12.45 Formel 1 und schôn 11.35 Johann tafer-Genieflen
tipo. Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo live 14.15 WunschBox 15.00 Tagesschau auf Italienisch 12.00 Tagesschau 12.15
12.45 Boxershorts «uomini si nasce...» 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 hôchst- Drehscheibe Deutschland 13.00 Tagess-
13.15 Cuore selvaggio 14.00 Settimo persônlich 16.30 Alfredissimo! 17.00 Ta- chau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
cielo. Téléfilm 14.50 Baywatch. Téléfilm gesschau 17.15 Brisant 17.41 Parteien Heute in Deutschland 14.15 Reiselust
15.35 Attraverso il mondo. Doc 16.00 zur Wahl 17.43 Régionales 17.55 Verbo- 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
Telegiornale 16.10 Comportamento ani- tene tiebe. Série 18.25 Marienhof 18.50 16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
maie. Doc 16.20 L'ultima vittima. Film Sternenfânger. Jugendserie 19.20 Das 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
18.00 Telegiornale 18.10 Streghe. Tele- Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter chland 17.45 teute heute 18.02 NKL-
film 18.50 Oggi sport 19.00 II Quoti- 19.55 Bôrse 20.00 Tagesschau 20.15 Tagesmillion 18.05 Schlosshotel Orth.
diano Cronaca 19.30 II Quotidiano Dos- Zwei Seiten der Liebe. Psychodrama . Série 19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
sier 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 II 21.43 Parteien zur Wahl 21.45 Exclusiv. Forsthaus Falkenau. Série 20.15 Siska.
commissario Rex. Téléfilm 22.20 1 comici Reportage 22.13 Die Parteien zur Wahl Krimiserie 21.15 Seeleute, Kôche, Kom-
II 22.55 Telegiornale notte/Meteo 23.15 22.15 Familie Heinz Becker. Comedyserie mandanten 21.45 Heute-Journal 22.11
Space Truckers-Camionisti dello spazio. 22.43 Die Parteien zur Wahl 22.45 Be- Politbarometer 22.20 Aspekte 22.50 Die
Film 0.50 Repliche continuate richt aus Berlin 23.13 Das Wetter 23.17 Johannes-B.-Kerner-Show 23.50 Blond

Szene-Wechsel. Gesprâchsreihe am Freitag 0.35 Heute nacht

Bii iJH M . 1MM M:U.M
7.30 Entre Nos 8.00 Born Dia Portugal 10.00 to spirito del lupo bianco. Film 11.15 Ellen 11.40 Strega per amore 12.05
11.00 Praça de Alegria 14.00 Jornal da 11.30 Telegiornale 11.35 Che tempo fa Jake e Jason détectives 13.00 Tg 2. Giorno
Tarde 15.00 A Idade da toba 16.30 Ju- 11.40 ta signora del West 13.30 Tg1 13.30 Costume e société 13.50Tg2. Medi-
nior 17.30 Entre Nos 18.00 Noticias de 14.00 Economia 14.05 Febbre da ca- cina 33 14.05 Cuore e batticuore 14.50 t'I-
Portugal 19.00 Mesa à Portuguesa vallo. Film 16.00 Incantesimo 5 17.00 talia sul due 15.45 Da un giorno all'altro
19.30 Jogo da espéra 20.15 A Ban- Telegiornale 17.15 L'ispettore Derrick. TF 16.30 Due poliziotti a Palm Beach 17.20
queira do Povo 21.00 Telejornal 22.00 18.00 ta signora in giallo. TF 18.50 L'e- Ufo Baby- Mafalda 18.00 T g 2 Flash 18.25
Um Estranho em casa 23.00 Crônica do redite 20.00 Telegiornale 20.35 Varietà Sereno variabile 18.30 Sportsera 18.40
Século 0.00 Onda curta 0.30 Acontece 20.55 Don Matteo. TF 23.00 Tg1 23.05 Cuori rubati 19.10 Squadra spéciale Cobra
1.00 A Banqueira do Povo 2.00 Jornal 2 Frontière 23.45 Attualità 0.20 Tgl Notte 11 20.00 Popeye 20.30 Tg 2 20.55 Musi-
3.45 Crônica do Século 0.45 Stampa oggi. Che tempo fa 1.00 cale, ta forza délia pace 23.10 Nikita 0.00

Attualità 1.35 Sottovoce Tg2 Notte 0.40 1 delitti di Lennox. Thriller

Vinci 437/96/916.55 La mort au bout du
canon. Téléfilm 6240285618.30 tes bolé-
ros de l'été: Hermine de Clermont-Tonnerre
86260232 19.00 Décollage immédiat
23724690 20.00 Quoi de neuf docteur?
61029313 20.30 Pendant la pub, l'inté-
grale 337921 /020.45 Les Alsaciens ou les
Deux Mathilde. Téléfilm 82018139 22.30

biana 2569368416.55 Les derniers co-
lons 83131961 18.00 Un rêve d'indé-
pendance 51671394 18.55 Les sœurs
Williams, programmées pour gagner
80097058 19.45 Derrière l'objectif
97539226 20.15 Supernatural, les pou-
voirs cachés des animaux 97612503
20.45 L'autre Algérie. Doc. 20526771

Telescoop 16.30 Das Leben und ich. Sé-
rie 16.55 Die Jagd nach dern Kju Wang.
Série 17.15 Franklin. Série 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 St. Angela. Spitalserie 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Bûrgerbûro
20.55 Die Schûrzenjâger «Draussen in
der Heimat» 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.55 Ein Fall fur zwei. Série 0.55
Tagesschau 1.05 Sport aktuell 1.35 Bil-
dung 3.25 Arena 4.50 Ursulas Sucht

Journal 18489810 22.45 Coroner Da 23.20 Billie Jean King, féministe des
Vinci. Série 83918226 23.35 Un flic dans courts 88879961 0.20 Supernatural, les
la mafia. Série 92542023 0.30 tes boléros pouvoirs cachés des animaux 60783199
de l'été 845906081.00 Du haut de la gi- 0.55 Derrière l'objectif 21231172 1.20
rafe. Doc. 72294511 L'épopée des fusées 19256337

6.00 Dasding 7.30 Passe-partout 8.00 6.30 Gente 7.15 Hablemos de négocies Soirée spéciale Grâce Kelly 6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
Tele-Gym 8.15 Visite 9.00 Aktuell 7.30 Telediario 9.30 tos desayunos 20.45 Mogambo. De John Ford, avec fusions du journal de la veille. De 18.00
Bericht 9.30 tandesschau 9.55 Bitte 10.00 A su servicio 11.00 ta cocina de Cary Grant, Grâce Kelly (1953) 22.40 te à 19.30 tes bonus de C9: Vu sous cet
schôn... 10.00 tandesschau 10.25 Karlos Arguihano 11.15 Por la mafiana crime était presque parfait. De Alfred angle (18.00); Expo TV (18.05); Au fil
Teledoktor 10.30 Treffpunkt 11.30 13.00 Telediario internacional 13.30 Hitchcock, avec Ray Milland, Grâce Kelly du temps (18.30); Reporter.pch (19.00).
Fliege 12.30 Rhein kulinarisch 13.00 Esto esta muy crudo II 14.00 A pedir de (1954) 0.40 Les indésirables. De Stuart Partie journal de 20.00 à 20.40 actu.vs
Fast wie zu Hause. Comedyserie 13.25 boca 14.30 Corazon de verano 15.00 Rosenbérg, avec Paul Newman, tee Mar- (20.00); ta météo (20.15); Sports 9
ZeitRâume 13.55 Spaziergang mit Tieren Telediario 1 15.45 El tiempo 15.50 vin (1972) 2.25 Grand prix. De John (20.20); Par ici la sortie, agenda de C9,
14.00 Abenteuer Ùberleben 14.30 Vuelta ciclista a Espana 2002 17.30 Sec- Frankenheimer, avec Yves Montand, Eva les bons plans du week-end (20.30); la
Bilderbuch Deutschland 15.15 Lady reto de amor 18.00 Telediario interna- Marie Saint (1966) Chronique (20.35). 20.45 à 21.00
Cops. Krimiserie 16.00 Aktuell 16.05 cional 18.30 Moomins 18.40 Codigo Controverses: autour de l'or de la BNS.
Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05 alfa 19.00 tas aventuras de Emily Partie bonus de 21.00 à 21.30 avec Vu
Hierzuland 20.00 Tagesschau 20.15 Alexander 19.30 Cultura con n 20.00 sous cet angle (21.00) et l'Eté des télé-
Frôhlicher Weinberg. Unterhaltung Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El visions locales, TéléVesdre (21.05).
21.30 Aktuell 21.45 Nachtcafé 23.15 tiempo 21.50 Cruz y raya.com III 22.15 21.30 et 23.00 Reprise du journal de
Nachtkultur 23.45 Aktuell 23.50 Esta es mi historia 0.15 Dias de eine 20 h, de la partie magazine et des bonus
Landesart extra 0.50 Lange 1.15 Conciertos de radio-3 1.45 Polide-
«Hierzuland» Nacht BW. Reportagen portivo 2.00 Canal 24 horas 2.30 La
0.50 Wiederholungen mentira

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔIME-FM RADIO CHABLAIS
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico- 9.06 Les mémoires de la musique 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Bulletins d'information 6.00, 7.00,
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11 10.05 Nouveautés du disque 11.30 avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé- 8.00 Journal 8.30 Magazine du ma-
Salut les p'tits zèbres 12.30 te journal Méridienne 12.04 Nota bene 13.00 Le bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- tin 9.00 te Rendez-vous + Le 12-13.
de la mi-journée 12.58 L'île 13.02 Café journal de la mi-jourhée 13.30 A vue ges 16.00 Le Festival avec Steeve La santé par les plantes, chronique
des arts 13.28 Qui suis-je? 13.31 Tom- d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups musique, etc. 11.00, 12.00 Infos
bouctou, 52 jours 14.04 Sans laisser Concert. Orchestre du Concertgebouw 19.00 Ecran Total avec Mathieu 20.00 12.30 Le Journal 13.00 L'air de rien
d'adresse 15.04 Ça s'est projeté près d'Amsterdam. Grieg; Bloch; Strauss Musique boulevard 16.00 Bientôt le week-end 17.00 In-
de chez vous 16.04 Aqua concert 17.30 Info culture 17.36 Feuilleton fos. Trajectoire 18.00 Le 18-19. Le
17.10 Presque rien sur presque tout musical 18.06 JazzZ 19.05 Empreintes Journal du soir 19.00 C'est le week-
18.00 Forums 19.05 Radio Paradiso musicales 19.30 L'été des festivals end 22.00 Le meilleur de la musique
20.04 Drôles d'histoires 21.04 Azimut 22.30 Si vous saviez 23.00 Les mé-
22.04 Autour de minuit 22.30 Le jour- moires de la musique 0.05 Notturno
nal de nuit
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Signes
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Sélection subjective de films à voir en priorité, Un film de M - Ni9ht shyama|an.avec Me| Gibs°n etj °aquin ph°eni*-
en cette fin de semaine marquée par la Fête du cinéma à Sion. " t'aSge espagnole

Ce soir vendredi à 18 h . 14 ans
«Embrassez 

- *s_ ïiÊ Un ^''m  ̂Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Judith Godrèche, Amélie
qui vous voudrez» j y  Poulain.

Une belle femme persécutée Les sentiers de la perdition
par un mari j aloux, un couple Ce soir vendredi à 20 h 30 14 anspar un mari jaloux, un couple Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ai
fauché, des bourgeois qui n'ont Réalisé par Sam Mendes, avec Tom Hanks , Paul Newman et Jude Law.
plus grand-chose à se dire...
Entre Paris et le Touquet, Mi-
chel Blanc organise une drôle
de comédie humaine. Il
s'inspire d'un roman anglais
[Vacances anglaises) dont il
conserve l'humour et gomme
le côté caricatural. Humour et
tendresse cohabitent avec
bonheur dans cette œuvre au Version française ,
casting étincelant: Charlotte Dérapages incontrôlés
Rampling, Jacques Dutronc , Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Carole Bouquet , Karin Viard, */ Version originale sous-titrée français.
Denis Podalydès et on en ou- La mémoire dans |a peau
blie. Ce soir vendredi à 22 h 30 14 ans

Version française.
Embrassez qui vous voudrez... mais pas ma f emme. Dans sa nouvelle comédie, Michel Blanc incarne le ¦ CAPITOLE 027 322 32 42Pendant la Seconde Guerre mari jaloux de Carole Bouquet. agora Fête du cinéma - Toutes les places à 10 francsmondiale, un prêtre tente d at- l ' If h '

tirer l'attention du Vatican sur donnée après une demi-heure, blement interprété par Antho- champ de maïs aux Etats-Unis. Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ansla persécution des juifs. Ma- et c'est alors un autre film qui ny La Paglia, Geoffroy Rush et Bientôt , elles se multiplient vorcinn nrininaio «nnc-titrén fram-ak i . . . ii t., . . T . i TV I j  i j  A * 
vei.iun uiiuiiidie .uus-ii.iee IICIIIL_.I_ .

thieu Kassovitz est impeccable commence. Fidèles a leur habi- Barbara Hershey notamment. dans le monde entier. Apres
dans ce film où, pour une fois, tude, sans utiliser de grosses fi- une première partie brillante, Spider
Costa-Gavras ne fait pas preu- celles, les frères Dardenne (Ro- «Les sentiers le film s'essouffle. M. Night Ce soir vendredi a 20 h 45 __ 14 ans
ve de trop de manichéisme. setta) signent un film fort et de la perdition» Shyamalan (Sixième sens) a Version originale sous-titrée français.

