
¦ RÉENCÉPAGEMENT
Un crédit BCVs
La BCVs lance une
nouvelle forme de
financement pour
soutenir
le réencépagement
du vignoble valaisan.
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¦ MONTHEY
Happée par le train
Hier après-midi, un
accident mortel a eu
lieu en ville de
Monthey. Une jeune
fille de 19 ans a été
heurtée par un train
de la compagnie
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¦ SIERRE
Popote des potes
L'Université populaire
propose des cours
de cuisine pour les
hommes. Ambiance,
un soir de popote.
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CLISME
Sevilla devant
La onzième étape du
Tour d'Espagne,
remportée par
l'Espagnol Pablo
Lastras, n'a rien
changé en tête du
classement général.
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BOB OLYMPIQUE

Revoilà la piste
démontable

A

vec la Loi sur le marché de
l'électricité c'est un objet de
votation complexe qui nous

votation sur l'or de la BNS, elle se
jou era selon les sensibilités. Et n'ou-
blions pas qu'en Valais il faudra aussi
voter sur le rigoureux frein à l'endet-
tement et aux dépenses.

PAGES 2-3-4

attend ce week-end. Du côté des bar- voter sur le rigoureux frein à l'endet- attendant , l'avenir de la candidature
• . . . „ j. , xx. , , j ,  bernoise dépend du vote populaire deragistes, en tout cas, on se dit prêt tement et aux dépenses. dimanche prochain 22 septembre.

pour l'arrivée de la LME. Quant à la PAGES 2-3-4 PAGE 27

PUBLICITÉ

m%W On en avait parlé dans le projet
de Sion 2006. L'idée d'une piste de
bob démontable refait surface à l'oc-
casion de la candidature bernoise aux
Jeux 2010. L'installation de cette der-
nière au Gurten, près de Berne, per-
mettrait de concentrer les sites de
compétition, un vœu récurrent du
Comité international olympique. En
attendant, l'avenir de la candidature
bernoise dépend du vote populaire de
dimanche prochain 22 septembre.

RENTENANSTALT

Le groupe taille
dans le vif

keystone

¦¦ Après de lourdes pertes au pre-
mier semestre, le groupe a annoncé
hier la suppression de 700 emplois,
qui s'ajoutent aux 800 déjà tracés au
printemps. Il va de plus vendre des fi-
liales pour se recentrer sur l'assurance
vie. La Suisse, qui compte quelque
7000 des 12 700 salariés du groupe,
paiera le prix fort. Sur les 1500 em-
plois qui seront supprimés d'ici à la
fin 2004, 900 le seront au sein des fi-
liales helvétiques, a indiqué devant la
presse à Zurich le président de la di-
rection, Roland Chlapowski. Celui-ci
n'a pas voulu se prononcer sur la
question des licenciements. Le numé-
ro un de l'assurance vie en Suisse veut
utiliser au maximum les fluctuations
naturelles. Et pour les personnes qui
devraient être licenciées, un plan so-
cial a été mis sur pied , a dit le prési-
dent du conseil d'administration, An-
dres Leuenberger. PAGE 6

LIBERATION DE PAPON

Un lâche
soulagement
WÊÊÊk La libération de Maurice Papon,
pour raisons de santé, a rallumé les
passions en France. Une vague d'indi-
gnation a parcouru le pays, allant des
organisations juives aux avocats en
passant par la classe politique. Au-de-
là de la colère, Papon demeure la
mauvaise conscience de la classe poli-
tique française. PAGE 8
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L'or et la lumière
Par François Dayer

WÊM Que se passe-t-il dès lundi si c'est le double non
qui sort des urnes à propos de l'initiative de l'UDC sur
l'or de la BNS et du contre-projet fédéral? L'AVS ne se-
ra pas plus à l'abri, c'est vrai, mais le contre-projet ne
la sauve nullement des angoisses futures. La Fondation
Suisse solidaire retournera dans les tiroirs du Départe-
ment Villiger, mais notre pays n'aura pas entamé d'un
sou son effort de solidarité nationale et internationale.

Bien sûr, le double non ne va pas résoudre la ques-
tion. Il faudra remettre l'ouvrage sur le métier et faire
une loi pour répartir entre cantons et Confédération -
bénéficiaires légitimés - l'or excédentaire de la BNS.
Hors de la pression de l'UDC et fort du vote du peuple
et des cantons, le Parlement sera plus à l'aise pour
aboutir à une solution logique.

Mais n'en faisons pas une grande affaire idéologi-
que. L'AVS a besoin de ressources, sans doute, mais
c'est à l'Etat qu'il appartient d'y pourvoir.

Et pas en liant le sort de notre premier pilier aux
bénéfices présumés de la Banque nationale.

****
Sujet technique s'il en est, la LME partage les experts,
même si le plus grand nombre y est favorable. Pour re-
venir à une notion simple, on ne vote pas pour qu'il
pleuve.

Le marché de l'électricité n'échappe pas au cou-
rant de libéralisation qui déferle sur l'Europe et le
monde. C'est un fait.

La question est de savoir s'il vaut mieux affronter
cette ouverture avec ou sans loi. Conseil fédéral et Par-
lement proposent une loi assortie d'une ordonnance
qui ont le mérite de la clarté. On garantit l'approvi-
sionnement jusqu'au plus petit consommateur d'une
part, on ouvre le marché d'autre paît en permettant le
choix du meilleur fournisseur.

Dans un secteur totalement cartellisé, bénéficiant
d'un protectionnisme séculaire et où foisonnent les
privilèges tarifaires, une telle loi a des aspects subver-
sifs. Elle a surtout le mérite d'anticiper les problèmes
qui ne manqueront pas de se poser dans le futur. Le li-
bre choix ne doit pas conduire à la liberté du renard li-
bre dans le poulailler libre. Il faut un minimum d'orga-
nisation pour que la fourniture d'électricité conserve
son caractère de service au public. Mais il n'y a pas
d'illusion à se faire: l'industrie suisse paie son électrici-
té beaucoup plus cher que ses concurrentes européen-
nes.

Parallèlement, le consommateur moyen bénéficie
de prix bas. Loi ou pas loi, le réglage est inévitable.

Pour le Valais particulièrement, l'enjeu est sensible.
Le canton y trouve son compte dans la mesure où l'ac-
cès au réseau est garanti, même pour l'énergie de
moindre qualité, excédentaire à certaines périodes. La
loi préserve les avantages de l'hydraulique et de l'éner-
gie de pointe.

Nos grandes sociétés et nos industries y voient une
solution d'avenir. Allons de l'avant. ¦

9/11
¦ En cette fin d'été en- nombreux ici approuvent mais que
snlpillé NPW YnrW vit à tout le monde redoute. Ces cérémo-

nies du souvenir à la gloire de l'Amé-
rique invincible s'inscrivaient dans
un scénario de préparation psycho-
logique à un conflit armé préventif.
Les énormes efforts de l'ONU ont
permis d'endiguer momentanément
les ardeurs à réduire à néant les en-
nemis d'une nation qui n'avait ja-
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l'heure de l'émotion et
de la tension. Emotion
car une année après le

9/11, la blessure est encore grande et
la souffrance reste vive. Le «ground
zéro», bouche béante là où se dres-
saient fièrement les deux gratte-ciel
du World Trade Center, s'est ttans-
formé en destination de pèlerinage
où régnent encore silence, conster-
nation et larmes. Une profonde dou-
leur s'y exprime. Une rage froide y
plane. La journée d'anniversaire fut
comme une veillée d'armes. La ville
était recueillie, en prières. Mais aussi
en état de siège, les carillons des clo-

mais été agressée sur son propre sol
depuis Pearl Harbour. Car si le mon-
de libre est en guerre contre le teno-
risme, les Etats-Unis sont aujour-
d'hui prêts à mener une guerre pré-
ventive contre l'Irak. La détermina-
tion du Gouvernement Bush est
totale. On le lit dans la presse, le voit
à la TV et le sent dans la rue où la
présence policière s'est sensiblement
renforcée. Même dans les églises, les
prêtres sermonnent le pardon tout
en soulignant la nécessité de se dé-
fendre et même de punir. Cela dit, la
trépidation quotidienne a repris le

chers rivalisant avec les sirènes com-
me autant de signes annonciateurs
d'une réplique imminente. Au-delà
de cette tristesse perceptible, il y
avait aussi mise en scène et mise en
condition pour un dénouement que

dessus dans les mes de Manhattan.
Par défi ou simplement par habitude.
Malgré l'amputation douloureuse,
l'architecture reste fascinante dans
ses rectilignes horizontales et vertica-
les. Malgré le choc de l'agression cri-
minelle gratuite, New York reste en-
voûtante, l'on s'y sent à la fois chez
soi et au cœur du monde. Jour et
nuit , la Big Apple vibre à un rythme
infatigable. Elle prétend être le pouls
de l'Amérique et du reste du globe.
Mais une sourde inquiétude y règne.
On se demande anxieusement
qu 'est-ce qui va arriver d'abord: une
intervention militaire directe en Irak
ou une nouvelle attaque terroriste de
grande envergure contre les Etats-
Unis? Quoi qu 'il arrive, New York se-
ra impliqué. Comme cible privilégiée,
comme déclencheur d'une crise
boursière sans précédent mais aussi
comme possible point de départ
d'une solution pacifique.

Raymond Lorétan

Dans les entraide
Balade à l'intérieur de la Grande Dixence, le plus haut barrage

du monde. A l'heure où la Suisse joue l'avenir
de son approvisionnement hydroélectrique.

-ff  ̂ 'est au du '̂̂ ¦̂̂̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l Multiples mesures

L

des Dix que trône la
" Grande Dixence, le
plus haut barrage
du monde. Les en-

trailles de ce géant de béton
(15 millions de tonnes) sont
parcourues par trente-deux ki-
lomètres de galeries pennettant
de surveiller ses moindres
mouvements.

Scénario catastrophe!
Chaque Valaisan y a songé une
fois: le mur de 285 mètres de
hauteur de la Grande-Dixence
vaincu par les eaux, vous ima-
ginez la catastrophe! Les 400
millions de mètres cubes que
peut contenir le barrage recou-
vriraient Sion de quarante à
cinquante mettes d'eau, créant
par ailleurs une vague qui dé-
truirait le pont de la Machine
au centre de Genève.

L'ouvrage est donc très
surveillé, ses moindres mouve-
ments étroitement mesurés

201 mètres à sa base et de
mètres à son couronneme
pst nnrrnnm nar lfi kilnmpti rente-deux kilomètres de galeries permettent de surveiller les

Itrailles du monstre. andree-noelie pot

unaque eaiene a une nauieur ,, , .
de 2 m 50, une largeur de mesure que 1 on s y. enfonce,
1 m 50 et une température de 6 ceux7cl transmettent a 1 hom-
degrés me leur humidité et lem rroi-

«Ce mur est un véritable deur- m° Daver ne Pénètre
labyrinthe» , explique Aldo Jamais seul dans le barrage.
Dayer, alors même qu'il fran- Car en cas d'inattention ou de
chit la grille séparant le petit malchance, les entrailles du
circuit balisé destiné aux visi- 8éant seraient dangereuses. Le
tes touristiques du reste des plus souvent, c'est Philippe
galeries. Chaque année de mi- Baugmartner qui l'accompa-
juin à fin septembre, le mur gne-
du barrage reçoit près de
10 000 visiteurs, le site environ Différents contrôles
100 000. Le tandem emprunte tout

Greffées dans le béton , des d'abord l'ascenseur intérieur,
lampes éclairent à intervalles sombre et grillagé, afin de ral-
réguliers les étroits conduits. A lier le sommet de l'ouvrage.

Pour redescendre en revanche,
les deux hommes dévaleront
les quelque 760 marches (par-
fois hautes de 70 centimètres)
qui jalonnent l'intérieur du
barrage sur chacun de ses
flancs.

Durant la semaine de me-
sures, les barragistes consa-
crent une journée à l'inspec-
tion détaillée de toutes les gale-
ries. Ils contrôlent les éclaira-
ges et détectent d'éventuelles
fissures. Les jours suivants, ils
effectuent leurs relevés aux dif-
férentes «stations» prévues à
cet effet.

Lés mesures sont multiples. A
commencer par celles qui ont
trait à la déformation du mur.
Sous la poussée de l'eau, ce
dernier peut en effet se dépla-
cer de 11 centimètres lorsque le
lac est plein. Les mouvements
de la fondation du barrage sont
également sous contrôle, au
millimètre près.

Interviennent ensuite des
mesures de pression de l'eau
sous la fondation du barrage et
à l'intérieur du massif rocheux
dans lequel il est encastré. Les
débits de fuites (au maximum
douze litres par seconde) en
différents points, mais surtout
au pied du barrage, sont égale-
ment mesurés.

Tous les deux ans, des me-
sures géodésiques sont effec-
tuées afin de déceler le moindre
mouvement anormal. Le mur
du barrage, conçu pour résister
à une secousse d'intensité 9 sm
l'échelle de Mercalli, est encore
directement relié à l'Institut de
sismologie de Zurich.

Force et grandeur
Munis d'une lampe torche, les
barcagistes effectuent les mesu-
res qu'ils inscrivent minutieuse-
ment sur leur calepin. Certaines
d'entre elles sont ensuite télé-
transmises en continu à la cen-
trale de Sion.

Les gestes des barragistes
sont rodés par plus d'une dé-
cennie d'expérience. Concen-
trés, les deux hommes parlent
peu. A la base de l'ouvrage,
leurs voix sont d'ailleurs cou-
vertes par le bruit de l'eau. En
silence, ils effectuent les der-
niers relevés avant de regagner
l'extérieur. Ont-ils seulement
peur devant tant de force et de
grandeur? «Non, jamais puis-
que nous sommes là pour veil-
ler à ce que tout aille bien», as-
sure Aldo Dayer. En revanche,
le chef barragiste admet conce-
voir une certaine fierté à sur-
veiller le plus haut barrage du
monde. «A force, je m'y suis
même attaché!»

Danièle Bovier / ATS

Une crise qui perdure
¦ Selon les experts et les économis-
tes la crise boursière n 'a peut-être
pas encore touché le fond et pour-
rait empirer de manière significa-
tive.

Depuis l'an 2000 certaines ac-
tions ont perdu en moyenne 45% de
leur valeur alors qu 'en 1929 on ta-
blait sur une perte moyenne de
90%, il existe donc encore une mar-
ge notable.

Mais si notre économie con-
naissait le même gouffre qu'à cette
époque, comment ferait-elle actuel-
lement pour se relever de ce chaos
incommensurablement destructeur?
Une question sans réponse tant les
inconnues sont nombreuses et né-
buleuses.

On nous promet ainsi encore
quelques années de grand flot-
tement, les périodes de baisse et de
crise boursière de cinq à dix ans
n'étant pas si exceptionnelles que
cela selon les mêmes spécialistes.

Voilà qui ne présage rien de
bon.

Si le chômage augmente, que la
consommation diminue ét que l'in-
flation explose, alors bonjour les dé-
gâts.

Ce sont là de bien mauvaises
hypothèses mais elles ne sont pas si
irréalistes que cela. Il suffit que la
confiance s'effrite auprès du citoyen
consommateur pour que toute la
machine économique se grippe et
ceci de manière durable.

Les bulles spéculatives des an-
nées nonante ont déjà partiellement
éclaté, mais sommes-nous enfin ar-
rivés vers une période de réajuste-
ment plus calme, sereine et équili-
brée? Rien n 'est sûr pour l'instant.

Une guerre en Irak, le monde
arabe qui abat ses cartes pétrolières
et nous voilà repartis pour un tour
d'instabilité et d'insécurité écono-
mique. Tout est vraiment très relatif.

Jean-Marc Theytaz



u monstre de

BARRAGISTE

Un drôle de métier !

Le mur du barrage mesure, à son sommet, 15 mètres de large, mais il n'est que la partie émergée de /'«iceberg». andree-noelie pot

¦ Pour être barragiste, il faut grande sensation de liberté»,
aimer la solitude et ne pas être ajoute M. Baumgartner. Son lo-
claustrophobe. Selon Philippe gement comme la salle de con-
Baumgartner, garde-banage de trôle d'ailleurs est situé au der-
la Grande-Dixence, ces deux nier étage de l'hôtel du barrage,
traits de caractère sont indis- surnommé «Le Ritz». L'accès au
pensables pour effectuer ce mé- mur s'effectue via une passerel-
tier particulier. «Monter au bar- le.
rage, c'est aussi une façon de Au fil des ans, le métier a
laisser derrière soi tous les sou- évolué: le banagiste redescend
ris», précise-t-il. Si l'été, le bar,- désormais en plaine le week-
ragiste rejoint son lieu de travail end, alors qu'auparavant, il
en voiture, l'hiver il y arrive en était constamment présent,
hélicoptère. La route est en effet Cette époque, le chef barragiste
fermée en raison des dangers Aldo Dayer l'évoque avec nos-
d'avalanche, talgie. «Nos familles venaient

Le barragiste passe alors nous rejoindre et notre rôle
une semaine sur place, coupé n'était pas seulement limité à la
du monde. «On ressent une techniaue.» ATS

^ĝ r̂ ir5^-

Le barrage de la Grande Dixence est reconnu pour être le plus haut
barrage du monde. andree-noelie pot
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c<Le client satisfait reviendra souvent» 
Elle a 30 ans, et elle est toujours d'actualité la devise de la Fiduciaire Fidag S.A.

Un service

MARTIGNY Les chiffres parlent d'eux-mêmes... En effet, cela
fait plus de quarante ans que la Fiduciaire Fidag - elle a été
fondée, en 1959, par André Devanthéry - est au service de
l'économie valaisanne. Pour la petite histoire, elle se transfor-
me, en 1962, en société en nom collectif. Dans les années sep-
tante, après une période de développement des activités de
l'entreprise et une augmentation de son volume d'affaires, la
Fiduciaire Fidag ouvre une succursale dans la capitale valai-
sanne et profite de la circonstance pour changer de statut juri-
dique: elle se «métamorphose» en société anonyme (1972). Et
ce sont ces 30 bougies que soufflent, cette année, la direction
et les collaborateurs de la Fiduciaire Fidag S.A.

Une règle... de trois
Les personnes qui sont à l'origine de Fidag S.A. et celles qui la
dirigent, aujourd'hui, ont toujours appliqué une règle... de
trois: un personnel qualifié, une formation continue et des
prestations de qualité. D'autant que la clientèle de la
Fiduciaire Fidag S.A. se compose de femmes et d'hommes dont
les besoins et les aspirations sont abordés individuellement.
Chacun(e) a une exigence particulière que les collaborateurs
de Fidag sont à même de gérer. Et ceux-ci obéissent à une phi-

losophie qui se traduit, dans les faits, par: la formation conti-
nue, précisément; la restriction maximum des risques d'er-
reurs; une organisation simple et précise; une image dyna-
mique et efficace ainsi qu'un service personnalisé et discret.

Certification ISO 9001 et appartenance au réseau
Geneva Group International
Les activités de la Fiduciaire Fidag S.A. sont, par définition,
étroitement liées à des domaines, tels que: la comptabilité, la
fiscalité, la révision et le conseil d'entreprise. Par voie de
conséquence, de nombreux secteurs de la vie économique
sont concernés. Certifiée ISO 9001, en 1999, la Fiduciaire Fidag
S.A. a intégré, au surplus, en 2002, le réseau Geneva Group
International. Elle dispose ainsi d'un réseau de cabinets d'au-
dit et d'étude d'avocats qui lui permet d'avoir des correspon-
dants dans de nombreux pays à travers le monde. Mais à tra-
vers Fidag S.A., la fiduciaire de proximité est d'actualité, puis-
qu'elle est présente, respectivement, à: Martigny (siège), Sion,
Crans-Montana, Monthey et Sierre.
Site internet: www.fidag-sa.ch

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
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sente le cinquième de l'énergie ce unique en Suisse. En
cumulable au plan national. Ses 2000-2001, la société a produit
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milliard de francs). Celui-ci est coûts d'exploitation de 20%

Selon Philippe Baumgartner, pour être barragiste, il faut aimer la
solitude et ne pas être claustrophobe. andree-noeiie pot

Prêt à affronter la catastrophe du 12 décembre
un marché libéralisé 2000

¦ La Grande Dixence est le Cette dernière réalisation a tou-
plus important aménagement tefois permis à Grande Dixence
hwHmélarrriniio cuicca II ranro- S.A. dp HiçnnSPr H'iinp nilksan-
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affronter la libéralisation du (kWh). Elle a toutefois bouclé
marché de l'électricité. son exercice sans bénéfice.
Le mur du barrage n'est que la pour Grande Dixence |a |oj
partie visible d un système très sur |p marché de r&eMéé est
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mètres cubes dans le barrage. „mnm 
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Le bassin alimente en électricité voj r fa|re fg |g sodété g œn_
dix-sept cantons et vingt-deux sentj en . m 99g . 

mort -
communes concédantes. La sements extraordinaires de
Grande Dixence est propriété de _ ,_ ,„ .... . f

Bâle-Ville les Forces motrices vesti$ dgns des amortissements
bernoises FMB) ainsi que les exceptionnels au cours des trois
Forces motrices du Nord-Est de „,„, u-,:„ac ,„„A„,., r . ,,,„,,, prochaines années,
la Suisse (NOK). r

Depuis la construction du barra- Sur le plan structurel, Grande
ge de 1951 à 1961, la Société Dixence S.A. vient d'unir ses
Grande Dixence S.A. n'a cessé forces à Energie Ouest Suisse
de se développer avec les mises (EOS) et aux Forces motrices va-
en service successives des cen- laisannes (FMV) en créant une
traies de Fionnay, Nendaz et du société commune d'exp loitation,
complexe Cleuson-Dixence (1,3 La société entend diminuer ses

aujourd'hui hors-service, suite à d'ici à 2004. ATS
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Rush sur l'or Le courant du marché
La  

Banque Nationale Suisse Cette initiative est ouverte- tribuer à lutter contre la pau- *
^^ 

ans 
notre pays, l'approvi- Les grands axes de la loi labiés bénéficiant d'un encoura-

dispose de réserves d'or ment soutenue par l'UDC et par vreté et la violence, «en servant ¦ sionnement en électricité sont les suivants: gement spécial,
qui ne sont plus requises quelques syndicalistes, mais elle les valeurs fondamentales mmw est aujourd 'hui soumis à - les consommateurs pourront

pour sa politique monétaire. Il est combattue par les autres d'une Suisse soucieuse de soli- un monopole exercé par une choisir leur fournisseur de cou- Craintes syndicales
s'agit rien moins que de 1300 partis qui ont préféré , en se fai- darité avec les personnes dans multitude de distributeurs lo- rant et en changer à volonté afin L'Union syndicale suisse (USS)
tonnes d'une valeur de près de sant souvent mal voir de leurs le besoin, tant à l'intérieur qu'à caux selon le gouvernement, d'obtenir des tarifs plus avanta- a lancé un référendum contre
20 milliards de nos francs. bases, soutenir le contre-projet l'extérieur du pays, en perpé- (<en couij sse une véritable révo- §eux ou de l'électricité dite «ver- la loi sur le marché de l'électri-

Ce patrimoine, qui appar- ^  ̂a la 

hâte 

Par le 
Conseil 

tumt 

îPsi 
notre 

tradition hu' lution 

est 

en marche. 

Les 

gros te!; . U1. . dté qui. d'après eUe, aura pour
tient à tous les Suisses, peut fedéraL manitaire». cfients surfent déjà sur la vague - 

 ̂
fournisseurs sont 

ob
.ges résultat 

de 
provoquer des pan-

j  " « " j  c A>- Un double non ne serait , ,, '  ̂
b, de fournir suffisamment d elec- nes de courant et d augmenterdonc être affecte a des fins dm- Le gouvernement, suite à pas une bonne solution. Il ne euraPeenne d ouverture des tticité à leurs clients; massivement le tarif que paientteret. public. Reste a savoir les- raffaire des fonds juifs en dés- serait en effet pas possible marches et négocient des prix _ les propriétaires de réseaux les ménages.Quelles, hérence, souhaite préserver la d'utiliser les réserves d'or à une P^us avantageux avec les distn- ont l'obligation d'exploiter leurs

Deux projets, soumis ce di- valeur du capital dégagé par les autre fin , sans nouvelle base buteurs d'électricité de leur installations de façon sûre, éten- syndicat , appuyé no-
manche au souverain, sont en 1300 tonnes d'or excédentaires constitutionnelle ou légale. Le choix-» due et fiable; tamment par la gaucne roman-
concurrence. Le premier, c'est pour une durée de trente ans. débat entre les partisans et les . ' - l'Etat veille à ce que les prix ae. esume en outre que la nou-
l'initiative populaire «sur l'on., Comment? En versant les inté- adversaires de l'initiative de- , Pour le Conseil tederal , la soient g  ̂ sdon des critères veue législation est un coup
déposée en l'an 2000 par rets dégagés par ce capital, à vrait donc repartir de zéro. lo1 sur le marche de ' électncite, uniformes et ne subissent aucu- supplémentaire porte contre le
l'Union démocratique du centre parts égales, à l'AVS, aux can- Tant et si bien qu'il semble soumise au verdict populaire le ne hausse pendant six ans. Les semce puDllc eJ. '.

environne-
(UDC). Elle exige que les réser- tons et à une fondation , dite préférable de se rallier à la so- 22 septembre, jette les bases pr\x excessifs sont prohibés. ment, qui se traduira par une
ves d'or, ou les intérêts qu'elles Suisse solidaire. lution préconisée par le gou- d'un marché concurrentiel tout _ Les entreprises de la branche perte d emPl01s massive,
sont susceptibles de produire, vernement et les Chambres fé- en garantissant un approvision- électrique disposent de six ans Le Conseil fédéral et la
soient versés dans le Fonds de Tradition humanitaire dérales. nement fiable et un prix aborda- pour planifier leurs investisse- majorité du Parlement approu-
compensation de l'AVS. Cette fondation est sensée con- Bernard-Olivier Schneider ble dans l'ensemble du pays. ments, les énergies renouve- vent la nouvelle loi. BOS

Ne pas dépenser plus
que ce que l'on gagne

Le peuple valaisan est appelé à se prononcer sur l'introduction
d'un double frein aux dépenses et à l'endettement.

Ce 
week-end du 22 sep- tionnement et des investisse- sont pas plus royalistes que le ses. Il s'est finalement rallié à la situation préjudiciable résulte risées en période de conjonctu-

tembre, le peuple valaisan ments. Ce qui signifie que le roi, ils ont prévu des exceptions: majorité du Parlement. surtout d'un manque de disci- re favorable. Seule la gauche
est appelé à modifier l'ar- budget et le compte de l'Etat du «En présence d'une situation La nécessité d'introduire ce pline financière , reconnaissent conteste ce discours sur des ba-

ticle 25 de la Constitution canto- Valais devront présenter un ex- conjoncturelle difficile ou en cas double frein est apparue impé- ceux-là même qui détiennent ses qu'elle affirme économiques
nale. Il est invité par une majori- cèdent de revenus et de finance- de catastrophes naturelles voire rative aux yeux du législatif car les clés de la bourse. Ils ne pro- et que les partisans du double
té du Parlement et le Conseil ment. d'autres événements extraordi- le cumul des déficits depuis les mettent certes pas la lune mais frein qualifient d'idéologiques.
d'Etat à voter le principe d'un L'excédent de revenus du naires, les autorités peuvent dé- années nonante ont provoqué assurent que ce nouvel outil de Une chose est certaine,
double frein aux dépenses et à compte de fonctionnement doit roger au principe de l 'équilibre une forte croissance de l'endet- gestion permettra de maintenir c'est que la réussite de ce pro-
l'endettement. Cet outil de ges- servir à financer les investisse- du compte.» Mais, les décou- tement. La dette brute est de 3 les finances cantonales à flot et gramme passe par une révolu-
tion contraignant imposera ments sans possibilité de recou- verts extraordinaires doivent milliards et la dette nette de 1 de limiter l'endettement, tout tion des mentalités et des struc-
l'équilibre des comptes de fonc- rir à l'emprunt. La barre est être amortis lors du budget du milliard. La charge d'intérêts en garantissant les investisse- tures administratives et politi-

donc placée haut puisque le de- deuxième exercice suivant. annuelle est de près de 70 mil- ments nécessaires au dévelop- ques. Un article constitutionnel
PUBLICITé gré d'autofinancement de 100% Dans un premier temps, le lions de francs. Si l'on ajoute les pement harmonieux du canton aura-t-il enfin raison des réti-

l 1 est exigé. Conseil d'Etat préconisait le re- dettes communales, le trou est par une politique anticyclique cences. Acceptons-en l'augure!
Comme les politiques ne cours au seul frein aux dépen- de 5 milliards de francs. Cette qu 'autoriseront les réserves réa- Roland Puippe

pour garantir l'approvision- J'g'^^y^Wy?^
nement électrique /*̂  ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦lÉÉÉliÉtii ^^^
et assurer le M m ¦ rt ¦ ¦

-*"* 1 Les animaux ne sont pas des choses
Simon Epinay tmmWf % mmm

ittau BB| La Chambre du peuple veut modifier la loi, mais pas la Constitution.
u pam suisse! PDC 3CVP PPD | es animaux ne devraient HEM exemPle> dont le chien est exprimé sa confiance en les

— plus être considérés com- / 1 blessé ou tué, pourra prétendre tribunaux, qui sont à même,
Li me des choses. Le Conseil à une indemnité supérieure à selon elle, d évaluer la valeur

» ' ElAftvifito I national, après le Conseil des la valeur de l'animal dont le affective sans que l'on risque
V ElGCllICIlG . ' Liais , a accepté mercredi par dressage représente un long une dérive à l'américaine avec

| ; ] 96 voix contre 11 de modifier la I g* travail. des prétentions financières

WIU >*v >'fc VPII I statut dins li Constitu- * • J * r < Limite a i essentiel

M . Philippe ES-Bormt meilleur statut juridique des I tïïe
^

En ra* de WessHre ou de mandait l'initiative «Les ani-
député et président de commune . ,,m • ? 11 , i M ' "*• messine ou ae t „ j p„ rWpoi ,.

i/a/ d'fe animaux» (112 voix contre 1) et mort< ie j uge devra faire preuve "iaux ne sont pas aes. cn°ses->>
«Les animaux ne sont pas des i m  ̂ de modération» a ainsi averti Û ne pourra pas non plus deve-

I L ouverture du marche ; ; choses!» (107-3), estimant que *¦ \ *****" Rémy Scheurer (PLS/NE) nir légataire mais, dans le droit
de l'électricité doit être les modifications de la loi iM , successoral, il sera tenu comp-

r.™wM^ nar „na I«I adoptées par les Etats sont suf- Bfc^^fc-L lk'S représentants de te de la volonté du défunt.
;! contrôlée par une loi. I fisan;es pour rép0ndre aux ob- 1UDC> à l mage de 1APPen" Le droit du divorce sera

Car une libéralisation : jectifs de ces deux textes. zellois Jakob Freund, ont me- aussi touché. En cas de sépara-
sauvaae oorterait oré- I me piÔ1f  *f r ĵet 

de 
la .,modin' tion d'un couple, par exemple,bduvdys fj uueid.il uie 1 Va|eur affective cation de la loi, car ils crai- le juge pourra attribuer la pro-

judice aux régions pen- L'initiative parlementaire de ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 81 Hnent clu 'ellc donne une Place priété de l' animal à la personne
phériques. Dick Marty (PRD/TI), acceptée Les animaux ne sont ni des humains, ni des choses... nf démesurée aux animaux et ils qui offre ies meilleurs soins.

__ en guise de contre-projet indi- refusent . 9ue les
f 

indemnites Brigitta Gadient (UDC/GR)
le 22 septembre ,̂ -,,-" Ê>J rect aux initiatives populaires, non plus, a relevé Ulrich Sie- conséquence de la modifica- versées dépassent la valeur ae fl ^  ̂

que 1'jnjtjatjve
www .ime-oui.ch /Q^llite j' précise que les animaux ne grist. On tient compte de lem tion de la loi sera la prise en animal. «Pour un meilleur statut juridi-
.ouuiaLME ? v mx^Q^y 

S0IU 
P3S 

des 

'
lumains

' 

,na

's sensibilité et de leurs relations compte de la valeur affective La conseillère fédérale 
que des 

animaux» sera 
retirée.

CP 288-1951 s™ ^» ^  ̂ qu'ils ne sont pas des choses avec les humains. La principale d'un animal. Un aveugle, par Ruth Metzler a au contraire . ATS
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BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Réformes
transitoires
¦ Evoquée avec insistance de-
puis plusieurs jours, la cure
d'amincissement de la direction
de la Banque cantonale vaudoi-
se (BCV) sera mise en place à ti-
tre provisoire. Il reviendra au
conseil d'admnistration (CA),
nommé fin octobre, de l'avali-
ser. «Les administrateurs actuels
ont estimé que cette décision re-
venait à leurs successeurs, vu le
poids stratégique de ces proposi-
tions», a expliqué hier soir de-
vant la presse Pierre Fischer, le
président de la direction géné-
rale.

Treize des seize membres
du conseil d'administration ont
donné leur démission au 30 oc-
tobre, date de la prochaine as-
semblée générale. Seuls subsis-
teront les trois administrateurs
récemment nommés par le
Conseil d'Etat: le président
Alain Hirsch, Paul Hasenfratz et
Luc Recordon. La nouvelle loi
sur la BCV entrera en vigueur le
1er novembre. Elle prévoit un
CA de sept membre seulement.
Le Conseil d'Etat doit désigner
encore un administrateur. Les
trois derniers seront nommés
par les autres actionnaires.

A titre provisoire
La cinquième banque de Suisse
ne peut toutefois pas attendre
pour alléger ses structures
beaucoup trop lourdes et seg-
mentées. Pierre Fischer a déci-
dé de «donner un signe fort»
en appliquant «à titre transi-
toire» la réorganisation pré-
sentée hier au conseil d'admi-
nistration. Concrètement, le

nombre de directions passe de
huit à cinq. La logistique et le
soutien sont regroupés. Les
opérations de crédit et conseil
aux PME sont couplées avec
celles pom les grandes entre-
prises. Les prestations aux par-
ticuliers rejoindront le private
banking et enfin le trading se-
ra lié à l'asset management.

Durant la période de tran-
sition, c'est-à-dire jusqu 'à
l'aval du nouveau CA, les trois
directeurs qui perdent leur
poste dans la nouvelle structu-
re «restent en appui» , a précisé
M. Fischer. Deux pourraient
partir en préretraite.