émouvant, porté par un Olivier Réalisateur «oscarisé» de Ame- beau lorgner du côté de Hitch- L'homme sans passé
«Connu de nos services» Gourmet dont la performance rican Beauty, Sam Mendes cock> a n'arrive pas à égaler le Ce soir vendredi à 22 h 45 . ; 14 ans
Le film de Jean-Stéphane Bron se situe au-delà des éloges. confirme avec ce deuxième maître. Version originale sous-titrée français.
est projeté ce soir vendredi au film son sens visuel et son ta- . . ¦ LUX 027 322.15 45
studio Interface, à Sion «Lantana» lent de narrateur. Au-delà «One hour photo» Fête du cinéma - Toutes les places à 10 francs
(20 h 15). Le réalisateur sera L'Australien Ray Lawrence, d'une (sombre) histoire de Employé dans un laboratoire Comme un garçon
présent pour la circonstance. dont c'est le deuxième long gangsters à l'époque de la Pro- photo, Sy Parrish délire sur les Ce soir vendredi à 18 h 10 ans

métrage seulement, réussit un hibition, le cinéaste s'attache milliers de clichés qu il voit ¦ Version française.
«Le fils» des films les plus captivants de surtout aux relations père-fils, chaque jour il a l^P™ Embrassez  ̂̂ ^Francis, 16 ans, sort de pnson la rentrée. Sous prétexte d une Tom Hanks, dans la peau d un ue taire parue ue ces îcuiuues Cg  ̂vencj rejj 

^ 
20 h 14 ans

où il a passé cinq ans. Il est enquête policière, nous suivons méchant pour la première fois, I1" ne 'e v°ient Pas- Version française.
placé en réinsertion dans l'ate- le parcours de différents cou- est épatant; certains le voient Robin Williams change de ¦ . ....
lier de menuiserie d'Olivier, pies à des moments clés de déjà sur les sentiers de l'Oscar, registre, passant de la comédie Les sentiers de la perdition
n j  . . . ., f ,. . . TT C1 . . „. •* °_, r . . . , Ce soir vendredi a 22 h 15 14 ansPourquoi ce dernier epie-t-il leur histoire. Un film intelli- au film noir. Avec bonheur pa- y—;—i ; 
cet adolescent qui semble à la gent, envoûtant, raffiné, autour «Signes» raît-il. MG
fois le fasciner et lui faire peur? du non-dit, du désir, de la frus- D'étranges figures géométri- .—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n—¦—  ̂

Irréversible
La réponse à cette question est tration. Et avec ça remarqua- ques apparaissent dans un >WmgmHH'l't'lH lE Êim 

Ce soir vendredi à 0 h 30 16jjns
Version française.

i r MAT rnnir r  lm-r..rrr ¦ LES CÈDRES 027 3221545
Lb MU I LKUlbb UKCjClMLbb Fête du cinéma - Toutes les places à 10 francs

Von Werra
____ __ _._ .__ -_ . _ __ _____________ .. _ __ . . . . „•,-, - ,• ,„_ .„„ Ce soir vendredi à 17 h 14 ans

1 2 3 4 5 6 78 9  URGENCES -ACCIDENTS " «tigny: l*armaci e Santé 027 72047 00. 
Version oriainale sous-titrée français nmre n_TDrr_ r «_¦ _¦ Saint-Maurice: Pharmacie d O Ion, Ollon, version originale sous titrée trançais.r—1 MALADIES - DETRESSE 144 024 49911 46. , antana

POLICE 117 Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30. Laniana _

ccii l ia Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46+ Ce SOir vendred i a 19 h 12 ans
FEU 118 pharmacie Sunstore, Rennaz, 021 960 36 16. Version originale sous-titrée français.
AMRIII ANCFS 144 Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke. Brigue-Glis,

-̂m MIVIDULHIVV.C3 I «t*t 027 923 62 63. Le f i ls
Centrale cantonale des appels. viè A th k Bur,et 027 946 23 12 Ce soir vendredi à 21 h 15 14 an s
MÉDECINS DE GARDE Version française.
0900 558 144 AUTOSECOURS Lg vje jse

' '̂'"'̂  ̂
l̂ a Ŝto. C,soir v

H
endredi à 23h15 , ; M ans

^m ^m Ĵ PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 
du Nord SA - 1950 sion. i°ur 027 322 34 16> nate l

f; A A A A C E O  i_ i  079 628 20 82. Martigny: Auto-secours des gara- ^^^-—^^^^^^^^^— uinriruv ____________________________________6 ¦ 0900 558 143 gistes Martigny et envLs, 24 h/24, ************************^********** MARTIGNY ¦¦ ¦̂¦¦H

Hfl ****** Centrale cantonale des appels. 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny, ¦ rAÇiMn n.7 7W 17 1/1
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A découx
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enteurs des produits de notre région

¦

- Animations - Jeux gratuits pour les enfants
iMEDI - DANS LES SOUS-SOLS DES PARCS COUVERTS

A.

j -»-^— GRAND LOTO
Café Swiss-Plage ^̂ ¦ MM Ml H \m\W ^H L̂W ¦ L̂W
Café Les Mazots . , . 'à. r iFrançais allemand organise par la Société de pétanque Salquenen

Abonnements:
1 carte Fr. 25.- 2 cartes Fr. 40
3 cartes Fr. 50.- 4 cartes Fr. 60
(jouée par la même personne)

4 séries Fr. 15-au lieu de Fr.20.-
4 séries hors abonnement
Bon d'achat Fr. 400.-, 200 -,
100-, 50.-, 3 bouteilles Fr. 30-

nnci PDcniT

i

BB Ĥ|nra| Ĥ MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
sienne; LE ouunu

C

fromage
3 bouteilles

' APERÇU DES LOTS: ^
Fromages 

Jambons secs 
Jambonneaux 
Paniers garnis

Viandes séchées
Goûters valaisans

Vins 
. Bons d'achat

http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:gailloud.garage@bluewin.ch


îmier
Portrait d'un passionné

Mon
Les  

premières, fois sont sous-bois a toutes les audaces et
toujours magiques. Le tous les droits. Il décide de
premier pas, le premier pousser là où bon lui semble,
mot, le premier baiser, Souvent solitaire, il préfère l'hu-
la première fois... Ma mus épais et les zones aérées,

dernière émotion, c'est: mon Mais on peut le trouver égale-
premier bolet! Ce premier bolet ment sous un résineux, dissimu-
qui se faisait discret , qui, camé- lé par la densité des branches,
léon, se confondait aux aiguilles
de sapin. Presque invisible et Soudain , je le découvre. So-
pourtant là. lide, bien accroché au sol, il est

Deux heures de marche, là: un bolet tête de nègre, le
vingt-six pleurotes et quinze meilleur. La chasse continue, et
amanites-tue-mouche plus tard, finalement, je rentre avec sept
je crois apercevoir enfin un bo- bolets. Fermes, charnus, je les
let. Fausse joie, il s'agit d'une devine plus savoureux que ceux
simple russule. Le bolet est pu- du supermarché, l'effort leur
dique, il se cache. Il se terre, donne du goût et attise la gour-

' .r *mW mmm\UÂw*m\ -***"'*TtZ3- *\Wm jy ' ¦laissant juste apparaître un cha- mandise! Alors, à table! ^^^™**««̂ ^™au«ft* n ^rmm*mmtmmmmmmmmmwsf àm *it*^mr/w __, •_ .
peau hémisphérique. Ce roi des France Massy Pierrot Bonvin: «Les bolets, ça se mérite.» i _d

Appel aux restaurateurs
¦ «Ouvrez une fenêtre aux est donnée par M. Stéphane reau du jardin. Le filet de dans la p lupart des cafés , res-
spécialités valaisannes dans Clavel, chef de cuisine au res- boeuf est de la race d'Hérens, taurants et hôtels valaisans. La
vos cartes et dans vos menus. taurant Le- Muveran à Riddes. l'émincé de veau de la «capite» cuisine locale fait partie inté-

Faites la promotion des Ici le chef ne travaille que des est goûteux à souhait et lés grante des découvertes et du
produits du terroir!» produits du terroir valaisan. Il

Tel pourrait être en résu- accommode avec talent les
mé le propos du directeur de vieilles recettes traditionnelles
l'OPAV, M. Fernand Schalbet- et joue avec audace et bon-
ter, aux restaurateurs du Va- heur la carte de l'innovation,
lais. Ainsi il vous propose une déli-

La gastronomie valaisanne cieuse tarte aux oignons au jus
ne se limite pas à la tradition- de pommée, un délice givré de
nelle assiette de viande séchée tomates ou un sauté de foie et
et à la raclette. La preuve en rognon de lapin sur fit de poi-

Risotto aux bolets DU « AU 19 SEPTEMB .
Ktit /̂flDH I 

Marché Pour 4 Personnes g*^ 
^M^Xmfmfi

300 g de risotto Carnaroli LX* lfwl I '
2 échalotes émincées
4 belles tomates bien mûres

W% émondées coupées en dés "" 
^,̂ ^^_Ss 11 de bouillon de poule ^«i,

le risotto à la tomate, bolets sautés au thym et crème de safran de
Mund. wd

Salpicon de
champignons des bois

Préparez un beau sauté de champignons des bois en prenant la
peine de séparer les variétés. Parfumez les chanterelles de
ciboulette et d'échalote, les bolets de thym et relevez le goût des
pleurotes à l'aide de marjolaine et d'un trait d'aceto di modena. \n

desserts ne sont pas en reste, dépaysement que recherche le
La poire au goron flirte avec visiteur.» M. Schalbetter est in-
un élixir de Cassis et côtoie le tarissable sur le sujet. Tant il
gâteau de Même au Johannis- est persuadé de l'importance
berg. d'une telle démarche.

«Sans en attendre autant Alors, avis aux cuisiniers,
de tous les restaurateurs, on mais aussi aux artisans des
peut espérer que les touristes métiers de bouche, mettez le
trouveront très bientôt une bel- Valais en vedette, il vous le
le offre de produits du pays rendra bien! ' FM

200 g de beurre
400 g de bolets frais
1 pointe d'ail nouveau
3 branches de thym
un quart de litre de crème 35%
huile d'olive
1 pointe de cayenne
2 g de safran
sel, poivre.

Préparation
Faites revenir une échalote
émincée dans 1 cuillerée à sou-
pe d'huile d'olive. Rajoutez les
tomates, la moelle et le risotto.
Mouillez avec un peu de bouil-
lon. Remuez constamment, et
ajoutez le bouillon nécessaire.
Rectifiez l'assaisonnement, ter-
minez avec une belle noix de
beurre.

Faites cuire l' autre échalo- r" '~ '"'' "" IO ; i
te dans 1 dl de bouillon de
poule parfumé avec un brin de Fabienne Cottagnoud, Alain Grosjean et Joëlle Reynard, chic et choc, le trio. mamin
thym. Rajoutez la crème, le sa-
fran. Assaisonnez d'une pointe , . , „ ;. .„ , . . , ¦ .. T . , . . „ . , , ,  ,
de cavenne et de sel __^ aujourd hut 13 sep- plaisir des œnophiles. Liberté à Noble, également un foie gras

1 tembre et jusqu 'à jeudi chaque propriétaire-encaveur macéré dans ce cru surmaturé
Faites réduire de moitié, ****** prochain 19, le Verre à d'organiser l'animation de «sa» (lundi) , avec le diolinoir, un

passez au chinois et réservez. Pied sédunois, l'un des piliers semaine à convenance. Fabien- carpaccio de cerf avec des bri-
du Grand-Pont, connaîtra une ne Cottagnoud a choisi de s'as- sures de fromage d'alpage,

Essuyez délicatement les animation particulière, alliant socier à un restaurateur-trai- huile de noisette et vinaigre
bolets avec un linge propre ou vins évidemment et gourman- teur de qualité pour offrir aux blanc de Modena (mardi) ,
un pinceau à pâtisserie. Ne les dises gastronomiques. dégustateurs ce plus gastrono- avec le pinot noir élevé en
lavez pas, ils se gorgeraient Trois partenaires pour mique qui se marie si bien avec barrique, des brochettes de
d'eau. Supprimez les parties cette opération , le Verre à Pied ses crus. cailles et figues et réduction
abîmées au couteau. Taillez-les par sa responsable Joëlle Rey- de pinot noir (mercredi) et,
en lamelles de 3 mm. Faites les nard, la cave le Tilleul de Vétroz Sept mariages avec le gamay, un tartare de
sauter rapidement au beurre par son égérie Fabienne Cotta- En forme d'amuse-bouches, bœuf de la race d'Hérens
frais dans une poêle antiadési- gnoud et le restaurant le Che- Alain Grosjean proposera, (jeudi et dernier jour de la sè-
ve bien chaude. Rajoutez la val Blanc par son chef Alain avec le fendant de Vétroz, un maine de Fabienne Cotta-
pointe d'ail nouveau, les bran- Grosjean. salpicon de champignons des gnoud) .
ches de thym et rectifiez l'as- C'est connu, à tour les bois (aujourd 'hui) , avec la pe- Le Verre à Pied, une
saisonnement. membres de l'Association des tite arvine sèche en barrique, adresse sûre, superbe vitrine

encaveurs de Sion et de la des huîtres papillon (samedi) , des crus de ce pays.
Dressez le risotto au milieu Charte Grain Noble Confiden- avec la malvoisie Grain Noble, Roland Puippe

de l'assiette. Entourez d'un tiel «occupent» une semaine un foie gras en terrine macéré Heures d'ouverture du verre à Pied:
cordon de sauce au safran et durant l'espace convivial du dans la même malvoisie (di- f/s 

1
dima

3
n°che_

3
et fourVcte lêtes)

3"
déposez en corolle les lamelles Verre à Pied pour le plus grand manche) , avec l'amigne Grain 20 h.
de bolets.

bolet
¦ Pierrot Bonvin, 53 ans, pa: pas abîmer le mycélium (sorte
tron du Café Le Postillon, à de réseau de filaments situé
Crans, cueille des champignons juste sous la surface du sol, à
depuis l'âge de 5 ans. Plus qu'un partir duquel les champignons
simple passe-temps, c'est une repoussent) . Ne ramassez que
passion. Un jour sur deux il est les exemplaires frais et en bon
en balade. Il connaît toute la ré- état.
gion, sait où trouver les morilles Avant de les ranger, net-
printanières, les délicieuses toyez rapidement les champi-
chanterelles, chanterelles d'au- gn0ns avec le couteau. Coupez
tomne, pied bleu, etc. \a base du pied, ôtez la terre et

Pleurotes, éperviers, agaric les brindilles. Repoussez tout
champêue ne l'intéressent guè- cela sous la terre, à l'endroit de
re. Il les admire mais les laisse la cueillette, afin de favoriser la
sur place. Spécialiste des bolets, repousse,
il m'a fait l'amitié de m'initier au • Prenez conseil auprès d'un
plaisir de la cueillette. pharmacien pour identifier

sans réserve votre récolte.
Les conseils Enfin j n-oubliez pas d'ad-
de Pierrot mirer la nature, allez aux
Avant de partir, munissez-vous champignons, c'est toute une
d'un guide des champignons, philosophie...
d'un couteau de poche, d'un La recette préférée de Pier-
sac en tissu pour transporter ro^:
votre récolte, jamais de sac en _ Le risotto aux bolets, mais
plastique . dans lesquels les attention, en commençant la
champignons étouffent , fer- recette avec des morceaux de
mentent et s'abîment. moeue et de l'échalote et en la

Prévoyez quelques sacs en terminant avec un soupçon de
papier pour isoler les espèces safran de Mund.
inconnues. Quelques frag- - Le mot de la fin:
ments de champignons toxi- „Les boietS: ça se méritent.
ques peuvent rendre une as- 0n ne dit pas alier aux bdetSisiette dangereuse. comme on dit aller aux cham-

Cueillez les champignons p ignons. Non, on dit «allez à la
sans les arracher, afin de ne chasse aux bolets.» FM

E

«iv mm



Syndicats chrétiens Parti chrétien-social
¦ Au-delà des enjeux techni- bons services publics et aux li- C|L| if 3I3IS _T _̂frnffeindques, les votations du 22 sep- mites de la concurrence dans ce
tembre prochain posent la ques- domaine. B Le débat sur la loi CQncer. d

,Qïàie concernant cet objet.non fondamentale, de la solidan- „ . . . „ . .  nant l'ouverture du marché de „ .te et de la cohésion sociale .du Votation cantonale l'électricité fut nourri Pour les En ce qm conceme la <îues-
pays par un service public digne Non au double frein aux dé- opposants cette ioi est un signe tion de l^^tion 

des rec

f«es
de ce nom. Dans cette opuque, penses cantonales qui porte at- supplémentaire de la libéralisa- Provfnant de la vente des reser-
les Syndicats chrétiens mterpro- teinte au développement éco- H™ A a. 0ûr,HrOc ™,wi™ Roo„ ves d or de la Banque naùonale,

marchandages politiques inter-

r!nst ,lSn
°ri0nnemeilt  ̂

- 
P0Ur 

lu 
PaiVT' „ T" emplois. Une grande partie de ses de prix attractifs/aes installations. n avons nul besoin du double __ . ._. •_ ° 1 

fessionnels recommandent de nomique et social du Valais, coup ont  ̂
en doute l'intérêt a l'unanimité le comité cantonal

V°te
M , ,- ¦ „

:
nmr 

qui a un grand besoin de rat - des consommateurs: il n'est pas  ̂
PaCS recommande 

de 
rejeter

. Non ,à ™ve de, ry?S trapage, et prive les députes de sûr la facture d'électricité uu,tiatlve. de 1U°C e' d.acc.Tqui vise la fragilisaûon de 1 AVS leurs responsabihtes devant baisŝ  réellement pour les mé- ter e contre-projet intitule «L or
et ne règle en aucune manière 1 électeur. C'est, en effet , la L'entretien des installa- a 1AVS' a™ cantons et a laJ°";
son financement a long terme. mission du Gouvernement et 

 ̂a aussi donné lieu à des daÛon>> - Logiquement le PaCS
Oui au conte-projet fédéral du Parlement de sélectionner questions inquiètes recommande de pnwlegier le

sur une utilisation solidaire et les priorités tout en maîtrisant Les pardsans 0nt rappelé les contre ProJet en cas de double
sociale à long terme des pro- les dépenses sans porter attein- avantages indéniables de cette oui' Le PaCS a été guidé dans
duits de l'or de la BNS avec, te à la mission fondamentale loi. éviter j /anarchie de la libre son choix par 1> excelleilte aPPr°-
subsidiairement, la priorité au de solidarité. concurrence par un encadre- che présentée par trois membres
contre-projet en cas de double Un double frein aux dé. ment légal de rouverture du du parlement des jeunes.
om' „ . , . . . . .  penses, qui consiste aussi à dif- marché, mieux valoriser la pro- Enfin , le PaCS recommandeviir ii if\i ciir p mflrrhp rlA
t 'Ai  ̂-7- i 

ulcul-uc uc férer des investissements indis- duction hydraulique, encoura- le refus de l'inscription dans la
1 électricité, les membres se sont _„___ ui „. _, „„„ ;.,£,„„,-„,„+,„.„„ „Q,- i_>_ Av._ .rr_i_,_ r,>nn,„»,i nt,ini. Q. r'™,.^,,.;̂ ,. on_»n«oi_ J„ „„•..- . . -t ' t t pciioauico a uuo uiiiaouui^iLuca gci it_ c__t_g_ c_ IUIUUVUQUICO CL ^UIWIILUUUII v,aiiiu__aic UU uiin-retrouves très partages et se sont _

ous prétexte de ne pas accroî- surtout s'assurer du principe de cipe du frein aux dépenses et àprononces pour une liberté rie tte Ja dettC) c>est 
_
e moquer des réciprocité des échanges avec l'endettement. Tout en étantvote en réaffirmant que 1 énergie générations futures qui devront l'Europe qui ouvre son marché conscient de l'importance d'unedoit rester en mains publiques faire faœ à de

_ 
œût

_ 
redoublés intérieur. Ils ont également sou- bonne tenue des finances canto-au même titre que les d'adaptation et de renouvelle- ligné que la votation ne concer- nales, le PaCS estime qu'il est detransports, instruction, la san- mentj c>est leur transmettre des nait malheureusement pas la li- la responsabilité des députés dete, 1 eau, la sécurité sociale. éouinements dont nôtre eéné- béralisation en tant oue telle conserver une situation saine etApres le démantèlement de ratinn allr!, HP ma_ i.  rP ïrrw mais une loi arrnmn™ant une H' ariantPr avpr .nnnlp«P Pt m en voulant contenter tout le i<"ue CI ic pu* puw u» peuis

la Poste la débâcle de Swissair rauon aura, ae manière irres- mais une loi accompagnant une a aaapter avec souplesse et co- - T fnn Hatinn «SH ISSP consommateurs sera taéviïab e-îa hoste, ia aeoacie ae swissair, ponSable, entraîné la détériora- libéralisation dé à effective et hérence la politique financière moncf: La tondation «Suisse
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tion par défaut d'entretien. inéluctable. Le comité cantonal du canton à la conjoncture. S^s^JTj Z S 

™ 
n£i^ ^

co^ln'deTe l̂
™  ̂ Si nous voulons donner un 

^t^CS ̂  ^t 
'T 

s SSScïtoî. oTJTZs P™ la maximisation des pro-
tes sont grandes que nos servi- signal positif à la population PaCS ne donnera pas de mot président du PACS 

Ies mains de «gamins» (il faut nts de quelques grands action-
ces publics soient libéralisés, valaisanne en lieu et place de avoir moins de 40 ans pour sié- naires' faisons barrage a la glo-
puis progressivement privatisés la stagnation et de la peur du ^_, ger dans le conseil de gestion) balisation made in OMC en dé-
et démantelés. lendemain , nous serions mieux ^OlKlIT lCrCG une fortune de 250 millions de fendant le contrôle democrati -

Une énergie libéralisée inspirés de rechercher des re- ¦ '"'¦ - francs par année, ce qui équi- . que de ce qm nous est wtaL
orientée vers le profit fera pro- cettes nouveUes. L'heure est p^* H^rll IC+KIA vaut à deux fois et demie le L électricité en fait partie. C'est
bablement augmenter la facture aussi arrivée de faire disparaî- Wfc ¦¦ IV*VW U i^G montant que la Confédération pourquoi il faut dire NON aux
des ménages valaisans, car les tre les doublons issus du régio- ; verse à la Croix-Rouge! Les 7 apprentis sorciers de la LME.
cadeaux consentis aux grandes nalisme et de passer à l'acte ¦ Les pentes et moyennes en- trée en vigueur en 1999 et plu- milliards le con

e
tte jet Finalement nous Dro

entreprises seront portés à char- dans le secteur de la santé, via trepnses valaisannes sont 1 epme sieurs pays dont nos proches veut verser quand même à l'AVS 
finalement, nous pro-

ge du petit consommateur, et la cantonalisation des hôpitaux dorsale de notte économie. Elles voisins ont d'ores et déjà entiè- seraient soudain bien investis, j ^aux dSï en esDéïaS
risque de mettre en péril la sé- et la répartition des disciplines, génèrent plus de 70% du produit rement ouvert leur marche, fai- alors que de le faire avec 20 S Xmdra aS attentes ïe„,_Lx A > ^„,-„„5 . „. - . ultérieur brut et offrent 85% des sant amsi bénéficier les entrepn- „,;II ;„JJ_ .. :„.„. .r-„„„u„„:„ qun reponara aux attentes ae

Le comité relève toutefois frein aux dépenses, mais de Sté m SaSn̂ ^le rian ta Le Valais est le plus ^
^.llnSr^n?? tS 
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- Stiond « onïïonc en^on-. f **?»* de force W™***prévus dans la loi sont a retenir, qUes Le président- A t ¦ de Suisse avec une part de mar-
même si assez fragiles. Nicolas Mettan Çiirrence avec aes fournisseurs ché de près de 30%. Les tavestis-

Cette votation doit nous fai- Le secrétaire général: ai)gers' . sements consacrés à l'entretien
re réfléchir à l'importance de Michel Zufferey 
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1C1 e a ° ques se montent à 50 millionsplus cher que leurs concurrents 1 * , . ,,„¦ . ^ t „ , ,¦ de francs par an et environ 140européens. Cela s explique par .„. r .