Cette nouvelle structure se
veut plus compacte et efficace.
Elle doit assurer une gestion
des risques plus performante
et renforcer la rentabilité de la
banque, selon le président de
la direction générale. Elle de-
vrait être opérationnelle dès le
1er trimestre 2003. Le nouveau
CA devra aussi décider de la
stratégie de la banque. Les
mesures annoncées visent
clairement à recentrer la BCV
sur «sa mission», le soutien à
l'économie locale. Sous la di-
rection , puis la présidence de
Gilbert Duchoud, la BCV avait
connu un développement in-
ternational. «Cela ne nous em-
pêchera pas de faire des affai-
res en dehors du canton. Tout
dépendra de l'analyse des ris-
ques et de la rentabilité», a
précisé M. Fischer. ATS

¦

Keaime aneae
Le Conseil des Etats a réduit les allégements fiscaux pour familles

Les entreprises subissent aussi des coupes

Les 
allégements fiscaux

promis aux familles dès
2004 rapetissent. En
taillant dans les déduc-
tions pour enfants, le

Conseil des Etats a réduit l'ar-
doise à 1,18 milliard, soit 150
millions de moins que le Na-
tional. Les débats sur la réforme
sur l'imposition des familles et
des sociétés ne se termineront
que jeudi, mais les principales
décisions ont été prises. Au vu
de la précarité des Finances fé-
dérales, la Chambre des cantons
a suivi sur toute la ligne les ap-
pels à la parcimonie dispensés
par Kaspar Villiger.

Une minorité emmenée par
Eugen David (PDC/SG) a tenté
en vain de s'engouffrer dans la
brèche ouverte par le Conseil
national en faveur d'une déduc-
tion fiscale de 11 000 francs par
enfant et de 14 000 pour les jeu-
nes de 16 à 25 ans en formation.
Par 29 voix contre 14, la majorité
a fixé la barre à 9300 francs pour
tous. La minorité n'a pas non
plus réussi à fixer la déduction
pour les frais de garde des en-
fants à 7000 francs. Par 26 voix
contre 16, le Conseil des Etats a
décidé de limiter ce nouvel allé-
gement à 4400 francs, afin de
comprimer les pertes fiscales de
30 millions.

ble revenu (7000 francs) a été de raison qu'ils puissent opter
Personnes seules supprimée. Celle-ci n'est plus pour le splitting partiel, alors
Dans la foulée, la Chambre des compatible avec le nouveau que les couples mariés ne peu-

PUBLICITÉ 

La Chambre des cantons a suivi sur toute la ligne les appels à la
parcimonie dispensés par Kaspar Villiger. keystone

cantons a maintenu la déduc- système d'imposition - split-
tion de 11000 francs pom les ring partiel - choisi la veille par
personnes vivant seules, intro- la majorité. Les revenus des
duite par le National. Ce rabais couples mariés seront en effet
avait pourtant été décrié en additionnés, puis divisés par
commission en raison du ris- 1,9 avant l'imposition,
que d'abus. Les familles mono- Contrairement au Na-
parentales amont en outre tional, le Conseil des Etats n'a
droit à une déduction de 3%, pas voulu autoriser les couples
mais au maximum 5000 francs. non mariés qui ont des enfants

En revanche, la déduction à choisir quel mode d'imposi-
pour les époux ayant un dou- tion ils préfèrent. Il n 'y a pas

vent pas demander à être taxés
individuellement, ont estimé
les sénateurs.

En fin de compte, la factu-
re de la réforme de l'imposition
des familles devrait atteindre
1,18 milliard selon la version de
la Chambre des cantons et 1,33
milliard d'après la Chambre du
peuple. Mais il ne faut pas ou-
blier que les familles bénéficie-
ront de 150 millions de francs
supplémentaires, grâce au pro-
jet de réduction des primes de
l'assurance maladie selon leur
revenu, a affirmé Kaspar Villi-
ger.

Entreprises
Dans le volet des allégements
pour les entreprises, le Conseil
des Etats a biffé la réduction du
taux d'imposition des bénéfices
de 8,5 à 8% introduite par le
National. Cette innovation des-
tinée aux sociétés de capitaux
et coopératives aurait coûté
300 millions de francs.

Par 31 voix contre 11, le
Conseil des Etats a donc préfé-
ré garder les moyens de lancer
cette nouvelle réforme de la
fiscalité des entreprises. Il doit
encore se prononcer sm les
mesures d'exonération dans le
domaine du droit de timbre.

ATS

DAEWOO TACUMA 2000 CDX

Avec la DAEWOO TACUMA, nous avons réinventé l'automobile. Inclus un design à couper le souffle, deux airbags conducteur et passager
avant, ABS, climatisation automatique, radio-K7 stéréo ou radio-lecteur CD, 121 ch, 5 sièges individuels et fauteuil du passager pivotant.
Ce véhicule à usages multiples existe aussi avec boîte automatique. Pour en savoir plus, rendez-vous chez votre agent DAEWOO, visitez
www.daewoo.ch ou commandez la documentation détaillée auprès de daewoo@daewoo.ch.

"•CONDITIONS LEASING : Sur 48 mois, 1 2'000 km par an, I er leasing 10% du prix d'achat, sans casco, valable jusqu'au 31.12.02

Concessionnaires régionaux:
Monthey; Chatelet Automobiles SA, Alain Chatelet, Simplon 32, 024 471 18 68. Sierre: Garage Atlantic, Laurent Brandi, rte Bois de Finges 10, 027 455 87 27
Concessionnaires locaux:
Sion: Garage Roger Savioz, Roger Savioz, rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16.
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Pertes d'<issuI¦ DROIT DU BAIL
Le consensus
Les loyers devraient être in-
dexés à l'avenir au plein ren-

Life supprime, d'ici àchérissement. Le Conseil des
Etats s'est rallié hier au Na-
tional sur les moyens de les
augmenter dans la révision du
droit de bail. II a toutefois
maintenu quelques divergen-
ces techniques.

rance
fin 2004, 1500 emplois, dont 900 en Suisse.

¦ NIDWALD

Pot de terre ou pot de fer ?

perte de 1 million.
2002 bouclera dans

Fonds propres
en chute
Le groupe a déjà
sures qui auront
plus comt terme.

le rouée, mais le groupe pris des me-
un impact à
L'augmenta-

se refuse à estimer ses
pertes. M. Chlapowski
en a par contre dit plus tion de capital annoncée lundi,
sur la réorientation stra- quj  p0rte sm un montant com-
tégique annoncée au pris entre 900 millions et 1,2
printemps. Le groupe va mi]Iiard de frarics> doit permet-
se recentrer sur l'assu- tre de renforcer les fonds pro-
rance vie, en Suisse, en En raison de \a crise des
France, en Allemagne, marchés bomsiers, ces derniersaux Pays-Bas, en Belgi- Qnt fondu de à mi[.que et au Luxembourg. ,. , , *_ . c ^? °. hards de francs a fin îuin. De-Les structmes seront . . .  , . .' „ .,
simplifiées et la réduc- f ms' ûs

r
soni tombes a 3*f "t

tion des coûts se pom- ha\ds ' ,Ce montant reste ,dan,s le
suivra. La mise en vente cadre des Prescriptions légales,
de la Banca del Gottar- a toutefois mdique M. Chla-
do et de la STG, acqui- Powski- L'exposition aux ac-
ses au prix fort lors des tions a été réduite à moins de
années nonante, a été 3%- contre 22% au début de
officialisée. l'année. A l'avenir, le groupe

u^tor^ctoit 
„o„

t compte éviter de trop s'exposer
à ce genre de placements

Femmes du feu
Egalité des sexes oblige, les
femmes devront à l'avenir
aussi intégrer les services de
pompiers dans le canton de
Nidwald. Le Grand Conseil a
approuvé hier la révision de la
loi sur la protection contre le
feu. Si elles veulent s'y sous-
traire, elles devront désormais
s'acquitter d'une taxe de 170
francs, ou 50 francs pour les
bas revenus. de la direction, Roland Chla-

powski.
¦ PRO HELVETIA Celui-ci n'a pas voulu se 

^
à I

Plus de moyens' prononcer sm la question des 
^mJ  ̂ ^^fl*& <

,. ". licenciements. Le numéro un ^^H WT ^k "A ^BPro Helvetia appelle la Confe - de [> assuiance vie en Suisse fl *m Ĥtr. mm *A
dération a délier davantage veut utiliser au maximum les ¦¦¦¦¦ ¦¦•̂̂ ^^^^^^^ K - . «É
les cordons de sa bourse. La t\„„?,,„+;„„„ „„+,,,„u„„ ™„;„ ,,„

do et de la STG, acqui- P0WSM- ^ exposition
ses au prix fort lors des tions a été réduite a
années nonante, a été 3%> contre 22% au
officialisée. l'année. A l'avenir, 1

Rentenanstalt veut compte éviter de trop
aussi céder «La Suisse», a ce 8enre de Placeme
basée à Lausanne. La . .„ , .

FnnHatinn snksp nnnr la riiltu- T . ,  '"iiucura , moia LUI /[ ndres Leuenberger, à gauche, et Roland Chlapowski annoncent, Au niveau opérationnel, lei-onaation suisse pour la cunu ^an social a ete mis sur pied. „„,„ #„ „„„.-„. Z.„„̂ *rr\ ..„„ „„.*» A~ ?OC ~.;n!-.~~ compagme, qm emploie un „ , \ . ,rp rprhmp 1R0 millinns Hp , A - . x ¦ J - - Pour >e premier semestre, une perte de 386 millions. keystone •„• °, M .. „ - groupe ne s en est pas trop malre reciame i au mimons ae Les Syndlcats sont mdignes. r millier de personnes, ne s inte- rt - • T

de^rz'oofsoftVo' mï-  ̂̂  ̂  ̂  f "* sur une Perte de 386 miUions Gottardo et de la Société fidu" P »% T * T**' "Tf ^erZZf eZ^"ae mm a zuu/ , son su mu ployes de commerce, le per- , c . u-  -c • • • ,CTPI V A les acùvites vie et revendre le " T , „T7T . .
lions de plus que pour la pé- Lnel fait les frais des erreurs de francs après un bénéfice ciaire suisse (STG), actives dans secteur ^^ sé ément te de 4,3% dans le secteur vie a
riode actuelle 2000-2003. des dirigeants du groupe. de 253 milJloris un an auPara" la ^

esùon de fortune* a ete re" n'aurait pas été une bonne so- 10-4 n^^5 de francs - et de
Après avoir réaffirmé que vant dmte' Le directeur financier lution| sdon M chlapowski. La 14,5% dans le non-vie, à 1,1

¦ INVESTIGATION le groupe reste solide, le prési- _ . . , Bnu10 pfister a en outre aJ0Uté vente de ces filiales prendra milliard. Le résultat d'exploita-
SECRÈTE dent du conseil d'administra- Erreur comptable que les résultats de l'an dernier probablement deux à trois ans, tion a bondi de 216%, à 500

Pas de durcissement tion A1""-68 Leuenberger a ad- La perte s'explique principale- cachaient une erreur compta- a averti le président de la di- millions. Si le secteur vie s'en
mis que les résultats sont «clat- ment par des corrections de ble. Le groupe avait en fait déjà rection. Dans les conditions sort bien, le non-vie et la ges-

te National ne veut pas du rement en deçà des objectifs» , valems de 624 millions. La va- glissé dans les chiffres rouges actuelles, il est impossible d'en tion de fortune restent sous
durcissement de la loi sur l in- j ê premjer semestre a bouclé lem au bilan de la Banca del au 1er semestre 2001, avec une tirer un prix correct. pression. ATSvestigation secrète introduit
par le Conseil des Etats . Par

SirS d̂St' I .c- r*At-Vir%VS-\t-Vlic SALAIRE DES PARLEMENTAIRES

îïï^ ŝr ¦-" wi ¦ îpi l/l ¦ ¦ la II ne sera pas public
quêtes. Cela permettra d'évi-quêtes. Cela permettra d evi-

v^S d̂lolt 5"" Les Etats se sont Prononcés pour une école de recrues Z^iZ?X ^t ^ll^T
dans 

la loi
__ _ ' - • de 18 ou 21 semaines, selon les armes. îahe et leur fortune, par 72 voix „ „ . . :,:' ,

contre 51, issues du camp rose- Celle-ci oblige les députes a
vert, le Conseil national a rejeté déclarer leurs participations

PUBLICIT é a durée de l'école de re- Chambre, en optant pom le mo- les et économiques, a plaide en mercredi  ̂postulat en ce sens dans des sociétés dont le capi-
crues devrait être de 18 ou dèle modulable auquel le Con- vain Hans Funfschilling (PRD/ de jean-Claude Rennwald (PS/ tal-actions est d'au moins cinq

m%\~T\n rtir!rîtnBfa ¦— 21 semaines selon les diffé- seil fédéral s'était déjà rallié. En- BL). Comment expliquer à nj). Au nom du Bmeau du Con- millions de francs. En revanche,
iHElcClI iCIlC'̂ k rentes armes. Par 24 voix contre viron deux tiers des appelés de- quelque 20 000 recrues dès seil national , Karl Tschuppert ils ne doivent pas indiquer leur

i xm^^ i 8 17, le Conseil des Etats a opté vraient effectuer une école de 2004 qu 'elles devront s'acquit- (PRD/ LU) lui a rétorqué que ce salaire ni leur fortune. ATS
Êf ^k  "% a mercredi pour ce compromis. Il recrues de 21 semaines , suivie ter de trois à six semaines de

S a par ailleurs tenu à conserver de six cours de répétition, a ex- plus, s'est-il interrogé. PUBLICIT é 
= un ancrage territorial à la future Pli(iué M - Hess- _ Paf f   ̂

contre
t 

10* je , ,
ArmPP Yja T P rhamhrp H PS Conseil des Etats a refuse de
cTtonsîest raneée^u modèle Pour le tierS reStant' n0tam" forcer tous les soldats en servi-

M , ? 
rangée au modèle nien( ,e énJe QU |(,s &0 M_ effectuer leur écoledevelonne nar le Conseil na- .. . ,„ • __ .»...,.._ . , ° . . .  _

Nul n'a le choix. Or clans le monde d'aujourd'hui ,
rares sont ceux qui se sentent invulnérables.

Chacun cherche plutôt à se protéger. A se rassurer
Et à s'assurer.

Mais rien n'est moins simple. 11 faut d'abord s'assurer
de la fiabilité de ceux qui sont censés vous assurer !

Au-delà de leurs séduisantes propositions, où se cacheni
la clause perfide, la lacune, le risque imprévu ou

le chevauchement de couverture inutile et coûteux ?

C'est précisément notre vocation: une solide expérience
nous permet de sélectionner, dans un marché agité,

les meilleures prestations.
Celles qui conviennent le mieux

à votre cas particulier.
Nous nous engageons à défendre vos intérêts

avec efficacité, indépendance, et - cela va de soi -
une absolue discrétion.

Rentenanstalt/Swiss
près de lomdes

GUSTAVE ROBERT GASPOZ
CONSEILS FINANCIERS • GESTION D'ASSURANCES • HYPOTHÈQ JJES

RUE DE LAUSANNE 25 - 1950 SION
TÉLÉPHONE 027 321 20 23 - TÉLÉFAX 027 321 20 24

I l

tUli tUtN C Ui/ J i l i U iJ 1 CLCFAA \JLI J L i  L\J i*T

E-MAIL: GASPOZ @BLUEVVIN.CH

http://www.lme-oui.ch
http://www.swisscom-fixnet.ch
mailto:GASPOZ@BLUEVVIN.CH
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Consommations dès Fr. 5

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 1
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE ^Égà
René MABILLARD

http://brasilia.paqesjaunes.ch

PU CUVE
E-l INOX

I ^B^^ Bouchonnée

ACTION
L̂

V Fr. 395.

MAFER
Agriculture et viticulture

Tél. +?¦') 0165 262352 - Fax +39 0165 239117
Pont Suaz (Aoste) - Vallée d'Aoste - Italie

Rapt parental
Vos parents se sont déchirés,

vous avez été l'objet d'un enlèvement
par l'un d'entre eux.

Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter au:
tél. 022 708 95 90 (répondeur)

tél. 022 708 84 57 TSR/Faits divers.

018-075846

èllisteH... Itou• m

# Cr##« f lr###www.lenouvellis te

EXPOSITION D'AUTOMNE vendr

<SiriiiTN CLIP AUTOMOBILES S.A. - CONTHEY, route Cantonale - Tél. 027 346 64 24
y
^
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^

y en collaboration avec le garage de Tourbillon - Couturier S.A. - SION - Tél. 027 322 20 77

http://www.fressnapf.ch
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La libération du «monstre»
Maurice Papon remis en liberté en raison de son état de santé.

La décision de la Cour d'appel suscite de vives critiques.

M

aurice Papon , récente loi relative aux droits -TTyffrTTT Î̂TTHIcondamné des malades. ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦i
1998 à dix ans Dne«!hlo nn„n,n| ¦ s i_ être celui de l'indignation , comme ce de Paris , en attendant 1968de prison pour Possible pourvoi Lâche celle qui prévaut, aujourd'hui , en qui en fait un député et un minis-complicite de V Le mimstre de la Justice Domi- sou|afiement France, après la libération de Pa- tre.™en

oniibeerte rerS cot Ŝ de'cSfdLSÎ soulagement poa mêrjes, représente des L,opportunisme sans fard estremis en liberté mer. La Cour pienait acte ae cette aecis on demiers protagonistes de œtte rtout dans  ̂ carriè sous.d appel de Pans a pris cette de- | toi. en soubgnant f ^ej mt  Par pjerre Schâffer nuj t et h^r± 
P
tendu |e ra ||iement zé,é , |ujcision, vivement critiquée en £ contraire a point du vue» <lu fera ^ Jraison ae i état ae santé ae i an- f ministère, n a précise quu _____ . , - . ... . -> ¦ ¦ ,,

cien fonctionnaire de Vichy. analyserait le texte pour voir si . ' . ^
aunœ P?P°" aura P

ur

^e ni 
P ltie ni ™nsué*ide, d ai

. , , ,,n nrmrvn i Pn mccntinn pet Pres de tr0ls années de prison sur que sa condamnation , en 1
Maurice Papon a quitte la poss?ble 

CaSSan0n esl les dix infli gées par la Cour d'assi- sonnait comme l'ultime sar
prison parisienne de la Santé lb«Ê- Les parties civiles du oro- ses de Gironde , pour «complicité d'un parcours tout entier vi
dans l'après-midi. Agé de 92 

 ̂̂ e ^
QQ ont par contre vi c'e cr'me cor,l-re l'humanité» , dans l'opportunisme, mâtiné de

MotectTon Prière ïïs oui L vement criti(lué cette remise * ""ï"6 ^TT' ̂  " Y * ?* aimine"!' Tu^'protection policière alors que SL V en liberté L^in de leurs avo- Pres d 
un de

mi-siecle, avait con- PaPon sous des denors liss«
des passants criaient «assassin». M • 

^ f 
, .  

damné les Alsaciens , «Malgré cessé de rallier tous les régAcrnmnagné rie ses avocats. !_&_._ - cats, rvie Arno warsieia, a par- _ . . . . . ' _ _ » ., ,, „ _, , , =
, • 

— •
— 

•
— 

•
— 

lé d injustice alors OUe le Oré- nuus», ue ia UIVISIUI I «Lias rveiui», dvei. -.eie. n ii <_ Lei_- ue b_ (.uni- laDaii CIDUIIC un. ueiie -aineie,
l'ancien fonctionnaire devait se sident de la Ligue contre le ra- coupable du massacre d'Oradour: porter en laquais du pouvoir, de de même que tous les préfets re-
rendre dans sa résidence de cisme et l'antisémitisme (LI- ^ cr

'
se ava 't  ̂immédiate, tous les pouvoirs que la longue traités qui sont venus témoigner

Gretz-Armainvilliers, près de CRA) , Patrick Gaubert, a parlé passionnelle , totale, au point carrière lui a fait traverser: il est en sa faveur , sans parler d'Olivier
P3"8- (je décision navrante. ' d'ébranler la IVe Républi que. Au- recruté comme sous-préfet, grâce Guichard qui , au soir d'un long

«C'est une grande victoire. Il jourd'hui , soixante ans après les aux relations d'un père notaire dévouement au général , confes-
se reste plus grand-chose de sa Insulte à la mémoire faits- les stigmates n 'en restent franc-maçon , par des ministres ra- sait devant la Cour d'assises, un
condamnation. (...) Nous allons ***********̂ m*********** ' »*¦ -

^ mouvement conn-e le racis- P
as moins, comme si la France dicaux-socialistes de la llle Repu- gaullisme à valeur de légende?

désormais nous attacher à faire Maurice Papon à la sortie de la me et ur l'au^g entre les nen finissait pas d'enterrer un blique , rallie le Front populaire qui Papon restera la mauvaise
en sorte qu 'il n'en reste p lus prison de la Santé, hier matin. peuples (MRAP) a quant à lui passé sans gloire dont les fa ntô- en fait un collaborateur-déjà-de conscience de la classe politique
rien», ont déclaré ses avocats key estimé qu'il s'agissait à' «une mes dissipent une légende tenace, ministre , Vichy, en 1940, de Gaul- française qui aura dû l'assumer,
devant la presse. insulte à la mémoire des nom- Quand les faits surg issent, tê- le, en 1944, la IVe République , en comme Chirac, faute d'oser le

Et d'annoncer qu'ils al- La Cour d'appel a rendu sa breuses victimes». «Maurice tus- comme les récifs après le 1946, et de nouveau de Gaulle en gracier et d'encourir la réproba-
laient saisir la Cour de cassation décision dans la matinée. Souli- Papon n'aura, en définitive, ja- naufrage , l'ultime recours peut 1958, qui en fait le préfet de poli- tion.
pour obtenir un nouveau pro- gnant les conclusions conver- ma(s assumé la totalité de ses
ces, selon la procédure dite de gentes des experts qui ont esti- responsabilités», a commenté ***** — - - WB ' ** — T̂ 'S.rlZZ^^^Wâ
réexamen. Ils entendent s'ap- mé que Maurice Papon présen- ia Ligue des droits de l'homme
puyer sur un arrêt rendu le 25 . tait «un faisceau de pathologies (LDH). p lus jeune, n'a pas manifesté convois sous son autorité», a Le président Jacques Chi-
juillet par la Cour européenne engageant le pronostic vital», el- «On ne comprend pas la de clémence pour des gens du déclaré le président de l'Union rac avait rejeté à trois reprises
des droits de l'homme pour ré- le a ordonné la suspension de clémence de la justice pour ce même âge, ni pour des nourris- des étudiants juifs de France ses demandes de grâce,
habiliter leur client. sa peine, en application d'une vieil homme qui, quand il fut  sons partis dans les derniers (UEJF), Patrick Klugman. ATS/AFP/Reuters
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Bush entretient la braise
Le Congrès forcé par des conditions électorales donnera son feu vert à l'attaque.

G

eorge W. Bush a
convaincu hier le
Congrès américain
de voter rapide-
ment une résolu-

tion sur une éventuelle opéra-
tion militaire contre l'Irak.
Mais le chef de la Maison-
Blanche doit encore affronter
les réticences du Conseil de sé-
curité de l'ONU.

«C'esf un signal important
pour le pays, mais c'est aussi
un signal important pour le
monde, qui voit que les Etats-
Unis sont unis et résolus à faire
face aux menaces», a affirmé le
président qui semble toujours
décidé à renverser le régime
irakien. Ceci en dépit du feu
vert de Bagdad au retour des
inspecteurs en désarmement
de l'ONU.

Marge de manœuvre
Le chef de la majorité démo-
crate au Sénat, Tom Daschle,
s'est toutefois gardé de préciser
la marge de manœuvre que la
résolution du Congrès donne-
rait à radministration Bush
pour engager des opérations
militaires contre l'Irak. Il était
interrogé par les journalistes à
l'issue d'une rencontre avec le
chef de l'Etat à la Maison-
Blanche. «Je ne vais pas dès
maintenant poser des précon-
ditions ou faire des supposi-
tions sur ce que la résolution
devrait dire», a-t-il simple-
ment déclaré. Le vote aura lieu
avant que le Congrès ne se sé-
pare courant octobre , avant les
élections législatives partielles
du 5 novembre.

Aller vite
Les démocrates contrôlent ac-

te chef de la majorité démocrate au Sénat, le démocrate Tom
Daschle, et le leader de la minorité, le républicain Trent Lott: un
fauteuil vaut bien une guerre... key

tuellement le Sénat avec un
avantage d'une voix alors que
les républicains ont un avanta-
ge de moins d'une dizaine de
sièges à la Chambre des repré-
sentants. Dans ce contexte
George W. Bush entend aller
vite. «J 'ai dit aux parlementai-
res que, dans les deux pro-
chains jours, l'administration
va mettre au point la formula-
tion que nous pensons néces-
saire. Et nous travaillerons tant
avec les républicains que les
démocrates pour faire passer
cette résolution», a-t-il affirmé
devant la presse.

Réticences
de trois grands
Mais, sur le plan international,
M. Bush doit encore convain-
cre l'ONU , le Conseil de sécuri-
té en tête, de ne pas prendre
pour «argent comptant» l'en-

gagement de Bagdad d'accep-
ter à nouveau les inspecteurs
en désarmement. La partie
s'annonce toutefois difficile , la
Russie notamment étant déci-
dée à donner une chance à
Saddam Hussein.

Face à cette situation, M. " a™"' au Congrès une résolution sur
Bush a réaffirmé hier que le La réunion d'hier s'est déroulée l'Irak pour aider les candidats
président irakien est une me- dans un it de concorde j répub|icains en |jce. AP
nace. «Il a trompe les Nations
Unies pendant onze ans. (...)
Les Etats-Unis et, j' en suis con- . . .. , ,.. T .,:. . , . .
vaincu la communauté Inter- m5° \aé*.en fcour s û em" Jfs t

mihta
f

es ameJ™s
nationale, ne vont pas se faire Peche le déroulement normal semblent quant a eux poursui-
„u,,r.r,r r \ „•»,,.„,., ,,„„ ekii o des inspections, vre leurs préparatifs en casabuser (...) encore une mis», a- * ,,. . _ ¦ • , - - i
t i l ainntp ° intervention unilatérale con-i-u ajoure. Première rencontre tre l'Irak. Le Pentagone a ainsi

Mais à l'heure actuelle, Dans ce climat d'expectative, le annoncé que 2000 Marines
Washington ne semble pou- chef des experts en désarme- d'une unité amphibie com-
voir compter que sur l'appui ment Hans Blix a déjà rencon- menceraient avant la fin sep-
de Londres au sein du Conseil tré des responsables irakiens tembre des manœuvres de trois
de sécurité pour faire voter mardi soir à New York. Une à quatre semaines au Koweït,
une nouvelle résolution préci- prochaine réunion est prévue
sant exactement ce que le nu- au début octobre à Vienne.

! Electeurs convaincus se disaient convaincus.

| 
¦ La moitié des Américains es- La popularité de George W.

j timent que l'administration Busn a profité de ce discours,
Bush a réussi à justifier une passant de 66o/o a 70o/Oi précise

I éventuelle intervention militaire |e sondage USA Today/CNN/
en Irak, selon un sondage pu- Ga||up rea|isé du 13 au 16 sep-
oiie nier, ra cote ae popularité ternbre auprès de 803 acytes,
du président atteint son plus Au tota|( 57% des personnes in-
haut niveau depuis juillet. terrogées soutiennent l'envoi de
Les efforts tous azimuts de l'ad- forces terrestres pour renverser
ministration pour convaincre les le président irakien, 39% s'y op-
Amencains de sa politique ira- posent. Sur le plan politique,
kienne, et le discours présiden- 55% des Américains souhaitent
tiel prononcé à l'ONU le 12 sep- que le Congrès vote une résolu-
tembre, semblent avoir porté tion autorisant le recours à la
leurs fruits. Au début du mois, force avant les élections de no-
seulement 39% des Américains vembre.

Elus en otage n'a pas toujours été au rendez-
\/AIIC roc rlornîorc ir,nrc An Ta-

¦ M. Bush a promis de révéler .. , , , _ , ,.
, , . . . pitole, le chef du groupe demo-dans les prochains jours le con- r , r . _ -. ,, _.,j  ¦ . i .. ,-, crate au Sénat, Tom Daschle,tenu de la resolution qu il .. . .. ' ,.^. , avait ainsi luge mardi «regretta-compte soumettre au Congres. , .  i _i • • i • _ ¦_

c i„ J L, t ble» que le dossier irakien soit,
Ot-IUII Ut__ IdbUUIIbdUieb dVdlll i l'. i ._i i.... ,, . i , ., . selon lui, exploite politiquementrequis I anonymat, le président .. -, . .
américain veut obtenir l'autori- f 

M' *ush
r 

en œtt* annee

sation d'utiliser «tous les electorale' Certams démocrate
nnt un ni itm arnica nil Ri ich H_

moyens appropries» pour reqler .. -. r .
i» Hncciar «u_n vouloir fa're voter rapidement

voisin de l'Irak.
ATS/AFP/Reuters

ATTENTAT SUICIDE EN ISRAËL

Deux morts - deux blessés
¦ Après une accalmie d'un
mois et demi, un attentat suici-
de a été commis mercredi à un
arrêt de bus situé à un carrefour
routier très fréquenté dans le
nord d'Israël, faisant deux
morts, le kamikaze et un poli-
cier. Un autre policier et un pas-
sant ont été blessés.

Le kamikaze a fait sauter les
explosifs qu'il transportait en fin
d'après-midi, à une heure de
grande affluence, près de la ville
arabe israélienne d'Oum el-
Fahm, alors qu'il s'approchait
d'une camionnette de police qui
s'était arrêtée pour le contrôler,
selon des responsables israé-

PUBLICITÉ

«Tout spéculateur
vit aux dépens
de celui qui l'écoute»

liens.
Les policiers avaient été in-

formés de la présence d'un
homme au comportement sus-
pect, qui portait un sac, à cet ar-
rêt de bus, selon des sources
proches des services de sécurité
israéliens. Le kamikaze avait
probablement l'intention de fai-
re sauter ses explosifs à l'inté-
rieur d'un bus, selon la police.

Par ailleurs, un Palestinien
armé a été mé hier par des tirs
de soldats israéliens en Cisjorda-
nie, et le corps d'un autre Pales-
tinien soupçonné de collabora-
tion avec Israël a été retrouvé
dans une oliveraie. AP

Pensons a notre intérêt...
Même les partisans de la LME l'admettent:

avec cette loi, les valaisans paieront leur électricité
au prix du marché international, c'est à dire

20 à 50% plus cher qu'aujourd'hui.
Certes la LME, n'abaisse pas les impôts hydrauliques

et, de ce fait, plaît au Conseil d'Etat. Mais les
conséquences pour les citoyens sont inacceptables.

Enclave sans visa
L'UE propose de créer un laissez-passer pour Kaliningrad

Afin de désamorcer une si-
tuation explosive entre
Moscou et l'Union euro-

péenne, la Lituanie et la Pologne
pourraient délivrer un «docu-
ment facilitant le transit» des
Russes entre l'enclave de Kali-
ningrad et la mère patrie. La
Commission européenne a pro-
posé hier ce compromis qui,
d'après elle, permettra de con-
cilier les impératifs européens Pour les Quinze, c'est trop
de sécurité et le souci de mena- tôt. En juin, ils ont uniquement
ger la susceptibilité de Moscou. invité la Commission à leur dé-

_ ,", . _, . . ., crire «les possibilités qui s 'of-Bordée par la Baltique d un f rmt résmdre de manièrecote la Pologne et la Lituanie efflaue et fe /fl imde 1 autre, 1 enclave de Kalinin- i „ • .. , r ' , ,, , . „.. . . des transits de personnes et degrad - lancienne Konigsberg _ . _ • _• • _
allemande - compte quelque rnarchandises vers e a partir
950 000 habitants. Elle est pau- de . l oblastf de kaliningrad»,
vre et, notent des diplomates ,m£US

1 
sans faire d entorse à la

qui la connaissent, «un repaire légation européenne.
de bandits et un nid de mala- _ „ . ,„. «ui:—*-:_._
dies» obligatoire

Vilnius et Varsovie imposeront
L'élargissement annoncé

de l'Union à une dizaine de
pays d'Europe centrale et occi-
dentale, en 2004, a placé Mos-
cou et Bruxelles dans une situa-
tion politiquement explosive.
Après que la Pologne et la Li-
tuanie seront entrés dans l'es-
pace Schengen, sans frontières
intérieures, les citoyens russes
devront en théorie obtenir un
visa pour se rendre de Kalinin-
grad dans le reste de la Fédéra-
tion , et inversement.

Poutine se fâche
Cette perspective n'est pas du

tout du goût de Moscou, déjà
meurtri par la future adhésion
des anciens pays satellites de
l'ex-URSS à l'Union, qui y voit
une atteinte à son intégrité ter-
ritoriale. Aussi le président rus-
se, Vladimir Poutine, a-t-il ré-
clamé l'instauration d'un régi-
me d'exemption de visa pour
ses concitoyens.

une obligation de visa aux res-
sortissants russes à partir de
juillet 2003. En pratique, toute-
fois, la Commission suggère
que ceux d'entre eux qui, par
route ou par chemin de fer,
doivent fréquemment se dépla-
cer entre Kaliningrad et le reste
de la Russie, puissent se con-
tenter d'un «document facili-
tant le transit» (FTD), valable
pom plusieurs voyages effec-
tués «en un temps limité».

«Le passe de Kaliningrad»,
comme l'appelle le président
de la Commission, Romano

Prodi , devrait être délivré gra-
tuitement ou à coût réduit par
les consulats des pays de tran-
sit, sur base de listes transmi-
ses par les autorités russes.

Surtout la Lituanie
Dans l'esprit du président de la
Commission, une fois de plus
très brouillon hier, le FTD de-
vrait principalement servir à
simplifier les «passages directs
et sans détour» entre la Russie
et son enclave. C'est donc
avant tout en Lituanie, où, re-
lève un fonctionnaire, «il y a
beaucoup de problèmes», qu'il
devrait être utilisé. Mais «la
Pologne pourra en faire usage
si elle le désire», ajoute-t-on.
Las! Varsovie est très réticent...