nr**.***»* ___ __ i K. __ A • , r . millions sont verses aux com-
JUV- SUISSeS " ¦ T,  T ,

moT %q munes et au canton sous form e****** JM,WCa existe dans la branche. Pour de redevances et d'impôts.tous les ciutxGS invGstisscniGnts¦ Lors de leur assemblée des abstention la loi sur le marché (matière première) outils, huile Nous ne pouvons donc res-
délégués, les Jeunes démocra- de l'électncité (LME). Les délé- de chauffage , logiciels, etc.) elles ter insensibles face à cette nou-
tes-chrétiens suisses (JDC suis- gués ont apprécié en particulier peuvent choisir la meleure of- velle loi qui fixera les règles du
ses) ont discuté et approuvé à la nécessité de donner un cadre fre parmi toutes celles qui lui jeu en matière du marché de
l'unantalité le contre-projet du juridique clair au processus Sont faites. l'électricité pour ces prochaines
Conseil fédéral et du Parlement ¦ d'ouverture du marché de l'élec- Mais l'électricité, elles années et garantira la présence
et en même temps rejeté, égale- tricité qui est en cours en Suisse n'ont pas le choix. de notte canton producteur sur
ment à l'unanimité, l'initiative comme dans toute l'Europe. Ils La LME corrige cette situa. je marché européen.
de l'UDC sur l'utilisation des ré- insistent aussi sur l'importance tion et ouvre le marché en ^o[i . . .
serves d'or. Les raisons de leur d'accompagner l'application de étapes réfléchies Pour les PME raison pour laquelle
décision sont les suivantes: le la LME avec des mesures qui cela signifie qu 'elles pourront à ^dustrie, les petites et moyen-
maintien du capital, la limitation permettent la réalisation des i'avenir choisir librement leur nes entrePrises ainsi que les en-
à trente ans de l'utilisation des buts de la convention de Kyoto fournisseur et conclure directe- Reprises artisanales soutiennent
revenus et leur répartition équi- tels que la réduction du C02 par ment avec jui des contrats sur cette loi qui est la borme voie
librée entre AVS (1/3), cantons des entreprises suisses à l'étran- mesure Pour abaisser durablement les
(1/3) et Fondation Suisse soli- ger (joint implementation) . En 'Europe, la libéralisation coûts de production
daire (l/3) . Alessandra Simoneschi, est en marche et de manière or- Jacques-Roland Coudray

Les JDC suisses ont approu- chef de presse donnée. Approuvée en 1996 la Président de la Chambre
ve à 1 unanimité avec une seule Thierry Gachet, président directive communautaire est en- valaisanne de commerce et d'industrie

Jeunesses socialistes Jeunes de l'UDC
¦ Les Jeunesses socialistes du également le rejet de l'initiative ¦ ...Concernant les réserves ex- de n 'importe quelles organisa-
Valais romand demandent un populaire de l'UDC. Elle la juge cédentaires de la Banque Na- tions. Notre pays participe déjà
rejet de la loi sur le marché de trop stricte et estime le contre- tionale, le Conseil fédéral et le de manière active à de nom-
l'électricité (LME) . En effet cette projet du Conseil fédéral et du Parlement entendent distribuer breux mouvements de solidarité
loi accompagnant la libéralisa- Parlement beaucoup plus équili-
tion du marché ne permet au- bré, permettant une meilleure
cun retour en arrière en cas de répartition de cet or excédentai-
dérapage. Là où l'Union euro- re de la BNS. Ainsi le slogan de
péenne observe la situation en- l'UDC (rendre au peuple la for-
tre les étapes pour savoir s'il est tune qui lui appartient) est
justifiable de continuer cette li- beaucoup mieux adapté au con-
béralisation , la Suisse, elle, se tre-projet qu'à leur propre ini-
propose d'adopter une loi qui tiative. L'UDC mène par ailleurs
imposera une libéralisation de une campagne mensongère, en
tous les marchés et ce, quelle faisant croire aux gens que leur
que soit la situation. Rappelons initiative permettra une aug-
également que les prix de l'élec- mentation des rentes, ce qui est
tricité en Valais augmenteront un argument totalement faux et
de par cette libéralisation. démagogique.

Les JSVR recommandent Gaël Bourgeois, président

l'équivalent du tiers de 20 mil- et collabore pleinement à une
liards or à travers le monde. Sui- politique internationale de paix
te aux diverses attaques dont la dans le respect du droit. Les ré-
Suisse a été la cible ces demie- serves d'or de la BNS sont la foi-
res années de la part de lobbies tune des citoyens. Même le
«étrangers», nos politiciens vou- Conseil fédéral ne le conteste
draiënt se faire pardonner en pas. Le plus équitable et efficace
versant cette somme dans un est de verser l'entier de cet or à
fonds solidaire. Non seulement l'AVS, dont on sait que le finan-
ce fonds solidaire est très mal cernent est loin d'être assuré,
défini , mais la Suisse n'a rien à 

 ̂
[e_ . ses UDC/VSse faire pardonner. Le fait vous invitent à voter OUI à l'ini-

d avoir envisagé ce fonds après tiative nYm ymn
ces pressions nous démontre
seulement que nos dirigeants Alexandre Cipolla
sont prêts à se plier à la volonté Raphaël Pilliez

UDCVS
¦ Au contraire de ce qu 'affirme lions sur les bénéfices ordinai-
M. Pascal Couchepin... le texte res de la BNS, dès 2003, ce qui
de l'initiative UDC permet de fait une somme de 55,1 millions
laisser le capital des 20 milliards supplémentaires pour les finau-
de la BNS intact. Il spécifie clai- ces de notre canton. Il serait
rement, je cite: «Les réserves mo- donc sage de faire un geste en-
nétaires de la BNS ou les rêve- vers notre AVS, car là, au moins,
nus qui en sont tirés (sic!) sont on sait où va l'argent.
transférés à l'AVS. La loi règle les
modalités.» Ce qui compte, Quant à la LME, 1 UDC VS,
pour l'UDC, c'est que l'or re- soucieuse de maintenir la sou-
vienne équitablement à son lé- veraineté de la Suisse dans un
gitime propriétaire , le peuple domaine aussi sensible que
suisse. Quant à la formulation l'approvisionnement énergéti-
volontairement ouverte, elle que- propose de la refuser afin
permet au législateur de le faire que le gouvernement concocte
au mieux des intérêts du pays et un texte Plus responsable. Avec
de ses finances. Au vu des mul- Ia mouture proposée, ce sont
tiples avantages de ce mode de quelques grands consortiums
faire: équité dans la distribu- européens qui dicteront et ma-
tion, aucune hausse de TVA né- mpuleront les prix. Des 900 usi-
cessaire jusqu 'en 2012, consoli- nes électriques du pays, bon
dation partielle de l'AVS, fin des nombre vont faire faillite et être

« _ irnn nu r\r* ir\r\* i»* _ ivi r\ nt«rtti + n _-_ s\vcnuuca JJUUI une uiuutc ue
pain. Les investissements vont
aller à des méga-centrales qui
produiront à bas prix, mais qui
voudront obtenir de larges bé-
néfices , la production d'énergie
renouvelable est vouée à dispa-
raître et le prix pour les petits
consommateurs sera inévitable-

minables sur la manière d'utili-
ser cet argent, l'UDC Valais re-
commande de dire oui à un
texte dont tous les citoyens pro-
fiteront. Quant au contre-pro-
jet , il ne propose rien de bien
on vmilant rnntontor fr\ii. lo

iiuiucuu. _ c_ a__ jcici ^uuuncym ses mitiateurs et permettra réel-
dixit!) l'argent dans un puits lement d'imposer plus de ri-
sans fond. Quant aux cantons, gueur aux gestionnaires de
Us bénéficieront déjà d'un rêve- rEtat 0skar Freysinqer
nu supplémentaire de 666 mil- président

posi
rauj
tatic

D„„.—. ne-projet au conseil reaerai et
- la secunte d approvision- vous laissent la Uberté de vote

nement de tous les consomma- quant à cette proposition, tout
teurs; . • en vous recommandant, pour la

- 1 accès a tous les reseaux quesûon subsidiaire, de favori-
de transport aux producteurs ser le contre-projet,
valaisans d'énergie;

- une exploitation fiable , Le PRDV dit OUI à «un frein
sûre, performante et économi- aux dépenses et a l endette-
que des centres de production m™tn car 

^
est conscient que

et du réseau de transport électti- sed  ̂Etat financièrement sain
que. peut assumer ses tâches. Il esti-

'- une protection contre les me d'avoir un équilibre du
excès d'une libéralisation sauva- compte de fonctionnement et
ge du marché de l'électricité; de financement, d avoir un de-

- un soutien financier aux  ̂ d autofinancement dau
énergies renouvelables moms 100%- d éviter un accrois-

Le PRDV dit NON' à l'initia- sement de la dette, et à moyen
tive sur l'or car il est opposé au terme la diminuer.
transfert intégral des réserves Le président: Gilbert Tornare
excédentaires d'or de la banque Le secrétaire: Robert Giroud
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Non à toute libéralisation
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I^OUl le if cllCllSf ¦ L'ouverture du marché de sont quotidiennement confron-
m -» . . _ _ _  l'énergie est un fait avéré et aura tées à la concurrence internatio-

f l̂
il Sk |P| Ll w lE 'ieu ' Indépendamment des ré- nale. Un refus de l'ouverture au-

sultats de vote du 22 septembre rait comme conséquence une
¦ Le référendum contre la loi minant dans la cour des grands. 2002. Dans les pays voisins cer- ouverture sauvage, qui amènera
sur le marché de l'électricité . . , . tains secteurs du marché de les grandes industries à recher-
(LME) suscite, avec raison, Le Valais promut a ce jour l'électricité sont déjà ouverts à cher, comme actuellement, leurs
beaucoup de discussions dont le eTmw
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de la 
produc- 10

0%, impliquant également des propres solutions et à négocier
ton devient assez vite émotion- non nydroeiectnque suisse, il conséquences pour la Suisse. Le des contrats avantageux. Les
nei voire passionnel. Cette con- possède, aujourd hw déjà , un monopoie de l'approvisionne- grands perdants seraient avant
frontation d'idées est une preu- ,me °? Proauctlon qui est ment tend à faiblir et les four- tout les petites et moyennes en-
ve que notte démocratie directe suPeneur a sa consommanon. bi nisseurs suisses se préparent dé- treprises. Celles-ci jouant un rô-
reste vivante. "otre cant°n veut pou™ir,fi

ven- jà à l'ouverture en pensant de- le central, l'ensemble de l'éco-
La libéralisation d'un mar- dre sa production et bénéficier puis iongtemps au-delà des nomie suisse en ressortirait éga-

ché signifie* le remplacement de ^ marge de commercialisa- frontières ou en se concentrant lement perdante, puisqu'elle se-
monopoles par une ouverture à tion " doit absolument pouvoir sur des marchés «niches», rait soumise à des conditions
la concurrence permettant à accéder librement aux grands compte tenu de ces change- cadres plus défavorables que
chaque entreprise de travailler 

^

es de 
consommanon. 

ur 
la mentS) certains gros clients ta- celles des pays voisins. L'accès à

sur un marché donné. Cette U- Tlb . g^irait 
un 

accès non 
dustriels bénéficient déjà de un marché ouvert serait ainsi

bérafisation peut se faire d'une discriminatoire au réseau de conditions spéciales. L'ouverture bloqué pour les PME.
manière ordonnée lorsque les transport, ce qui n est pas le cas du marché a déjà commencé et
bases légales existent. Si tel n'est auloura nm- se poursuivra inévitablement. La LME a pour but d'ouvrir
pas le cas, c'est uniquement le Pour 1 avenir de l'économie
jeu des règles économiques qui électrique valaisanne, il est dé-
en déterminera la forme. Dans terminant que la LME soit ac-
ce dernier cas, la Suisse a peu de ceptée. Jean Pralong
chance de jouer un rôle déter- président des FMV

au mdrvntî uc i eiet.irii.i u?
¦ La Suisse, terre d'exception, Suisse que nous ont léguée nos
c'est le titre d'un beau livre aux ancêtres. Il n'est pas besoin
superbes gravures représentant d'être grand clerc pour réaliser
notre pays. Mais c'est aussi une que dans cette situation les
réalité politico-économique que grands mangeront les petits et
nous ont léguée nos prédéces- que, pour faire des bénéfices, il
seurs. Ils ont réalisé que notre faudra passer par la suppres-
patrie, sans richesses naturelles, sion d'emplois. (...) On peut
ne pouvait survivre que grâce à rappeler , entre autres choses,
des mesures de protection , de en exemple l'affaire du No 111 à
subventions, de répartition ta- Fribourg où 300 emplois ont
tercantonale , créant ainsi une passé à la trappe,
solidarité indispensable, alliée à II faut stopper l'hémorragie
un système politique bicaméral et voter contre la nouvelle loi
et une démocratie directe. (...) sur l'électricité. En haut lieu on