Conscient des embûches
qui l'attendent encore, Roma-
no Prodi a écrit à Vladimir
Poutine pour lui présenter ses
propositions. Il en a profité
pour lui offrir une «assistance
renforcée destinée à l'aider à
surmonter toutes les difficultés
qui affecten t le développemen t
de Kaliningrad». Dans ce con-
texte, l'Union est également
prête à examiner une autre re-
quête de Moscou: la création
de couloirs ferroviaires à gran-
de vitesse qui permettraient
aux Russes de transiter sans
visa par la Lituanie et la Biélo-
russie.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

¦ TERRORISME
«Cerveau» arrêté
Les autorités pakistanaises ont
annoncé hier l'arrestation de
«sept terroristes parmi les
plus recherchés», dont un sus-
pect qui aurait organisé l'at-
tentat suicide dans lequel 11
ingénieurs français et trois Pa-
kistanais ont péri en mai à Ka-
rachi. Tous les terroristes arrê-
tés sont des Pakistanais et
sont soupçonnés d'être à l'ori-
gine d'une série d'attentats
contre des objectifs occiden-
taux et chrétiens dans le pays
ces derniers mois.

¦ VIRUS
1000 phoques tués
Un virus mortel a tué environ
un millier de phoques depuis
leur arrivée, au mois d'août,
sur les rivages de la région du
Wash, sur la côte est de l'An-
gleterre. II n'existe pas de trai-
tement ni de prévention con-
tre ce virus pour les animaux
sauvages. Le virus de la mala-
die de Carré a anéanti un tiers
de la population des phoques
dans la région du Wash. La
dernière manifestation du vi-
rus sur le rivage britannique
date de 1988 et avait tué
18 000 phoques dont 1500 au
large de la côte nord du Nor-
folk. II avait atteint le reste du
nord de l'Europe où 300 phc
ques gris avaient péri.

MEXIQUE
Déluge meurtrier
Des pluies torrentielles ont fait
au moins douze morts depuis
trois jours dans le nord-est du
Mexique. Deux enfants ont
été notamment ensevelis sous
une coulée de boue dans une
carrière de pierres abandon-
née. Cinq autres personnes
ont péri noyées dans l'Etat de
Tamaulipas frontalier avec le
Texas. Leur voiture a quitté la
route avant de plonger dans
un torrent. Cinq autres encore
se sont également noyées
dans l'Etat de Nuevo Léon,
dont Monterrey est la capi-
tale.

ETATS-UNIS

Prêtre pédophile
Un prêtre jésuite est accusé
d'avoir abusé sexuellement
pendant les années septante
de trois lycéens d'un établisse-
ment de Boston, dans le Mas-
sachusetts. A cette époque, le
religieux était professeur et
entraîneur de lutte. James Tal-
bot, un prêtre jésuite, est ac-
cusé de viol, de tentative de
viol et d'agressions sexuelles
contre les lycéens, âgés à
l'époque de 14 à 17 ans, a
précisé mercredi un représen-
tant du procureur du comté de
Suffolk.

BOGOTA
Explosion mortelle
Un car scolaire a explosé près
d'une école au nord de Bogo-
ta, tuant six enfants et en
blessant six autres. Le chauf-
feur du bus ainsi qu'un ac-
compagnateur adulte ont été
blessés dans l'explosion. Les
enfants étaient scolarisés à
l'école Fray Martin, un établis
sèment pour handicapés, a
rapporté la télévision RCN.
Dans l'immédiat, les autorités
colombiennes ignorent ce qui
a pu provoquer l'accident: Se-
lon des témoins, le chauffeur
essayait de démarrer lorsque
le bus a explosé.



Le bout du tunnel pour bientôt?
¦ Après un bref rallye en début de séance qui a sa-
lué la décision de l'Irak de recevoir les inspecteurs de
l'ONU, l'indice DJIA est reparti nettement à la baisse
après le profit-warning sur les résultats annuels de
MacDonald's. Le titre recule de 13% et constitue la
plus forte baisse de l'indice. MacDonald's a subi les
attaques répétées d'associations de personnes obèses
et une concurrence de plus en plus forte sur son mar-
ché. Par ailleurs, les valeurs pétrolières et de défense
ont logiquement reculé après l'annonce de l'Irak. Plus
inquiétant, après la clôture, JP Morgan
(-8%) a annoncé un fort profit-warning pour ses ré-
sultats du 3e trimestre en raison d'importants «Write»
off de prêts consentis aux opérateurs du câble et du
téléphone et de la baisse des revenus de «trading».
Dans le même temps, Oracle émettait un «sales-war-

ning» pour son 2e trimestre, avec un recul du chiffre
d'affa ires compris entre 4 et 7%. La déception liée au
tassement de la production industrielle a amplifié le
recul des actions et provoqué une nouvelle hausse du
marché obligataire. Ce dernier voit les rendements
longs se détendre encore, avec un taux à 2 ans qui
s'établit désormais à 2% et un 10 ans nettement en
deçà de 4%. L'envolée historique du marché obliga-
taire ces derniers mois est la traduction de la grave
crise de confiance que traversent les marchés finan-
ciers, même si les perspectives de croissance restent
favorables en 2003.
En Suisse
Swiss Life a annoncé un bénéfice opérationnel brut de
500 millions et une perte nette de 386 millions de
francs après un amortissement extraordinaire de 537
millions pour la position dans la Banque du Gottard.
La société a également relaté qu'elle avait l'intention
de se transformer en holding. De plus, Swiss Life a ré-
vélé son intention de se concentrer sur le «LIFE Insu-
rance business» en Suisse, France, Allemagne, Hollan-
de, Belgique et Luxembourg. Les autres unités ne se-
ront plus considérées comme du «core business» et
seront désinvesties lorsque la situation le permettra.
La société ne possède aujourd'hui plus que 3% d'ac-
tions dans ses portefeuilles.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

F.  
¦ _ _ _ ¦ - • niLes plus fortes baisses en %

TAUX D'INTÉRÊT

Nextrom I 31.57 Montreux-Palace N -2 1.90
CicoreI N 16.25 Oridion Sys N -20.67
Day N 12.05 EMTS Technologie -19.76
Batigroup N 8.75 Infranor P -19.00
Von Roll P 6.70 Rentenanstalt N -18.30
Biomarin Pharma 5.07 Sihl Papier N -17.52
Moevenpick N 3.89 SHLTelemed N -14.72
SEZ N 3.26 Schweiter P ' -10.89
Sopafin P 2.94 Bâloise N -10.17
Actelion N 2.76 Inficon N -10.15

T A I I V  KUniTraÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.63 0.63 0.63 0.66 0.81
EUR Euro 3.20 3.22 3.20 3.17 3.06
USD Dollar US 1.71 1.71 1.71 1.69 1.78
GBP Livre Sterling 3.72 3.84 3.86 3.88 3.97
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.71 0.72 0.74 0.87
EUR Euro 3.31 3.31 3.31 3.26 3.19
USD Dollar US 1.82 1.82 1.82 1.80 1.90
GBP Livre Sterling 3.99 3.99 3.99 4.01 4.10
JPY Yen 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Tho Buslness of lnformatlon
Etats-Unis 30 ans 4.71 
Royaume-Uni 10 ans 4.42 T— " ̂ ^£%SL)
Suisse 10 ans 2.61 rmma 1 ——z
Japon 10 ans 1.23 ri'''"m- 

swfli
EURO 10 ans 4.32 5wi«F«m«w_ E

Indices Fonds de placement

17.9 18.9
SMI 4909.8 4814.5
SPI 3429.34 3363.21
DAX 3289.13 3124.92
CAC 40 3112.83 3000.98
FTSE 100 4025.1 3865.4
AEX 332.19 316.05
IBEX 35 6082 5905.5
Stoxx 50 2528.66 2430.08
Euro Stoxx 50 2493.42 2385.54
DJones 8207.55 8172.45
S&P 500 873.52 869.46
Nasdaq Comp 1259.94 1252.13
Nikkei 225 9543.94 9472.06
Hong-Kong HS 9707.25 9474.07
Singapour ST 1458.47 1431.25

18.9
BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 224.8
'Swissca Portf. Fd Income 119.58
•Swissca Portf. Fd Yield 131.05
'Swissca Portf. Fd Balanced 142.62
'Swissca Portf. Fd Growth 165.47
'Swissca Portf. Fd Equity 176.01
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 90.34
•Swissca MM Fund CHF 140.27
"Swissca MM Fund USD 165.99
"Swissca MM Fund GBP 100.07
•Swissca MM Fund EUR 89.47
•Swissca MM Fund JPY 10811
'Swissca MM Fund CAD 157.99
•Swissca MM Fund AUD 150.1
•Swissca Bd SFr. 94.55
"Swissca Bd International 96.95
"Swissca Bd Invest CHF 108.97
'Swissca Bd Invest USD 113.35
"Swissca Bd Invest GBP 65.74
'Swissca Bd Invest EUR 64.17
'Swissca Bd Invest JPY 11841
•Swissca Bd Invest CAD 121.15
"Swissca Bd Invest AUD 119.01
•Swissca Bd Invest Int'l 103.23
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.13
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.83
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.37
'Swissca Asia 65.9!
"Swissca Europe 145.1
'Swissca North America 145.25
"Swissca Austria EUR 66.25
"Swissca Emerg.Markets Fd 88.18
'Swissca France EUR 23.85
'Swissca Germany EUR 81.55
'Swissca Gold CHF 698.5
"Swissca Great Britain GBP 139.65
'Swissca Green Invest CHF 76.75
•Swissca Italy EUR 79.05
"Swissca Japan CHF 59.65
"Swissca Netherlands EUR 37.3
"Swissca Tiger CHF 56.8
"Swissca Switzerland 195.3
"Swissca SmalISMid Caps 152.5
•Swissca Ifca 292.5
'Swissca Lux Fd Communi. 142.01
'Swissca Lux Fd Energy 403.23
'Swissca Lux Fd Finance 376.26
'Swissca Lux Fd Health 404.94
'Swissca Lux Fd Leisure 245.02
'Swissca Lux Fd Technology 129.43
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 34.82
Small and Mid Caps Europe 70.37
Small and Mid Caps Japan 9507
Small and Mid Caps America 80.46
Dekateam Biotech EUR 15.25
Deka Internet EUR 6.31
Deka Logistik TF EUR 19.68

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 137.46
CS PF (Lux) Growth CHF 126.29
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.01
CSBF(Lux)CHFACHF 286.33
CS BF (Lux) USD A USD 1182.17
CS EF (Lux) USA B USD 505.21
CSEF Japan JPY 4805
CS EF Swiss Blue Chips CHF 138.03
CS EF Tiger USD 559.71
CS RE Fd. Interswiss CHF 185

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 162.15
DH Cyber Fund USD 48.29
DH Euro Leaders EUR 64.25
DH Samuraï Portfolio CHF 146.2
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 137.81
DH Swiss Leaders CHF 67.48
DH US Leaders USD 67.91

Blue Chips
17.9 18.9

ABB Ltd n 5.93 5.8
Adecco n 59.9 55.95
Bâloise n 63.4 56.95
Ciba SC n 102.5 101.25
Clariant n 28.1 27.15
CS Group n 34 32.4
Givaudan n 673 659
Holcim p 255.5 242
Julius Bar Hold p 327.5 312.5
Kudelski p 21.45 22
Lonza Group n 92.15 87.1
Nestlé n 313 321.5
Novartis n 58.65 57.85
Rentenanstalt n 153 125
Richemont p 25.05 24.6
Roche BJ 98.5 96.85
Serono p -B- 786 770
Sulzer n 202 190.5
Surveillance n 362.5 358
Swatch Group n 22.45 22.2
Swatch Group p 107 106.75
Swiss Ren 86.45 81.25
Swisscom n 401 402.5
Syngenta n 83.45 82
UBSAG n -65.8 61.95
Unaxis Holding n 95.55 97.5
Zurich F.S. n 130.75 121

Nouveau marché
17.9 18.9

BioMarin Pharma 6.9 '7.25
Crealogix n 34.75 34.75 d
Day Software n 3.9 4.37
e-centives n 0.26 0.27 d
EMTS Tech, p 5.92 4.75
Jomed p 19.6 17.9
4M Tech, n 9.5 9.49
Modex Thera. n 2.4 2.35
Oridion Systems n 2.66 2.11
Pragmatica p 3.1 3.1
SHLTelemed. n 12.9 11
Swissfirst p 141 139.5
Swissquote n 15.25 '15.5
Think Tools p 10.75 10.75

Small and mid caps
17.9 18.9

Actelion n 54.25 55.75
Affichage n 554 551 d
Agie Charmilles n 62.45 58
Ascom n 10 3.9 3.61
Bachem n -B- 78 74.5
Barry Callebaut n 150.5 150
BB Biotech p 59.9 57.5
BCVs p 271 271
Belimo Hold. n 338 342
Bobst Group n 48 47.45
Bossard Hold. p 36.25 34.75
Bûcher Holding p 156 158
Card Guard n 4.86 4.82
Centerpulse n 219 213.5
Converium n 70 66.5
Crelnvest p 368 365 '
Disetronic n 590 580
Distefora Hold p 1.08 1.05
Edipresse p 430 425 d
Elma Electro. n 127 124d
EMS Chemie p 5425 5425
Fischer h 205 190
Forbo n 427 410
Galenica n -A- 287 280 d.
Galenica n -B- 1325 1325
Geberit n 409.5 400.5
Hero p 160 160
Jelmoli p 1100 1030
Kaba Holding n 284.5 275.5
Kuoni n 284 280
Lindt n 9000 9000
Logitech n 42.45 41
Michelin p 510 515
Micronas n 31 29.5
Môvenpick p 519 510
0Z Holding p 68 66
Pargesa Holding p 2400 2414
Pharma Vision p 125.75 122.25
Phonak Hold n 17.75 17.25
PubliGroupe n 216.25 205
REG Real Est. n 88.95 88
Rieter n 300 295
Roche p 168 166.25
Sarna n 135.75 134.5
Saurer n 29.5 29.25 '
Schindler n 264 263
SIG Holding n 155.5 153.5
Sika SA p 331.5 326
Swiss n 29.5 29.2
Synthes-Stratec n 791 773
Unigestion 95 93 d
Von Roll p 1.64 1.75
Walter Meier Hld 1325 1300

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.96
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1333.72
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1479.27
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1559.9
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1128.6
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.4
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.27
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 106.05
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 66.05
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5779
UBS (Lux) EF-USA USD 63.38
UBStOOIndex-FundCHF 3096.99

BEC
BEC Swissfund CHF 257.75
BEC Thema Fd Divert. C USD 58.83
BEC Thema Fd Divert. D USD 58.83
BEC Universal Europe C EUR 235.819
BEC Universal Europe D EUR 227.9427

Divers
Pictet Biotech Fund USD 130.45
Lombard Immunology Fund CHF 311.82

17.9 18.9

PARIS (Euro)
Accor SA 33 32
AGF 33.2 30.73
Alcatel 3.35 3.05
Altran Techn. 11.28 9.91
Axa 11.35 10.37
BNP-Paribas 42.35 40.06
Carrefour 45.8 44.35
Danone 125 124.2
Eads 12.32 11.39
Euronext 22 21.3
Havas 3.57 3.34
Hermès Int'l SA 140 140
Lafarge SA 88.6 86
L'Oréal 74.2 72.4
LVMH 41.57 40.36
Orange SA 5.47 5.2
Pinault Print. Red. 79.2 75.25
Saint-Gobain 26.32 25.05
Sanofi Synthelabo 58.3 . 56.6
Stmicroelectronic 16.32 15.61
Suez-Lyon. Eaux 20 19.01
Téléverbier SA 23.4 23
Total Fina Elf 138.5 135.2
Vivendi Universal 13.21 13.42

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 1985 1930
Aviva 375 346
BP Pic 459 435.5
British Telecom Pic 193 189.75
Cable & Wireless Pic 138 132.5
Celltech Group 360 349
Diageo PIc 819 793
Glaxosmithkline Pic 1234 1192
Hsbc Holding Pic 715 696
Impérial Chemical 230.5 215.5
InvensysPIc 73.5 71.5
Lloyds TSB 521.5 483
Rexam Pic 440 429.75
Rio Tinto Pic 1110 1078
Rolls Royce 119.25 112
Royal Bkof Scotland 1452 1360
Sagegroup PIc 111 110
Sainsbury (J.) Pic 324.25 316.75
Vodafone Group Pic 90.5 86.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 13.95 12.95
Aegon NV 10.04 9.9
Akzo Nobel NV 34.59 33.39
AhoId NV 15.7 14.31
Bolswessanen NV 6.84 6.76
Fortis Bank 17.15 15.5
ING Groep NV 18.5 16.88
KPN NV 5.39 5.2
Qiagen NV 5.35 5.07
Philips Electr. NV 16.14 15.17
Reed Elsevier 12.54 12.29
Royal Dutch Petrol. 43.35 41.77
TPG NV 18.49 17.99
Unilever NV 60 58.8
Vedior NV 8.05 7.48

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 70 68.2
Allianz AG 94.8 89.4
Aventis 56.5 54.6
BASF AG 39.7 38.65
Bay.Hypo&Vereinsbk 18.9 17.4
Bayer AG 22 20.85
BMW AG 35.25 34
Commerzbank AG 9.4 9
Daimlerchrysler AG 40.75 38.65
Oegussa AG 27.8 27.8
Deutsche Bank AG 59.2 55.55
Deutsche Post 9.95 9.65
Deutsche Telekom 10.18 9.94
E.on AG - 50.2 48
Epcos AG 1.1.1 9.85
Kugelfischer AG 12.67 12.5
Linde AG 39.9 38.6
Man AG 18.2 16.2
Métro AG 21.8 20.55
MLP 11.4 10.72
Mûnchner Rûckver. 151 135.5
SAP AG 58 55.9
Schering AG 53.7 52.75
Siemens AG 41.5 38.5
Thyssen-Krupp AG 12.48 12.06
VW 43 41.2

TOKYO (Yen)
Casio Computer 635 637
DaiwaSec. 619 620
Fujitsu Ltd 565 565
Hitachi 644 640
Honda 5120 5070
Kamigumi 580 596
Marui 1387 1395
Mitsub. Tokyo 798000 816000
Nec 610 612
Olympus 1805 1810
Sankyo 1659 1659
Sanyo 452 444
Sharp 1219 1203
Sony 5440 5350
TDK 5240 5290
Thoshiba 398 388

NEW YORK
($US)
3M Company 116.67
Abbot 38.59
Aetna inc. 38.45
Alcan 25.74
Alcoa 21.52
Am Int'l grp 58.11
Amexco 33.25
AMR corp 6.6
Anheuser-Bush 52.32
AOL Time W. 12.58
Apple Computer 14.8
Applera Cèlera
AT Si T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX ¦

Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. S Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
ProcterStGam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

17.9 18.9

118.35
40.42
39.49
25.17
20.93
58.74
32.11
5.82

52.13
12.83
15.02
8.35

12.64
49.44

8.05
12.63
49.76
68.05
31.95
38.51
17.08
32.33
41.92
36.29
25.19

26.6
39.45
71.37
12.54
29.82
48.95

66.3
31.06
38.42
17.03

33
41.72
36.77
24.86
26.47
39.01
71.24
12.29
29.11

49.3
54.55
50.33

1.77
29

38.2

54.8
49.95
1.86

28.96
39.17
29.04
41.77
39.51
27.61
5.86

29.17
40.91
39.82
28.39

5.4
33.2
42.8

26.55
10.05
10.26
31.35
83.91
27.35
42.98
43.74
30.77
70.41
10.94
13.98

33.07
44.4

26.46
9.71

10.47
31.75
82.7
27.7
42.2

43.94
30.63
70.87
11.68
14.15
35.43
13.35
33.16
24.54
12.96
71.75
15.57
34.66

35.4
13.39
33.18

24
13

71.75 69.52
15.57 15.28
34.66 33.55
63.81 62.69
53.59 53.85
21.55 20.44
32.52 33.06
38.74 39.48
57.97 57.64

17.9 17.94
57.58 57.07
63.43 63.93
47.34 47.06
35.82 35.51
29.61 28.91
47.29 47.75
10.68 10.79
39.25 38.05
29.51 29.45
39.42 39.5
46.5 47.07

92.06 92.1
18.3 18.04
24.3 24.17

41.58 41.31
46.24 45.6

104.86 104.17
18 17.61

2.55 2.53
8.4 8.08

58.15 57.6
30.54 30.18
41.65 41.24
54.26 54.38
15.98 15.74
24.68 24.48
50.26 49.78
6.99 7.02

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 6.15 0
Nokia OYJ 13.79 12.94
Norsk Hydro asa 302 293.5
Vestas Wind Syst. 99.5 96.5
Novo Nordisk -b- 226.5 218
Telecom Italia 7.853 7.72
Eni 14.907 14.6
Fineco 0.4499 0.435
Italgas Sta 9.961 9.96
Telefonica 8.71 8.35

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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Banque Cantonale du
Valais (BCVs) commer-
cialise dès aujourd'hui
une nouvelle forme de
financement intitulée

«Crédit cépages BCVs». Il s'agit
d'un crédit à taux préférentiel
qui s'adresse à toutes les per-
sonnes physiques propriétaires
de vignes qui ont besoin d'un
coup de pouce financier pour
arracher leurs ceps de chasselas
et planter des spécialités. Le cré-
dit ne s'adresse pas aux sociétés.
Il est proposé à un taux unique
de 5% en blanc, c'est-à-dire
sans garantie spéciale (la déci-
sion d'octroi de crédit obéit aux
critères usuels de la solvabilité) .
Comme il y a une réduction du
taux de plus de 2% par rapport à
un crédit en blanc normal on
peut réellement parler de taux
préférentiel.

De plus, le «crédit cépages
BCVs» offre la suspension de
l'obligation d'amortissement
durant les quatre premières an-
nées du crédit. Le crédit obéit à
un taux unique de 5% net pen-
dant cinq ans. Il offre au maxi-
mum 12 francs par mètre carré
et jusqu'à 50 000 francs par
client. Il n'y a pas d'obligation
d'amortissement jusqu 'à la qua-
trième année, puis 10% par an.
Des documents sont demandés,
à savoir des attestations concer-
nant le réencépagement en ré-
duction du chasselas (docu-
ments du pépiniériste ou de la
cave, demande envoyée au can-
ton pour l'affectation de l'aide

Ce coup de pouce de la BCVs au secteur viticole est complémentai-
re aux aides de la Confédération. bitte

¦ ACTIVITÉS
FROMAGÈRES
Feu vert pour Emmi
La Commission de la concur-
rence (Comco) a décidé d'au-
toriser de manière définitive la
reprise des activités fromagè-
res de Swiss Dairy Food (SDF)
par Emmi. Cet aval permet à
la société bernoise, en mal de
liquidités, de souffler un peu.
Cet assentiment «résulte de la
prise en compte de toutes les
circonstances du marché suis-
se du fromage et de l'ouvertu-
re progressive de ce marché
au marché international», a
souligné la Comco. Swiss Dai-
ry Food et Emmi se sont em-
pressés de saluer cette déci-
sion

¦ VIVENDI UNIVERSAL
Argent frais
Vivendi Universal (VU) a obte-
nu hier 3 milliards d'euros
pour faire face à ses difficultés
de trésorerie, à une semaine
d'un conseil d'administration
très attendu au cours duquel
le nouveau PDG doit présenter
la stratégie de redressement
du groupe.

¦ ABB
Unité vendue
ABB se déleste d'une nouvelle
unité pour mieux se concen-
trer sur l'énergie et l'automa-
tisation. Le géant industriel
vend pour 244 millions de dol
lars (368 millions de francs)
ses activités dans les comp-
teurs à eau et les compteurs
électriques. L'acquéreur est le
groupe allemand Ruhrgas In-
dustries, basé à Essen, a an-
noncé hier ABB.

it pour les céoa
La BCVs lance une nouvelle forme de financement

pour soutenir le réencépagement .du vignoble valaisan

Le groupe français Gascogne a racheté l'entreprise
de matériaux auto-adhésifs Panoval, à Martigny.

Panoval vendue

M

artigny se réveille ce
matin un peu plus
française qu'hier. Le

groupe Gascogne, l'un des lea-
ders européens de la filière bois
- papier - emballage, a racheté
auprès du groupe anglais Rut-
land Trust, la société SJP Suisse
S.A. (ex Panoval Label SA.), ba-
sée à Martigny. Depuis le 16
septembre 2002, la nouvelle so-
ciété s'appelle Sopal-Panoval
SA

Les 115 emplois ne sont pas
remis en cause. Bien au contrai-
re. «Ce rachat constitue pour
nous, indique Hoang Nam
Ngyuen, le directeur de l'entre-
prise valaisanne, un gage de sé-
curité pour l'avenir. C'est une
très bonne chose de faire partie
d'un groupe géré par des indus-
triels du métier p lutôt que par
des financiers. Suite à des pro-
blèmes avec le groupe anglais,
j 'avais reçu le mandat de ven-
dre.»

Pas question de réduire
l'emploi en Valais
Mais comment, un groupe ba-
sé dans les Landes, au sud de
Bordeaux, en pleine pinède
d'une surface d'un million
d'hectares, peut-il racheter une
société suisse au cœur des Al-
pes? «Nous sommes en veille
permanente. Nous avions un
œil sur cette entreprise techno-
logique de pointe, bénéficiant
d'une reconnaissance à l 'échel-
le européenne. Les négociations
ont été très rapides. Tout s'est
passé cet été. Il n 'est pas ques-
tion de réduire l'emploi en Va-

lais, mais au contraire de
l'augmenter», promet Bruno
Vizioz, directeur financier du
groupe Gascogne.

Entreprise
de pointe
Sopal-Panoval vient de fêter
ses dix ans cette année. Cette
entreprise de pointe fabrique
des complexes auto-adhésifs
sur base papier et plastique et
a réalisé en 2001 un chiffre
d'affaires de 36,15 millions
d'emos. Ses clients sont princi-
palement européens. Grâce au
rachat par Gascogne, c'est le
monde qui s'ouvre avec la pos-
sibilité de vendre dans 70 pays.

«Dotée de machines mo-
dernes, elle bénéficie d'une ca-

our aider I

fédérale, copie du registre des
vignes à réencépager, etc.). La
demande de crédit doit être pré-
sentée avant le 31 décembre
2003.

Coller au marché
Le directeur général de la BCVs
Jean-Daniel Papilloud expli-
que: «Avec ce crédit cépages ,
nous voulons donner le déclic
pour qu 'un maximum de gens
enlèvent le chasselas et réencé-
pagent avec des spécialités de
blanc ou des rouges. Nous don-
nons une sorte de p iste pour

pacité de production de 100
millions de m- par an de com-
plexes auto-adhésifs et de 120
millions de m2 de papier silico-
nés», se réjouit le directeur fi-
nancier, qui ajoute: «Sopal-Pa-
noval dispose d'une très haute
technologie. L'équipe en p lace
a fait la différence. Nous allons
nous appuyer sur cette équipe
pour progresser ensemble.»

Décidément, le petit Valais
intéresse la France. C'est plu-
tôt bon signe pour l'économie
du canton qui a bien besoin
de compétences extérieures
pour passer à la vitesse supé-
rieure. Pascal Vuistiner

interesse au
vignerons v;
ayer, chef di
de l'agriculti
viticulteurs v

y a plus d'inscriptions que les

aider le marché viticole valai-
san à sortir de ses problèmes
actuels de surproduction de
chasselas. Dans le cadre de
l'adaptation structurelle de la
vigne valaisanne, dont l'un des
axes principaux est précisé-
ment la modification d'encépa-
gement, la BCVs apporte sa
compétence bancaire. Elle ac-
compagne ainsi une mutation
importante pour l'avenir d'un
secteur clé de l'économie valai-
sanne.»

Jean-Daniel Papilloud
ajoute: «Le coup de pouce fi-

nancier du crédit cépages BCVs
est utile car le vigneron qui
réencépage doit renoncer à
trois ans de récolte. Nous pro-
posons une aide simple du
point de vue administratif et
qui correspond aux exigences
bancaires. Notre but n'est pas
de restructurer, l'économie viti-
cole, mais de l'accompagner
dans sa transformation et dans
la direction donnée par les ac-
teurs économiques qui veulent
doter la vigne d'une valeur
ajoutée.»

Vincent Pellegrini

aes
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ARÊTE VALAISANNE
Rendez-vous en 2003
Au repos forcé, les deux jeunes guides engagés
dans le Tour des frontières valaisannes poursui-
vront leur expédition l'été prochain 15

Séisme dans I lonstiunionP̂ m I Ë'C Vldl 19 ICI "KmXJi 19 U Ul KËXJi
La Confédération pourrait légiférer en matière de prévention contre les dangers naturels

E n  

novembre 2001, une
initiative parlementai-
re, proposant un arti-
cle constitutionnel
pour une protection

contre les dangers naturels, a été
adoptée. Grâce à cet article, la
Confédération pourra légiférer
en matière de prévention contre
les dangers naturels. «L'objectif
de l'article en consultation vise à
créer une loi qui rendra obliga-
toires les normes parasismiques
lors de la construction des bâti-
ments, ouvrages routiers, lieux
de forte concentration potentiel-
le de population (stades, super-
marchés)» , indique le géologue
cantonal Jean-Daniel Rouiller.

Depuis 1995, les lacunes
des lois suisses en la matière
avaient été soulignées par des
parlementaires. Actuellement,
près de 90% des édifices cons-
truits en Suisse avant 1989 ont
été dimensionnés selon des rè-
gles non adaptées.

Une fois 1 article constitu-
tionnel accepté et la loi entrée
en vigueur, la Confédération
pourra exiger des travaux d'as-
sainissement pour les bâtiments
à haut risque sismique et leurs
propriétaires pourront deman-
der des subventions. Construire
immédiatement selon les nor-
mes parasismiques est plus
économique et plus simple que
ces travaux d'assainissement. Le
Valais , qui est une zone à ris-
ques, ne peut que se réjouir
d'une telle initiative.

Situation suisse
«La Suisse est une zone à risque
moyen à modéré», explique
Jean-Daniel Rouiller, mais des
régions comme Bâle, la Suisse

Les bâtiments construits sur les alluvions de la plaine du Rhône pourraient subir d'importants dégâts,
voire être détruits. nf

centrale, l 'Engadine, Saint-Gall exemple sur les alluvions de la re.» Aujourd'hui, le DETEC
et le Valais sont des zones où le p laine du Rhône) selon les nor- (Département de l'environne-
risque est p lus important. Des mes actuelles pourraient subir ment, des transports, de
tremblements de terre d'une d 'importants dégâts, voire être l'énergie et de la communica-
magnitude de 6 à 6,5 sur détruits par un tel choc. De tion) n 'autorise, pour les bâti-
l 'échelle de Richter pourraient p lus, les assurances ne pren- ments et ouvrages de sa com-
se produire dans ces endroits, nent souvent pas en charge les pétence, plus que des cons-
Les bâtiments construits sur
des terrains meubles (par

**m

dégâts qui pourraient être eau- tractions respectant les nor-
sés lors de tremblements de ter- mes parasismiques. Dans une

sont donc faites pour mesurer pourra en prévenir les effets.

directive adressée à ses direc- prendre en. compte,
teurs d'offices, le conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger a Des séismes plus faibles,
décidé que seuls les ouvrages de magnitude 4 à 4,5, qui se
conformes aux normes para- produisent en Suisse tous les
sismiques seront autorisés et dix ans, pourraient déjà occa-
subventionnés. sionner de nombreux dégâts,

Même si les statistiques étant donné que les mesures
indiquent qu'un séisme ma- de sécurité ne sont pas adap-
jeur ne survient en moyenne tées à l'effet de site généré par
en Suisse que tous les 400 ans, la construction sur des terrains
le danger existe et il est à meubles. Olivia Menegale

Quand Saillon nous est conté...
Pascal Thurre vient d'achever un ouvrage sur sa commune

«Saillon, une fleur à la boutonnière du Valais».

ne ei meuievdie, iuunsii-|ue ei collecteurs a inrormaiion, oni en

L'ouvrage de Pascal Thurre, richement illustré par divers photogra-
phes de la région, offre de magnifiques vues du village. i__

Sailloft , Benjamin Roduit , lors 200 pages et autant de photo-
de la présentation du livre à la graphies d'hier et d'aujour-
presse. Sur un peu moins de d'hui, une foule de renseigne-

ments historiques et anecdoti-
ques sont donnés sur la vie du
Bourg. Enfin , l'ouvrage est ri-
chement illustré par différents
photographes. «Un livre pour
tous les amoureux de Saillon»,
résume Pascal Thurre.

Caroline Fort
Pascal Thurre présentera son livre ce
vendredi de 17 à 19 heures dans les
nouveaux locaux de la bibliothèque
(centre scolaire).

De riches collaborations ne, des bains à la Malvoisie en
passant par Farinet ou le mar-

. ^e „v,e a eLe H«»e « ». 
b

_
e a 

.
té _éunii ,e tQut admi.

par Pascal Thurre, avec la colla- rab|ement mstré par ,es meH.
boration de trois professionnels: |eurs photographes du pays tels
le photographe Oswald Ruppen, Marce| |msancii Georges-André
le graphiste François Gay et Cretton, Georges Laurent, Mi-
l'imprimeur Roger Zufferey. chel Darbellay ou encore Fran-
L'ouvrage est une fresque où çois Perraudin. Une centaine de
défile la cité néolithique, romai- personnes, témoins du passé ou

thermale, viticole et artistique. outre seconde Pascal Thurre
Tout ce qui touche à la commu- dans son enquête.

N é  
d'une initiative person-

nelle, ce livre n'est pas
une commande. J 'y ai

donc fait passer le cœur avant le
protocole», s'exclame son au-
teur, Pascal Thurre. Le Saillonin
a ainsi eu la grande joie de cô-
toyer pendant six mois les illus-
tres visiteurs de Saillon , comme
Courbet , Goethe ou Ramuz, «et
j 'ai également eu des surprises,
comme lorsque j 'ai appris
qu 'une partie de l 'Opéra Garnier
de Paris a été réalisée en marbre
cipolin de Saillon» . L'élabora-
tion de cet ouvrage aura néces-
sité une enquête approfondie
sur place, à Sion, mais aussi à
Berne et à Paris. «Je me suis mê-
me déplacé jusqu 'à Bâle afin de
rencontrer les descendants de la
famille Fama pour savoir si Vic-
tor Hugo avait bien séjourné au
Casino de Saxon...»