Mais aujourd'hui, nos au- promet au peuple suisse d'in-
torités aux tendances mouton- nombrables avantages , mais la
nières et incapables de résister réalité sera tout autre: une fois
aux grands pontes de l'écono- de plus seules les grosses entre-
mie sont acquises à ce que l'on prises pourront bénéficier
peut nommer l'«ordre nouveau» d'une baisse de tarif. Pour les
actuel, c'est-à-dire la mondiali- petits consommateurs ce sera
sation. Cette totale libéralisa- l'inverse. (...) On finira par
tion n 'est bien évidemment pas abandonner l'électricité écolo-
dangereuse pour nos vies, mais gique tirée de nos barrages,
conduira à la disparition de la Dr Georges Greder, Genève

¦ Il est indéniable que les ré- dément et de façon non con-
serves d'or devenues superflues ventionnelle lorsque la situation
appartiennent au peuple suisse le demande. Rien ne s'oppose
tout entier. Malheureusement donc à ce que l'on repense futi-
les possibilités d'utilisation de lisation des réserves d'or super-
ces moyens financiers qui sont flues de la BNS et que l'on envi-
ouvertes par les projets à voter sage cette autre utilisation diffé-
rte donnent pas satisfaction. rente de celle proposée dans la

Des moyens extraordinaires votation du 22 septembre,
doivent être utilisés pour des ta- Les revenus annuels de- ,
ches nouvelles qui incombent vraient être utilisés pour l'aide
au peuple tout entier ou pour directe, temporaire et ciblée aux
des charges anciennes qui n'ont mères en difficulté qui veulent
pas été remplies jusqu 'à mainte- porter leur enfant à terme
nant faute de moyens financiers. „
Il existe précisément une tâche - Cette ^e ne remplace pas
de ce genre 1 assurance maternité et ne fait

Lors de la dernière votation Pas double emPloi avec ce,Ue-ci
sur la solution des délais, on a car 1 assurance maternité s atta-
beaucoup parlé de la liberté de fe à un autre problème: celui
décision de la mère dans une si- ,de 1 fidei à long terme aux famil-
tuation difficile, surtout dans le les' L *& proposée a un autre
camp des partisans de cette so- ray°n d action: 1 aide rapide et a
lution. Si ceux-ci ont une pincée court terme pour une mère dans
de logique et de cœur, Us de- "ne sltuation difficile. Deux pro-
vient être disposés à faire aussi "lèmes différents qui exigent
un pas dans la direction de la deux solutions différentes,
vraie liberté de choix en faisant Voilà pourquoi il est néces-
aussi quelque chose pour les saire de reprendre dans cette
mères qui sont en situation dif- perspective la discussion sur
ficile et veulent garder leur en- 1 utilisation des moyens nnan-
fant. (...) ciers provenant de la vente des

A nouvelle situation, nou- réserves d'or superflues de la
velle solution. Le Parlement et le BNS. Voter deux fois non le
Gouvernement ont montré dans 22 septembre ouvre la voie à
le cas de la Swissair qu'ils cette réflexion,
étaient capables de réagir rapi- Ramon Granges, Liebefeld

Opportunité

Comme vous le savez, les le marché de manière réglemen-
PME constituent l'épine dorsale tée et d'assurer l'approvisionne-
de l'économie suisse. Elles occu- ment dans notre pays, ce qui
pent environ 85% des personnes devrait nous éviter de parvenir à
actives dans l'industrie et génè- des excès compromettant la sé-
rent environ 70% du produit ta- curité de l'approvisionnement
térieur brut. Pour sa part, fin- de base. C'est donc le meilleur
dustrie suisse des métaux, des compromis entre un approvi-
machtaes et de l'équipement sionnement sûr et un marché
électrique contribue à 43% des ouvert, qui garantit à nos entre-
exportations de la Suisse. Com- prises les mêmes conditions que
me Alcan Aluminium Valais SA, leurs concurrents européens,
qui dépend pratiquement à Daniel Anliker
100% de l'exportation, les PME directeur Alca n Aluminium Valais S.A.

Le Valais a besoin
de la LME
¦ L'ouverture du marché de trique. Le rejet de la loi sur le
l'électricité, selon certains, met- marché d'électricité . (LME)
trait en péril les atouts de la n'empêcherait en aucune façon
Suisse en sa qualité de plaque les électriciens suisses de vendre
tournante de l'électricité en Eu- des participations ou des ouvra-
rope. Vraiment? J'estime plutôt ges hydrauliques à des acheteurs
que c'est en refusant de partiel- étrangers (certains l'ont déjà
per au mouvement d'ouverture fait) . Ce rejet aurait en revanche
du marché européen que nous pour effet d'empêcher les entre-
risquons de perdre les avantages prises qui en ont les capacités
que nous confère le rôle de pla- de se déployer sur les marchés
que tournante. Il est illusoire de étrangers. C'est là une bonne
croire que le Valais pourra conti- raison - il y en a d'autres - d'ac-
nuer d'écouler ses excédents cepter la LME, le 22 septembre
d'énergie hydroélectrique dans prochain. Paul-André Roux,
les pays voisins si la Suisse ver- Député , président du groupe Economie
rouille son propre secteur élec- du Grand Conseil

Cher,
pour un court-jus!
¦ Rien ne va plus! La folie néo- vant 2 options: soit il paie la det-
libérale se solde par des échecs te de cette société privatisée, soit
monumentaux (SR Groupe, Vi- il la «re-nationalise». Sans sur-
vend!, Enron , etc.). prise, les Anglais souhaitent la

En Grande-Bretagne, le deuxième solution,
gouvernement avait déjà dû ta- Tirons-en les conclusions
jecter 17 milliards de francs pour qui s'imposent et refusons mas-
sauver la société, privée Railtrack sivement la Loi sur le marché de
(chemins de fer) . Voilà que l'électricité qui nous conduirait
maintenant, ce même gouverne- à perdre la sécurité de l'approvi-
ment doit faire face à la déconfi- sionnement, la qualité du servi-
ture de British Energy (société ce et de l'entretien et à une
d'énergie électrique) qui sombre hausse des prix pour les ména-
sous 450 millions de livres ster- ges et les PME. Joël Delacrétaz
ltag de dettes. Il -se trouve de- Secrétaire du PS Valais romand

Bienheureux
ceux qui
ne voient pas
¦ Bienheureux, au royaume bérafisation sauvage, elle préser-
des deux, pas en république, ve les intérêts des petits con-
Ceux qui s'opposent à la Loi sur sommateurs et des fournisseurs
le marché de l'électricité sont d'énergie hydraulique. Voter
convaincus qu'en refusant cette om à la mE< c>est donner me
loi, ils pourront empêcher la li- àanœ au  ̂& restreindre lebérafisation du marche. Stupe- . , ,,. . , ,
fiante naïveté, on rit de l'aumi- P0UV01r de l

^f
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che, on s'empresse de l'imiter. Si donner me chance *f
ce aux

cette loi n 'est pas parfaite , elle g105 consommateurs, face aux
pose cependant un cadre au grands fournisseurs, face aux
commerce de l'énergie électti- grands financiers . Pascal Bridy
que: elle est un garde-fou à la li- député suppléant , savièse

Or de la BNS:
tout à l'AVS
¦ On peut être scandalisé par le occasion, annoncent l'AVS en
matraquage systématique que péril, auraient été bien inspirés
doit subir le peuple, concernant de la lancer eux-mêmes. Les
les surplus d'or de la BNS. jeunes socialistes, qui politicail-

II faut vraiment faire preuve lent certainement moins que
de mauvaise foi, en affirmant leurs aînés, recommandent de
qu'après tout, l'or à disposition voter l'initiative. Ils ont cent fois
ne représente qu 'une goutte raison.
d'eau dans le budget de l'AVS. TV™*™, „O-_ ™ _.v,„oo„_. _¦_,

T , ° , . ,. D autre part, on envisage enLe bons sens populaire die- „„„„ , „_ ,*\ ' , , .  .°. ,
A i . . .• ._ j  - 2003, lors de la lie revision dete de verser la totalité des exce- ,,..„ J> " ,mv,„„.„- i„ TUS. A*A _ 1IA.7P ' rt __ 1AVS, d augmenter la TV . dedents a 1AVS. Cette institution, 0 cor °\. , ., „ . ,,

AT. . . .c  ., ,.œ 2,5% pour cette dernière et 1 AI.déclarée financièrement en diffi- T1 K • » «. "j ;„+_ ... . .. . , • . , ,. Il y a de quoi être inquiets!cultes, mente ce choix, n en de- ' n n
plaise à tous les vautours qui se Une goutte d'eau qui peut
rassemblent, toutes griffes de- éviter, pendant quelques an-
hors, dès qu 'un pactole est à nées, une forte augmentation de
distribuer. TVA, c'est toujours bon à pren-

L'initiative UDC tombe à dre pour-les jeunes et les aînés.
pic. Le PS et l'USS qui, à chaque Maurice Duchoud, Monthey

Pour que l'or dure
¦ «Crénom d'coquin de sort, Sur un vilain contre-projet,
On en veut à mon or!» Car l'AVS. il s'assevait dessus
Criait le vieux chercheur A fesses rabattues.
Au comble du malheur. «p lus d'fric, p lus de problèmes!»
C'est que son bon filon Dit cet énergumène,
Ne filait plus très rond «Et quand on aime on ne compf
Ou du mauvais coton paSi on ^me, si possible à tous
Depuis qu'un puits sans fond vents.
Formait des tourbillons 

 ̂récoUe est pour Ed Fagan>Au fond de ses millions. Car avec M < depuis ïe tempSiPensant à ses vieux jours, Qn Jflft >e„ s-arrangeantiC est sans plus de débours Lg meilleur fonds fout VcampînQu il pnt l initiative «Après, il restera
De fapoXaSs d'or l'euthanasie pour les vieux tas,
Tant qu'ell' vivait encore. Ça fera épargner
Par une votation Ce qu ils ont cotise
H pria la nation E* Pour l"s^nes bras
De placer un bouchon On met la TVA
De vingt fois cent millions " mn& P°ur cent>
Au fond de son filon. Quant aux enfants:
S'en vint un syndiqué, vive l'avortement!»
Un bon apôtre Gloire au futur de la nation!
Largement assisté En coupant les rations
Par le porte-monnaie On .finira , quelT chance,
Des autres Par être un peuple en déshé-
Et imprégné rence.
De solidarité. Oskar Freysinger
On le vit déboucher Député UDC

Des impôts en or!
¦ Je suis surpris de constater TVA de 9,5% en 2008 au plus
que tous les grands partis politi- tard. La répercussion sur l'aug-
ques, sauf l'UDC, préfèrent ad- mentation de mes dépenses de
mettre une hausse des impôts consommation n'est pas négli-
de l'ordre de 14 milliards de geable puisqu'elle se chiffre à
francs au lieu de verser l'or ex- plusieurs centaines de francs par
cédentaire de la BNS à l'AVS. année.
Cette hausse fiscale équivaut en- Si vous aussi en avez assez
viron à 2000 francs par habitant, de payer toujours plus d'impôts,
Si nous ne versons pas intégra- alors faites comme moi: dites
lement les 20 milliards de la oui à l'initiative sur l'or.
BNS, nous devrons augmenter la Gérard Deléglise, Lourtier

Utopique Fondation
¦ Le Conseil fédéral lance et re- quelques difficultés financières
lance à chaque instant le mot et il veut éviter que le déficit
d'ordre concernant l'initiative d'exploitation de 2002 ne se
sur l'or de la Banque Nationale, monte à 3 millions de francs.
Dans la répartition prévue par
Berne un tiers du montant fara- Ce n'est évidemment pas le
mineux irait, par le biais de cette seul centre hospitalier de Suisse
fondation , à des pays où les qui se débat dans ce genre de
sommes versées n'atteindraient difficultés. Alors le fameux
pas toujours les institutions «Fonds suisse de solidarité» ne
étrangères qu'il faut aider. Com- pourrait-il pas être consacré, en
me dans d'autres cas précédents partie, à aider nos hôpitaux, nos
l'argent attribué serait probable- maisons de retraite et autres
ment détourné préalablement institutions de ce genre de notte
par d'astucieux dirigeants bien pays, le solde étant naturelle-
places avant d'atteindre le but ment réservé à l'AVS qui semble
fixé. être aussi en posture financière

Or, on apprend ces jours délicate,
que l'Hôpital du Chablais a Georges Barlatey, Monthey



de musique de Sion-Valais revient sur l'édition 02.
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Jean Bonvin, le président du Festival international

( l a  
conclusion du,

festival qu'il prési-
de, Jean Bonvin re-

^¦̂  vient 
sur les 

sept

^^ semaines qu'aura
duré cette saison 2002. Entre-
tien.

Jean Bonvin, comment
analysez-vous cette trente-neu-
vième édition du Festival inter-
national de musique de Sion-
Valais qui s'est terminée mar-
di?