Pour les amoureux
de Saillon
«Plus qu 'une recherche histori-
que, c'est une œuvre originale
dont le graphisme et la mise en
page sont saisissants», a com-
menté hier le président de
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Le théâtre de la ville de Viège, au cœur de la cité, a vendu
40% d'abonnements de plus cette année.

N

iklaus Purger, pré-
sident du groupe
de marketing de la
ville à Viège, est
appelé régulière-

ment un peu partout en Suisse,
pour donner des conférences
sur sa méthode. Récemment, il a
été à Spiez, mais il fut également
l'invité de Thoune, de Berne, de
Rheinfelden, d'Appenzell. Et
bientôt, Viège sera l'invité
d'honneur de la foire «Markt Aa-
raurer Cewerbe»*, d'Aarau.

La petite ville haut-valai-
sanne (6500 habitants) a initié
un processus qui vise à retenir
les habitants et les familles au
centre: pour y faire leurs achats,
y fréquenter les cafés et les res-
taurants et y créer une ambian-
ce. Le théâtre et centre de con-
grès La Poste contribue égale-
ment au rayonnement de la pe-
tite ville.

Pour sa deuxième année à
la direction du théâtre, M. Ed-
mund Sterren a bénéficié d'un
renouvellement d'abonnements
40% supérieur à la saison précé-
dente. Le directeur ne s'en vante
pas. Il voit plusieurs raisons à
cette très forte progression qui,
bien sûr, a constitué une heu-
reuse surprise. Tout d'abord, la
saison 2001/2002 avait atteint
son point le plus bas, à cause du

PUBLICITÉ 
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I i VBV ¦ \̂mm\̂  ̂ m* ' Mais Niklaus Purger préci-
m. se bien qu'une ambiance se

construit pas à pas. La ville a
commencé par le marché pay-

|L -̂ A ,^ 
san, qui 

marche très bien. Elle
Wmmmm^* ¦ ws ->\' -. a continué par le logo , les con-

Beat Weissen, à gauche, et Edmund Sterren devant le Théâtre de La Poste. nf cours de v}tlines> |es concours
gastronomiques, ainsi que par
les façades et les fenêtres fleu-

manque de direction. Seuls 297 abonnés s'est faite immédiate- Un abonnement, nes. La population, elle, joue le
abonnements avaient été ven- ment dès la fin de la saison. Pris une place jeu. Les familles prennent l'ha-
dus- à chaud, les amateurs du théâtre H y a aussi le nouveau système bitude de se rencontrer à tra-

Ensuite, il y a la technique. La Poste se s'ont plus facilement de réservations. Cette année, vers les places et les rues.
Cette année, la relance des laissé convaincre. chaque abonné est assuré Pascal Claivaz

Diamant du sport d'hiver
Saas-Fee honorée par l'Association hollandaise de ski.

L

'Association hollandaise de olympique d'Amsterdam. Elle demi-siècle. Ensuite, elle est
ski a fait de Saas-Fee son était emmenée par le responsa- l'une des communes pilotes
«Diamant du sport d'hi- ble des relations publiques de membres de l'Alliance dans les

ver». C'est la première distinc- l'office du tourisme Adrian Alpes. Cela l'engage à observer
tion du genre et elle récompense Schnyder. Les trois finalistes ont l'un des plans de zones et de
une station particulièrement été Bad Hofgastein et Lech en constructions les plus restrictifs
soucieuse de son développe- Autriche et Saas-Fee en Suisse, de Suisse. Un règlement oblige
ment durable. La station haut-valaisanne a également à conserver le carac-

coiffé ses deux concurrentes au tère local des nouvelles cons-
Saas-Fee a été choisie par- poteau. tructions. Et la vente des ap-

mi 10 autres destinations d'Aile- parlements a été très sévère-
magne, d'Autriche, de France et Pourquoi Saas-Fee? ment limitée,
de Suisse. C'est le 14 septembre Les raisons qui ont amené le Sur l'élimination des ordu-
passé qu'une délégation de la jury à récompenser Saas-Fee? res, Saas-Fee a été la première

8 
commune a reçu son «Diamant Tout d'abord , la station est in- commune touristique du pays
des sports d'hiver» dans le stade terdite aux voitures depuis un à introduire une taxe sur les
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ABGOTTSPON Beat , Député, Staldenried EGGEL Matthias, Député-suppléant, Brig-Glis MORISOD Raphaël, Président Association valaisanne
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ANDENMATTEN Anton, Député, Visp ES-B0RRAT Philippe, Président de commune, Val-d'Illiez NANZER Edith, Présidente de commune, Naters
ANLIKER Daniel, Directeur Alcan Aluminium Valais S.A., Sierre ESCHER Rolf, Conseiller aux Etats, Brig 0VERNEY Gonzague, Directeur Cimo SA, Monthey
ANTHAMATTEN Georg, Président de commune, Saas-Grund F0LL0NIER Gérard, Député, Sion PHILIPP0Z Freddy, Député-suppléant, Sion
ANTILLE Charles-Albert, Conseiller national, Sierre GAY-CR0SIER Victor, Directeur Magnésium SA, Martigny PRALONG Jean, Président Forces motrices valaisannes
AYMON Martial, Président de commune, Ayent GRAND Jean-Marie, Chef d'entreprise, Sierre ROBYR René-Pierre, Président Remontées Mécaniques
BALET EMERY Chantai, Secrétaire Union des industriels GSP0NER Thomas, Directeur Chambre valaisanne du Valais, Montana

valaisans, Grimisuat de commerce e\ d'industrie, Visp ROUILLER Dominique, Directrice Valrhône-Pam, Sion
BITTEL Bernhard, Député-suppléant, Stalden GUID0UX Jean-Pierre, Secrétaire Société des Encaveurs ROUX Paul-André, Député, Grimisuat
BLATTER Donald, Président de commune, Filet de v|ns du ̂  ̂

Sj„rre RUppEN 
 ̂Dépu,é] Nater

_
BRANTSCHEN Viktor, Président de commune, Randa HALLENBARTER Hans, Président de commune, Obergesteln SCHMID Jean-Marie, Député, Brig-Glis
BRENNER Norbert, Députe, Steg HUNZIKER Hans-Rudolf, Directeur Teranol AG, Visp SCHMID Odilo, Conseiller national, BrigBR DY Pasca , Depute-suppleant , Savièse ,_.„„„.-.,-, . ... .¦ „ ™,...,-.,.„.-r™ „, _ ,, • „- _ ¦ „ • «__„„„,„_. „ _ , !_ __ ,-• , IMBODEN Beat, Députe, Raron SCHMIDHALTER Claude-Alain, Députe, Brig-GlisBRUNNER Thomas, Président de commune, Eischoll ,„„ „ .  .. . „ „„ „.,.. . _._ „. ,. „.
BUMANN Ambros, Président FDP0, Saas-Fee IMB0DEN Roger' Presldent de commune' St-Nlklaus SCHWERY Mane-Tnerese. DePutee- Bn9
BUMANN Claude, Président de commune, Saas-Fee JENELTEN Geor9es' Secrétaire Association valaisanne TRUFFER Markus' Dé é̂' Sf>Niklaus

CARRON Roland Député Fullv des Protlucteurs d'énergie électrique, Sion ULDRY Jean-Daniel, Ingénieur civil, Sion

CENTELLEGHE Moreno, Député-suppléant, Martigny-Croix JOSSEN-ZINSSTAG Peter, Conseiller national, Brig URSPRUNG Louis, Député, Brig-Glis
CINA Jean-Michel, Conseiller national, Salgesch JULEN' Pierre-Noël, Secrétaire Union valaisanne des arts VARONE Bernard, Ancien député, Bramois
CLIVAZ Jean-Yves, Député, Conthey et mé,iers, Sion VERNAY André, Député-suppléant, St-Maurice
CLIVAZ Paul-Albert, Président de commune, Montana-Vermala KALBERMATTEN Richard, Président CVP0, Niedergesteln VOLKEN Marco, Député-suppléant, Naters
COLLET Michel, Député-suppléant, Vouvry KUONEN Edwin, Député-suppléant, Termen WALKER Guido, Président de commune, Bitsch
C0TTING Jacques, Directeur Sochlnaz SA, Vionnaz KUONEN Walter, Président de commune, Lalden ZEITER Hans-Peter, Directeur Belalp Bahnen AG, Naters
COUDRAY Jacques-Roland, Président Chambre valaisanne LAGGER Werner, Député, Munster ZURBRIGGEN Félix, Député, Saas Fee

de commerce et d'industrie, Vétroz LOGEAN Philémon, Président Fédération des associations ZURWERRA Michael, Président de commune, Ried-Brig
artisanales, Hérémence

LORETAN René, Député-suppléant, Brig-Glis i_  i\t\ canfûmhm _x-" ^~S_
LUYET Grégoire, Député, Savièse '" *•*• " 

/ \̂%l|à\a 1MISCHLER Stefan, Président Union des industriels valaisans, Visp WWW.lme-OLli.ch/ O—_ »t f  /

DIRREN René, Directeur EnAlpm Wallis AG, Visp
DUC Eddy, Président PDC Valais Romand, Sierre

bre 2 002 : DUROUX Jean-Paul, Député, St-Maurice

d avoir une place fixe au théâ-
tre La Poste. Enfin, n 'oublions
pas le programme, particuliè-
rement riche cette saison (voir
encadré) .

A la fin de sa campagne,
M. Sterren compte écouler
dans les 430 abonnements.
Avec cela là moitié des places
seront vendues à l'année. Mais
il rappelle que, dans les meil-
leures années, jusqu 'à 500 car-
tes annuelles avaient trouvé
preneur, pour un total de 587
places. Le théâtre La Poste par-
ticipe peut-être à ce nouvel en-
gouement pour le centre-ville.
A Viège, ce centre est particu-
lièrement bien desservi par
trois grands parkings qui don-
nent directement sur la Bahn-
hofstrasse.

sacs à poubelles. Ce fut fait dès
1994. Il y a encore le projet
«Saas-Fee Mobility»: les hôtes
qui voyagent avec des moyens
publics profitent du transport
gratuit de leurs bagages depuis
différentes gares suisses. De
plus, ils peuvent louer un véhi-
cule à de bonnes conditions
dans cette station.

Le 21 juin enfin , la station
recevait le label de «ville éner-
gétique» des mains du conseil-
ler d'Etat Thomas Burgener et
de l'ancien conseiller fédéral
Adolf Ogi. Pascal Claivaz
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iïvis de naissance
Caroline Gueydan
et Grégoire Rey

sont très très (!) heureux
de vous annoncer que leur fille

Alix
les a rejoints

le 11 septembre 2002
en pleine forme

Leur adresse: av. Soret 15,
1203 Genève

Restaurant
de Saint-Martin

Daniel Beytrison
vous propose

ses spécialités de chasse,
ainsi que son menu du

jour, menu pour groupe
et société

Tél. 027 281 21 98

http://www.swisscom-fixnet.ch
http://www.lme-oui.chi


Rendez-vous en juillet 2
Au repos forcé depuis six semaines, les deux jeunes guides engagés

' dans le Tour des frontières valaisannes poursuivront leur expédition l'été c

La  

grande avenmre des
deux alpinistes valai-
sans, Claude-Alain
Gailland et Sébastien
Gay, ne s'achèvera pas ^^cette année, c'est désormais of-

ficiel. Souvenez-vous. Ils étaient
partis de Saint-Gingolph le
1er juin pour effectuer le tour du
canton en suivant sa frontière.
Après cinquante-sept jours de ,̂ j<|
marche, alors qu'ils s'apprê- ^»;
talent à faire le lien entre la
frontière sud et nord du Valais,
Os ont dû interrompre leur péri- *j^-.
pie en raison d'un accident. La -ml
chute d'un bloc de pierre avait
blessé Claude-Alain Gailland.
Plus question alors pour nos JL\
aventuriers de poursuivre leur
formidable expédition. Claude- J
Alain Gailland a dû se soumettre 

^à un repos forcé depuis le
27 juillet. Quant à Sébastien m.
Gay, il a repris son travail de
guide, histoire de garder la for- %
me

Aujourd'hui, compte tenu
des prescriptions médicales et
des conditions climatiques en
montagne, les deux jeunes gui-
des ont décidé de reporter la fin
de leur expédition à l'année
prochaine. Dès juillet 2003, ils
repartiront précisément de là où
la fatalité avait paralysé leur L'ascension de la Dent-d'Hérens, un moment inoubliable pour les deux jeunes guides

avancée: dans la descente du
Rhonenstock, près de la Furka. avons J ZCU "™}uante-sept

jours d efforts et de bonheur.
«Ce n'est pas un échec» Nous sommes très satisfaits de
Claude-Alain Gailland, qui ré- ce aue nous avons déJ à f aitn Et
cupère encore de sa fracture à Sébastien Gay d'ajouter:
ouverte de la main gauche, «Pour moi> ces deux mois ont
précise qu'il ne faut pas com- vraiment été une grande expé-
prendre cette interruption rience et nous sommes très mo-
comme un échec, bien au con- tivés pour terminer l'expédition
traire: «Nous voulions prouver l'année prochaine. Car, quand
qu 'il est possible de rester p lus nous commençons quelque
de trois jours individuellement chose, nous aimons bien aller
en haute montagne. Nous jusq u 'au bout.»

"*M*WÊk jau ^. m.

L'alpinisme, c'est aussi avoir les
pieds dans l'eau. bat

\

Encore 200 kilomètres
pour boucler la boucle
Interrompus aux deux tiers de
leur périple, Claude-Alain Gail-
land et Sébastien Gay avaient
déjà «avalé» toute la frontière
sud du Valais, soit environ 400
kilomètres, et «flirté» avec plus
de 250 sommets pendant près
de deux mois. Du massif du
Mont-Blanc au Cervin, du
Mont-Rose aux grands cols, un
exploit qui reste inédit à ce

bat

jour.
L'été prochain, ils pren-

dront à nouveau de l'altitude
pour parcourir les 200 kilomè-
tres de la frontière nord du Va-
lais et gravir ainsi la centaine
de sommets restants, avant de
rejoindre, dans l'eau, leur point
de départ: Saint-Gingolph.
«Nous pourrons reprendre nos
sacs comme nous les avons
laissés», sourit Sébastien Gay.
«Il nous faudra environ un

Sur petit et grand écran
¦ En attendant le mois de juillet 2003,
les deux guides bagnards consacreront
un peu de leur temps pour partager
avec le public cette aventure qu'ils
viennent de vivre. Ils seront les invités
aujourd'hui de Jean-Philippe Rapp,
pour l'émission Zig Zag Café qui sera
diffusée en direct à 13 h 05 sur la TSR1.
«Jean-Philippe Rapp nous a toujours
soutenus. Ils s 'est déplacé à plusieurs
reprises pour nous rencontrer lors de
notre expédition. C'est une personne
très sympathique», confient Sébastien
Gay et Claude-Alain Gailland.

Entre rêve et réalité, les deux gui-
des participeront également au Festival
international du film alpin des Diable-
rets, qui débute lundi prochain. Les
deux alpinistes y seront présents mardi
24 septembre, à 20 heures. L'occasion
pour eux de raconter leur odyssée et
d'y présenter 15 minutes d'images fil-
mées par le réalisateur valaisan Ra-
phaël Blanc. Ce dernier , qui a suivi les mSt W B  ̂ ¦ -~ ~'~ - ~j &  ̂ 8deux alpinistes pendant toute l'expédi- m*k**̂ x̂m*Wm*rmmmmmmm̂ I .i_i_i_i_llf_i_i_i_i_i_H
tion, prépare un film de 52 minutes Jean-Philippe Rapp, ici au sommet de la Tête de Valpeline, recevra aujourd'hui les deux jeunes guides Les deux guides bagnards ont «flirté» avec plus de 250
pour la fin du périple. sur le plateau de l'émission Zig Zag Café. bat sommets pendant près de deux mois. Ici, au Mont-Gelé. bat

L'arête valaisanne est réalisée 5-jMftffl TÏT_ avec le liPnrlPV , .!_»¦¦-•:—afT"" '¦BA 
s l̂D soutien iDIll IIUMIWI» eÎD€R -OIKHERII - TRAITEII R
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prochain

Une aventure
très suivie
¦ De retour dans leur vallée,
Claude-Alain Gailland et Sé-
bastien Gay ont ete très sur-
pris par les réactions du pu-
blic. «Nous n'imaginions pas
qu'il y avait autant de gens
qui suivaient notre aventure,
en lisant le Nouvelliste et en
visionnant les émissions de
Jean-Philippe Rapp, tous les
jeudis, mais aussi en consul-
tant notre site internet, expli-
que Claude-Alain Gailland.
Avant que nous n 'entrepre-
nions cette expédition, nous
avons rencontré beaucoup de
personnes qui étaient réticen-
tes. Elles ont finalement chan-
gé d'opinion et nous ont félici-
tés.»

«Nous ne faisons pas cette
course pour nous vanter ou
pour nous montrer», rajoute
Sébastien Gay. «Nous la fai-
sons uniquement pour prouver
que c'est possible, pour réali-
ser un rêve et pour le partager
avec le public.»

mois pour boucler la boucle,
précise quant à lui Claude-
Alain Gailland. Les difficultés
se situeront surtout au début
car il y quatre sommets de 4000
mètres à franchir dans les Al-
pes bernoises.» Mais, connais-
sant les deux guides, ce ne
sont pas ces quelques cimes
qui freineront leur enthousias-
me. A l'année prochaine donc.

Christine Schmidt



é mise sur l'humourL.
Tout en laissant une place de choix au théâtre et à la musique, le Théâtre du Dé

à Evionnaz propose une saison tournée vers l'humour.
vant de présenter la
nouvelle saison du

i Théâtre du Dé, l'ad-
ï ministrateur Sylvain
m de Marco a tiré un

bilan contrasté de la saison
2001-2002: «Si nous sommes sa-
tisfaits au niveau artistique,
avec notamment deux créations
de belle qualité qui vont être re-
prises dans d'autres théâtres de
Suisse romande, nous le sommes
moins en ce qui concerne la fré-
quentation et la formule choisie.
Le programme était peut-être
trop axé sur le théâtre alors que
le public nous a fait comprendre
qu 'il avait envie de se détendre.»

Pour la prochaine saison, le
Théâtre d'Evionnaz a ainsi
changé son fusil d'épaule,
poursuit Sylvain de Marco:
«Nous misons résolument sur ¦££ \\ .¦ - *B \ '
l 'humour, mais sur un humour *? 1 V-S . M .
de qualité au travers de jeunes J f  X f V /  " 1̂%
artistes romands prometteurs. Si ...' '- '¦
l'on excepte Yann Lambiel, ac- A hma9e du duo Entre guillemets, l'humour sera omniprésent au
tuellement incontournable, le Théâtre du Dé lors de la saison 2002-2003. natacha d_ siiva

THÉÂTRE DU MOULIN-NEUF A AIGLE

Saison éclectique
¦ Aujourd'hui soutenu et re-
connu par l'Etat de Vaud com-
me par la commune d'Aigle, le
Théâtre du Moulin-Neuf, qui a
ouvert ses portes en décembre
2001, lance sa deuxième saison
artistique

public du Dé pourra découvrir
les spectacles inédits de Pierric
Thentorey de Vevey, de Frédéric
Perrier de Saxon et du duo lau-
sannois Entre Guillemets. D'au-
tres soirées mêleront l'humour et
la musique, comme la création
de Popol Lavanchy et Thierry
Romanens, ainsi que Caba 2002,
proposé par la troupe locale.»

Outre l'humour , la musi-
que - jazz, chanson française -
et le théâtre seront bien pré-
sents. On citera notamment Je
suis le mari de..., un spectacle
bouleversant d'Antoine Jac-
coud, interprété par l'acteur va-
laisan Roland Vouilloz. Hors
programme enfin , le Théâtre du
Dé mettra sur pied des jam ses-
sions et des soirées thémati-
ques.

Parmi les nouveautés, on , . , , . ..
mettra en exergue la publka- aU a' e detnl"tant- Renseignements au 027 767 15 00 et
tion régulière d'un journal du abonnement famille), à même sur le site internet du théâtre ,
théâtre et les nouvelles formu- de satisfaire tous les publics. _^_--^^___^__les d'abonnements (spectacles Olivier Rausis '•MWWMfflTîïïTOïïl -it-nii^

MONTHEY

Centre commercial

indépendant , plus particulière- Ĵpi7 i . _- derniers se produiront en avril *m | """f^^ment cette année sur les au- 
 ̂ JP__^^-«-~- dans une pièce de Jean-Michel |T tk ^KM

teurs vaudois avec des p ièces Ribes. ll_J_J--"'̂ Bi' si ¦ __¦
tirées d'Henri Roorda et Enfin , le foyer du Moulin- ||" ¦"—'f  '
Douchka Doumier, pseudony- Neuf se fera aussi l'hôte de Jjj -jjjjgjg ¦
me d'une ancienne prostituée.» L 'équipe du Moulin-Neuf . Tout à gauche, Yves Burnier, directeur du différentes disciplines artisti-

théâtre. nf ques. Au programme: concert Anne-Marie Besson et Mauro de Girolamo, gérants de la nouvelle
Expositions et concerts de jazz , chanson de cabaret et Coop et d'Ochsner Sport. ni

Au total, plus de onze specta- compagnie de Tokyo (mie présentera sa tragédie élisabé- expositions de peinture et des-
cles seront joués de septembre vingtaine de comédiens!) et thaine Vice(s), Versa, Denise sins. Emmanuelle Es-Borrat ¦ «Etant donné la construction est désormais exploité par
à juin au Moulin-Neuf. La bâ- d'1"1 coup d'essai danse-théâ- Caria Haas revient au Moulin- Dates des spectacies sur le site internet du centre de Collombey, nous Ochsner Sports. Depuis qua-
tisse remodelée en territoire tre motivé par les Genevois de Neuf avec Un artiste de la du théâtre. Rensei gnements sur la pro- avons dû redéfinir le rôle du rante ans, ce spécialiste des ar-
culturel joue plusieurs rôles. Vir&Voltage. Deux créations faim, de Franz Kafka. Mais le 02^66*54 46 . 

e* '" C°UrS a" magasin sis au centre de Mon- ticles de sport, qui a ouvert
L'éclectisme d'abord avec la sont également prévues. Alors théâtre aiglon permettra aussi i „,„„._ ,,,,_ 1J „ _ they. Partant de l 'idée qu 'une Plus de 40 succursales en Suis-
venue en terre aiglonne d'une <lue la trouPe parisienne Acte6 à ses élèves de s'ancrer sur >»'*''>V'>vnHH']'^H l rM<HWiM f ermeture était hors de question, se> réussit à concilier le prestige

mais qu 'une rénovation des d'îles de marque haut de
„ É lieux était indispensable, nous gamme avec des prix accessi-

PUBLICITé 
MONTHEY avons décidé de le façonner à blés a tous. A Monthey il pro-

,,. j, . y , pose des équipements pom
I 1 - - *r ¦ - - 

ge 
i
m ma§aSl

,'1 V11"1" chaque discipline de sport enCA if ï oivr HaDDoe oar le train ; °" a uve ?  ̂°» ™ p iei»  ̂̂  ̂ n-0-r^IJL#_LtV-rl^l n **m**f*mf *m- *m~* f** M * 1̂  M W11 ¦ et les produits nécessaires a la tant au pro En plus de la di-
21 & 22 Septembre 2002 l̂ S^̂ ^e 

versité ,de rcf e et du profes,"¦ Hier à 17 h 45 un accident eer nersonne dans le train ne "OCUM. cnet ae vente sionnahsme du service-conseil,

WEEK-END DE LA -«S' a «*£2 *£t JStŒ  ̂
<̂ $ ÊK£S la région Vaud"vr Tte ™ séïede rstations

rAI TIV>r Monthey, à l'avenue de France, dent. Ce n 'est que lorsque la ra- lais"Fnbour& a inaugure le de service - skis, vélos raquet-
COURGE à la hauteur du Garage de Mon- me s'est arrêtée et que les passa- nouveau magasin du centre-vil- tes, patins - sont a la disposi-

A they et du parking souterrain du gers ont été priés de descendre le' Ce demier se retrouve desor- tlon des clients- 0R

^^/l-j . centre commercial Manor. Une qu'ils ont constaté le drame mms lo8e au rez-de-chaussée et
(f4r ^~ \̂ jeune fille , née en 1983 et domi- Une enquête a été ouverte pour offre ' sur une surface de vente PUBLICITé
g ï .1 ciliée à Monthey, a traversé la tenter d'éclaircir les circonstan- de 700 m2, un choix étoffé de fgé^

Ô

they et du parking souterrain du gers ont été priés de descendre le' Ce demier se retrouve désor- ùon des clients- 0R
centre commercial Manor. Une qu'ils ont constaté le drame mms lo8e au rez-de-chaussée et
jeune fille , née en 1983 et domi- Une enquête a été ouverte pour offre ' sur une surface de vente PUBL'CITÉ

ciliée à Monthey, a traversé la tenter d'éclaircir les circonstan- de 700 m2, un choix étoffé de $2^route cantonale sur le passage ces de cet accident. OR produits frais et de légumes, la r LrmMhtantmpiétons et a poursuivi son che- viande sous emballage et des r x̂ SMf Ĉ^
Durant tout le week-end, dégustez mij l Par le j n,ssa8c .à ?ve™ H^HTfTr1*--̂ ^̂  

f1'16? de boulangeri ;e* avec un 
1S o7

,,CS R Uran ,y^r1î ; Hvm!rp\R r>, , v ,  , j  . garde du chemin de fer AOMC, ¦:l;UT_ »'M four de cuisson sur place. Le i i«»7 Le Bouveret (FACE à AQUA PARC)
des mets a base de COUrge dans tous au moment même où survenait restaurant , disposant de 142 ! tél. 024/481 17 23

les restaurants du village . une rame de la compagnie. ¦ VOUVRY places et d.une surface de 400
Grande exposition-vente au coeur ^^-L6 

les C0U
PS de sifflet du Anniversaires m2, est maintenu, alors qu 'àc . .. . chaulteur du train, elle a été -¦_ . ^ ._  _.»_•_**i_É_UMtut*mmmàmm\(" n '1111 f PI 1 ( 111 t I"'l Î W pli P PÎP ĤHHHHhUh.ÉA-1-ÉJU-H-^HH-M-Hi-BflMl

du bourg médiéval de lOh. à 20h. heurtée et a passé sous la rame. de mariage f' enseigne Co
n
0p toujours' w vous sera servie

f\ Bien qu'immédiatement secou- Le conseil de communauté de kiosque avec fleurs et un espace i dans un Jardin Exotique!
Renseignements : J l rue par un médecin du SMUR et Vouvry convie les couples fê- electro-menager ont été créés. Actuellement:
Office du tourisme de Saillon çiYÎlor-N des ambulanciers, elle est mal- tant 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30... 0nze employés dirigés par la tous )es sojrs Qvec
027 743 1188 ,ourisme@sail,on,h _4^ÎS^. "*"' *** - 
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CU8AIN

WWH ^^, 
lant  ':| l,0'ico cantonale

'ea^s d? Bains de Saillon ^irj i116 la p°lice c°mmunaie sont
Saillon .IT^f intervenues pour régler la circu-
•fc  ̂ La Source du bien-être asroe Viem, lation. Les pompiers ont égale-

027 743 11 70 - info@bainsdesaillon.ch nient été sollicités pour remettre
¦—¦ ' les lieux en état. Selon un passa-

Ainsi, Les adolescents ¦̂\-J\_JIY'w
/atit lpc mure Hicnpncpc cm

ulin-Neuf inaugureront et
ttront un point final à la
ion en interprétant Roberto
:co, puis Hamlet. La tragé-
de Shakespeare sera d'ail-
:s aussi proposée au Théâ-
J. _ T-_ ' J fl-i • _ . . . .  _ .. au ue a evionnaz. A noter
a enseignement théâtral a
ment été inauguré pour
nfants et les adultes. Ces

bre nnnr uno fôto rlo l'ammir noter que le parking intérieur
de 80 places a aussi été rénové.

Un spécialiste du sport
Au sous-sol, le magasin de
1400 m2 a aussi été rénové et il

de la fidélité et de la joie.
Prière de s'annoncer au tél.
024 481 12 39.

mailto:tourisme@saillon.ch
mailto:info@bainsdesaillon.ch


Ouverture officielle

¦£2ÎjL 7̂ JmSmmm\
Leuk

Venez faire la fête avec nous
Inscription au

tournoi
Sa 21 septembre Cérémonie officielle d'ouverture avec tournoi pour

les invités et les membres du GC de Loèche Sur invitation
et GC Matterhorn. complet

Di 22 septembre Tournoi d'ouverture pour membres
et non-membres stableford Q
Inscription: Fr. 30.— greenfee inclus
(chapiteau de fête, raclette, grillades, etc.)

Di 24 septembre Tournoi R. Seewer & Fils Vins, La Souste stableford i_j
pour membres et non-membres

Me 25 septembre Tournoi Popcorn-Prize, Saas-Fee
Roby Anthamatten pour membres stableford Q
et non-membres

Je 26 septembre Tournoi AZ Sport, Sierre - Pro Laurent Mudry stableford Q
pour membres et non-membres
Mesurez-vous à nos pros.

Ve 27 septembre Jour d'entraînement pour les joueurs . Q
des championnats valaisans de golf (greenfee Fr. 50.—)
(Parcours barré dès 15 h)

Sa-di 28-29 sept. Championnats valaisans de golf 36 trous ?
Catégories messieurs handicap: 0-9.5 stroke
Messieurs handicap 9.6-18.5 et 18.6-30 stableford
Dames et seniors stableford

Di 6 octobre Rhonegreen Golf Event (shotgun-stableford) complet
Sa 12 octobre Championnats du club avec catégorie visisteurs
Di 20 octobre Tounoi de clôture pour membres et non-membres

/£ J^̂  ̂
Inscriptions:

TSB Nom: Prénom: 

N)̂ V Club: Handicap: 

WM Cocher les tournois souhaités et prendre contact avec:
WL Golf-Club Loèche
Wfe Tél. 027 473 61 61 - Fax 027 473 61 63
A ̂ * E-mail: info@golfleuk.ch
-m * 036-115430

i s x̂it „.....,„., MIGROS

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAISl | R"etero°d^ '
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAISI !
RUSSE-JAPONAIS-CHINOISI »—p-
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT! ! 

SPeC ^

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs Q ^_.11T,devenez aCteUT
Espace multimédia

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des homme.
"S 024/471 26 84
www.tdh.vaL_ls.oh

Annonce soutenue por ('éditeuf

RESPECTEZ
la nature!

¦-JBMHaHHNHMaHBMH -i-i-i-i-i-i-i-IJi-i-i-MI_l_l_ailH

Alexandre

W\ V mX

Gros bisous
pour tes 25 ans.

036-115212

027/322 87 57
QntenneSidQ

A toutes mes copines d'école
Vous pouvez garder cette photo

comme souvenir de mes 9 printemps.

^mWr

Bon anniversaire
Dave

Son Papa chéri
036-114831 j

Promotions valables uniquement dans nos Marchés Pam de

Martigny • Sion • Eyholz
Route de Fully Sous-gare Kantonsstrasse

le 20 et 21 septembre 2002

i

S

mailto:info@golfleuk.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.tdh.vaJal3.oh


¦ LE CHÂBLE

¦ MARTIGNY .w 'm .̂jl̂ ^Ul
Horaire du scrutin
Les heures d'ouverture du
scrutin fédéral et cantonal de i mnnrpç pt Ipçce week-end ont ete arrêtées LCJ *-A-/i IUICJ CL ICJ
comme suit: Hôtel de Ville
(vendredi de 17 h à 19 h sa- Thstftet Dalle Mollemedi et dimanche de 10 h a d'intelligence artifi-12 h); bâtiment de la Grenette delk perceptive jouit
au Bourg (samedi de 17 h a d

,
me réputation suffi.19 h). Les citoyens peuvent |H Sflmmenf importante

voter en ville ou au Bourg, a pour réu'nir à Maniimy des
l6Ur CnOIX. ronrnntrûc AD ronntnmâo Infor-

Visite commentée
Une visite commentée de l'ex-
position consacrée au lait Gui
goz aura lieu ce vendredi
20 septembre dès 20 h au
Musée de Bagnes, au Châble.
Elle sera conduite par Maryli-
ne Maillard, commissaire de
l'exposition.f ' reseaux ae neurones sont un

exemple, permettant à un or-
I LIDDES dinateur de reconnaître des

Fêta à rhanrlnnna
Ce week-end à Chandonne, des 

^
anû

}
és de 

données* cela

fête au village avec, au pro- dans des domaines très varies.
„-,mm„ ,n;m,t;™ m,,<¦;,-„'_, Dans le cadre de cette rencon-qramme, animation musicale • . . ... _ .__._
des années soixante et sep- *?> Plusieurs memes °nt ete

tante samedi dès 20 h, grilla- abc\rdes',mais une ?t
ande P?1"

des et ralettes. Dimanche dès J? du sei™e a ete
r
devolue

11 h, messe chantée par le a la bio-iiiformalique (mariage
u TUJC ' • J'I -. ui entre 1 analyse de liniorma-chœur Theresia d Isérables. .. . •  , • ? i +-i ¦

n •, .,.. . ,  . tion biologique et les outils m-Possibi hte de se restaurer sur * _ ¦ , i n, formatiques sur lesquels elle
est fondée).

FULLY

Généreux Soccer's-Club
¦ Les membres du club de
soutien du FC Fully ont partici-
pé nombreux à la sortie an-
nuelle qui les a conduits cette
année dans le Chablais. La
journée a débuté avec la visite
commentée du chantier de la
déviation de Collombey. Elle
s'est poursuivie avec une halte
gastronomique en France voi-
sine, puis à Villeneuve où les
participants ont pu se confron-
ter à une course de karting. La
balade s'est achevée au pied du
Chavalard autour d'une succu-
lente raclette.

Emmené par son président
Emmanuel Bender, le Soccer's-
Club en a profité pour tenir ses
assises. Pour l'année
2001-2002 , c'est un montant de r^ MT*2, . -* -3^F
20 000 francs que le club de
supporters a versé pour le dé-
fraiement de l'encadrement du ^^^^^^^^^^^^^^^
Mouvement juniors, l'équipe- Lors de la visite du contournement de Collombey par le Soccer's-Club
ment complet de trois équipes
de juniors E ainsi que le don On notera que le Soccer's- de Martigny et environs. Pour
d'un ordinateur au secrétariat Club a aidé cette saison l'équi- la prochaine saison, les enfants
du FC Fully.

rencontres ae renommée inter-
nationale», explique Jean-Al-
bert Ferrez, responsable des
projets de recherche auprès de
l'IDIAP.

Ainsi, du 4 au 6 septem-
bre, l'institut a accueilli 150
spécialistes mondiaux du trai-
tement des signaux et des ré-
seaux de neurones. L'appren-
tissage statistique regroupe
toutes les techniques dont les

éléments clés à partir de gran

Depuis quelques années,

pe de basket de Sport handicap de Terre des hommes bénéfi-

PUBLICITé —
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cieront de la générosité des
vingt-huit membres du Soc-
cer's-Club. C

^
musuTmz

CORSEAUX / VEVEY
Habitat & Confort S

elà des frontières
séminaires internationaux se succèdent à Martigny sous l'égide de l'IDIAP

Les participants au congrès axé sur les domaines de recherche reposant sur la reconnaissance visuelle
des images et des gestes. m

ce domaine connaît un essor
fulgurant, fait l'objet d'une
compétition très vive et d'en-
jeux importants, et est appelé

à jouer un rôle grandissant qu'il est appliqué à l'IDIAP -
dans le monde industriel. Les reconnaissance de la parole et
autres applications phares de vision par ordinateur - ont
l'apprentissage statistique tel également été présentées.

Reconnaissance visuelle
La semaine suivante, l'IDIAP a
mis sur pied un Workshop qui
a réuni plusieurs groupes de
travail au niveau européen ac-
tifs dans des domaines de re-
cherche reposant essentielle-
ment sur la reconnaissance vi-
suelle des visages et des gestes.
Dans ce domaine d'activité,
l'institut martignerain est à la
pointe grâce à son groupe
Computer Vision. Cette ren-
contre a débouché sur une mi-
se en commun des différentes
recherches et l'établissement à
terme des bases de données
communes, des approches
technologiques et des évalua-
tions standard dans le domaine
de la vision par ordinateur.

Enfin , les 3 et 4 octobre,
l'IDIAP organisera le premier
Workshop intégré au pôle na-
tional de recherche IM2. «Cette
rencontre réunira les partenai-
res du pôle qui, à cette occa-
sion, auront à synchroniser les
actions projetées à l'enseigne
d'IM2» , indique Jean-Albert
Ferrez. CM

Tél. 024/4679

ATHENAZ

I. 022/7563361

ATILLEN
Glauser Aqencements SA

Tél. 021/9224850 Tél. 032/9684266

DÉLÉMOM
DS Cuisines
Tél. 032/4227057

GENÈVE
Stepher SA
Tél. 022/7369912

GLAND

Tél. 021/8035693

ORNY
Duffour SA Electroménager Atelier Créât
Tel. 022/364303 1

LA CHAUX-DE-FON
C. Dubois Aqenc

SPORT HANDICAP MARTIGNY

Tournoi de pétanque

Les handicapés ont aussi leurs compétitions, comme ici aux Jeux
Spécial Olympics d'été en juin dernier à Lausanne m

¦ Pour la troisième année d'af-
filée , le sport Handicap Martigny
et environs, en collaboration
avec le Club de pétanque de
Martigny, organise dans le cadre
de Spécial Olympics Switzerland
un tournoi régional de pétanque
le samedi 21 septembre en face
de la piscine de Martigny. Ce
concours débutera à 10 heures.

Les joutes réuniront trente-cinq
équipes de la Suisse romande et
du Tessin. Deux personnes han-
dicapées mentalement et leur
moniteur vont former une tri-
plette originale et sympathique.
La population est invitée à venir
encourager les sportifs et à par-
tager un instant privilégié d'ami-
tié. C

LA CROIX-SUR-LUTRY
Huber René et Fils Fred Lietti SA

Tél. 021/8661

SAINT-BLAISI

. 032/7535
ments

Tél. 027/2056565

http://www.lenouvelliste.ch


Offres d'emploi
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Gradins 
Tribune nord

NPA/Ville

La boucherie La Vallée à Vissoie
offre une place de

boucher
(connaissance de l'abattoir indispensable)

Date d'entrée: 1er décembre 2002.

Nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier.

Boucherie La Vallée
M. Gilbert Zufferey

3961 Vissoie.
036-114478

Verbier
Bureau d'architecture

Stéphane & Vincent Luisier S.A.
cherche

dessinateur-architecte
DAO

avec expérience du chantier.
Entrée tout de suite.
Tél. 027 771 70 00.

036-115069

Café-Restaurant Berra
Choëx sur Monthey

cherche un homme ou une femme
pour le poste de

casserolier
aide de cuisine

Tél. 024 471 05 30.
036-115157

Nous cherchons pour Sion
3 matinées par semaine

employée de maison
• Vous êtes capable de travailler

d'une manière indépendante
• Vous savez tenir une maison
• Vous êtes une excellente repasseuse

Alors, nous attendons votre offre
sous chiffre 036-115187 à Publicitas SA,
case postale 1118,1951 Sion avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire.

036-115187

Menuiserie-Agencement
Rey Gédéon & Fils S.A.

Chermignon-Crans
cherche

un menuisier-poseur
avec expérience.

Entrée début novembre.
Tél. 027 483 28 54

ou tél. 079 204 37 47.
036-115380

f—
Les Celliers de Champsec

recherchent un

chauff eur-l i vreur
avec permis poids lourds

pour la distribution de ses vins
en Suisse romande,

et divers travaux de cave.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Envoyer offre écrite
avec curriculum vitae à:

Celliers de Champsec S.A.
Case postale 4053, 1950 Sion 4

036-115128

Entreprise du Valais central
cherche

paysagiste
avec expérience

Ecrire sous chiffre R 036-115405 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-115405

\

SIERRE • BRAMOIS
_._i_i_i_̂ _l_ _̂l_l_fl r̂  ̂^ î _J *

k

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

Tél. 091 611 80 81.
024-318331

O

A remettre, centre du Valais

commerce de fleurs
— Bonne situation
— Clientèle fidèle
— Excellente affaire pour personne

ambitieuse
Faire offre sous chiffre D 036-115314 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-115314

Massages
sportifs

Massages
SDOrtlfS Nouveau! Cours
\ . . Hommes - femmes

et relaXantS relaxant - sportif
par masseuse californien - 4 mains
diplômée. lu à sa, 8 h à 21 h 30
Mme N. Ndjom Andrée, K. Bruchez,
tél. 079 741 09 73, diplômée, Fully.
rue du Mont 6, (face Tél. 079 577 91 47.
pompiers) Platta, Sion. 036-115426
Sur rdv.

036-115008

érer online

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

^
PUBLICITAS

\ji*Jb fiofAdO

Nouveauté! ***Massage *)«*ws
californien &j[&k •
Pour votre bien-être.
7/7 jours 9 h-21 h Y)0V\\AI/\- cAlrNanzer C, diplômée.
Martigny. {iQVIt, SC\W\Tél. 079 637 78 02. I

036-115201

Tribune bloc A à CHF 400

Tribune bloc B ouest à CHF 300irioune DIOC B ouest a inr JUU

Commandez dès aujourd'hui votre abonnement Tribune bioc B est à CHF 300

pOUr la SaiSOn 2002/2003 (Valable pour tous les matches au Forum y compris les 1ïnales) Tribune nord à CHFjoo
Gradins à CHF 200

Nom

Prénom

Adresse

Gradins (apprentis/étudiants) à CHF 100

http://www.magro.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.disno.ch
http://www.publicitas.ch


SION
Avenue du Midi 9 / Dent Blanche

Locaux commerciaux
180 m2 au 1er étage

- Fr. 140.-/m2 par année
- Charges en plus
- Libre pour date à convenir
- Finition au gré du preneur
- Participation pour

l'aménagement intérieur
- Pour bureaux, cabinet

médical, exposition, etc.
- Places de parc disponibles
- Situation: centre ville

7 wincasa
té¦M
~ Services Immobiliers
9 Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80
g christine.probst@wincasa.ch

5 www.wincasa.ch

Aigle
A louer, à deux pas du centre-ville

Rue du Molage

Surface
commerciale,
dès 92 m'

Conviendrait à l'usage de bureau,
surface de vente.
Places de parc à disposition

Renseignements :
Régie Ed. Braun S.A.

1003 Lausanne
Tél. 021 320 30 41 

Propriétaire :
Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud.

A LOUER A SION, avenue de Tourbillon 34

bureaux climatisés
Monthey, avenue du Simplon

A louer pour date à convenir

appartement
TA pièces en attique

Fr. 780.- charges comprises.

Tél. 024 471 36 25.
036-115320

A louer / ^\  T/mmSm\̂m
Rue Pratifori 10, à Sion /H \\ /mm\ tt^

local commercial au rez DUC-SARRASIN & CIE SA
comprenant magasin de 85 m2, MARTIGNY
sous-sol de 90 m2, place de parc A . ni,CDdans garage collectif. A LUUtK

. Fiduciaire S.A., à Sion Ff. 750.—
tél. 027 322 02 33. acompte ^.̂ cornpri_

036-114354 . . . . . s . . ,1 Avec cuisine séparée agencée, balcon
Libre dès le 1er novembre 2002.

- 
^^^ m̂^^  ̂

036-1074'

trine entièrement
odernisée C 1/

niin-RARRASIlM & HIF 3 A

Dans le centre commercial Migros

Diverses surfaces
commerciales

sises au rez-de-chaussée
avec vitrines

A. DESLARZES
GÉRANCES S.A.

A louer à Sion
rue du Rhône 12

Champéry
magasin 100 m2

A louer
Aménagé.

Fr 2500.- + charges C0mmerC6 IÎ1<Fr. 120 - mVannuel
Places de parc à disposition

I ihrpc tni it He ci lit,-Libres tout de suite. 036-ii4765

°"-"H -UMmMB.LVfl_u_v.i_ij.-;

commerce magasin
produits laitiers

dans la rue du village

Tél. 024 479 31 32.
036-114871

A louer à Martigny
zone industrielle

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel

Prix de location: Fr. 75.-/mois
Renseignements:

036-114842

A louer à Sion
Place du Midi 30

Libre tout de suite

Tél. 027 722 79 79
Tél. le soir dès 19 h

024 479 35 59.
Tél. 027 323 22 21,
tél. 027 395 22 21.

036-114327 036-112154

LIQUIDATION MASSIVE
STOCKS D'USINES HAUT DE GAMME

salons cuirs massifs, alcantara, tissu,
matelas toutes dimensions & qualités, meubles en merisier.

DÈS AUJOURD'HUI RABAIS 50% + 20%
EX. LOCAUX FAMEVI A VIONNAZ

Ouverture mardi à vendredi 10 h-19 h, samedi 9 h - 16 h 30

FARIMA S.à r.l. liquidateur.
022-502006

FAILLE-HIT Charrat
Annonce un arrivage de 22 000 bouteilles de
Bordeaux AOC blanc et rosé à 2.50 la bout.
Gruyère doux, salé, mi-salé 13.- le kg
Important lot d'habits BENETTON Playlife à 15.-
Matériel de bureau: attaché-case, classeurs, tableaux...
Avalanche de bijoux artisanaux du goût le plus sûr,
au choix, prix unique 5.-
Lundi-vendredi: 10 h -19 h, samedi: 9 h -17 h. 027 746 10 71 i96.102455

mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.lesrp.ch/immobilier
http://www.livit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.anrionces-vs.ch
http://www.disno.ch


SCLEROSE EN PLAQUES

Journée
d'information
¦ En Valais comme ailleurs, la
sclérose en plaques n 'épargne
pas les jeunes personnes. Lors-
que le diagnostic tombe, la vie
s'en trouve bouleversée.

Deux femmes atteintes par
la sclérose en plaques, Laetitia
Bruchez et Manuela Bohren,
ont décidé de mettre sur pied,
dans notre canton, un groupe
spécifiquement destiné à des
personnes comme elles qui se
battent corps et âme contre
cette maladie insidieuse dans
l'espoir qu'un jour une rémis-
sion totale intervienne. Le but
des rencontres proposées est
de venir en aide aux personnes
atteintes par la sclérose en pla-
ques pour que celles-ci puis-
sent conserver aussi longtemps
que possible leur autonomie.

La première rencontre au-
ra lieu demain jeudi à 18 heu-
res au centre des Erables, à
Sion, et aura pour thème: Sclé-
rose en p laques et assurances
sociales. Renseignements au
027 203 55 48. C

¦ RÉDACTION DE SION
Rue de l'Industrie 13
<0 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail : redaction.sion@nouvelliste.ch

¦ Norbert Wicky NW
¦ Christine Schmidt ChS
¦ Véronique Ribordy VR

Office cantonal de la protection des plantes, 1951 Châteauneuf-Sion
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

Communiqué N° 20 du 18 septembre 2002
VITICULTURE - CONTRÔLE DE LA MATURATION DES PRINCIPAUX CÉPAGES
• Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en "Oechslé (°Oe), du taux d'acidi-

té totale (g/L) et du poids moyen du grain de raisin (g).
• Moyennes des résultats d'analyses d'échantillons des années 2000, 2001 et 2002 selon une

distribution régionale représentative, et pour des rendements au mètre carré correspon-
dant à ceux de la première catégorie de l'ordonnance AOC.

2002 
PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY I SYLVANER/RHIN

Date °Oe g/L g °Oe g/L g °Oe g/L g "Oe g/L g

20/08 53.9 21.7 1.42 50.8 13.7 2.61 54.2 21.7 1 .99 54.7 17.6 1 .99

27/08 62.9 15.8 1.60 55.5 10.8 2.84 62.2 17.0 2.20 63.6 12.9 2.17

03/09 71.2 12.0 1.70 61.0 8.3 3.06 69.5 13.7 2.32 71.7 10.3 2.27

10/09 78.1 10.9 1.79 64.4 7.6 3.19 75.5 12.8 2.38 76.6 8.8 2.28

77/09 85.1 9.7 1.79 68.0 6.9 3.22 81.2 11.2 2.40 81.4 8.1 2.51

24/09 Prochains résultats

2001 
PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY I SYLVANER/RHIN

Date "Oe g/L g ' "Oe g/L g °Oe g/L g °Oe g/L g

28/08 61.2 16. 1 1.48 57.4 10.3 3.04 60.5 16.0 2.04 61.4 12.8 2.13

4/09 69.7 12.5 1.58 61.7 8.8 3.20 66.6 13.5 2.14 68.7 10.4 2.16

11/09 75.6 11.0 1.67 66.8 8.1 3.27 71.7 -12.2 2.27 73.2 9.3 2.36

18/09 81.9 10.4 1.67 69.4 7.7 3.37 76.1 11. 6 2.25 79.1 8.7 2.30

25/09 91.6 11.9 1.69 78.1 7.2 3.46 85.5 11.2 2.32 89.3 8.4 2.35

2000 
PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY I SYLVANER/RHIN

Date °Oe g/L g °Oe g/L g °Oe g/L g °Oe g/L g

22/08 67.8 12.5 1.66 59.5 8.4 2.89 71.3 13.1 2.11 69.7 10.3 2.18

29/08 75.0 10.2 1.78 64.3 6.8 3.03 78.1 10 .7 2.17 76.1 7.8 2.24

5/09 81.3 8.8 1.82 67.9 6.3 3.12 82.1 9.7 2.25 80.5 7.2 2.25

12/09 87.8 8.3 1.80 72.2 5.8 3.12 87.5 9.3 2.23 85.7 6.9 2.28

Pour des informations plus détaillées, vous trouverez les résultats complets sur le site inter-
net www.agrivalais.ch ou auprès de l'Office de la viticulture, tél. 027 606 76 40 (également
disponible en allemand).

Office cantonal de la viticulture - Laboratoire d'oenologie, Châteauneuf-Sion

Le cordonnier de Bo
Grâce au travail d'un passionné, une cordonnerie fermée depuis cinquante ans

revivra samedi au village.

Finale en apothéose

¦ SAVIÈSE

J e  

me souviens avoir jeté
des dizaines de formes
pour fabriquer des
chaussures quand j 'ai
refait le grenier. Et puis,

je ne sais pas pourquoi, ces
vieilleries ont commencé à me
passionner et j 'ai fait toutes les
brocantes pour rechercher
d'autres formes et des outils. Je
suis allé jusqu 'à Berne pour
ça.» Jean-Charles Morard est
rayonnant. Ce samedi dans le
cadre de la fête villageoise de
Botyre, il fera visiter l'atelier
reconstitué de son grand-père,
cordonnier. Il a tout récupéré
dans ce fameux grenier. Les
machines à coudre (dont une
vénérable aïeule datant de
1880), les machines à clouer
les talonnettes, celles qui dé-
coupent le cuir. Les meubles
du grand-père sont là aussi,
l'armoire pour ranger les
chaussures, l'établi et quel-
ques meubles pleins de tiroirs
qui feraient le bonheur d'un
brocanteur. Pour le moment,
tout est présenté dans un ga-
rage de fortune. Mais Jean-
Charles caresse le projet de re-
mettre en état l'atelier du
grand-père, une petite pièce
dans l'ancienne maison fami-

PUBLICITÉ 

Jean-Charles Morard: «J'ai fait toutes les brocantes pour rechercher des formes et des outils.»

liale: «Je me souviens comment
c'était. Les murs étaient chau-
lés, avec des filets bleus peints à
mi-hauteur et autour des enca-
drements.»

Jean-Charles reprend:
«Autrefois dans le village, il y
avait le charron, le forgeron et
le cordonnier. C'étaient des
gens importants. Aujourd 'hui,

tout ça a disparu, mais ça fait
partie de notre pa trimoine.» Le

. grand-père Morard , c'était
l'Albert de Félix. Tout jeune, il
est descendu à Sion apprendre

: à faire de belles chaussures, de
/ celles qui duraient et chaus-
t saient six gamins d' affilée sans
ï s'épuiser. C'est avec le mulet

qu 'il montera à Botyre sa pre-
mière machine à coudre. La
cordonnerie ouvre en 1910.
L'Albert de Félix chausse tout
le village, produit les musettes,
les besaces pour le foin des

12e SCHUBERTIADE
msm* M

¦ La dizaine de concerts et
d'apéritifs musicaux déjà propo-
sés par les Rencontres musicales
de Valère ont connu un réel suc-
cès. Pour terminer cette 12e
édition de la Schubertiade de
musique de chambre, les orga-
nisateurs convient le public à
une conclusion somptueuse,
tant au regard du répertoire qu'à
celui de la qualité des interprè-
tes invités. Ce jeudi 19 septem-
bre, à 12 heures au Petithéâtre
de Sion puis à 20 h 30 au châ-
teau Mercier à Sierre, ce sont le
violoniste hongrois Gyula Stuller
et le pianiste brésilien Ricardo

l / h e
mulets, les bossettes pour la derie
vendange. Un fils fera l'ap- an|mi
prentissage. Il s'installera à Sa- 7T U -
vièse, mais aura à peine le
temps de s'y mettre que les
chaussures de confection rui-
neront son commerce et le
pousseront à s'embaucher à
l'usine. Depuis 1950, les ma-
chines de l'Albert dormaient
dans le grenier. Pourtant elles
ronronnent doucement sous
les doigts d'un copain mécani-
cien et samedi, un authentique
cordonnier sera là pour les fai-

Castro, accompagnés par les
membres du Quatuor Modi-
gliani qui interpréteront le célè-
bre «Concert» d'Ernest Chaus-
son, rarement donné en public.
Cette œuvre sera précédée du
Quatuor en ré mineur de Juan
Crisostomo de Arriaga, compo-
siteur espagnol du début du
XDCe siècle.

Durant le week-end, ce sont
les musiciens de l'Ensemble à
cordes de Valère qui auront le
privilège de conclure en apo-
théose cette 12e Schubertiade.
Un premier rendez-vous est fixé
à la salle de la Fondation Wolff

tées au 027 323 36 15.

L'Ange, la Rose
et quatre éléments
Une exposition collective de
peintures et sculptures intitu-
lée «Les 4 éléments» se tient
jusqu'au 22 septembre à la
Maison de commune de Savi

a 10 heures, apentit ottert a
11 heures, puis repas pour les
villageois.

re revivre. Jean-Charles sourit:
«Quand celui-là sera trop
vieux, faudra bien que je m'y
mette moi à faire des chaussu-
res.»

Véronique Ribordy

le samedi 21 septembre à 11
heures, un autre le dimanche 22
septembre à 18 h 30 à l'église de
Muraz sur Sierre. Au programme
de ce final , le Quintette en do
mineur op. 31 no 4 avec deux
violoncelles de Luigi Boccherini,
et le chef-d'œuvre monumental
que représente le Quintette en
do majeur op. 163 de Franz
Schubert, une des pages les plus
sublimes du répertoire de musi-
que de chambre.

Pour ces concerts, la billet-
terie est ouverte une demi-heure
avant chaque représentation.

NW/C

èse. A visiter du mardi au di-
manche de 14 h à 19 h. Cette
exposition s'articule autour
d'un spectacle musical et poé-
tique intitulé «L'Ange et la
Rose» qui sera présenté ce
vendredi à 20 h 30 au théâtre
Le Baladin, à Savièse, avec la
participation des récitants Irè-
ne Jacob et Jérôme Kircher et
de l'Orchestre philharmonique
de Prague.

Réservation au 027 396 10 43

¦ SION
Musique aux
Rives du Rhône
Les pensionnaires des foyers
des Rives du Rhône, à Sion,
organisent une nouvelle ren-
contre musicale ce vendredi à
20 h, avec Brigitte Meyer au
piano et Charlotte Meyer au
violon. Réservations souhai-

PUBLICITÉ

centre valaisan -JmmWJj M
de perfectionnement 
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des cadres et chefs d'entreprises Aw. 

COMMUNIQUÉ
Une erreur d'impression s'est glissée dans le prospectus

La Vente
«La caisse à outils du vendeur»

Avant le rush de fin d'année, ce séminaire de 2 jours, détonateur
de vos ventes, aura bien lieu les

9 et 10 octobre à la Maison du Valais à Sion
Le CVPC dispense d'autres formations dont les programmes
détaillés peuvent être demandés par tél.: 027 346 59 79
ou consulter notre site internet: http://www.cvpc.ch

Dans un cadre valaisan
sympathique et chaleureux

Laurent Udry et son
personnel vous invitent

à découvrir
leurs différentes

spécialités
de chasse

Café-Restaurant
Les 3 Suisses

1975 Sensine-Conthey
Tél. 027 346 11 95

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
http://www.aarivalais.ch
http://www.cvpc.ch


Civet de chevreuil
Autriche

># l± T

kg Par 5 kg le kg

29.50 28.50
kg Par 5 kg le kg

34.50 29.50
kg Par 5 kg le kg

19.50 19.50
kg Par 5 kg le kg

25.50 21.50

Nouvelle Zélande

Civet de chamois
Autriche

Civet de lièvre
Argentine

kg Par 5 kg le kg
Civet de sanglier
Autriche

Assortiment congelé
Selle de chevreuil 54.80
Autriche kg

Entrecôte de cerf s/peau 49.80
Nouvelle Zélande

Gigot de chevreuil

eu

a/os 29.80
kgAutriche

Râble de lièvre
Argentine

kg

54.80
kg

29
kg

17.80
kg

Filet de cerf
Nouvelle Zélande

'w"''m% " »'.

Centre Opel, Monthey, p. a. Comptoir de l'Occasion , rue Dents-du-Midi 13, 1868 Collombey, tél. et fax 024 471 56 26 • Garage du Simplon Martigny SA, Centre d'Occasions, avenue du Grand St Bernard 78,
1920 Martigny.tél. 027 721 60 80, fax 027 721 60 99 • Garage Atlas Sierre-Sion SA, route du Simplon 75, 3960 Sierre, tél. 027 451 70 70, fax 027 451 70 71 • Garage Atlas Sierre-Sion SA, route de Lausanne 86,
1950 Sion, tél. 027 322 81 41, fax 027 323 27 47

Cuisse de lièvre
Argentine

L.U.de.S.
LIBERA UNIVERSITA' DEGU STUDI

Dl SCIENZE UMANE E TECNOLOGICHE
Istituzione privât a fondata nel 1999

Via Ai Grotti 1 - 6900 PARADISO/Svizzera

L'ostéopathie fait partie intégrante de la médecine de réhabilitation. Le modèle didactique
que nous proposons se base sur des concepts et des méthodes incontestables et reproductibles,
c'est pourquoi il a été adopté au niveau universitaire.
Si vous êtes titulaire d'un baccalauréat (maturité), vous pouvez vous inscrire au doctorat en
ostéopathie sur une durée de cinq ans.
Si vous possédez d'autres titres dans le domaine de la santé, des crédits de formation sont
reconnus, avec un parcours personnalisé pour chaque type de formation.
Tous les diplômes de L.U.de.S. sont délivrés conjointement avec des universités d'Etat appar-
tenant a i bspace européen.

La L.U.de.S. propose les cours en ostéopathie suivants
— Cours de Laurea en ostéopathie (doctorat)
— Doctorat de recherche en ostéopathie (Ph. D.)
— Master en ostéopathie (post-laurea)
— Formation continue universitaire en ostéopathie

Drvnr ,-ih+onir rlûc \r \4r\rrr\  _,-t-i,-\r\c- Tal HQ 1 Qfil; ~>ÇI 3H-Pour obtenir des informations: Tél. 091 985 28 30; fax 091 994 26 45
e-mail: ludes@ticino.com www-ludes.ch

024-322967

Respiration... Relaxation... Exercices... Postures...

Reprise des cours de

YOGA - THÉRAPIE
Marlyse Bocherens-Florey, dipl. fsy

reconnue par certaines caisses-maladie

à SIERRE dès le 23 septembre 2002
pour tous

• débutants • avancés • dames • messieurs • étudiants

Rens.: tél. 027 455 60 51, e-mail: mbocherens.yoga@netplus.ch

036-115269

Trop d'adultes ont

ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE

de les informer

cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

mailto:ludes@ticino.com
mailto:mbocherens.yoga@netplus.ch
http://www.opel.ch


75 ANS DE LA RAIFFEISEN

Enfants à la fête

lessieurs, aux fourneaux!
Université populaire de Sierre propose des cours de cuisine pour les hommes.

Ambiance, un soir de popote.

Ce  

qui frappe, quand
on se glisse près des
hommes qui suivent
le cours de cuisine
de l'Université popu-

laire, c'est le sérieux des partici-
pants. Ils sont venus très moti-
vés, certains pour la cinquième
saison de suite. Mais motivation
et sérieux n'empêchent pas la
bonne ambiance. Pour certains
participants, c'est même une
motivation de plus.

Très motivés
Les raisons qui amènent ces
douze hommes d'âge mûr à
apprendre la cuisine auprès de
Françoise Herren sont diverses.
«On passe une bonne soirée, on
mange bien. En p lus, ce cours
nous apporte de l'assurance.
Maintenant, je lis les recettes
différemment» , précise Jean-
Pierre Henzen, dessinateur en
bâtiment. André Rossier, vi-
gneron, nous confie: «J 'ai tou-
jours aimé bien manger. Main-
tenant, je fais la cuisine quand
mes enfants viennent à la mai-

Près de 300 enfants de Chalais ont pu s'éclater dans la Forêt de
l'Aventure. ni

¦ Les quelque 300 écoliers de
Réchy, Chalais, Brie et Vercorin
ne sont pas près d'oublier la
journée du 17 septembre. Invités
par la Banque Raiffeisen, qui fê-
te ses 75 ans, ils ont été gâtés:
transport , repas de midi, parc
aventure de Vercorin et concert
de Jacky Lagger! Entourés des
enseignants et de quelques
membres de la commission sco-
laire, ils se sont «éclatés» dans la
Forêt de l'Aventure. Tyrolienne,
pont suspendu, etc. les occa-
sions ne manquent pas pour
connaître le grand frisson. «Je
suis très fier d'avoir osé traverser
ce pont. Au début je pensais ne
jamais y arriver. Mais les co-
pains m'ont encouragé et la
peur s'en est allée.» Préparés par
les instituteurs, qui avaient eu
droit à un parcours une semai-
ne plus tôt, entourés par l'équi-

im\ \Ê\W f M m  a f̂_ft> échangés lors des soirées de
cuisine sont aussi délectables

^^^^^^» . ^̂ m^̂ M̂ ^MiwL-.. MmtMmmmmmX. t** -̂^>TÊmm»mss îxxsssssà qUe les plats cuisinés: «Tu sais
De la concentration et du plaisir, ingrédients essentiels à la réussite d'un cours de cuisine. ni où c'est, l'équateur d'une toma-

te?» ou encore des morceaux
son. J 'aime tellement ça que
j 'ai redoublé: c'est la cinquième
année que je suis ce cours.» Les
menus réalisés les soirs de
cours sont assez impression-

pe des remontées mécaniques
de Vercorin, les enfants ont pu
s'amuser en toute sécurité.

Jacky Lagger, un fidèle
Déjà présent il y a vingt-cinq
ans pour fêter les 50 ans de la
Banque Raiffeisen, Jacky Lag-
ger a participé à cette journée
mémorable. Tunique, mousta-
che et lunette d'un beau vert
pomme, le chanteur a séduit
les enfants et pour cause: des
textes intelligents et drôles qui
les interpellent, des mélodies
au rythme soutenu qui invitent
à chanter.

Rémy Perruchoud, respon-
sable des manifestations du
75e et toute son équipe peu-
vent être satisfaits. Les enfants
étaient ravis! France Massy

nants. Le soir où nous avons
été invités, ces messieurs pré-
paraient un feuilleté aux
champignons, des côtelettes
de cerf avec des rôstis, puis

CHALAIS

«Cherchez le nonagénaire ! » ¦ «ERRE
_ „. , , . , Patronale¦ C est par cette boutade que passion a depuis toujours ete la ¦ c_ :ntp rrn:YDaniel Reynard, curé de Chalais musique. Dès l'âge de 15 ans, il ->ainie-LroiX

et de Vercorin, a salué les 90 ans a commencé à jouer de la La fête patronale de la parois-
du pétulant René Perruchoud trompette à la société de musi- se Sainte-Croix à Sierre a lieu
qui fêtait cet anniversaire lundi que et l'une de ses grandes 'e dimanche 22 septembre,
dernier, entouré de ses deux fil- - joies sera de recevoir la trom- Grand-messe à 10 h, animée
IPC Pt H'antTPC mpmhrpç Hp la fa- npttp Hn fnnrlatpur rlp la cnrip. D3r le Chœur mixte l'AtC-en-

¦ C'est par cette boutade que
Daniel Reynard, curé de Chalais
et de Vercorin, a salué les 90 ans
du pétulant René Perruchoud
qui fêtait cet anniversaire lundi
dernier, entouré de ses deux fil- -
les et d'autres membres de la fa-
mille.

Né le 16 septembre 1912 à
Chalais où il a suivi l'école pri-
maire, René Perruchoud a en-
suite travaillé la vigne, puis a
participé en 1932 à la construc-
tion de la nouvelle route de Ver-
corin. En effet , jusque-là, on uti-
lisait la route qui passe devant la
chapelle du Bouillet au-dessus
de Brie pour monter à Vercorin.

Passion pour la musique
En 1936, il entre à l'Alusuisse et ^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^
y restera jusqu 'à la retraite. Sa René Perruchoud. ni

une tarte aux raisins. Tout le de chansons reprises durant
monde aide tout le monde, et quelques secondes par plu-
à la fin de la soirée, partici- sieurs cuisiniers, puis qui re-
pants et enseignante passent à tombent, parce que la concen-
table. Une joyeuse agape qui tration l'emporte.

peut durer. On se quitte sou- Peur du ridicule
vent très tard.

L'envie de transmettre
Mais avant ce moment déli-
cieux, il y a plusieurs heures de
travail. On apprend des tours
de main que peut-être peu
d'épouses connaissent. Il faut
dire que Françoise Herren est
une passionnée: «Je n'ai pas de
formation particulière, mais
j'ai cuisiné pendant vingt ans
pour ma famille. Maintenant,
j'ai envie de transmettre.» Et
l'on sait bien que l'envie de
transmettre remplace parfois
avantageusement un diplôme.

té, Joseph-Marie Perruchoud. Ciel et Générations et célébra
Pourtant, les horaires contrai- tion des jubilaires de mariage
gnants de l'usine l'empê- apéritif agrémenté par les fi-
chaient d'assister régulière- fres et tambours du Corps de
ment aux répétitions et à son Dieu de Villa. Repas à prix
grand regret, il a dû arrêter de modique, animations, musi-
jouer. lue, danse, loto et jeux pour

li se marie en 1938 et le les enfants.
couple aura le bonheur d'avoir
deux filles, Christine et Sylvane.
Aujourd'hui, René Perruchoud
est le patriarche d'une belle fa-
mille avec trois petits-enfants
et quatre arriere-petits-en-
fants. Patrick de Morlan

Il reste que des hommes met-
tant la main à la pâte... à gâ-
teau, ce n'est pas commun.
Preuve en est cette visite amu-
sée de trois dames qui sor-
taient du cours de gym voisin.
Petit bonjour par la fenêtre,
puis elles s'en vont, un peu
surprises de voir une telle scè-
ne: des hommes aux four-
neaux!

Il y a quelques années, des
hommes jeunes sont venus ap-
prendre la cuisine. Des jeunes
mariés qu'on n'a pas revus au
cours. «Au début, nous dit Ro-
ger Poscio, président de l'Uni-
versité populaire de Sierre et
participant actif à ce cours de
cuisine particulier, les hommes
voulaient un cours séparé des
femmes, de peur de paraître ri-
dicules.» Cinq ans après, nous
avons constaté que ces hom-
mes-là n'ont pas de complexes
à se faire. Loin de là.

Sonia Matter

¦ MOLLENS
Fête au village
Mollens fait la fête ce week-
end. Samedi dès 11 h, apéritif,
cors des Alpes et ouverture
des cantines. Dans l'après-mi-
di, diverses animations. A
20 h, production de l'Echo des
Bois de Crans Montana, puis,
à 22 h, bal avec Gilbert Praz.
Dimanche 22 septembre, à
10 h 30 messe patronale, sui-
vie de l'apéritif et partie offi-
cielle. A 15 h, production du
chœur mixte de Saint-Mau-
rice.