Cette année était une an-
née de transition. Nous nous
étions fixé deux objectifs princi-
paux: un festival artistiquement
irrpnrnrhahlp pt un rnnrnnrsuicjj iutuauic ci un cum.uu_o ivicua ia i-djuc-uaiiuii muycimc ucnca iju i i_uu_ uni leui LUinicui- UU6 nOUS réservera 16 ICS-
pleinement réussi. Je pense M est . en augmentation par rap- ce. tival de Sion-Valais l'an pro-
pouvoir affirmer que ces buts M* port à l'an passé. Nous avons de Des collaborations avec chain?
ont été atteints. La qualité des JM plus reçu de nombreux témoi- des festivals comme Verbier ne Nous aurons la chance
concerts a enthousiasmé le pu- ak gnages de satisfaction , ce qui deviennent-elles pas inévita- d'accueillir les deux cantatrices
blic et le concours a permis ^pv m\ est encourageant pour l'avenir, blés? valaisannes Brigitte Fournier et
l'émergence de jeunes talents Êk ̂ k 

àm Nous avons cependant 
un re- Avant même de 

parler 
de 

Brigitte Balleys. L'été 2003 sera
très prometteurs. MB gret: l'absence relative des mu- collaboration , il faudra harmo- donc orienté vers le chant, tout

Quels en auront été les gg||jgjja r- .i M siciens issus du monde des fan- niser les calendriers. Ce sera en laissant une large place à
temps forts? ^^^^^^^^^^^^ fares et des brass bands. La ve- notre objectif en 2003. Ceci shlomo Mintz.

Le concert d'ouverture a Jean Bonvin, président du Festival international de musique de nue de nos deux invités princi- dans l'intérêt de tous. Les quali- Propos recueillis par
connu un grand succès tout Sion-Valais. nf paux, le tromboniste Christian tés humaines et artistiques de François Praz

veSier avec sion? Ministre musicien
¦ Questionné sur une éventuel- ¦ i x i r > v ' __. x i i  I J. • _L j . i r . c r  £ A.- \le future collaboration entre le Le chef du Département de la cultu re juge importante I offre en festivals
Fe^vai international de musi- de musique classique en Valais.que de Sion-Valais et le Verbier ' '
Festival & Academy, le créateur 

^^^^^^^^^^^^ ^^^ 
.

et directeur du festival de Ver- |k I otre ministre de la Cultu- ^1 
le très important à jouer dans

hier, Martin T: Son Engstroem,
répond: «J 'avoue ne pas connaî-
tre très bien les autres festivals et
leurs responsables, si ce n'est le
directeur d'Ernen. Je pense
qu'une collaboration entre nos
trois manifestations de type très
différen t se révélerait difficile.
Cela ne veut pas dire que je me
ferme à un rapprochement: Je
reste très ouvert. Ce qui me sem-

Nr e  Llaude Kocn est aussi
un musicien. Nous

l'avons interrogé sur les festivals
de musique classique de l'été
valaisan et sur sa passion pour
le piano.

Claude Roch, que préférez-
vous en musique classique?

Son Engstroem, directeur, mamin J'aime les œuvres pour pia-
no de Chopin et de Beethoven.

évoque tout ce qui, au niveau de Vous jouez d'ailleurs du
la musique classique, des festi- piano...
vais, se déroule , en Valais. Cela J'ai été longtemps organiste
serait de nature à inciter les gens à l'église du Bouveret , mais je

ble utile est de mettre en p lace
tirto hnnnp n/tip rcrio rl'inf nrmn-W, .\J KI.J I .1 .\r V , < .v < >« ... LI I , ., L/ 1 , I ( l 1 ' , — . , , M* w «... .u..Q.w...f.u . . . ......... «...

tion.» Et Martin T: Son Ensgs- serait de nature à inciter les gens à l'église du Bouveret , mais je
troem d'ajouter: «A Verbier, à demeurer p lus longtemps dans n'ai plus de temps pour jouer
nous pouvons sans peine sensi- . le canton, à profiter p leinement de l'orgue. En fait , je me remets
biliser notre public, dont une de toutes les richesses culturelles de temps en temps au piano.
grande partie vient de l 'étranger, offertes. Il est évident, que cette J'aimerais en jouer plus sou-
à ce qui se passe ailleurs. Il se promotion, pour être bien ciblée, vent.
révélerait très intéressé. Je pour- doit passer par les offices du L'offre en festivals de mu-
rais imaginer une brochure qui tourisme.» Ariane Manfrino sique classique est-elle suffi-

Jeu N° 1331 LE MOT MYSTÈRE
Gl ' Quéléa Définition: une plante, un mot de 7 lettres

Akyne Quirite Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
Arénite I Wz
Arpège Ivre
Asana B—

j Raglan
!_ _ Jaune Ral|y.e
Bétel Rancl°
Borassus l_ *W
Boyard Laie £eg,e

ci-contre, une rois tous ie_ mots trouves, n ne vous restera que le mut
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

*¦ p 5.
C Linotte c
Chicle Liure .. .
Chutney Simuler
Créer M_ Sirop
Crêpure Malle gcL
c 
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Fret y

£— - VipèreG _ Pmson vdte
Galet Pleine Vraj
Genêt. Puis
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£-p-— Youp
Qualité r

SOLUTION DU JEU N" 1330
Le mot mystère était: emplette

comme le récital de Shlomo Lindberg et le trompettiste Ha- Me Mintz constituent un atout
Mintz , le 15 août , au Théâtre de kan Hardenberger , aurait dû les pour créer de telles synergies
Valère. La salle était archicom- inciter à suivre davantage ces avec d'autres manifestations,
ble et les mélomanes valaisans soirées. L'association Tibor Varga
ont salué par une standing ova- Au niveau financier, avez- projette de développer un nou-
tion les incontestables qualités vous réuni assez de sponsors? veau cycle de concerts. Cela
musicales du nouveau prési- Cette année a été difficile. Il vous inquiète-t-il?
dent du concours et directeur n'est pas aisé d'attirer des fonds Non. Un tel projet n'est pas
artistique du festival. Les con- pour la culture, même si la pré- concevable. Il est d'ailleurs
certs de clôture de ces joutes, à sence de Me Mintz intéressait temps de cesser de réduire la
Sion et à Genève, ont aussi été plusieurs nouveaux partenaires, dynamique de nos concerts à
plébiscités. Comme la cohabitation de deux un antagonisme avec les activi-

L'affluence a-t-elle corres- concours de violon est source tés d'un «remake» de Festival
pondu à vos attentes? d'ambiguïté, certains d'entre Varga. Nous voulons construire

Comme chaque organisa- eux ont hésité à s'engager avant pour les générations futures et
teur, nous voudrions en perma- que l'Etat n 'ait tranché. Dans nous consacrons toute notre
nence faire salle comble. Ce ne ces circonstances, je suis d'au- énergie à atteindre cet objectif,
fut hélas pas toujours le cas. tant plus reconnaissant aux mé- ' Le reste importe peu.
Mais la fréquentation moyenne cènes qui nous ont fait confian- Que nous réservera le fes-

tival dp .Sinn-Valais l'an nrn-

le développement de la culture
musicale et je suis content qu 'il
soit décentralisé. Il faut déve-
lopper un maximum de com-
pétences musicales chez les
jeunes. Dans ce sens, le 25e an-
niversaire du Concours na-
tional d'exécution musicale
pour la jeunesse à Riddes de-
vrait dynamiser le mouvement
culturel en faveur des jeunes. Je
cnic troc oaticfoit nnn lac COP.JUIO U.I.O OUUOKUl UU^ l\sO 0\s\s

Claude Roch chez lui au Bouveret. Il aime se mettre au piano. nf tions professionnelles du Con-
servatoire et l'Ecole supérieure

santé en Valais? certs. Et nous avons sur l'en- de musique de Sion de Tibor
Elle ne sera jamais suffi- semble du Valais des concerts Varga se soient unies. Nous

santé mais elle est déjà impor- de qualité. Il faut ajouter que sommes ainsi bien placés dans
tante. Ce qui compte, c'est de les fanfares et les chœurs sont la course à la Haute Ecole mu-
donner aux jeunes la possibilité aussi très développés chez sicale romande,
et le plaisir de suivre des con- nous. Le Conservatoire a un rô- Vincent Pellegrini

Soupe Dîner Dessert
Trois frangines un peu foldin- Album apparu en 1999, sur Vingt et un musiciens de Suis-
gues ayant plus l'envie de faire Apricot Records, Electrolyse est se, de Mongolie, de Khakassie
la fête que d'être sérieuses réédité avec deux morceaux et du Kirghizistan réunis en cet
c'est Las ketchup. Après un hit inédits- Fmit de la collabora- été pour une tournée. Paléo les

entendu dans toutes les disco- tion de deilx mistes> Tomi del a accueillis. Entre autres fesù-

thèoues ih' ' "r " l'ai Castillo et Esteban Lucci, Elec- vais. L'enthousiasme fut géné-
u j •• j11^

65' V01^! 
J

" trolyse bénéficie d'un éclairage rai tant chez les musiciens
bum lujas del Tomate. Pas de m^eau> tdnté de Rouse %t qu-auprès du publk. La musi.
prise de «cabeza» ça sent 1 ete, de sampie) 0ù jes musiciens que adoucit les mœurs mais
la playa, quelques rythmiques invités égrènent leur notes jaz- abat aussi les montagnes et
flamenco modernisées, un pe- 

 ̂
ou jatmo. On découvre au anihile les distances. Plus

tit tour avec une panthère rose passage des standards comme qu'un patchwork, ce disque in-
acoustico-jazzyfiée. On aura Night in tunisia de Gillespie, cite le public à s'intéresser à
compris, les sœures Ketchup Round Midnight de Monk ou des cultures différentes. Loin
ne révolutionneront jamais la Night and Day de Porter. Un de la musique électronique et
musique, mais on se surprend disque tout en douceur, pour des boum boum pour la masse,
à reprendre une louchée de les amoureux de Champagne juste un disque où l'âme des
leur soupe. et de fêtes classieuses où les peuples transparaît. De vrais

belles de nuit connaissent en- chanteurs, de vrais musiciens,
Las Ketchup Hijas del Tomate, core l'art de s'apprêter. une musique vraie. DC
Columbia/Sony Solar Sides, Electrolyse, Disques Office. Tien-shan Suisse Express, Lawine/Virgin



classes

Réduire les coûts de la santé

¦ KYLIE MINOGUE

MOTOS A 80 KM/H

La lutte des
¦ L'imbécillité de nos diri-
geants mérite ces quelques re-
marques.

On veut brider (tuer) les
motos mais, dès 18 ans, on peut
s'acheter une voiture de plus de
400 ch. Si plus de gens roulaient
à moto, la pollution diminuerait
et le trafic y gagnerait en fluidi-
té; seulement, on préfère enqui-
quiner les motards, donc décou-
rager les gens de rouler à moto.
Au lieu d'apprendre aux gens à
mieux maîtriser leurs véhicules,
on réduit les libertés afin de se
donner bonne conscience, c'est
plus rapide et moins cher. 'Le
BPA justifie le bridage en parlant
des huilante motards qui meu-
rent chaque année sur les routes
suisses, mais il oublie de préci- i
ser que, dans la majorité des
cas, c'est à cause d'un automo-
biliste qui n'aura pas respecté
un feu ou une priorité et non à
cause de la vitesse excessive du
motard.

La Suisse avance dans une
dangereuse voie, qui consiste à
réglementer chaque action, ta-

¦ Parlons-en des primes des
caisses-maladies qui continuent
à grimper et qui ne vont pas
s'arrêter en si bon chemin.

Ce sont les assurés eux-mê-
mes qui font exploser les coûts
de la santé. Tout simplement. Au
moindre des petits bobos on
court chez son médecin, on en
consulte parfois plusieurs pour
les mêmes symptômes. C'est
proprement scandaleux. La mé-
decine est devenue un bien de
consommation comme un au-
tre. La plupart des assurés se di-
sent «Je paie donc je consom-
me», c'est aberrant mais c'est
comme ça. Si ces mêmes assu-
rés devaient payer de leur po-
che, ne serait-ce que la moitié
de leurs factures , ils réfléchi-
raient à deux fois avant de'cou-
rir chez le médecin.

Le système actuel est com-
plètement faux; forcer les gens
à s'assurer c'est les déresponsa-
biliser. Hélas je suis consciente
que rien ne va changer dans un
proche avenir.

Qu'on ne me parle pas de

dividuelle ou pas. Elle n'est
donc plus à considérer comme
une démocratie mais comme
une bureaucratise, c'est-à-dire
une dictature dirigée par des
bureaucrates qui n'ont, en tête,
plus que des statistiques. Il y a
eu de tout temps de la jalousie
envers les motards. En effet , les
gens qui nous dirigent se vau-
trent tous dans des voitures très
puissantes et très chères, alors
se faire dépasser, lorsqu'ils sont
encolonnés, par une moto pas
puissante et pas chère leur est
insupportable. Il s'agit bel et
bien d'une lutte des classes.