ANNIVIERS

Désalpes annoncées
¦ Ce week-end, tous les alpa- stations à 11 h 30. Les différentes
ges du val d'Anniviers - sauf reines enrubannées et fleuries,
Avoin en dessus de Grimentz - suivies du troupeau, traverse-
vivront leur fameuse désalpe. De
Ponchette à Chandolin, de Roua
à Saint-Luc, de Tracuit à Verco-
rin ou de Nava à Zinal, le trou-
peau va retrouver ses écuries se-
lon le même programme. Dès 9
heures, le troupeau quitte l'alpa-
ge pour traverser les différentes

ront les rues animées des villa-
ges, tandis que les produits du
terroir pourront se déguster et
s'acheter. C

Renseignements complémentaires au-
près des différents offices du tourisme
du val d'Anniviers.

GALERIE DE L'HOTEL-DE-VILLE

¦ SIERRE
Flamenco à la Sacoche

Expo entre amis
¦ Jusqu 'à dimanche, la Galerie m^

mmm
^de l'Hôtel-de-Ville sierroise pré-

sente une exposition intitulée Le
ciel et... Trois artistes y présen-
tent des arts différents réunis
sous le même thème.

La Sierroise d'origine
Danièle Salamin y expose ses
collages. «Pendant une longue
période, je collecte toutes sortes
de p hotos, d'autocollants, de pa-
piers et, pendant l'été, je me
mets au travail. C'est comme
une sorte de puzzle qu 'il faut as-
sembler.» Quant au thème du
ciel, il a tout de suite plu à
Danièle Salamin. «Le ciel et les
oiseaux m'ont toujours fasci-
née.»

A côté de ces collages, on
retrouve aussi les sculptures de
Raymond Devanthéry et les
peintures de Marguerite Progin.
L'exposition est ouverte tous les
jours jusqu 'à dimanche entre 16
et 20 heures. VF/C

Un des collages de Danièle Sa-
lamin. Idd

Vendredi 20 septembre, à la
salle de la Sacoche, concert de
Flamenco accompagné de
danses espagnoles. Réserva-
tion auprès de la librairie ZAP
au 027 455 88 66.

-,--, ,„. ,¦.„ PUBLICITÉ

PUBLICITÉ — /«PM
._<•__

de l'électricité est
déjà une réalité pour
les grandes entrepri-
ses. La LME en fera
aussi profiter les
petites et moyennes
entreprises.

52 septembre,.— î
www.lme-oui.ch _r \̂%ll \\\
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¦ RÉDACTION DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 S ierre
<ô 027 455 91 55
Fax 027 456 11 33
E-mail:
redaaion.sierre@nouvelliste.ch

irup lie su *-_ >-»:
Trop d'émotions

Difficile d'échapper au stress
et de maîtriser nos émotions
qui nous jouent des tours.
Formation Transformation

organise un cours les 11 et 12
octobre à SION pour apprendre

à déjouer les pièges du stress
et à maîtriser les émotions,

dénouer les tensions physiques
et morales et devenir créatif.

Vous apprendrez les
techniques d'énergétiques

chinoises pour soigner
vos bobos dus au stress avec

notre assistante, Mme Danièle
Delacrétaz, diplômée en

médecine chinoise et
praticienne en relation d'aide.
Prix du cours Fr. 240 - les deux

jours .
Tél. pour réserver votre place

à ce cours dynamique à
FORMATION

TRANSFORMATION,
Mmes R. Poletti et B. Dobbs

à BALLAIGUES
Tél. 021 843 38 28

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaaion.sierre@nouvelliste.ch
http://www.lme-oui.ch
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Jeudi 19, vendredi 20
et samedi 21 septembre

Le golf autrement...
gà NOAS à Chermignon

M, • ouvert à l'année (ait. 900 m)
y_ ™ m • golf public / sans handicap

Wi ' trous de 90 à 250 m (1365 m)
Wt. • 9 trous > 20.- / 18 > 30.-

/ 1 • sans réservation, en l'A h
"fcgtfcv - améliorez votre petit jeu

- gardez la main
- découvrez le golf

•fe " faites-vous plaisir 036.09O818

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre
tél. 079 449 37 37
ou
tél. 021 965 37 37
AU.

036-114865

m

-H-H-MHI m\ ̂ m̂mi

ËË* M.

I f  
Stressé, «peu de temps Ibre» >

¦i-̂ -ll-HBHH_HHII ¦É_Mi_Bi-itt-llP¥ ||ggg |̂̂ ^̂^ g|||gg| ^̂ g| |̂||||g ĝyg ĝg Succès assure grâce a nos cours de

^̂ ^^Ug^^l̂ f  ̂ 1 - /̂1 , f HEURES 

D'OUVERTURE 

COOP: 1 I "il 1 L l̂ ' I '̂W T̂̂ fLJ\-.ri3rNi._.rv / n / H  / ¦-««<«= i3hoo - 18h3o IPfffflnTr rT^n^̂̂̂^̂^ "̂  TT g/Ff  ̂*rv*\ AS / e*/**, yU-\fémlmAmUJmmm)amM Mardi-Jeudi: 08h30 - 18h30 t̂a^̂ ^̂ ^̂ ^ J ^̂ ^M^̂ ^̂ ^ J
QPllR T l__Jï!!?TriUUÇL Vendredi: 08h30 - ZOhOO -̂ -̂ -̂ -J-̂ -̂ -̂ Ĵ -̂ -̂ Ĵ̂ Ĵ -J
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UNE VRAIE FORCE DE  ̂̂  ^̂LA NATURE. mTïMWïX
LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE PAR LA NOUVELLE DISCOVERY. IÈë/Ê M |̂ j j ^^^l

UjgjJJjg] La nouvelle Discovery 2003 relève tous les ..1—*t fa h -4-m >- *"p «
E î̂  ̂défis. Disponible avec un bloc diesel 2.5 Td5 d'une  ̂ I8 Jk 1k IHJjgliB
régularité remarquable ou avec un puissant moteur à essence P ) ' t ttJ3__S3B
4.0 V8, elle se distingue par un très haut niveau de confort P̂ P HkJ Ĵ
synonyme de détente et de plaisir. L'aventure commence à partir ' ' 'W. .\h mÊ Ë )̂J ^B
de CHF 56'800.-. www.landrover.ch J M-'M ¦«•^MA m I ê̂S AM m ™
Emil Frey SA Sion v- ¦¦• • ^Umm^mm r̂ '
Centre automobile . .- -ySi mmmmmwmtmmmmm} nm̂~r-~mmMf r 7̂n'r '7ï'':' 'i
83, Rue de la Dixence ;"."' ••
1950 Sion
Tél. 027 205 68 68 W J

RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOYÉ(E) OE BUREAU •
PARAMÉDICAL » TECHNIQUE DE VENT E » DESSIN

tUà

ant(e)
_ •

lunicatio
Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
A Termos.

Véhicules

tél. 079 321 15 65

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

036-105683

Massages
sportifs, relaxants

Réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16,
M. Gassmann Sion.

036-113121

Tél. 079 449 07 44
036-114174

A vendre

Hyundai
Atos Prime
2000, 15 000 km
Fr. 8800.—

Mercedes
\ Benz SL 500

1 neuve, prix spécial.

A Mercedes
C 240
Fr. 29 800 —

*% tél. 079 233 40 77.
-M 036-115321

A vendre
Subaru
Legacy 2.5
4 WD Limited, break,
très bon état, 135000 km,
01.04.1999.

A acheter
Subaru Justy
modèle récent avec
5 portes, en bon état
et peu de kilomètres.
Appeler tél. 079 772 38 75.

036-115412

http://www.cefco.ch
http://www.landrover.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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CYCLISME RT!Toujours Sëvilla
L'Espagnol conserve la tête de
la Vuelta. Son compatriote Las-
tras gagne la 11e étape 32

Sierre et Martigny, tous deux néopromus en LNA, en-
tendent poursuivre leur progression et se qualifier pourmer pour Le Nouvelliste

33 Jeudi 19 septembre 2002 - Page 25les play-offs. Deux autres équipes sont en LNB

STREETHOCKEY
Deux représentants dans l'élite

¦ i

«Parai m'a aidé à me battre»
Blessé aux ligaments croisés du genou, fortement marqué par le récent décès de son père

Etienne au mois d'avril, Grégory Martinetti travaille dur pour revenir.

aeces ae papa»

«Avec Mirko
et Grégory,

nous formons
un très bon

groupe»

E n  

2000, à Sydney, il
avait vaillamment dé-
fendu les couleurs de
la Suisse. Trois mois
plus tard, il se blessait

gravement à l'entraînement. Ré-
sultat: deux opérations, une par-
tiellement ratée, et de longs
mois de rééducation marqués
par le décès de son papa Etien-
ne. Un décès qui l'a profondé-
ment marqué, mais dans lequel
il a également puisé les ressour-
ces nécessaires à son retour au
premier plan.

Aujourd'hui, Grégory Marti-
netti est à nouveau sur pied.
Dans quelques semaines, il par-
ticipera aux internationaux de
France, à Nice, son grand objec-
tif de cette fin de saison. Puis 0
songera à la saison prochaine.
Une saison qui culminera avec
les championnats du monde de
New York, au mois de septem-
bre. Viendront ensuite les Jeux
olympiques d'Athènes 2004.

Meurtri dans son corps et
dans sa tête, le lutteur martigne-
rain croit dur comme fer en ses
chances de revenir au niveau
qui était le sien il y a encore
deux ans. A raison sans doute.
Tour d'horizon.

«J ai été très
marqué par le
¦ r x ¦

Grégory, rappelez-nous ce
qui vous est arrivé?

C'était au mois de décem-
bre 2000 avant un entraîne-
ment, chez moi, à Martigny. A
réchauffement, je me suis bles-
sé aux ligaments croisés du ge-
nou droit. Le ménisque a égale-
ment été touché. Au départ , je
me suis soumis à une physio-
thérapie intensive préventive.

Au mois de février , j'ai dû
me résoudre à l'opération. Cel-
le-ci a été pratiquée à la clini-
que de Lausanne. Il s'est ensui-
vi six mois de rééducation spé-
cifique, mais les progrès étaient
peu concluants. J'avais des pro-
blèmes à récup érer à l' exten- _^g 

^ m̂mm ^mM
sion. Au début de l'été, j' ai con- \w —TT^mmmmi ^tacté Macolin, qui m'a dirigé ^F
sur la Rennbahnklinik, à Mut- W ^ 

Jm
tenz, que dirige le Dr Bernard ^^^^^ •
Segesser. Celui-ci m'a opéré au A côté de la lutte, Grégory Martinetti mène à bien son stage
mois de décembre par arthros
copie.

L'opération consistait à dé- Il s'est ensuivi, forcément,
gager les adhérences et le liga- une nouvelle période de réédu-
ment qui s'était coincé suite à cation?
des problèmes postopératoires. Effectivement. Jusqu 'à la

Grégory Martinetti malmène l'Américain Charles Burton. C'était en ai
Martignerain a traversé une période difficile qu'il surmonte aujourd'hui.

d'avocat à Martigny, Bienne et Bernere. mamin

fin du mois de mars, j' ai alterné
les séjours de rééducation in-
tensive à Bâle et à la Suva à
Sion. Là, j'étais pris en charge

ne

par les Drs Ziltner et Gobelet.
Depuis le mois d'avril, je m'as-
treins à un travail de force chez
Jacques Troillet, à Martigny. Je
suis retourné durant quinze
jours à Bâle pour des petits ré-
glages. Aujourd'hui, on peut di-
re que c'est OK.

Cette période de rééduca-
tion n'a pas été facile j'imagi-
ne. Elle a d'abord coïncidé avec
la maladie, puis le décès de vo-
tre papa Etienne, le 1er avril
dernier?

C'a été une période de fo-
lie. Entre le début décembre et
le mois d'avril, j' ai dû me réé-
duquer, m'entraîner, travailler à
Bienne et à Martigny et visiter

GRÉGORY MARTINETTI

«J'aurai 36 ans en 2008»
¦ D'autres sportifs peuvent le
confirmer. Il n'est jamais aisé de
revenir au plus haut niveau
après une grave blessure. Grégo-
ry Martinetti le sait également.
Les championnats du monde de
New York et les Jeux olympiques
d'Athènes ne sont pas si loin
dans le temps. «Je vais tout met-
tre en œuvre pour atteindre mes
prochains objectifs. Grâce au
soutien de mes sponsors et à la

compréhension de mes em- bien. Aujourd 'hui, je me sens
ployeurs, le bureau Marc Suter à bien. Je suis assez optimiste.»
Bienne et les tribunaux de Mar- s.fl devajt échoue„ dans htigny et de Berne, je po urrai course aux Jeux d'Athènes, Gré-
avoir quasiment un statut de se- gory Martinetti pourrait tou-
nu-professionnel. Ceci me don- jours lorgner aiors du côté de la
nera la possibilité de participer chine et des Jeux olympiques
à des camps à l 'étranger et de de Pékin. «J 'aurai 36 ans en
bénéficier de conditions d'en- 2008, un âge où l'on peut encore
traînement idéales. J 'ai cru un lutter à un bon niveau», con-
moment que tout allait de tra- clut-il avec beaucoup d'à-pro-
vers. Finalement, tout va plutôt pos. GJ

LATHION
Un m A

objectifs pour la saison pro
chaîne. Premièrement, partici

olympiques de Sydney. Depuis, le per aux championnats de Suiss
keystone

mon père à l'hôpital de Genève.
Psychologiquement, c'a été une
période très difficile pour moi.
J'ai été très marqué par le décès
de papa.

Au mois de mai, vous avez
renoué avec la compétition à
l'occasion du tournoi de Ma-
drid. Avec succès d'ailleurs?

J'avais promis à .mon père
d'effectuer mon retour à la
compétition à l'occasion de ce
tournoi de Madrid. C'est un
tournoi qui lui tenait beaucoup
à cœur. Je l'ai gagné. Depuis,
j 'ai encore participé au match
des 30 ans de la Fédération ro-
mande de lutte, au mois d'août ,
puis j 'ai enchaîné avec le cham-
pionnat de Suisse par équipes.
J' ai disputé trois matches et j 'en
ai gagné deux, bien que luttant
dans la catégorie supérieure.
J'ai obtenu mes deux victoires
dans mon style préféré, la lutte
libre. C'était très important
pour moi de gagner dans mon
style.

Votre saison n'est de loin
pas terminée. Des tournois im-
portants vous attendent d'ici à
la fin de l'année?

PUBLICITé 

Nom: Martinetti.
Prénom: Grégory.
Né le 5 novembre 1972.
Deux sœurs, Anne-Laure et Nata-
cha.
Licencié en droit.
Profession: avocat-stagiaire.
Club: Sporting-Club des lutteurs
de Martigny.
Palmarès: troisième des cham-
pionnats d'Europe juniors de 1988
à Izmir (Turquie). Cinq podiums en
coupe du monde. Sélectionné
pour les Jeux olympiques de Syd-
ney en 2000. Deux titres, un chez
les juniors et un chez les élites, et
seize médailles lors des champion-
nats de Suisse. Cinquième de
l'universiade de 1998 à Ankara
(Turquie).
Meilleur classement mondial:
quinzième en 2000.
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Je participerai, à la fin du
mois de novembre, à Nice, aux
internationaux de France. C'est
le tournoi le plus important de
l'automne. Tous les principaux
pays du monde seront présents.
J'ai axé toute ma préparation
sur ce tournoi. Pour cela, j' ai
renoncé aux récents champion-
nats du monde de Téhéran.

Un peu plus loin se profile
déjà la saison 2003?

Je me suis fixé deux grands

et battre mes principaux adver-
saires. Deuxièmement, partici-
per aux principaux tournois in-
ternationaux afin de me quali-
fier pour les championnats du
monde qui auront lieu à New
York, au début du mois de sep-
tembre de l'année prochaine. Si
j e termine parmi les dix pre-
miers à New York, j' aurai mon
ticket pour les Jeux olympiques
de 2004 à Athènes en poche. Si
j 'échoue, j' aurai encore la pos-
sibilité de me qualifier en parti-
cipant à deux tournois interna-
tionaux de sélection au mois de
février et au mois de mars 2003.
Il me faudra terminer alors une
fois parmi les cinq premiers et
une fois parmi les quatre pre-
miers. Tout est possible.

Vous paraissez plus motivé
et déterminé que jamais?

J'effectue un excellent tra-
vail avec mon entraîneur Frédé-
ric Corminbceuf. Avec Mirko Si-
lian et Grégory Sarrasin, nous
formons en plus un bon grou-
pe. Avec le souvenir de papa ,
qui m'a aidé à me battre, ce
sont mes deux principales sour-
ces de motivation.

Propos recueillis par
Gérard Joris



1re phase, 1er tour
HIER SOIR
GROUPE E
Dynamo Kiev - Newcastie U. 2-0
Feyenoord R. - Juventus Turin 1-1

CLASSEMENT
1. Dynamo Kiev 1 1 0  0 2-0 3
2. Feyenoord 1 0  1 0  1-1 1

Le

Le reu araentin

bail

duo Rossi - Gimenez joue
Le Spartak l'a

Les  
Argentins sont . à

l'aise dans l'arène. Gi-
menez et Rossi, les
duettistes du FC Bâle,
ont allumé Saint-Jac-

ques mardi contre les Russes
du Spartak Moscou. Une dé-
monstration pleine de puissan-
ce, de volonté et d'agressivité.
«L'an dernier nous regardions
la ligue des champions à la té-
lévision, cette année nous som-
mes des acteurs», résumait
Christian Gimenez en italien.
«C'esf la p lus grande compéti-
tion que je puisse jouer.» Les
deux Sud-Américains ont joué
les détonateurs. Ils ont été
présents sur toutes les occa-
sions bâloises. Rossi a couron-
né son match par tme superbe
deuxième réussite. «J 'attendais
un but aussi important depuis
longtemps», avouait le cadet
des gauchos.

Un journaliste étranger
parle de chance sur le premier
but de Yakin. «Gimenez saute
en duel aérien contre trois ad-
versaires et gagne le ballon
qu 'il donne à Yakin. Vous ap-
pelez ça un but heureux? Il dé-
montre l'extraordinaire moti-
vation de toute l 'équipe.» L'an-
cien Luganais a marqué son
premier but en ligue des
champions. «Parler de renais-
sance est exagéré. J 'ai quand
même marqué cinq buts en
championnat. L 'important
n 'est pas de marquer mais que
l'équipe gagne. Ce que nous
avons montré ce soir permet
d'espérer beaucoup dans cette
compétition.» Les Argentins
n'ont peur de rien. Ils ont
donné une nouvelle dimen-
sion au jeu bâlois. Les longues

ouvertures à la recherche du
géant Koumantarakis appar-
tiennent au passé. Bâle a battu
le Spartak en jouant au foot-

SERVETTE - AMICA WRONKI

Assurer aux Charmilles
¦ Vingt ans après avoir élhniné
Slask Wroclaw, Servette retrou-
vera un autre club polonais sur
sa route, ce soir au stade des
Charmilles. Arnica Wronki sera
en effet l'adversaire des Gene-
vois en match aller du premier
tour de la coupe de l'UEFA.

Quatrième du championnat
de Pologne après six journées,
Arnica Wronki ne compte qu'un
seul joueur reconnu dans ses
rangs, Jacek Dembinski (32 ans) .
L'ancien international polonais
avait évolué à Lausanne entre
juin 1995 et janvier 1996. Il fut
beaucoup plus heureux par la
suite en Bundesliga à Ham-
bourg. «Nous n'avons jamais at-
teint le troisième tour d'une
compétition européenne», affir-
me Miroslav Jablonski. Pour
l'entraîneur de Wronki, repartir
des Charmilles avec au moins
un but inscrit constituerait une
satisfaction. Pour y parvenir , Ja-
blonski pourra compter sur
Krol, auteur du but de la victoi-
re dans les arrêts de jeu le
week-end dernier en cham-
pionnat face à Gornik Zabrze
(2-1), mais aussi Davidowski,
qui figure dans le cadre de
l'équipe nationale.

Attention
à l'excès de confiance
Malgré le peu de références
d'une équipe qui a passé en
quarante-huit mois de la qua-
trième à la première division,
Servette aurait pourtant tort de
sous-estimer son adversaire.
«C'esf une équipe au bénéfice

Duruz blessé
L'élan offensif des Bâlois a oc-
culté l'excellente performance
de la défense. Alexandre Quen-
noz et ses coéquipiers ont été

Roberto Morinini demande à
ses joueurs rapidité et fluidité.

keystone

une excellente technique
Mais elle manque un peu de
vitesse et d'efficacité collective-
ment», affirme Adrian Ursèa,
l'entraîneur assistant des «gre-
nat», qui a supervisé Wronki le
week-end dernier. Roberto
Morinini, qui devra se passer
de Fournier (convalescent) et
Jaquet (blessé au tibia), se mé-
fie plus particulièrement du
buteur Krol: «C'esf également
une équipe qui défend bien.
Nous devrons privilégier la ra-
pidité et la f luidité dans le jeu
pour les mettre hors de posi-
tion», ajoute le Tessinois.

L'équipe probable
Pascolo; Gaspoz, Miéville, Hilton,
Gravera; Lombarde, Londono, Diogo;
Obradovic; Frei, Thurre.
Arbitre: Weiner (AH). Sl

parfaits face au redoutable
Bestschachnykh bourreau des
Suisses au Hardturm deux ans
auparavant. «Gross est un per-
fectionniste qui sait motiver

1er tour, match aller

CE SOIR

Grasshopper - Zenit Leningrad
Servette - Arnica Wroncki
Primorje Ajdovscina - Visla Cracovie
Denizlispor - Lorient
Liteks Lovetsch - Panathinaikos Ath.
Aberdeen - Hertha BSC Berlin
Austria Vienne - Shakhtor Doneztk
Bordeaux - Puchov
Dinamo Zagreb - Zàlaegerszeg
Ferencvaros Budapest - Kocaelispor
Gomel - Schalke 04
FC Karnten - Hapoel Tel Aviv
Metalurg Donezk - Werder Brème
Midtjylland - Varteks Varazdin
Vitesse Arnhem - Rapid Bucarest
VfB Stuttgart - Ventspils
Leixoes Porto - PAOK Salonique
CSKA Moscou - Parme
Besiktas Istanbul - FK Sarajevo
AIK Stockholm - Fenerbahce Istan.
APOEL Nicosie - AK Graz
Legia Varsovie - Utrecht
National Bucarest - Heerenveen
Zimbru Kichinev - Betis Seville
Levski Sofia - Brôndby Copen.
Blackburn Rovers - CSKA Sofia
Ex. Mouscron - Slavia Prague
Hajduk Split - Fulham
Et. Rouge Belgrade - Chievo Vérone
Slovan Libérée - Dynamo Tbilisi
FC Copenhague - Djurgard. Stockholm
Iraklis Salonique - An. Famagusta
Zeljeznicar Sarajevo - Malaga
Anderlecht - Stabaek
Sturm Graz - Livingston
Sparta Prague - Siroki Brijeg
Ankaragûcù - Alaves
Celtic Glasgow - Suduva Marijampole
Chelsea - Viking Stavanger
Ipswich Town - Sartid Smederevo
Lazio Rome - Xanthi
Leeds United - Saporoschje
PSG - Ujpest Budapest
Celta Vigo - Odense
Sporting Lisbonne - Partizan Belgrade
FC Porto - Polonia Varsovie

les artificiers dans toutes les défenses
appris à ses dépens.

trine pour le joyau de l'équipe

GRASSHOPPER - ZENIT SAINT-PETERSBOURG

Sur les traces de Bâle
¦ Onnranfp-hnil: hpnrpç anrps :. _¦

la démonstration du FC Bâle en
ligue des champions devant le
Spartak Moscou, Grasshopper
entend, lui aussi, frapper un
grand coup sur la scène euro-
péenne face à une équipe russe.

Leader du championnat
avec quatre points d'avance sur
les Rhénans, la formation de
Marcel KoUer accueille ce soir
au Hardturm Zenit Saint-Pé-
tersbourg en match aller du pre-
mier tour de la coupe de l'UEFA.

Un potentiel indiscutable
Eliminé l'an dernier par Leeds
United, Grasshopper a les
moyens cette saison de tenir
un rôle intéressant en coupe de
l'UEFA. Le potentiel de l'équi-
pe n 'est pas très éloigné de ce-
lui du FC Râle. Avec l'Uru -
guayen Nunez et l'Argentin Ba-
rijho , Marcel Koller possède,
lui aussi, deux attaquants de
grande classe. En ligne média-
ne, un Baturina et un Cabanas
sont capables des mêmes au-
daces qu 'un Hakan Yakin.

Relégué à 22 points du lea-
der Lokomotive Moscou et à...
17 du Spartak, le Zenit est la
grande déception du cham-
pionnat de Russie. La neuviè-
me place au classement ne col-
le pas aux ambitions des diri-
geants qui ont investi près de
10 millions de dollars cette sai-
son. Ils ont notamment engagé
l'international M19 Basaiev et
deux internationaux roumains
Kirice et Bundia. A la fin août ,
l'entraineur Mikhaïl Biryukov a

son équipe», rappelait le Valai-
san. «Nous savons que la diffé-
rence se joue sur des détails
dans de tels matches. Ça aide à
rester concentrés durant no-
nante minutes.» Le Sédunois
était arrivé à Bâle en 1999. «Le
meilleur FC Bâle vit aujour-
d'hui. Nous jouons au ballon,
nous le faisons courir, nous le
faisons vivre.»

Son compatriote Grégory
Duruz lutte avec un pied gau-
che douloureux. Il était sur le
banc pour cette première soi-
rée. «J 'ai recommencé à m'en-
traîner cette semaine, mais je
ressens toujours une grande
douleur.» Une infiltration a at-
ténué le mal sans l'effacer. «Je
crois que la gravité du problè-
me a été mal estimée», regret-
tait le latéral gauche. «Je veux
jouer à Liverpool où j 'étais sur
le banc avec Sion en 1996.
Jouer au Briigglifeld (n.d.Lr. :
Aarau) ou à Anfleld Road n'est
pas la même chose.» Les deux
amateurs valaisans de jeux
électroniques disputent leurs
rencontres sur écran avec le
FC... Liverpool. «C'esf nofre
équipe» avouent-ils. «Nous af-
fronterons mercredi des joueurs
que j 'admire», lâchait Quen-
noz. «Ce sonf ces rencontres
qui font avancer la carrière
d'un joueur.» Une étape à
Neuchâtel les attend samedi.
«Combien de personnes seront
présentes au stade?», interro-
geait Quennoz. «Ce sera un
peu bizarre même si nous

'¦ n'oublions pas que nous avons
1 un titre à défendre.» Le cham-
'< pionnat suisse est devenu trop

petit pour l'ogre bâlois.
Stéphane Fournier

Richard Nunez. Le meilleur
atout offensif de Grasshopper.

keystone

fait les frais de ces mauvais ré-
sultats et a été remplacé par
Boris Rapoport.

Le danger Kerzhakov
La coupe de l'UEFA représente
la dernière chance pour le Ze-
nit de sauver sa saison. Elle of-
fre par ailleurs une nouvelle vi-

l' attaquant Aleksander Kherza-
kov (19 ans). Sélectionné à la
coupe du monde, Kherzakov,
qui est le meilleur buteur du
championnat , fut remarquable
lors du récent Russie - Eire
(4-2) en marquant le 3-1 et en
provoquant l'autogoal du 4-1.

L'équipe probable
Borer; Gerber, Castillo, Hodel, Jaggy;
Tararache-Mitreski, Baturina, Caba-
nas; Eduardo, Nunez; Barijho. Sl

Juventus 1 0  1 0  1-1 1
4. Newcastie 1 0  0 1 0-2 0

GROUPE F
Manchester U. - Maccabi Haifa 5-2
01. Le Pirée - Bayer Leverkusen 6-2

CLASSEMENT
1.0. Le Pirée 1 1 0  0 6-2 3
2. Manchester U. 1 1 0  0 5-2 3
3. Maccabi Haifa 1 0  0 1 2-5 0
4. B. Leverkusen 1 0  0 1 2-6 0

GROUPE G
AC Milan - Lens 2-1
Bayern Munich - La Corogne 2-3

CLASSEMENT
1. La Corogne 1 1 0  0 3-2 3
2. AC Milan 1 1 0  0 2-1 3
3. Bayern Munich 1 0  0 1 2-3 0
4. Lens 1 0  0 1 1-2 0

GROUPE H
Lokomotive Moscou - Galatasaray 0-2
FC Barcelone - Bruges 3-2

CLASSEMENT
1. Galatasaray 1 1 0  0 2-0 3
2. Barcelone 1 1 0  0 3-2 3
3. Bruges 1 0  0 1 2-3 0
4. Lok. Moscou 1 0  0 1 0-2 0

Déconvenues
allemandes

(3-2)

La seconde partie de la première
journée de la ligue des champions
aura été fatale aux représentants al-
lemands. Humilié en Grèce face à
Olympiakos Le Pirée, Bayer Leverku-
sen, révélation de la précédente
édition, a été battu par quatre buts
d'écart (6-2).

Le Bayern Munich a essuyé un
échec inattendu (2-3) au stade olym-
pique face à Deportivo La Corogne.
Le Hollandais Makaay, auteur d'un
hat trick, se chargea de mettre à nu
les failles du système défensif de la
formation bavaroise. A l'image de
ses partenaires, Ballack attendit la
seconde mi-temps pour réagir en
force alors que les Espagnols me-
naient déjà 2-0.

A San Siro, l'AC Milan, après
avoir longtemps buté sur la défense
renforcée des Lensois, a trouvé l'ou-
verture en début de seconde période
sur deux buts de Filipo Inzaghi.

Finaliste de la dernière édition
de la ligue des champions, Bayer Le-
verkusen a vécu un cauchemar à
Athènes, battu 6-2 par Olympiakos
Le Pirée.

Après avoir encaissé un but
dans les premières minutes, Man-
chester United s'est bien repris à Old
Trafford et a infligé une défaite sans
appel (5-2) à Maccabi Haifa.

Revenu aux commandes de Ga-
latasaray, l'entraîneur Fatih Terim a
fêté un succès (2-0) au Lokomotiv
Stadium de Moscou. Après avoir eu
fréquemment la possibilité de se
mettre en évidence au cours de la
première mi-temps, le gardien Ov-
chinnikov capitulait une première
fois à la 72e minute sur un coup de
tête du Sénégalais Mohammed Sarr
(19 ans). L'international Arif, servi
par Ergun, doublait l'avantage des
visiteurs (2-0) à la 81e minute.

Le FC Barcelone a justifié son
titre de grand favori. Entre l'habileté
de Mendieta sur les coups de pied
arrêtés et les dribbles diaboliques de
Saviola, les atouts des Catalans pro-
voquaient la perte du FC Bruges

Après avoir ouvert le score sur
un but somptueux de l'Argentin Ca-
maranesi, la Juventus a dû se con-
tenter d'un partage des points à
Rotterdam (1-1) face à Feyenoord.
En Ukraine, Dynamo Kiev s'est impo-
sé logiquement par 2-0 face à New-
castie. Sl



ucou, la revoilà
Déjà évoquée dans le projet Sion 2006, ridée de piste de bob démontable

et transportable refait son apparition sous les couleurs de Berne 2010.

D'une simplicité
enfantine

Au nom
de la

concentration

Nicolas Fehlmann: «Nous voulons être pris au sérieux et considérés
comme des partenaires.» ni

Ce  

prochain dimanche
22 septembre, les ci-
toyens bernois se
prononceront sur
deux crédits d'un to-

tal de 22,5 millions de francs
destinés à la candidature ber-
noise à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 2010. «Un
refus du peup le bernois et notre
projet est mort et enterré», lance
Alain Kobel, porte-parole de
Berne 2010 pour la Suisse ro-
mande. Mais le Vaudois préfère
rester optimiste. Et se dire qu'il
y a de bonnes chances pour
que Berne 2010 franchisse cet
écueil. Puis le suivant, face aux
trois autres candidatures encore
en lice pour décrocher la tim-
bale, à savoir celles de Vancou-
ver-Whistler Mountain (Cana-
da) , Salzbourg-Kitzbiihel (Autri-
che) et Pyeongchang (Corée du
Sud). Pour mémoire, c'est le 2
juillet 2003 que le Comité inter-
national olympique (CIO) dési-
gnera, à Prague, l'organisateur
des 10 d'hiver 2010.

¦ Pour Berne, les choses sont

claires: obtenir les Jeux passe
par une concentration des sites.
On le sait, il n'est plus du tout
certain que les stations valaisan-
nes de Veysonnaz et Crans-
Montana soient encore appelées
à participer à la fête. La menace
plane également sur Saint-Mo-
ritz, station grisonne censée ac-
cueillir les épreuves de
bobsleigh, luge et skeleton. Pré-
sident de la candidature bernoi-
se, Martin Hodler affirmait ré-
cemment, dans Le Matin: «Avec
une piste de bob démontable au
Gurten (n.d.l.r.: tout près de
Berne) nous aurions un atout
incroyable puisque nous réuni-
rions tous les sports de glace au-
tour de la ville hôte.»

Qui dit piste de bob au
Gurten dit piste démontable et
transportable. Or, à notre con-
naissance, un seul projet de ce
type existe au monde: celui de
Promotion Bobsleigh, qui l'avait
déjà proposée à Sion 2006 et
Turin 2006. La société morgien-
ne confirme avoir eu des con-
tacts avec Berne 2010. «Sans
plus, confie l'un de ses membres,
Nicolas Fehlmann. Nous leur
avons fait une démonstration de
mise en froid du tronçon de pis-
te démontable existant il y a
quelques mois à Saint-Prex. Jus-
qu 'ici, nous ne sommes pas allés
plus avant dans nos discus-
sions.»

Alain Kobel , lui, affirme

Tissu d'arrachage (
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que l'idée d'une piste démonta- .
ble «n'esf pas d'actualité. Mais
pas exclue non p lus. Si cela est
réalisable à des coûts supporta-
bles, pourquoi pas, dit-il. Mais
je tiens à préciser que jusqu 'ici,
le CIO ne nous a pas reproché
d'avoir choisi de mettre le bob à
Saint-Moritz. Maintenant, si
nous réalisons une concentra-
tion telle que le bob débarque
sur la colline du Gurten, il est
évident que ce serait un p lus
certain.»