Et vous, vous trouvez que
c'est normal, tout ça? Combien
de temps allons-nous supporter
d'être pris pour des imbéciles?
Les centaines de milliers de mo-
tards que compte la Suisse n 'ou-
blieront pas de qui vient le sou-
tien politique à ce genre d'inep -
ties lors des prochaines vota-
tions et rayeront de la carte ces
parasites opportunistes.

Nicolas Lédiot, Orvin/BE

solidarité entre jeunes et moins maladies causées par ces der- ¦ Quelle ne fut pas ma surprise
jeunes; les jeunes à l'heure ac- niers), les grandes firmes phar- de lire le courrier des lecteurs du
tuelle ont pas mal de problèmes maceutiques devraient donc samedi 17 août. En effet , de
de santé. Et franchement, je ne payer un certain pourcentage constater que la réponse d'une
me sens pas solidaire avec les de leur chiffre d'affaires à la certaine personne à un courrier
grands fumeurs, buveurs et au- Confédération ou aux caisses- ne s'adressait pas aux signataires
très drogués. C'est trop facile de maladies; mais au responsable des finan-
dire que ce sont des malades. - obliger les médecins à près- ces de VLCC Tourisme. Je sou-
Personne ne nous oblige à fu- crire des génériques; haite éclairer, une ultime et der-
nier, boire plus que de raison et - limiter le nombre de cabinets nj ère fois, le lecteur au sujet de
manger n 'importe quoi. Nous médicaux et de médecins. ce piètre feuilleton estival.
sommes responsables de notre « „„„ __ +; „,, .....r Aucun parti, aucun ooliti- . _
santé. i i F j  F j  La reorganisation tourisû-,, pipn n a p rnnracTp rlp nrpnnrp . . ° .

Personne ne nous oblige à fu- crire des génériques; haite éclairer, une ultime et der-
nier, boire plus que de raison et - limiter le nombre de cabinets nière fois, le lecteur au sujet de
manger n 'importe quoi. Nous médicaux et de médecins. ce piètre feuilleton estival.
sommes responsables de notre « „„„ __ +; „,, ....., -.-.-m r Aucun parti, aucun ooliti- . _
santé. i i F j  F j  La reorganisation tourisû-cien n a  le courage de prendre a  ̂^^ ^Des idées à «creuser» pour des declsl0,ns impopulaires. Je £ 20Q1 j du ^réduire les coûts de l'assurance Z^SZ^Z^J n^ 
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société 
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médecin ou seulement une fois beaucouP tt0P de Prestations. 
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par année (comme on le fait Quant à Mme Dreifuss, je vers organismes satellites qui,
pour les voitures); pense qu'elle devrait laisser ce par les accords non signés (*), se
- obliger les spécialistes à bais- département; c'est une vraie ca- permettaient d'encaisser et de
ser leurs tarifs; tastrophe. Instaurer des primes gérer cet argent de manière au-
- réapprendre aux enfants et d'après les revenus, autre aber- tonome.
aux jeunes mères de famille
l'importance capitale de l'ali-
mentation pour rester en bonne
santé par le biais de cours;
- les médicaments empoison-
nent plus qu'ils ne guérissent
(effets secondaires et nouvelles

Du courage primaire
¦ Dans le NF du vendredi 23
août, «Claude Roch annonce la
couleur: le salaire des ensei-
gnants primaires devra aug-
menter».

L'AVPES tient ici à se ré-
jouir publiquement de cette
volonté étatique clairement af-
fichée (mais invisible budgétai-
rement parlant) : en effet , la
nouvelle formation des futurs
enseignants se voyant prolon-
gée, l'on ne peut que saluer et
approuver le désir du chef du
DECS. Il faudra toutefois rap-
peler à son bon souvenir la loi
toute récente qui impose aux
professeurs du Secondaire II
d'être au bénéfice non seule-
ment d'une formation acadé-
mique, mais également péda-
gogique... Mais ce n 'est pas ici
le propos.

Non, l'AVPES tient ici à
souligner la «courageuse» in-
tervention de Dominique Sa-
viez qui affirme qu'«il faut as-
surer à chaque écolier un en-

ration! Ayons lé courage de re-
monter aux vraies causes de
l'explosion des primes de santé,,
à savoir une surconsommation
médicale.

Claudine Théodoloz,
Chène-Bourq/G E

seignement de base optimum».
Par enseignement de base,
comprenez, chers parents,
école enfantine et primaire. Le
Secondaire, point encore voué
aux gémonies mais déjà relé-
gué dans des limbes économi-
ques, n'est pas jugé digne
d'investissements. Après 12
ans, n'est-ce pas, l'avenir de
l'écolier est , assuré et sa forma-
tion achevée!

Mais poursuivons coura-
geusement notre lecture.
M. Savioz, dans un éclair de
sagesse (peu) éclairée, propose
une recette-miracle pour fi-
nancer ladite opération: «en
augmentant d'une période (50
minutes) la durée de rensei-
gnement dans le secondaire etgnement dans le secondaire et travail équivalant à une demi- une diminution de revenu
l'enseignement professionnel, journée hebdomadaire afin pour les professeurs du Secon-
on économise 7 millions qu 'on d'absorber les nouvelles mis- daire, ceci afin d'augmenter
peut redistribuer. Ne doit-on sions dévolues par la société à les salaires des enseignants
pas prendre ce genre de déci- l'école. Que la clairvoyance de primaires. Dont naturellement
sion courageuse?». Quelques li- nos pontifes fédéraux il fait partie,
gnes plus haut , sans souci au- (M. Couchepin et Mme Drei- Béatrice Antille et Patrick Poscio -
cun d'une quelconque logi- fuss) qui réclament davantage Association valaisanne des professeurs
que, il affirmait: «Il faut une de crédits à la Confédération de l' enseignement secondaire - AVPES

Champoussin, suite et fin !

Nous avons également, à
cette période, établi de mettre à
niveau notre taxe de séjour.

Pour ce faire, nous avons eu
diverses séances avec les presta

Dernier clip à Paris
La petite bombe australienne
a tourné la vidéo de son der-
nier titre dans la capitale et
pour ce faire, le quartier du
Point du jour a dû être fermé
au public. Kylie Minogue ap-
paraît dans le clip entourée
d'une cinquantaine de figu-
rants engagés pour l'occasion.
Parmi eux se trouvait l'acteur
Sacha Bourdo. La vidéo de Co-
rne Info My World a été réali-
sée par Michel Gondry.

appréhension globale et per-
mettre de piloter renseigne-
ment dans un esprit de solida-
rité.» Bel effort , exercice réussi.

M. Savioz fait fi des vertus
d'un système scolaire dont
l' enquête PISA a pourtant dé-
montré dernièrement l'effi-
cience. Avec cette proposition
fantaisiste, il démontre à une
grande partie du corps profes-
soral de ce canton que le dé-
puté qu 'il est renie leur enga-
gement et la réalité de leur la-
beur puisqu 'il souhaiterait les
voir travailler allègrement huit
heures mensuelles supplé-
mentaires, le sourire aux lè-
vres, et ce à l'heure où le SER
demande une diminution de

taires et l'organisme communal
(*). Lors de ces séances, nous
avons rencontré de très grandes
oppositions à chaque fois de la
même personne. Nous avons,
suite à ces diverses séances de
travail, eu des assemblées géné-
rales ordinaires (*) et extraordi-
naires (*) qui ont légitimé le tra-
vail du comité; nous avons eu
également définitivement l'ac-
cord de l'Etat du Valais, de la
commune et nous avons soumis
pour approbation le concept à
Chablais Tourisme, qui nous a
également donné son entier
soutien.'

Aujourd'hui, un protocole
de reprise définitif des comptes
de l'animation de Champoussin
a été accepté, daté (le 23.8.2002)
et signé (*). Le montant de la re-
prise, en tenant compte des ac-
tifs, est de plusieurs dizaines de
milliers de francs (*).

Le malaise de départ était
dû au fait que les bilans des
quatre dernières années présen-
tait un trend positif!

On le constate ces jours, la

avec la police du New Jersey
pour avoir utilisé sans permis-
sion le système d'arrosage de
son jardin. Whitney Houston
est accusée d'avoir violé les
restrictions instaurées par
l'Etat concernant l'utilisation
de l'eau. Les habitants ont, en
effet, reçu l'interdiction d'arro-
ser leurs pelouses et de laver
leurs voitures à cause de la sé-
cheresse qui sévit dans la ré-
gion. La police a été alertée
par des voisins qui se plai-
gnaient du fait que le système
d'arrosage de la star fonction-
nait la nuit. Whitney Houston
pourrait donc écoper d'une
amende de 1000 dollars.

¦ LANCE BASS
Pas de tourisme spatial
Cette fois, tout a l'air vraiment
cuit pour le chanteur. Il ne de-
viendra certainement pas le
plus jeune touriste de l'espace.
L'agence spatiale russe a con-
firmé une nouvelle fois sa dé-
cision: Lance Bass ne fera pas
partie du vol programmé le
mois prochain. La semaine

pour stimuler la formation et
la recherche, que les sacrifices
financiers consentis depuis
une dizaine d'années par la
fonction publique, ne vous
aveuglent pas, M. Savioz: la
confrontation ne peut être élé-
gante quand les procédés sont
cousus de fil blanc.

On ne peut que s'étonner
de cette «courageuse» prise de
position d'un député qui, en
prônant une politique finan-
cière de vases communi-
quants , non seulement adopte
une attitude résolument con-
traire aux principes sociaux
clamés par son parti, mais en-
core propose soit une réduc-
tion des postes de travail soit

réorganisation au niveau straté-
gique est dans la droite ligne de
ce que l'on a fait au niveau ré-
gional, donc judicieuse.

Au niveau opérationnel, for-
ce est de constater qu'elle était
nécessaire.

Il est vrai que le mandat
que nous ont confié nos mem-
bres à la majorité, était un man-
dat ambitieux. Il est vrai que le
mandat que m'ont confié mes
collègues de comité était un
mandat difficile par les change-
ments qu 'ils ont occasionnés,
par le travail de fond et de ri-
gueur qu'il exigea, mais je sais
exactement - mes collègues
aussi - ce qui a été fait, dans
quel but, et ce que nous souhai-
tons tous qu'il en résulte pour
les prochaines années.

Les clients, nos partenaires,
et le temps jugeront notte nou-
velle réorganisation et personne
d'autre. Un point c'est tout!

Daniel-Adrien Donnet-Monay
secrétaire général de VLCC Tourisme

(*) Pièces disponibles pour les mem-
bres, au bureau administratif de Val-
d'Illiez. '

dernière, le chanteur des
N'Sync et son attaché de pres-
se avaient gardé l'espoir de
renverser la situation en leur
faveur. Lance Bass se trouvait
alors en Russie pour essayer
de convaincre l'agence spatia-
le russe de le garder, promet-
tant que le premier versement
pour payer son entraînement
arriverait dans les prochains
jours. Ses efforts n'auront pas
suffi.

¦ NICK NOLTE
Mauvaise conduite
L'acteur américain Nick Nolte
a été interpellé pour conduite
sous l'influence de l'alcool ou
de stupéfiants après qu'il eut
été repéré zigzaguant sur l'au-
toroute près de son domicile
de Malibu en Californie. Nolte,
qui est âgé de 61 ans, circulait
mercredi sur l'autoroute de la
côte pacifique lorsqu'il a été
arrêté et conduit au poste de
police où il a passé un certain
temps. En cas de prise de dro-
gue, les résultats de l'analyse
de sang devraient prendre plu-
sieurs jours. Actustar/AP
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¦ WHITNEY HOUSTON
Houston, we hâve a
problem !
La chanteuse a des problèmes
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core u pourra passer inaper-

ronsme n est aucunement de

Une guerre
déjà perdue?
Interrogations sur l'efficacité

de la guerre antiterroriste conduite
par Washington.

U n  
an après le 11 septem-

bre, l'offensive antiterro-
riste lancée par Washing-

ton présente des résultats miti-
gés. Bien que 20 000 bombes
américaines aient été larguées
sur l'Afghanistan, cette «guerre»
qui coûte désormais deux mil- •
liards de dollars par mois aux
Etats-Unis n'a permis de captu-
rer ni Oussama ben Laden ni les
hauts dirigeants talibans, et la
menace du réseau Al-Qaïda de-
meure.

Certes, les opérations mili-
taires entreprises depuis le 7 oc-
tobre dernier ont entraîné la
chute du régime de Kandahar et
la destruction de camps et de
caches d'Al-Qaïda en Afghanis-
tan. Les experts en terrorisme
esumein __ du___ i_ui ___ que u au-
tres attentats sont à attendre par
les Etats-Unis et leurs alliés.

Un seul objectif atteint
L'Afghanistan est encore loin
de la stabilité, comme l'ont
rappelé jeudi dernier la tentati-
ve d'assassinat visant le prési-
dent Hamid Karzaï et le san-
glant attentat à la voiture pié-
gée à Kaboul.