¦ Techniquement, la piste de
bob démontable imaginée par
Nicolas Fehlmann est d'une
simplicité enfantine. Elle se
compose d'éléments préfabri-
qués constitués en matériaux
composites selon un concept

Tissu poreux dans
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breveté par l'ingénieur vaudois
(voir notre infographie et notre
encadré). Les éléments du tracé
sont prévus pour pouvoir être
implantés facilement dans une
pente quelle qu'elle soit. La Fé-
dération internationale de bob
demande simplement que la
piste soit longue d'au moins
1300 m et fasse 147 m de déni-
vellation au minimum.

Une fois le site d'accueil dé-
terminé et le parcours calculé,
ce dernier est inséré en plan. Le
choix de la hauteur de la piste
au-dessus du terrain namrel est
déterminé par la géométrie des
lieux. Les éléments de la piste
sont conçus pour être facile-
ment transportables et rapide-
ment mis en place, sur des pilo-
tis, à l'aide d'un hélicoptère afin
d'éviter les atteintes au terrain
provoquées par des camions ou
autres. Selon le projet de Pro-
motion Bobsleigh, ces éléments
sortent d'usine complètement
équipés, avec notamment toutes
les gaines techniques et le systè-

me de froid déjà en place. Seules
les fondations préparées selon
un principe léger pour l'envi-
ronnement (travaux de terrasse-
ment quasi insignifiants) , sont
déjà mises en œuvre avant l' arri-
vée des divers tronçons de pistes
sur le site. Quant aux installa-
tions de production de froid , el-
les sont contenues dans plu-
sieurs containers placés le long
du tracé.

Jusqu 'ici, Promotion
Bobsleigh avoue avoir dépensé,
depuis 1996, un peu moins de
600 000 francs pour les études
menées au sujet de sa piste dé-
montable. Celle-ci devrait coû-
ter quelque 30 millions de francs
en tout. «Je ne peux pas chiffrer
cela de manière plus précise tant
que Berne 2010 ne m'a pas de-
mandé un avant-projet, conclut
Nicolas Fehlmann. Avant de
parler gros sous, nous souhai-
tons simplement être considérés
comme des partenaires et sur-
tout être p ris au sérieux.»

Yves Terrani

/ /

Source: Promotion Bobsleigh

SILVIO GIOBELUNA

«Une alternative très intéressante»
A

ncien champion du
monde, médaillé olym-
pique et multiple cham-

pion d'Europe et de Suisse, le
Leysenoud Silvio Giobellina ne
tarit pas d'éloges à propos de la
piste de bob démontable de
Promotion Bobsleigh. «Je suis
convaincu qu 'elle est une alter-
native intéressante aux cons-
tructions f ixes, confie-t-il. A
mon sens, l 'idée devient même
de plus en p lus intéressante à
l'heure où, dans nombre de
stations, on cherche des p istes
pour des sports fun. Après les
Jeux olymp iques, Ton pourrait
ainsi fractionner le tracé, le
transporter d'une station à
l'autre, et l'utiliser pour des
disciplines rigolotes comme le
snowtubbing ou la luge.»

Le Vaudois Silvio Giobellina,
ancien champion du monde de
bob. m

«En surface,
ça reste de la glace»
S'agissant du pilotage sur une
piste de ce genre, l'ancien en-
traîneur de l'équipe de France
ne voit pas d'inconvénients
particuliers. «En surface, ça res-
te de la glace», dit-il . Et de lan-
cer en passant une pique aux
pilotes actuels. «Cela devrait
leur convenir car les p istes mo-
dernes demandent moins de
qualités techniques qu 'aupara-
vant. Fini l'époque où il fallait
dévaler Cervinia (n.d.l.r.: la
piste valdôtaine est désormais
fermée) avec une certaine
science du pilotage parce que
ça branlait dans tous les sens.
Les pilotes d'aujourd 'hui cou-
rent toute Tannée sur des pistes
artificielles. Et le tracé naturel
de Saint-Moritz - p rivilégié en-
core dans le projet bernois - est
trop changeant.» De là à pen-
ser que les bobeurs craignent

de jouer les médailles olympi-
ques sur une piste aléatoire, il
n'y a qu'un pas. Que le Leyse-
noud franchit volontiers.

Elle résiste
aux chocs
et à la pression
Ce dernier revient à la piste dé-
montable. «Lors des tests quemontable. «Lors des tests que mite consioeraoïerr
nous avions effectués à l'épo- sommation d'énerç
que, dit-il, j'avais été étonné site le recours à un
par la qualité de la glace (sa électrique plus peti
dureté), par l'efficacité de l'ac- les utilisées habitui
crochage de celle-ci sur la sur- pour les tracés en I
face en f ibre et en résine des difficiles à réfrigère
segments de la piste, de même qu 'imaginée , la pis
que sa résistance aux chocs et à |00|<)> se ferme aut
la pression. De p lus, la possibi- ment en dehors de
lité de multip lier les difficultés çe qU j empêche la
du tracé en fonction de la topo- neiqe de s'y enoou
graphie des lieux où on l'insère pour coro||a j re |e rr
esf tout simplement géniale. |'un ité de la glace.Bref, je suis conquis.» YT

du sandwich. Le to
mérisé selon le prir
moulage sous vide

Fait intéressant, le

i ingénieux systènr
i refroidissement
Le système de refroidis
nt de la piste de bobsle
Tiontable et transportai
îçue par Promotion
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Chianti «Sens!» D0CG MO 2001 Brunello di Montalcino DOCG MO 1997
Cantina Sensi, Lamporecchio Pian dell'Orino, Montalcino
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3.50 /500 g 7.95 /500g 2.25/300g 4.50/100g
Spaghetti, Caserecci , Penne Rigate Polenta aux bolets Ciabatta Prosciutto arrosto
Tortiglioni ou Gnocchi Jambon rôti aromatisé aux fines herbes

www.manor.ch
sa 

Chianti Cru «Il Casale» DOCG MO 2001 Rosso di Montepulciano Cru «Le Lame»
Azienda Poliziano, Montepulciano DOC M0 1999, Azienda Poliziano

Montepulciano

r
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15.95 / 75 ci 2.25 /kg
Pecorino Senese al tartufo Huile d'olive extra vierge Melons de Parme, Toscane

21.90/750
Vino Nobile di Montepulciano DOCG MO
1998, Fattoria di Palazzo Vecchio,
Montepulciano

21 .90 /75 cl
Rosso di Montalcino DOCG MO 2000
Pian dell'Orino, Montalcino

3.25/150g
Quadrotti aile olive
Crackers aux olives, romarin, curry
ou oignons

9.70 /550 g 10.50 /300 g
Ribollita alla toscana > Cantuccini alla mandorla
Soupe de légumes au pain Biscuits croustillants aux amandes
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3.05/100 g
Caciotta toscana, fromage à pâte molle

1 I ^> %.
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9.95 / 75 ci
Vemaccia di San Glmignano DOCG MO 2001
«Conti Serristori»
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10.95 /300 g
Amaretti



TENNIS

e étape, key

TOURNOI DE QUEBEC

3 Dinarel

56 I T. T

53,5
53,5

tous les dangers. derer reste capable de faire avait atteint le dernier carré à Suisses pourraient bien con-
La Suisse, coachée pour basculer la rencontre à lui tout Barcelone. Le Bernois, 37e naître la relégation. Sl

l'occasion par Peter Lundgren, seul. Le 13e joueur mondial a joueur mondial, aura à cœur

Moscou, indoo
Barrages p
tion: Maroc -
ca, terre batti
(à Adélaïde, di
gique (à Harai

¦v ,
'0000 francs. peine à jouer avec les balles battue de Moscou, en février stoppé en quarts de finale. Ca-

Penn, mais après quatre ou dernier, qu'il était un homme pable du meilleur comme du
Sl

handicap. '
12 - Une Pantall en nets g
oroerès. 14

4 Gombay-Girl
5 Séditieuse
6 Berthe-Bouvie

Quinté+: 16-5-8-4-12 Dans un ordre différent: 644,20 fr.
Bonus 4: 104,40 fr.
Bonus 3: 34,80 fr.

1 - Régulier comme per- # 18

!°™e- _.. Coup cfe
S
poker3 - II va viser mieux f -iQ

qu'une place. lo

6 - Thulliez rêve d'un *u
3
™

nouveau quinte. Au tiercé
14 - Les conditions la fa- pour 16 fr

T. Thulliez 4p3p4p Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1975,00 fr7 Majestic-Moment 56 T. Jarnet Ip0p4pH.-A. Pantall
Dans im ordre différent: 395,00 fr8 Funward 55 ,5

55
54,5
54,5

G. Avranche G. Henrot Ip3p0p
9 Existentialiste DpOplp

Dplp3p

V. Vion
I. Mendizabal
T. Gillet

C. Barbe
F. Chappet
J. Balanda
H.-A. Pantall
A. Royer-D.
V. Dissaux
C. Boutin
T. Clout
P. Demercaste
C. Head

10 Djamaa
11 Gaelic-Lord 4p2p6p

1 3 - 4 - X

Le gros lot
vorisent. '5p0p5p

6plplp 18 - A ce poids, c'et très
jouable.

5p2p3p
LES REMPLAÇANTS:
8 - 1 1  peut rééditer son9p3p9p

6p6p7p

6pOp2p

Ip6p5p

53,5 F. Sanchez

53 C. Ségeon
exploit' CA|JI_ll.

53 C. Ségeon P. Demercastel 35/1 6p0p2p 9 - Reprenons-le en
53 R. Thomas C. Head 20/1 Ip6p5p confiance.

Mîkaelîan
en quarts
¦ Marie-Gaïané Mikaelian a
signé l'une des meilleures per-
formances de sa saison en bat-
tant l'Américaine Meghann
Shaughnessy (WTA 30), 6-4 6-4,
en huitièmes de finale du tour-
noi de Québec. La Lausannoi-
se, qui était en panne de bons
résultats depuis son titre à
Tachkent en juin, s'est qualifiée
pour les quarts de finale en 1 h
08', sans trop souffrir.

Mikaelian aura la tâche
plus ardue en quarts de finale
contre la Bulgare Magdalena
Maleeva, 17e mondiale et tête
de série No 3, qui l'a battue à
deux reprises cette année.
Istanbul. Challenger ATP (75 000
dollars). 1er tour: Marco Chiudinel-
II (S) bat Cyril Saulnier (Fr) 6-7 (3/7)
6-4 6-3.

Québec. Tournoi WTA (170 000
dollars). Huitièmes de finale: Ma-
rie-Gaïané Mikaelian (S) bat Meghann
Shaughnessy (EU/5) 6-4 6-4. Double.
1er tour: Andréa Glass/Magdalena
Maleeva (AII/Bul/4) battent Marie-
Gaïané Mikaelian/Greta Am (S/AII)
6-0 3-6 7-6 (7/2). Sl

Rapports pour 5 francs
2sur4: 22,00 fr.

<

Iharm

PMUR
Demain
X e* PI-....1a St-Cloud | 2 Lady-Of-Shangai 59 M. Chérel A. Fracas 25/1 8P!P9P
Prix de la
Croix-du-Roy
(plat, Réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ à 13li45)

Cliquez
www.lo
cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

ead 4plp2pD. Bonilla

runeau Head 5p3p7p
D. Boeuf _ 0p0p2p
S. Pasquier D. S aga 12/1 lpOpOp

Daisy-Hil
Studio-B
Arthesia

15 Silveris
16 Yatsuhashi

Lemaire
Soumilton
Marchelli
Nobili

17 Cu.
18 Singed

¦ FOOTBALL
Zidane et Makalele
blessés
Zidane et Makelele se sont
blessés à Rome lors du match
de la ligue des champions ga-
gné par le Real contre l'AS
Rome. Zidane souffre d'une
entorse à une cheville, mais la
blessure n'est pas grave. Ma-
kelele pour sa part a été victi-
me d'une entorse au genou.

¦ ATHLÉTISME
Forfaits
Le Français Stéphane Diagana
et l'Allemand Dieter Baumann
ont déclaré forfait pour la
coupe du monde, vendredi et
samedi à Madrid.

¦ AVIRON
Les Suisses décevants
Les deux bateaux suisses en-
gagés dans les repêchages des
championnats du monde à Se-
ville ont connu l'élimination.

¦ HOCKEY
Coupe du monde 2004
La NHL et la ligue internatio-
nale se sont mises d'accord
sur les dates de la 2e coupe
du monde qui réunira les huit
meilleures équipes du monde.
Elle se déroulera du 31 août
au 14 septembre 2004. Sl

http://www.longuesoreilles.ch


Deux Valaisans en LIMA
Sierre et Martigny, tous deux néopromus, entendent se qualifier pour les play-offs

Tous deux ont accueilli un défenseur international.

LNA

P

our la première fois
dans l'histoire, certes
récente, du street-
hockey dans notre
canton, deux équi-

pes évolueront en LNA. Siene
et Martigny ont en effet été
promus au terme de la saison
passée, eux qui militaient de-
puis quelques années déjà en
LNB. Deux autres formations -
Martigny 2 et Sion - évolue-
ront , pour leur part, en LNB à
leur tour. L'essor qu'a pris ce
sport en Valais est donc juste-
ment récompensé. Siene et
Martigny, auxquelles il con-
vient d'ajouter Octodure, do-
minent en effet la deuxième
catégorie depuis quelques an-
nées. En outre, plusieurs Valai-
sans garnissent les contingents
des équipes nationales juniors.
Il était temps, à une année des
championnats du monde qui
se dérouleront à Sierre, d'être
également représenté au sein
de l'élite. Invaincu depuis six
mois, soit depuis l'arrivée de
son international tchèque Jin-
drich Hossinger, Sierre s'attend
toutefois à vivre un début de
saison difficile. «Nous sommes
en retard dans notre prépara-
tion, admet Sébastien Pico qui
cumule, désormais, les tâches
de président et d'entraîneur de
la première équipe. L 'aména-
gement de notre nouveau ter-
rain, à Pont-Chalais, a pris un
peu de retard. Nous entendons
toutefois nous maintenir en
nous qualifiant pour les p lay-
offs. »

Pour atteindre son objec-
tif, le club s'est offert les servi-
ces d'un international, le dé-
fenseur Christoph Jeannerat.
«C'est un gros coup pour nous.
Il était courtisé par toutes les
formations de LNA qui étaient
prêtes à le payer. Chez nous, il
s 'acquittera de sa cotisation.
Mais on lui a trouvé un em-
ploi.» Sinon, l'effectif n'a pas

Morard (Sierre) et Pochon (Martigny) ont tous deux accueilli de nouveaux coéquipiers en LNA. gi.u<

enregistré de gros change-
ments, la plupart des joueurs
qui avaient fêté la promotion
étant restés fidèles.

Plusieurs internationaux
à Martigny
A Martigny, l'été a été plus agi-
té. Après la fusion avec Octo-
dure, la première équipe a re-
pris très tôt le chemin du bitu-

me. Désormais, les joueurs
contingentés en première équi-
pe ne pratiqueront plus aucune
autre activité sportive d'impor-
tance. «Tous devront donner la
priorité au street-hockey, expli-
que l'entraîneur Xavier Pillet.
C'est ainsi que quelques hoc-
keyeurs évoluent désormais
avec la «deux». Derrière, on
s 'est considérablement renforcé

avec la venue de l 'international
Reto Ramseier, le meilleur dé-
fenseur en LNA l 'hiver passé.
On compte encore dans nos
rangs p lusieurs internationaux
juniors.»

Les matches de prépara-
tion ont rapidement confirmé
l'impression initiale, à savoir
que Martigny pourrait être
l'une des bonnes surprises en

LNA. «On vise un classement
parmi les cinq premiers. A
Noël, si l'objectif est déjà at-
teint, on pourra se f ixer un
nouveau but à atteindre. On a
largement les moyens de se
mettre à l'abri assez rapide-
ment.»

En LNB, Martigny 2 a
donc récupéré quelques
joueurs de la «une», quelques
hockeyeurs ainsi que quelques
joueurs de Sion. «Cette forma-
tion doit pouvoir s'immiscer
parmi le trio de tête. A moyen
terme, elle doit servir de réserve
pour la «une» et de tremplin
pour les juniors.» De son côté,
Sion a fêté la promotion au
printemps passé. Sur le papier ,
il paraît quelque peu affaibli.
«On n 'a pas forcément rempla-
cé tous les départs, reconnaît
l'entraîneur-joueur Daniel
Bellaro. Certains des nouveaux
joueurs n 'ont jamais joué au
slreet. Il nous manque un atta-
quant et un défenseur pour être
p lus tranquille. Dès lors, on ne
peut rien viser d'autre que le
maintien.»

Trois autres formations
valaisannes évoluent en pre-
mière ligue: Viège, Sierre 2 et
Dorénaz. En récupérant quel-
ques joueurs de la première
équipe, Sierre 2 a les moyens
d'évoluer dans la première
moitié du tableau. A moyen
terme, il envisage de monter
en LNB. Quant à Dorénaz, il
espère se qualifier pour les
play-offs. «Pour cela, on devra
terminer dans les deux pre-
miers, explique Yann Paccolat ,
vice-président du club. C'est
possible. L 'équipe a réalisé
beaucoup de progrès. Mais on
devra être plus disciplinés.
D 'ici quelques années, on vise-
ra la LNB.» Christophe Spahr

Au programme

Dimanche, 14 h: Sierre - Cham;
Granges - Martigny

Sion est prêt
¦ Le SHC Sion a disputé ce di-
manche son dernier match de
préparation à l'extérieur. Après
avoir fait match égal à Marti-
gny contre la deuxième équipe
(LNB): 5-5, 0-14 à Olten contre
Wangen Icebears (relégué en
1ère ligue la saison dernière) et
ce week-end 3-12 à La Chaux-
de-Fonds (1ère ligue), le bilan
reste positif.

Le championnat de Suisse
reprend ses droits ce dimanche
22 septembre à 14 h, où le SHC
Sion se déplace à Martigny,
pour affronter, comme en
match amical, Martigny II.

Yohann
Cortijo
8e du général
¦ Le championnat fribour-
geois catégorie automatique a
pris fin ce week-end avec une
ultime manche disputée à
Saint-Martin/Chesalles. Le sa-
medi, le Valaisan Yohan Cortijo
(6 ans, lllarsaz) a terminé sep-
tième de la première manche
et sixième de la deuxième, sur
seize participants. Le lende-
main, il a obtenu le cinquième
rang de la première manche et
le huitième de la seconde,
après une chute. Yohan Cortijo
termine huitième du classe-
ment général.

TIR

CHAMPIONNAT DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DU BAS-VALAIS

Les finales à Saint-Maurice
Le  

samedi 7 septembre
s'est déroulée, au stand de
Vérolliez à Saint-Maurice,

la finale individuelle du cham-
pionnat de la Fédération des
sociétés de tir du Bas-Valais.

Cette année, deux cent
vingt-six ont participé au
championnat dans les catégo-
ries A, C, D 300 m ainsi qu'au
pistolet 50 m dans l'espoir de
décrocher leur qualification
pour cette finale. A noter que
septante-sept jeunes tireurs
ont participé au championnat.
Les dix-neuf meilleurs d'entre
eux se sont affrontés pour l'ob-
tention du titre, entourés des
72 qualifiés des catégories A-C
et D.

L'addition du premier tour
du championnat de Suisse de
groupe, du tir en campagne et
de la passe section du tir de la
fédération permet aux vingt-
trois sociétés des quatre dis-
tricts du Bas de sélectionner les
deux meilleurs tireurs de cha-
que catégorie pour cette finale.
Ce sont donc nonante et un fi-
nalistes qui se sont affrontés
dans l'espoir de gravir les pre-
mières marches du podium et

Les médaillés et finalistes des finales qui se se sont tenues à Saint-Maurice. idd

d'obtenir le titre de champion
de la Fédération du Bas-Valais.

Le Comité de la FST Bs-Vs
adresse ses remerciements au
comité du Noble Jeu de Cible
pour la mise à disposition des
installations ainsi que pour les
prix offerts aux meilleurs jeu-
nes tireurs.

A relever encore qu 'en ca-
tégorie A, David Schers d'Or-
sières, fervent élève de Roland

Bagnoud, ramène l'or au pays
des Dranses.

En catégorie C, Yves Gay
des Combes de Finhaut rem-
porte l'or de justesse sur son
poursuivant grâce à trois mou-
ches de plus, insecte que seuls
les tireurs apprécient.

En catégorie D, septième
après les deux tours de qualifi-
cation, repêché après le désis-
tement du sixième qualifié,

Serge Morisod de Troistorrents
décroche l'or en finale. Au pis-
tolet 50 mètres, finale âpre-
ment disputée ou les appuis
ont permis à Natacha Môri de
Martigny (junior) , de repartir
avec l'or.

Chez les jeunes tireurs,
victoire de Benoît Gaspoz
d'Orsières avec deux passes de
73 points.

Le responsable du championnat
N. Ivlariaux

TENNIS

CLASSEMENTS

Les jeunes
progressent

Yann Marti accède à la catégo-
rie N4. gibus

¦ Les nouveaux classements
établis par Swiss Tennis lais-
sent toujours apparaître Yves
Allégro en septième position
dans la hiérarchie suisse. Mais
le Grônard est désormais ta-
lonné par l'espoir du tennis
helvétique, Roman Valent. On
relèvera encore la progression
de Vincent Tissières (désormais
quarante-septième joueur suis-
se) et, surtout, celle de Yann
Marti, quatorze ans, nonante-
neuvième sur le plan suisse.
Les Montheysans Luca Schena
et Yannick Fattebert ont égale-
ment grignoté quelques rangs.
Quant à Biaise Germanier, il
retrouve la catégorie N4. Chez
les dames, un autre espoir du
tennis valaisan fait son appari-
tion dans la catégorie na-
tionale. Jessica Mezo pointe
désormais à la quarante-huitiè-
me place nationale. Elle précè-
de Katja Zenklusen. Les classe-
ments des meilleurs Valaisans
sont les suivants. CS

Messieurs
NI: Yves Allégro (N1-7, Grône).
N2: Nicolas Dubey (N2-18, Muraz).
N3: Vincent Tissières (N3-47, Saint-
Léonard).
N4: Luca Schena (N4-97, Monthey),
Yann Marti (N4-99, Venthône), Jérôme
Allet (N4-101, Loèche-les-Bains), Yan-
nick Fattebert (N4-111, Collombey-le-
Grand), Biaise Germanier (N4-130, Er-
de).
R1: Guy Troillet, Samir Aminé, Ra-
phaël Teysseire.
R2: Nicolas Pont, Andréas Zerzuben,
Frank Berrut, Yannis Pot, Laurent Za-
noli, Christoph Meyer, Yannick Vui-
gnier, Oliver Wagner, Jérôme Zen Ruf-
finen, Alain Dorsaz.

Dames
N4: Jessica Mezo (N4-48, Monthey),
Katja Zenklusen (N4-49, Gràchen).
R2: Christelle Antille, Alexandra Wits-
chi, Mireille Carrupt, Nathalie Epiney,
Romaine Zambaz, Raphaëlle Terrettaz,
Martina Erceg, Stefanie Ackermann,
Erika Mezo, Anouck Beytrison, Sarah
Gaillard, Evi Zengaffinen, Eisa Mabil-
lard.

TIR A L'ARC
Championnat de Suisse
Résultats des Valaisans
Catégorie compound hommes:
13. Hefti Pascal, Archers de la Tour,
Sion, 668 points; 15. Aymon Thierry,
Archers de la Tour, Sion, 666; 16. Ni-
colet Daniel, Archers de la Tour, Sion,
652.
Catégorie compound vétérans
dames: 1. Loutan Cécile, Trois-Ai-
gles, Granges, 646 points.
Catégorie barebow vétérans
hommes: 1. Perren Gérald, Trois-Ai-
gles, Granges, 593 points; 2. Debons
Pierre-Alain, Archers de la Tour, Sion,
505.
Tir en forêt à la Vallée
de Joux
Barebow hommes: 1. Perren Gé-
rald, Granges, 522 points.
Compound dames: 1. Loutan Céci-
le, Granges, 561 points; 2. Venetz
Françoise, Granges, 445.
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CRÊPERIE - PLAZZA h Jl û fatt Do£tail,a„t
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du vin nouveau T.'/J Fam- LUYET

Des crêpes au goût sauvage
Le gratin du chasseur Café-Restaurant Dans un cadre sympathique

L.3 CnâSSe t r~ et accueillant, nous vous servons

Georges Salamin *J
Tél. + fax 027 323 33 12. Pour toute réservation

027 346 15 18

Café

Chez Gérard et Myriam

La chasse est arrivée
Civet de chevreuil
aux chanterelles

Médaillon de chevreuil
Grand Veneur

Entrecôte de cerf
Sauce poivrade

Et l'assiette du braconnier
(4 sortes de viande)

Réservation souhaitée
027 458 12 95

ÉVOLÈN

^C^SSî v

^pî̂ ?Perdez du poids pour un
nouveau look avec Points PlîlS : !
notre tout nouveau programme

llh
1 * 1 1
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A l'occasion de l'adhésion de la Suisse à
l'Organisation des Nations Unies

Exposition de Hans Erni
au Palais des Nations à Genève

(peintures, sculptures, affiches, livres illustrés, timbres)

ouverture au public (entrée libre)
samedis it e t_ i  septemore iinuu - i.nuu

dimanches 15 et 22 septembre 11h00 - 17h00Hôtel Europa, place des Potences
mardi 9 h 30/14 h 30/19 h
Hôtel Ibis, av. Grand-Champsec
jeudi 19 heures

Salle paroissiale Sainte-Croix
avenue de France 4
lundi 19 heures

Office des Nations Unies à Genève,
Palais des Nations

8-14, av. de la Paix - Genève
Entrée : Portail de Pregny

I_ _ i

I Ss, CONTHEY Salle Baraka, rue du Parcouret S S S I ., ,,.. ... . , . . .. , _ .
i l̂ r mercredi 19heures *£ ! Une pièce d identité sera demandée a I entrée

I • Vous pouvez également suivre le programme en ENTRETIEN INDIVIDUEL. o f 1 I 
Parking deS NatiOHS (rU6 de Va.embé 2)

| par CORRESPONDANCE, en ENTREPRISE ou sur CD-ROM III I BUS N° 5 OU 8

| 
Appelez le 0900/57 05 06 (Fr. 0.36/min) rp̂ rf& f f f ! Renseignements : tél. 022 917 11 16
www.weightwatchers.cn Pli ici ï*§ !

, Présentez ce coupon lors de votre prochaine réunion I ' LU J I Ï 5 §
fr*f* *̂**rrr ĵrwjprsçsss  ̂ Organisateurs : Office des Nations Unies a Genève et Mission
|Ĵ j^̂ UU^̂ }̂ î2U ||XBQ ŷ &̂ Q^Q^̂^0X&ii [ permanente de la Suisse

r*

CENTRE OPEL "©"
<$Q MONTHEY
Au de la vil h !

Av. de France 11, tél. 024 471 76 70
www.aailloud.oDel.ch

Restaurant Les Masses
sur Hérémence

•«fcSS-TTp^HP
4- x

Nous avons mijoté , POUR VOUS
de bons petits plats

de chasse.
Veuillez réserver au 027 281 25 55

- Fermé lundi et mardi -

t VA en moins
estera donc
hacun d'entre
JS davantage
ar vivre.

Le WWF Valais a 20 ans et encore tout son mordant!

(Çç ,. , Le WWF Valais vous invite à un débat public le

MKpJ vendredi 20 septembre 2002 à 19 h 30
 ̂ à la Ferme-Asile à Sion

\Y\yp (promenade des Pêcheurs 10, quartier Vissigen)

19 h 30 Apéritif pour tous
20 h 15 Débat «Les Alpes, notre milieu de vie: quel avenir?»

Intervenants:
Philippe Roch, directeur Office fédéral de l'environnement; Jérémie Robyr, prési-
dent Valais Tourisme; Andréas Weissen, WWF Suisse; Jean-Jacques Rey-Bellet,
conseiller d'Etat.
Animation par Eric Felley, journaliste au Temps.

Le lendemain 21 septembre 2002, aura lieu au même endroit la «Terre en fête»,
manifestation des agriculteurs bio valaisans. 036-113519

La chasse est ouverte
7 jours sur 7

Civet de chevreuil
Selle de chevreuil

Filet de cerf
Et d'autres spécialités

Votre réservation est
la bienvenue

Café tetaurant
lie Refuge

Nos spécialités automnales:
MENUS SUGGESTIONS

CARTE CHASSE très variée
ainsi que d'autres mets

à votre convenance
Merci de nous annoncer

votre visite
Tél. 027 283 19 42

Fermé le dimanche soir et lundi
Fam. V. Vuignier-Pralong

http://www.weightwatchers.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:gailloud.garage@bluewin.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.initiative-or-avs.ch


Est-ce la même -catégorie ?
Un préparateur physique analyse les différences de préparation

d'une basketteuse et d'un lutteur,
d'un lutteur.

G

eneviève Swedor et
Mirko Silian mili-
tent au sommet de
la hiérarchie de
leur sport respectif,

le basketball et la lutte. Leur
préparation mentale et physique
est assurée par Frédéric Cormin-
bœuf, préparateur profession-
nel. Le régime est-il le même
pour les deux champions?

Ces sports portent haut les
couleurs de la cité octodurienne
à travers la Suisse et le monde:
le basketball et la lutte. Un dra-
peau honoré par Mirko Silian
qui a récemment participé aux
«mondiaux» de lutte, tandis que
Geneviève Swedor fut une des
grandes protagoniste du troisiè-
me titre national de suite dti
BBC Martigny lors du dernier
championnat de LNA de basket-
ball. A la base de ces succès, un
homme. Qui détient une grande
partie des clefs! En magicien zé-
lé, il nous dévoile les principales
différences entre la préparation
physique d'une basketteuse et
d'un lutteur.

Geneviève parviendra-t-elle a faire trébucher Mirko? La réponse dans la bouche du magicien Frédéric
Corminbœuf. idd

«Toute préparation p hysi-
que et mentale d'un sportif peut
se concevoir comme une pyra-
mide constituée de différents pa-
liers. La pyramide débute par
une base, pour s 'élever vers un
palier extensifpuis intensif. Elle
s'achève enfin par le p liométri-
que.» Comprenez que la prépa-
ration du sportif débute pour
une phase générale d'enduran-
ce et de renforcement avant de
s'intensifier spécifiquement en
fonction du sport pratiqué. «La
base de la préparation est plus
ou moins identique pour le bas-
ketball et la lutte: endurance en
Intermittence et renforcement
musculaire. Dans la phase exte-
nsive, la méthode des efforts de-
meure la même pour les deux
athlètes, par contre les groupes
musculaires travaillés varient.»
Le lutteur se concentre davan-
tage sur le haut de son corps
(sans négliger le bas) pendant
que la basketteuse renforce ses
chevilles et aguerrit sa détente
(sans négliger le haut du corps).
«A mesure que l'on se rapproche

de la phase intensive, la basket-
teuse et le lutteur se séparent.
L 'intensité est la même, le sché-
ma d'entraînement également,
par contre les exercices varient
en fonction de chaque sport. Fi-
nalement, dans le dernier pallier
de la préparation tout devient
très spécifique. Au basketball, on
travaille en fonction du poste de
la joueuse, tandis qu 'à la lutte
nous travaillons les mouve-
ments propres au style, à savoir
le gréco-romain ou le style li-
bre.»

C'est bien connu, un spor-
tif fort ne gagne pas toujours.
«Le dosage entre le travail physi-
que et mental doit être soigneu-
sement étudié en fonction de
l'athlète. Mais les deux sont in-
dispensables à la concrétisa-
tion.» Geneviève et Mirko ont
repris le chemin de l'entraîne-
ment sous les ordres et le re-
gard parfois sévères du prépa-
rateur. Une nouvelle longue an-
née de labeur les attend avant
la récolte des premiers fruits.