Les spécialistes s'interro-
gent aujourd'hui sur l'efficacité
d'une action militaire qui, en
onze mois, a coûté plusieurs
centaines de vies humaines -
dont celles de 39 soldats amé-
ricains - et plus de 15 milliards
de dollars. «Nous avons fait
beaucoup moins que ce que
nous prévoyions il y a six ou
sept mois», relève Ivo Daalder,
ancien conseiller à la sécurité
nationale sous Bill Clinton,
aujourd'hui membre de la
Brookings Institution. «Le bi-
lan tend à devenir négatif par-
ce qu 'il semble que nous nous
soyons embourbés ces six der-
niers mois en Afghanistan et
au Pakistan.»

Si, comme le souligne
l'expert Warren Bass, Al-Qaïda
a .nhi niiplnnps rnnns durs_. __ . _._ .j— . .^—_ _ ._ . .£— .___...,

on en ignore l'étendue réelle.
«Etrangement, nous disposons
de très peu d'informations , si
ce n 'est le fait que notre objectif
principal, qui était de p river
Al-Qaïda de son sanctuaire af-
ghan, a été atteint», constate
Anthony Cordesman, du Cen-
tre d'études stratégiques et in-
ternationales (CSIS1. «Aucun
renseignement ne nous permet
de mesurer les dégâts infligés à
Al-Qaida», poursuit-il , in-
cluant dans cette zone floue
les résultats des mesures poli-
cières, financières, économi-
ques et politiques décidées par
l'administration Bush pour
s'attaquer au réseau.

Pour certains analystes, ce
dispositif souffre du fait que
ben Laden court toujours .
«C'est un Arabe de plus de 1,80
mètre sous dialyse... On se de-
mande combien de temps en-

çu», note Warren Bass, direc-
teur du programme antiterro-
riste au Conseil des relations
extérieures (CFR) . «D'autres
organisations terroristes ont
p ériclité après avoir perdu leur
chef. Ben Laden a. du charisme,
de l'argent et un nom qui le
rendront difficile à remplacer.»

L'administration Bush
soutient pour sa part que le
but de la guerre contre le ter-

capturer ou tuer quiconque
mais de rendre les réseaux in-
aptes à frapper. Du reste, ob-
serve Michael Vickers, consul-
tant militaire au Centre d'éva-
luations stratégiques et budgé-
taires (CSBA) , «dire qu 'on le

capturera (ben Laden, n.dlr.),
c'est mettre la barre un peu
haut compte tenu de la façon
dont nous menons ce combat:
à distance et par le biais d'in-
termédiaires».

Ainsi, tout en prévoyant
de maintenir une présence mi-
litaire en Afghanistan, les
Etats-Unis n'entendent pas
contribuer à l'ISAF, la Force
internationale d'assistance à la
sécurité dans le pays, comme
l'a encore confirmé récem-
ment le vice-secrétaire à la
Défense, Paul Wolfowitz. Cer-
tains y voient un autre défaut
de l'action américaine.

«En matière de politique
étrangère, il n'est pas bon de
dire à la fois: nous n 'avons pas
besoin de l'aide du monde et
nous ne pouvons pas faire cela,
les autres devront s'en char-
ger», résume Warren Bass.

Matt Kelley / AP

_i_

En souvenir de
Monsieur

Gabriel ÉVÉQUOZ

2001 - 14 septembre - 2002
Lorsque les douleurs s'atté-
nueront , il restera les beaux
souvenirs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le samedi 14 septem-
bre 2002, à 19 heures.

La classe 1960
de Leytron

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis MICHELLOD
papa d'Albert et Stéphane,
amis et contemporains.

t
La classe 1961

de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis MICHELLOD
papa d'Olivier, contempo-
rain et ami.
Nous exprimons notre sym-
pathie à Olivier ainsi qu'à
toute sa famille.

t
La classe 1962

de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
AIPYî S MTr.HFii.nn
papa de Véronique Roduit ,
contemporaine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1964

de Leytron
a le très grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Alexis MICHELLOD
papa de Claudine, contem-
poraine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Alexis MICHELLOD

AI _W _ <_ îvrrr'WPT T r»n

FOLLONIER

Que tu habites mes pas.
Babette

t
La classe 1933 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

fidèle contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Restaurant

Les Vergers à Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

leur très cher patron, papa
de Stéphane et Olivier.

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

tu0
A la douce présence

de mon ami
Narcisse

13 septembre
Trois ans
A penser à toi
A parler de toi
Trois ans
A vivre ta présence
Dans les rires et les silences
Trois ans

En souvenir de
Willy CINA

1992 - 2002
Il y a dix ans une tempête a
déchiré nos existences.
Aujourd'hui , la mémoire est
le miroir où nous regardons
ton absence.
Consolés de te savoir heu-
reux, aide-nous à poursuivre
notre chemin dans la paix.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Salquenen, le samedi 14 sep-
tembre 2002, à 19 heures.

t
La SFG Les Colombes,

Collombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ignace SCHMID

beau-père de Fabienne
Schmid, membre du comité
et ancienne monitrice et
grand-papa d'Estelle et Au-
rélie, gymnastes.

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

t
Le Club des 100 de l'U.S.

Collombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ignace SCHMID

membre et papa de son vi-
ce-président Jean-Claude.

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

t
Le Tea-room-
Boulangerie

Le Délice
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis MICHELLOD
papa de leur patron Albert et
de leur collègue Véronique.

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

Rorthf»

JEANNERET

t
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame

enlevée à notre affection , le
dimanche 8 septembre 2002,
à l'hôpital de Sion, dans sa
73'' année.

Selon son désir, la cérémonie
l'intimité.

t
Dans la nuit vous avez été la lumière;
Dans le désert vous avez été l'eau;
Dans la souffrance: le réconfort.

d'adieu s'est déroulée dans

Dans l'impossibilité de répon
dre à chacun, la famille de

Monsieur

Jean-Paul
DELALOYE

Vos témoignages ont montré combien grandes étaient
l'estime et l'amitié que vous lui portiez.

Arrinn. Sfinfpmhrfi ?0f)?.TLlUUll , _LpiClllUiC _UU_.

profondément émue de ren-
contrer tant de sympathie,
d'amitié et de soutien, vous
exprime sa plus vive recon-
naissance et vous dit de tout
cœur merci.

En souvenir de
Armand COUPY

t

1997 - 15 septembre - 2002
Cinq ans...
Du haut de ce grand mystère
pour qui tu as quitté cette
terre, regarde ici-bas, et por-
te un regard attendri sur ta
fille Marielle, qui te gardera
toujours dans son cœur.

Roseline et Marielle.

Une messe anniversaire sera Le groupement valaisan
célébrée à l'église de Saint- de l'Association romande
Germain, Savièse, aujour- des fourriers suisses
d'hui vendredi 13 septembre
2002, à 19 h 30. a le profond regret de faire

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
part du décès de

¦ Monsieur

L'Association
des congélateurs

collectifs
de Miège

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Denise CLAVIEN

épouse de Serge, son estimé
président.

cecue et rernana
DELALOYE

t
En souvenir de

2001 - 2002
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Char-
rat, le dimanche 15 septem-
bre 2002, à 9 h 30.

Arthur SCHMID
papa de Leander, membre et
ancien président.

L'Union sportive
* Collombey-Muraz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Ignace SCHMID

papa de Jean-Claude, mem-
bre méritant, grand-papa de
Michael, joueur de la 1™ équi-
pe, et parent de plusieurs
membres.



Ignace
SCHMID

t
Un timide soleil est entré dans ma chambre
Et fait pâlir dans mon jardin les roses de septembre
Je me suis empressé pour vous de les cueillir
Du fond du cœur je vous les offre en souvenir.

Le mercredi 11 septembre
2002, est décédé subitement
au CHUV à Lausanne, entouré
de l'amour et de l'affection

A.

des siens

Monsieur

1931 I

Font part de leur peine:Font part de leur peme:
Son épouse:
Berthe Schmid-Diaque, à Muraz;
Ses enfants:
Roger et Fabienne Schmid-Bergeron, à Muraz;
Jean-Claude et Sylvette Schmid-Oberson, à Muraz;
Frédéric et Marlene Schmid-Oberson, à Muraz;
Ses petits-enfants chéris:
Michael Schmid et son amie Sarah;
Laetitia Schmid;
Valérie Schmid et son ami Stéphane;
Alexandre Schmid et son amie Hélène;
Aurélie et Estelle Schmid;
Sa belle-mère:
Jeanne Diaque-Parvex, à Muraz;
Ses frères et sœurs:
Louis et Catherine Schmid-Veuthey, leurs enfants et petits
enfants;
Laurent Donnet-Schmid, ses enfants et petits-enfants;
Hermine et Guy Fumeaux-Schmid, leurs enfants et petits
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Bertha et Charles
Fumeaux-Schmid;
Pius et Huguette Schmid-Avanthey, leurs enfants et petits-
enfants;
Benjamin et Andrée Schmid-Parvex, leurs enfants et petits-
enfants;
Martha Donnet-Schmid, ses enfants et petits-enfants;
Fernand Cettou-Schmid, ses enfants et petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Joseph et Rosemarie Diaque-Weber, leurs enfants et petits-
enfants;
Madeleine et François Rouiller-Diaque, leurs enfants et
petit-fils;
Raymonde Lonati-Diaque, ses enfants et petits-enfants;
Ses filleuls et filleules: Victor, Bernhard, Eddy, Doris, Joël;
Ses oncles et tantes;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz, le
samedi 14 septembre 2002, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Muraz, où les
visites sont fibres.
Adresse: Berthe Schmid, rue du Chablais 5

1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Frédéric Schmid
ferblanterie-couverture à Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ignace SCHMID
papa de Frédéric, beau-père de Marlene.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, avenue de la Gare 25, Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

-i- le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.di

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous
appeler après votre envoi 027 329 7511, pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

t
Castro Valais, association patronale
pour la restauration et l'hôtellerie,

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

Monsieur

Alexis MICHELLOD
papa d'Olivier et Albert, membres de la section.

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

t
Le FC Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis MICHELLOD
sponsor de la première équipe, papa d'Olivier, membre du
Jaune Vert Club, parents de joueurs et supporter du club.

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

t
L'Association valaisanne

des patrons pâtissiers-confiseurs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis MICHELLOD
papa de leur collègue et ami Albert.

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

t
Le GJD

Groupement des jeunes dirigeants d'entreprise
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alexis MICHELLOD
papa d'Olivier, membre et ami.

t
Les employés du Café-Restaurant
Les Vergers à Leytron et du Délice

à Leytron-Saillon-Ovronnaz
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alexis MICHELLOD
papa de Véronique, Albert, Stéphane, Olivier et Claudine et
beau-papa de Rosana et Patrick.

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

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ignace SCHMID
père de M. Jean-Claude Schmid, leur estimé responsable des
succursales de GV Monthey et de Vuadens Electricité SA, à
Vouvry.

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

t
Tes souffrances sont finies, repose en paix

S'est endormi à l'hôpital de Sion, suite à une longue maladie
supportée avec courage, le jeudi 12 septembre 2002

Monsieur

Alexis MICHELLOD
1933

Jê#!V -ma

i

Font part de leur peine:
Son épouse:
Josiane Michellod-Jordan;
Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane et Rosana Michellod-Raimundo , et leur fils Alexis
Junior;
Albert Michellod;
Olivier Michellod;
Véronique Roduit-Michellod et ses filles Chrystel et
Alexandra;
Claudine et Patrick Bonnefous-MicheUod, et leur fille
Emilie;
Ses sœurs, belle-sœurs, beaux-frères:
Maria et Gérard Donnet-Michellod , et famille, à Sion;
Nelly Veillard-Michellod et famille, à Renens;
Famille Roger Michellod, à Leytron;
Famille Georges Michellod, à Leytron;
Alice et Simon Fournier-Jordan, et famille, à Nendaz; ,
Marie-Odile et André Baechler-Jordan, et famille, à Salins;
André et Sylvie Jordan-Francey, et famille, à Salins;
Monique et Gilbert Lavanchy-Jordan, et famille, à Saint-
Maurice:
Marie-Hé.lène et François Gross-Jordan, et famille, à Sion;
Jean-Marie et Christiane Jordan-Kiener, et famille, à
Genève;
Ses filleuls , oncles, tantes, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Leytron, le
samedi 14 septembre 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose à la crypte de Leytron; les visites auront
lieu aujourd'hui vendredi 13 septembre 2002, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Les Vergers, 1912 Leytron.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Union instrumentale de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis MICHELLOD

14 septembre 2002, à 8 h 30.

ancien musicien et ami.
La société participera en corps à l'ensevelissement.
Les musiciens ont rendez-vous au local, le samedi

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

t
Les responsables et le personnel

de la boulangerie Le Délice Saxon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alexis MICHELLOD
papa de Véronique et Albert, leurs très chers amis.

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

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


G. Laurent

Au jeu des influences, l'anticyclone l'emportera dès
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