Olivia Cutruzzola

AVF: communiqué officiel N° 9
1. Résultats des matches des 13

et 14 septembre 2002
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 16
septembre 2002 sont exacts à l'excep-
tion de:
Juniors B 2e degré groupe 2
Granges - Chalais 1-12
2. Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 1
Sion, 4-Steg  2 0-0
Quatrième ligue groupe 3
US ASV - Vouvry 2 Renvoyé
Cinquième ligue groupe 1
Chippis 2 - Leukerbad 6-1
Turtmann 2 - Visp 3 2-2
Juniors A 1er degré groupe 1
Chalais - Naters 2 5-2
Juniors A 2e degré groupe 1
Grône - US Hérens 3-0
Juniors B 2e degré groupe 3
Fully - La Combe 3-5
Juniors C 1er degré groupe 1
Visp - Naters 2 9-1
Juniors C 2e degré groupe 2
Brig 3 - Chippis 4-1
Juniors C 2e degré groupe 3
Aproz-Printze - Nendaz-Printze 0-3
Juniors C 2e degré groupe 4
Riddes les 2 Rives - Evionnaz-Collon-
ges 1-1
3. Modification de résultat (for-

fait), décision du contrôle des
joueurs de l'ASF

Coupe valaisanne des actifs - Tour
préliminaire
Le 3 août 2002
Agarn - Steg 1 -4 forfait
4. Match refixé, décision de la

commission de jeu de l'AVF
Quatrième ligue groupe 3
US ASV - Vouvry 2: le mercredi 25
septembre 2002.
5. Retrait d'équipe
FC Leukerbad: cinquième ligue
groupe 1
Tous les matches concernant cette
équipe sont annulés.
Mannschaftsriickzug
FC Leukerbad: 5. Liga Gruppe 1
Sâmtliche Spiele, die dièse
Mannschaft betreffen, werden annu-
liert.
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 2 au 9
septembre 2002.
7. Joueur suspendu pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actifs
Rodrigues Joaquim José, Crans-Mon-
tana.
8. Suspensions
Un match officiel
Caudroit Jérémie, Chamoson; Rossoz
Frédéric, Orsières 2; Tristao Tiago,
Conthey jun. B inter; Gasanin Sead,
Bramois 3; Martins Luis, Chippis 3;

Eremia Radu, Crans-Montana; Simoes
Vitor, Sion 4; Isidro Nuno Miguel,
Massongex; Chablais Frédéric, Mas-
songex Chablais jun. A.
Deux matches officiels
Morina lllir, USCM jun. B; Béchet Ben-
jamin, St-Gingolph; Biondi Maurice,
St-Maurice sen.; Lambiel Sébastien,
Isérables.
Trois matches officiels
Roserens Nicolas, Bagnes-Vollèges
jun. A; Bajrami Nazmi, Brig; Germa-
nier Claude, Erde 2; Papilloud Jérémy,
Erde jun. A; Roh Lionel, Erde jun. A;
Russo Johannes, Erde jun. A; Bagnoud
Lionel, Grône jun. A; Marques Murilo
Bertinato, Crans-Montana; Gaier Mi-
ke, Crans-Montana jun. A; Quentin
Hervé, Monthey.
Quatre matches officiels
Aguiar Oscar, St-Maurice; Pinto Nuno,
Sion 4; Rudaz Tristan, Sion 2 jun. A;
Amherd Alain, Steg jun. A.
Cinq matches officiels
Marques José Eduardo, Saxon 2.
Six matches officiels
Torrent Thierry, Grône jun. A; Léger
Pascal, Savièse.
Huit matches officiels
Sadikovic Faton, Martigny 2 jun. B.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwàgung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
9. Joueurs suspendus pour les

19, 20, 21 et 22 septembre
2002

Actifs
Martins Oscar, Vouvry 2; Imboden Mi-
chael, Raron 2; Theurillat Aurélien,
Sierre 2; Bienvenu Cyrille, St-Gin-
golph; Janjic Sasa, Noble-Contrée;
Manz Marco, Lalden; Bornet François,
Bramois 3; Ricioz Jean-Daniel, Grimi-
suat; Kiechler Markus, Leukerbad;
Comby Nicolas, Chamoson 2; Reino
Michèle, Monthey 2; Schnyder Steve,
Monthey 2; Pannatier Yannick, St-Léo-
nard 2; Zuchuat Cédric, Massongex 2;
Correia Henrique, Aproz 2; Montani
Julien, Sierre 2; De Campos Vitor Hu-

go, Sion 4; Chariot Fnnel, Vouvry; Tous les clubs ont reçu les formulaires
Morciano Sergio, Leukerbad; Beytrison d'inscription pour le cours d'entraî-
Claude-Alain, Evolène; Sarrasin Robin, neurs de football des enfants qui aura
Orsières 2; Rodrigues Joaquim José, |jeu les samedis 9 et 16 novembre
Crans-Montana; Caudroit Jérémie, 2002 à Savièse, à Martigny et à Viè-
Chamoson; Rossoz Frédéric, Orsières ge.
2; Gasanin Sead, Bramois 3; Martins L'âge minimum pour participer à ce
Luis, Chippis 3; Eremia Radu, Crans- cours est de 16 ans.
Montana; Simoes Vitor, Sion 4; Isidro Ce cours est obligatoire pour suivre le
Nuno Miguel, Massongex; Béchet cours 1 J + S dès 18 ans.
Benjamin, St-Gingolph; Bajrami Naz- Kurs fur Kinderfussball-Trainer
mi, Brig; Germanier Claude, Erde 2; Saison 2002-2003
Marques Murilo Bertinato, Crans- .„ ., . , .. . , , ,
Montana; Quentin Hervé, Monthey; All<

; 
Vereine haben die Anmeldefor-
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Seniors
Moret Thierry, Martigny-Sports; Biondi
Maurice, St-Maurice.
Juniors A
Marraffino Michèle, Naters 2; Magal-
haes Joël, Saxon; Charbonnet Grégoi-
re, Nendaz-Printze; Francey Garry,
Massongex Chablais; Gerold Martin,
Termen/Ried-Brig; Chablais Frédéric,
Massongex Chablais; Roserens Nico-
las, Bagnes-Vollèges; Papilloud Jéré-
my, Erde; Roh Lionel, Erde; Russo Jo-
hannes, Erde; Bagnoud Lionel, Grône;
Gaier Mike, Crans-Montana; Rudaz
Tristan, Sion 2; Amherd Alain, Steg;
Torrent Thierry, Grône.
Juniors B
Wider Steve, Massongex Chablais;
Seljimi Egzon, Saxon-Sports; Belinga
Serge William, Sierre 2 région; Locher
Philippe, Granges; Morina lllir, USCM;
Sadikovic Faton, Martigny 2.
Juniors B intercantonaux
Gemmet Ivan, Naters; Salgado Diego,
City; Piccoli Adriano, Etoile-Carouge.
10. Tournois autorisés
FC Vouvry: les 21 et 22 juin 2003 pour
les juniors D, E et l'école de football.
FC Vouvry: les 28 et 29 juin 2003
pour les actifs, troisième et quatriè-
mes ligues.
11. Tournois de juniors F foot-

ball à 5 le samedi 28 sep-
tembre 2002 de 9 h à 11 h 30

A Monthey pour les clubs: Ardon (3
équipes), Martigny (3), Massongex
(2), Monthey (2), Vérossaz (2).
A Orsières pour les clubs: Erde, Fully
(3), Orsières (4), Saillon (2), Saxon (2).
A Chamoson pour les clubs: US Ayent-
Arbaz (2), Chamoson (2), Château-
neuf, US Hérens (2), Lalden, Nendaz
(2), St-Niklaus (4), Vétroz (2).
Junioren F 5er Fussbail Turniere
am Samstag, 28. September
2002 ab 9.00 bis 11.30 Uhr
In Chamoson fur die Vereine: US
Ayent-Arbaz (2), Chamoson (2), Châ-
teauneuf, US Hérens (2), Lalden, Nen-
daz (2), St-Niklaus (4), Vétroz (2).
12. Cours pour entraîneurs de

football des enfants saison
2002-2003

such betragt 16 Jahre.
Dieser Kurs ist obligatorisch fur die
Teilnahme am Kurs 1 J + S, ab dem
18. Altersjahr.
13. Inscription

de nouveaux arbitres
II est rappelé aux clubs qu'ils peuvent
et doivent inscrire des candidats à
l'arbitrage auprès du secrétariat de
l'AVF.
Les personnes désireuses de participer
aux cours de formation d'arbitres peu-
vent s'inscrire par leur club favori ou
directement auprès de l'AVF, case
postale 28, 1951 Sion, tél.
027 323 23 53.
Le test physique d'entrée aura lieu le
vendredi 27 septembre 2002 à 18 h
30 à l'Ancien-Stand à Sion.
Anmeldung
von Neu-Schiedsrichtern
Personen, welche interessiert sind,
sich als Schiedsrichter ausbilden zu
lassen, kônnen sich bei einem Fuss-
ballklub oder direkt beim Sekretariat
des WFV, Postfach 28, 1951 Sitten,
Tel. 027 323 23 53, einschreiben.
Der Eintrittstest findet am Freitag, 27.
September 2002 um 18.30 Uhr in Sit-
ten (Ancien-Stand) statt.
14. Permanence
Elle sera assurée par M. Aurèle Ri-
chard, Bramois, samedi 21 septembre
2002 de 8 h à 10 h et dimanche 22
septembre 2002 de 8 h à 10 h au nu-
méro de téléphone 027 203 63 91.
Die Permanenz fur den 21. und 22.
September 2002 wird durch Herr Au-
rèle Richard, Bramois, Tel.
027 203 63 91 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

HOCKEY SUR GLACE
COUPE BIBI-TORRIANI

Deux défaites
et une victoire
¦ Le Valais est entré timide-
ment dans la coupe Bibi-Torria-
ni (ouverte aux moins de 14 ans)
dont le premier tournoi qualifi-
catif s'est disputé le week-end
passé à Leysin. La sélection va-
laisanne s'est inclinée face aux
Grisons et à Saint-Gall - Appen-
zell avant de fêter son unique
succès devant Thurgovie-Schaff-
house. «La sélection grisonne
était nettement au-dessus de
tous ses adversaires, explique
l'entraîneur valaisan Martin
Lôtscher. Contre Saint-Gall -
Appenzell, on a bien tenu jus-
qu 'au début du troisième tiers.
Certes, ce ne sera pas facile de se

qualifier pour la f inale à See-
wen. Mais tout reste possible
puisqu 'on doit encore disputer
deux tournois qualificatifs. »

Au classement, le Valais oc-
cupe la neuvième place avec
trois points, soit deux unités de
retard sur la sixième et dernière
place qualificative pour le tour-
noi final à Seewen. On rappelle
que le Valais détient le titre. CS

Les résultats
Valais-Grisons 1-9 (1-3 0-4 0-2)
Valais - Saint-Gall-Appenzell

1-4 (0-0 0-2 1-2)
Valais - Thurgovie-Schaffhouse

4-2 (2-0 1-0 2-1)

TRIBUNE LIBRE

FC Sion: des remarques
déplacées
Manifestement à en juger par
une tribune libre mal intention-
née parue dans Le Nouvelliste
de la semaine passée, je ne suis
pas sympathique à M. Dubos-
son. Cela m'est en principe
égal. J'ai depuis longtemps ap-
pris dans ma double fonction
d'ex-arbitre international et
d'administrateur actif dans le
football qu'il est difficile d'être
honnête, de le déclarer et de le
rester.

Je n'ai jamais changé de li-
gne pour autant et ne suis pas
prêt à le faire dans le futur, que
je sois ou non à la tête du FC
Sion. Car ce que ce cher M. Du-
bosson à qui je fais si peur doit
savoir c'est que, en la matière,
je n'ai encore pris aucune déci-
sion malgré les nombreuses sol-
licitations reçues. La raison en
est simple: je n'ai pas pour ha-
bitude (et cela M. Dubosson
devrait le savoir...) d'évoluer
dans des contextes peu clairs.

Si, pour M. Dubosson, il est
répréhensible d'organiser à la
satisfaction générale le plus

grand événement sportif mon-
dial et de tenter de remettre de
l'ordre dans un sport où les in-
térêts personnels tendent de
plus en plus à prédominer, libre
à lui de le dire. Mais qu'il sache
que beaucoup ne pensent pas
comme lui.

A mon sens, je pense que
M. Dubosson est tout simple-
ment placé devant une alter-
native que je décrirais comme
suit: ou bien il se contente d'un
sombre football , où l'intérêt des
individus prédomine (et, dans
ce cas, il n'a de toute façon rien
à faire à Tourbillon) ou bien il
souhaite un football salutaire-
ment combatif où l'esprit col-
lectif prévaut. Dans cette der-
nière hypothèse, il n'a plus qu'à
foncer à Sion, que les dirigeants
du club soient nous, rouges ou
jaunes. L'équipe actuelle du FC
Sion le mérite amplement et el-
le n'a que faire, tout comme
moi, de ses remarques acerbes
et déplacées.

M' Michel Zen Ruffinen, Sion
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Terrine du braconnier

ou composer _. . , . ..
\ Civet de chevreuil maison

vous-même ? ? ?
votre menu à la carte Filet de cerf aux baies de genièvre

dès Fr. 35.- ou
Filet de selle de chevreuil

Réservation souhaitée Grand Veneur
au 027 72013 13 ¦> *> *

Grand parking gratuit CrêPe 9lacée aux mVrtilles

Menu complet Fr. 58.-
Brasserie des Arts Menu sans le 1 er plat Fr. 52.-

Av. des Prés-Beudin 20 Votre réservation est la bienvenue
1920 Martigny Tél. 027 395 23 75
027 72013 13 Fermé lundi et mardi

www.hotelduparc.ch k- •
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Civet de chevreuil 0(JVERT T0UTE L,ANNÉE

? '?¦ '?•
.... ... . . .. kS Parmi nos spécialitésMédaillon de chevreuil? ?«¦ LA CHASSE

Selle de chevreuil pour yo_ 
réservations

sur commande à partir
de 2 personnes Tél. 027 481 42 14
„ • _• _> www.hotelprimavera.chPour réservation

Tél. 027 398 27 41
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Pendant la Foire du Valais
du 27.9 au 6.10.2002

AMBIANCE MUSICALE
avec DOLCE VITA
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RESTAURANT LE GRENIER

1988 Les Collons
SPÉCIALITÉS DE CHASSE

SUR ARDOISE

(chez Marco)

vous propose
ses menus de chasse

Et se réjouit
de votre, visite

Réservation souhaitée
027 281 16 37

J
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Famille Berthouzoz-Aymon
Réservation appréciée

Tél. 027 322 44 18 - Fax 027 322 44 19

Menu de dégustation et autres ™ P°'we rose - Civet de chevreuil -
suggestions nouvelles et classiques Civet de chamois

A midi menu Fr. 15.- ... et toujours ses multiples crêpes salées ou .
Ouvert dimanche à midi durant la chasse sucrées ainsi que ses entrecôtes
., . J- ... et tournedos sur ardoise.Nous sommes a votre disposition pour

vos soupers jusqu'à 80 personnes Réservations appréciées.
www.cafebrasserievalaisanne.com - Fermé le mardi -

V5-P_I
^

/ 1983 Evolène
"̂ Sor*''^

^ 
Téléphone

fôr-A mix) 027 283 13 79
ù

Vous propose
SES SPÉCIALITÉS DE CHASSE

ENTRÉES: terrine de canard sauvage et
foie gras «maison» - Ravioli chasseur
Cassolette de champignons des bois

VIANDES: entrecôte de cerf sur ardoise -
Entrecôte de cerf à la Wiiliamine - Sauce

chanterelles - Médaillon de chevreuil
au poivre rose - Civet de chevreuil -

FILET DE CHEVREUIL EN CROÛTE FAÇON WELUNGTO

Pour 2 personnes

Choisir un filet désossé et dénervé d'environ 400 g
Les meilleurs morceaux se prennent sur la selle, le rôtir de chaque côté
à la poêle et le refroidir sur un papier absorbant, l'assaisonner.
Faire revenir à l'huile d'olive environ 100 à 150 g de champignons
mélangés, y ajouter une échalote.
Finement hachée, déglacer d'une giclée de vin blanc, assaisonner et
réduire à sec. Refroidir et mixer.
Etaler un rectangle de pâte feuilletée assez grand pour pouvoir
envelopper votre filet de cheveuil et d'environ 2 à 3 mm d'épaisseur.
Etaler sur la pâte les champignons hachés, y déposer le filet de
chevreuil refroidi et assaisonner.
Refermer la pâte et coller les bords avec un peu d'eau et bien les plier.
Passer du jaune d'œuf débattu avec un filet d'eau sur toute la surface
de la pâte, faire un petit trou sur le dessus, afin de laisser la vapeur
s'échapper. Cuire au four préchauffé à 200° env. 15 minutes.
Servir en tranches de 2 cm avec une sauce relevée au vin rouge et des
garnitures de saison.

Relais de la Sarvaz

Promerions-nous à la Sarvaz

mais ta cnasse y est,
J—gitans-la manger!

**> Réservations appréciées.
Isabelle et Philippe Michellod

Tél. 027 744 13 89
Fax 027 744 41 33

I913 Saillon
Sur la roule o des saveurs

R̂ ^ra^r̂
Proposez vos menus

de saison à nos 99 000 lecteurs
quotidiens.

Prochaines parutions
26 septembre
3-10 octobre

HÔTEL-RESTAURANT DE L'AIGLE
Rôtisserie Café de Paris
. 1844 VILLENEUVE (VD)

Famille Turrian
Grand-Rue 48 - 021 960 10 04
www.isatis.ch/hotel-aigle.html

La chasse 2002 est arrivée
servie sur assiette

au café et au carnotzet.
Vous pouvez aussi apprécier

nos poissons du lac.

Prière de réserver votre table.
• Ouvert 7 jours sur 7 •
... toujours notre fameuse
entrecôte «Café de Paris»Publicitas

Tél. 027 329 52 84
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CAFÉ-RESTAURANT

LE FILADO - SION
Casernes 29

Vous propose
spécialités de chasse

Tous les jeudis midi
civet Fr. 15.-

Réservations souhaitées
027 203 24 84

I Hôtel-Restaurant-Pizzeria
LE PAS-DE-CHEVILLE

1964 Conthey

?H ¦ Restaurant

I rîrTl PÎnî des Douanes
ĴJ^̂ Ĵ  

Martigny

LA CHASSE
«Un aperçu de notre

nouvelle carte»

Filet de faisan pays d'Auge
* * *

Entrecôte de cerf «excellence»
* * *

Côtelettes de sanglier «chasseur»
* * *

Selle de chevreuil aux chanterelles
* * *

Cuisine riche et soignée
* * *

Pizza à l'emporter

Pour réservation tél. 027 722 62 62
Salle pour noces, banquets et sociétés

vous propose

AEROPORT
S I O N

Ae menu in l^tacennlM
ta terrine de sanglier maison, saladine

La crème de potiron parfumée à la ciboulette

Le feuilleté aux champignons frais
el sa noisette de selle de chevreuil

Le filet de cerf sauce Grand Veneur
Les choux rouges et marrons glacés
Choux de Bruxelles, fruits, airelles

Tagliatelles

Le plateau de fromages et tommes du Valais

Le sorbet cassis et son élixir

menu complet : Fr. 65.-
Merci de réserver votre table

Tél. 027 322 00 71
ouvert tous les jours

L'équipe de

SES MENUS
DE CHASSE

• Nos terrines de gibier «maison»
• Nos civets marines «maison»
• Nos filets de faisan flambés
• Nos spécialités de cerf
• Nos filets mignons de sanglier
• Nos selles dé chevreuil

au feu de bois
• Nos médaillons de chevreuil

: • et la spécialité du chef
à découvrir...

Pour vos réservations:
Tél. 027 346 51 51
Fax 027 346 43 87

Ouvert 7 jours sur 7

http://www.hotelduparc.ch
http://www.hotelprimavera.ch
http://www.cafebrasserievalaisanne.com
http://www.isatis.ch/hotel-aigle.html
http://www.restaurant-aeroport.ch


Irpnp Jarnh et l'Orchestre nhilharmoni-

SPECTACLE
«L'ange et la rose»

que de Prague pour une soirée poéti-
que et musicale au Baladin 38

U n  

jour, la tête pleine
de rêves, on décide
de fonder un grou-
pe. Avec des amis
on se met dans une

cave et on répète inlassablement
les mêmes morceaux. Le nom
du groupe trouvé et après des
milliers d'heures de pratique sur
les instruments, on se prend à
imaginer une carrière. Les pre-
miers concerts donnés, on se dit
qu 'il serait temps d'enregistrer
quelque chose, non pas pour di-
re dans trente ans: «Tu sais ma
fille, quand j'étais jeune comme
toi, je faisais de la musique, du
rock.» Non , on veut enregistrer
pour aller, plus loin, pour trou-
ver des dates de concerts, pour
expérimenter le travail de stu-
dio, quitte à risquer être déçu
du résultat, le niveau ne suivant
pas les aspirations.

Une utopie que tout cela?
Pas du tout , seulement un ins-
tantané de la vie des groupes,
valaisans ou d'ailleurs. Pouvoir
enregistrer! Un rêve que la troi-
sième édition du Recording
Festival réalise. Et de manière
professionnelle.

Ce week-end deux groupes
entameront le festival qui se
poursuivra jusqu'au 12 octobre.
Soutenu par la Fondation Musi-
que pour Tous et le studio In-
terface, les groupes qui se sont
inscrits doivent non seulement
réfléchir à l'aspect sonore de
leur concert, mais aussi à tout
l'environnent scénique, décor,
jeu de scène, vidéo, etc.

Depuis trois mois Xavier
Amor, responsable du festival ,
travaille avec les musiciens
pour les soutenir dans leur pro-
jet , leur donner conseil et leur
apporter son expérience. Cha-
que groupe retenu joue un
seulsoir et doit s'occuper de
vendre ses places, «ce qui le fait
participer et le motive», note

Du beau linge
Polar, Core 22, Liz Libido, Zion's Power, la 4e édition du Charrock Festival prend de la bouteille

9ue 
du beau monde ce sa

medi à Charrat. La qua
trième édition du Char

estival n 'a pas hésité à al
1er chercher des têtes d'affiche
comme Polar ou Core 22. Sans
oublier les régionaux de l'étape
que sont les Martignerains de
Mad Glance et les Contheysans
de Ten Miles. Avec un budget de
40 000 francs, les organisateurs
qui espèrent recevoir plus de
mille personnes, ont concocté
une programmation plus étoffée
avec des musiciens suisses de
renommée internationale.

A l'affiche
Core 22, groupe lausannois
propulsé en tête des charts
américains en 1997, vient de
présenter son dernier album
Massive Love dont le titre pha-
re Sorry est rapidement deve- ^^^^^^^^^^^^^^^^ mmm*mwwmr ~*r ̂ "_-B_^_^_^_m j m m m m m m
nu un tube radiop honique. Polar viendra f aire partager son univers irréel. Les Lausannois de Core 22

Polar, le chanteur genevois,
possède quant à lui un univers
musical -riche aux multiples
influences. Son dernier album,
Somalie, plonge dans des cli-
mats électro-intimistes.

Le groupe bâlois Liz Libi-
do cultive quant à lui un sa-
vant mélange stylistique de
R&B , pop, punk et funk.

Les Sierrois de Zion 's Po-
wer joue la carte du reggae à
fond , section cuivres et per-
cussions à l'appui.

Pour l'occasion , la salle de
gymnastique de Charrat , prê-
tée par la commune, sera en-
tièrement décorée et agrémen-
tée de trois bars de même
qu 'un stand de restauration ,
nouveauté de cette quatrième
édition. C
Charrock , salle de gymnastique de
Charrat, samedi 21 septembre dès
18 h 30.

PERFORMANCE

La Compagnie Marin présente Destina-
Voix et musique

tions païennes à l'Ancien-Pénitencier de
Sion, avec Christophe Fellay 43
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FESTIVALS

'appel de la scène
Dix groupes participent à l'aventure du Recording Festival.

Début des enregistrements ce vendredi.

Les Genevois de Freebase Corporation, seul groupe hors canton, idd Zion's Power, après le studio, le live

Climbed Spirit ouvre les feux ce vendredi. idd Hugo, des chansons à la poésie d'une image jaunie. idd

Climbed Spirit et Hugo néanmoins doté d'une sensibilité propre, ce d'un malentendu qui a vu la rencontre de
. _ , , . . . , . . .  combo possède un univers en constante évo- cinq musiciens, ils forment les quatre côtés¦ Ouvrant les feux du festival ce vendredi, . .. ..„„ *_ • „¦„ J.„__,. , , _ .. . , , , !, lution. d un triangle d or.

Climbed Spirit donne dans un rock alternatif
tantôt doux, tantôt violent, mais toujours Samedi, Hugo met en scène ses chansons de Leurs chansons entrecoupées d interventions
guidé par une ligne mélodique sinueuse. trottoirs et d'ailleurs dans une veine intimiste théâtrales racontent que les souvenirs d'en-
Inspiré par des groupes comme Placebo mais et fantaisiste. Entre ironie et légèreté. Fruit fants sont des ombres lumineuses.

Des nouveautés
Cette année tm professionnel
du spectacle sera présent et fe-
ra une critique après chaque
concert. En plus une nouvelle
salle sera ouverte au studio In-

Heureux élus
¦ 20 septembre, Climbed
Spirit (pop-rock).
¦ 21 septembre, Hugo (chan-
sons de trottoirs et d'ailleurs).
¦ 27 septembre, Zion's Po-
wer (power-reggae).
¦ 28 septembre, U-Turn
(trip-rock).
¦ 4 octobre, Freebase Corpo-
ration (nu-jazz).
¦ 5 octobre, Le Bal Tribal
(percussions - acrobaties -
danse).
¦ 11 octobre, Spy CT (métal
hardeore).
¦ l L octobre, Kenitra (métal
oriental).
¦ Ouverture des portes à
19 h 30 - Début des représen-
tations à 20 h 45.
¦ Diffusion en direct sur l'in-
ternet:
www.recordingfestival.ch
¦ Réservations:
tél. 027 321 11 11.
¦ Places limitées.

terface avant et après les con-
certs pour que le public puisse
rencontrer les musiciens dans
un nouveau concept lounge
avec DJ's, projections, etc. Ce
sera la Green Box Party.

«Pour le public, il est très
intéressant de voir comment
fonctionne un enregistrement.
Cette année, de chaque côté de
la scène il y aura des écrans en
p lasma qui leur permettront de
voir quelles sont les images pri-
ses pendant le live», souligne
David Gaudin d'Interface.

Pour les huit groupes pro-
grammés, le Recording Festival
c'est déjà tm pas de plus en
direction de leur rêve.

Didier Chammartin

Xavier Amor. «Nous avons pris ment est une «photo» de ce que permettront aux groupes de se
moins de groupes cette année le groupe est capable de donner promouvoir, de chercher des
pour privilégier la qualité de no- sur scène, le travail ne s'arrête lieux de concerts voire des labels
tre concept», explique Xavier de loin pas là. Au contraire. Les qui sont susceptibles de les pro-
Amor. enregistrements pris sur support duire. Notre travail consiste à les

«Car même si cet enregistre- DVD et CD (excusez du peu!) aider.»

http://www.recordingfestival.ch


aes Dents
L'artiste vaudois Gérald Goy expose jusqu'au 13 octobre des pastels à la galerie Isoz

Une peinture non figurative qui suit un modèle figuratif.Une peinture non figurative qui suit
n me fait souvent
la remarque que je

U

fais tous ces petits
points. Mais si je
les fais, c'est parce

que c'est une technique qui me
convient» plaide Gérald Goy. «Si
vous pensez à la réalité et que
vous regardez le paysage, vous
vous apercevez qu 'il n'est pas
constitué de tons p lats mais
d'un assemblage de petits
points.»

Fervent admirateur du
groupe des nabis, constitué en
1888 et de tendance post-im-
pressionniste, Gérald Goy s'af-
firme comme un peintre non fi-
guratif. «C'est un groupe que
j'aime beaucoup parce que c'est
un des groupes qui est très pro-
che du non f iguratif. Maurice
Denis, l'un des principaux na-
bis, définissait la peinture com-
me étant un certain nombre de
couleurs en un certain ordre as

bis, définissait la peinture coin- baH^^.̂ ^^me étant un certain nombre de prochais de sa peinture.» sujet qui lui tenait à cœur,
couleurs en un certain ordre as- «il était autrefois très strict mais sachant toujours appor-
semblé. J 'aime une peinture peu Géf a,d ff ((Sj jfi faj . ce_  ̂

. 
 ̂  ̂une techni j me convj ent>> nf dans ses créations», analyse ter la touche finale au moment

représentative et je ne recherche ' r Jacques-Louis Isoz, «alors que opportun. Décision délicate
pas la description d'un objet.» . . _ ,  , . , , , . . , maintenant, il y a de l'aisance, s'il en est, car il n 'est pas sim-confie 1 artiste. D exposition vant ses tableaux étaient plus laisse le choix des couleurs de la liberté et un petit côté en- pie de découvrir la frontièreStrict puis enchanteur en exposition, sa peinture a sobres et plus sombres. pour un travail décoratif et chanteur». Si quelques ta- subtile entre inachevé et satu-
C'est une longue histoire qui évolué dans la mesure où cer- s'il a été l'élève de Charles j'avais choisi le brun et le noir» bleaux paraissent assez pro- ré Patrick de Morlan
unit Gérald Goy à la galerie tains éléments sont devenus Chinet, il était jadis plus pro- se souvient Gérald Goy. «Je ne ches, c'est que l'artiste a voulu
Isoz: «Je ne me souviens p lus plus transparents , presque che de René Auberjonois. «A connaissais pas encore Auber- aller au bout de son art, re- l'o 'Tusqu'ari^octob.eTousYesmu..combien de fois j'y ai exposé» diaphanes, alors qu 'aupara- l'école, le professeur nous avait jonois et pourtant, je me rap- mettant sur le métier tel ou tel de 15 à 19 heures sauf lé mardi.

LE  
* I _^ . FERME-ASILE

CIII96 Gt la roSe » Le chant du large
Irène Jacob et l'Orchestre philharmonique de Prague
nm \r i mû cr.ir_£-û noatini Iû at mi ici.~_-.l_-- __ ii i R_-_l_-_ r_ï r_ W ^S^

_ lu ueïuiij uun u un uujei.» » '¦,-, maintenant, u y a ae i aiconfie 1 artiste. D exposition vant ses tableaux étaient plus laissé le choix des couleurs f e  ja noerté et un p etit ci
rict puis enchanteur en exposition, sa peinture a sobres et plus sombres. pour un travail décoratif et chanteur». Si quelque
;st une longue histoire qui évolué dans la mesure où cer- s'il a été l'élève de Charles j'avais choisi le brun et le noir» bleaux paraissent asse2
it Gérald Goy à la galerie tains éléments sont devenus Chinet, il était jadis plus pro- se souvient Gérald Goy. «Je ne ches, c'est que l'artiste a
z: «Je ne me souviens p lus plus transparents , presque che de René Auberjonois. «A connaissais pas encore Auber- aller au bout de son a
•nbien de fois j'y ai exposé» diaphanes, alors qu'aupara- l'école, le professeur nous avait jonois et pourtant, je me rap- mettant sur le métier tel

«L'ange et la rose» ;__ *._«
Irène Jacob et l'Orchestre philharmonique de Prague
pour une soirée poétique et musicale au Baladin. rjh ^J - .

L

'inoubliable interprète
de Rouge et de La dou-
ble vie de Véronique
prêtera sa voix à Rai-
ner Maria Rilke, ven-

dredi au théâtre Le Baladin à
Savièse. Irène Jacob sera l'une
des deux récitants, avec Jérôme
Kircher, d'un spectacle autour
du thème L'ange et la rose. Avec
le concours de l'Orchestre phil-
harmonique de Prague et des
deux jeunes solistes Nicolas
Bringuier, piano et Lionel Brin-
guier , violoncelle, Lange et la
rose fera se répondre des textes
de Rilke et des airs de Smetana,
Fauré et Ravel.

Derrière L'ange et la rose se
profile la figure d'un chef d'or-
chestre passionné depuis long-
temps par la musique des textes
de Rilke. Le Français Patrick
Crispini a déjà offert quelques
jolies soirées à la Vidondée de
Riddes et c'est encore à la Vi-
dondée, le 21 septembre, que se
donnera le concert d'adieu de
cette série de manifestations
qui compte deux concerts et
une exposition de peinture.

Hommage à Rilke
Grand projet que cet Ange et la
rose où il s'agissait de rendre
hommage à Rilke, en musique,
dans le pays où le poète a ter-
miné ses jours . Patrick Crispini
a longtemps travaillé les textes
de Rilke, puisant dans ses let-
tres, le Livre d'heures, les Elé-
gies de Duino ou les Sonnets à
Orphée. «Ces extraits s'articu-
lent autour des quatre thèmes
de l'eau, la terre, le feu, l'air»,
explique Patrick Crispini.
«L'eau symbolise l'enfance de
Rilke, ses souvenirs liés à la
mère. Ils sont illustrés musica-
lement par La Moldau de Sme-

tana. La terre est liée à l'âge
adulte, à sa rencontre avec Ro-
din. J 'ai choisi une Elégie de
Fauré. Le feu, c'est bien sûr la
p ériode de guerre, mise en mu-
sique avec un concerto de Ra-

ies pirates de Small Fry.

etc.), Small Fry entame ses
concerts comme un abordage.
Leur réputation et leur expé-
rience en font un groupe où
l'énergie et la bonne humeur
emportent le public vers de ri-
ches horizons. Le groupe mé-
lange les instruments tradition-
nels comme l'accordéon, le
violoncelle, la flûte et le violon
avec une rythmique plus rock.
Cette alchimie crée une musi-
que dansante, appelant à la fê-

rencontres. Patrick Crispini a
trouvé une aide enthousiaste

Or-
de

ont
in-

cien, trompettiste solo de 1
chestre philharmonique
Prague. Les deux hommes
les mêmes envies de faire

Patrick Crispini a conçu et écrit
le livret du spectacle. i._

ture , théâtre ou cinéma, dans rappeler des groupes tels les Po- te. Une musique qui se savoureune sorte de melting-pot fé- se. Le 21 septembre , l'Orches- de Rilke, à la Vidondée de Rid- gués, Louise Attaque ou The Le- comme les embruns des va-cond. L'ange et la rose a été tre philharmonique de Prague des à 20 h 30. VR vellers. aues du n0rd ou la chaleur des
donné mercredi aux Forces donnera un hommage à Jac- f ange et la rose, spectacle poétique et nubs britons DC/C
Motrices de Genève avant . ques-Louis Ribordy, égale- vTndS!ii ffi 30! loffi a^ttît L'habitude 

de la scène Lu Fry. Ferme-Asiie. 21 septembre à
d'être repris vendredi à Saviè- ment accompagné de poèmes phon e 027 396 1043. Habitués des scènes (Caribana, 21 h 30.

¦ m.% ¦ m



une rarce revisitee
Le Théâtre des Etangs de Brume présente «La Farce de Maître Pathelin».

FULLY PETITHEATRE

Linga à la Belle Usine Entre les sons
¦¦i_._._._._iHii._._._._._HH et les mots

N

otre ambition est
de monter cette
farce comme ils la
travaillaient à
l'époque: les comé-

diens ont le canevas en tête, le
rôle dans leur corps et nous
laissons p lace à l 'impro.» Ber-
nard Sartoretti signe la mise
en scène et l'adaptation du
nouveau spectacle du Théâtre
des Etangs de Brume (T.E.B.),
La Farce de Maître Pathelin,
présentée dès lundi au Teatro
Comico à Sion. «Mon travail
consiste à essayer de faire co-
exister le tout ensemble. C'est
p lus du training d'acteur que
de la mise en scène propremen t
dite. Je dois faire en sorte que
les comédiens soient à l'aise
dans leur truc.»

Le T.E.B. a donc joué la
carte de la tradition théâtrale
tout en adaptant la farce: le
texte a été remis au goût du
jour, les expressions vieillottes
ou incompréhensibles ayant
été gommées. Le tout demeure
cependant dans l'esprit de
l'époque puisqu'une grande
place est laissée à l'improvisa-
tion. De plus, les comédiens,
masqués, basent leur jeu sur la
commedia dell'arte. Cette pra-
tique a nécessité la mise sur
pied d'un atelier de travail de
masque d'une semaine, afin
de permettre aux comédiens
non habitués à cette discipline
de prendre leurs marques.

Quant au décor, il se com- Rebecca Bonvin, Alexan-
pose uniquement d'une toile dre Buysse, Bernard Sartoretti ,
peinte, ce qui permet de prati- Ingrid Sartoretti et Olivia Sei-
quer un théâtre dépouillé, où gne se partagent la scène dans

Masque et improvisation pour un retour à la tradition théâtrale

le comédien est l'élément le
plus important.

Le public partenaire
«L'idée, c'est de montrer au pu-
blic le théâtre comme il se fa-
briquait à l'époque », explique
Bernard Sartoretti. «Ce n'est
pas la somme des rép étitions
qui fait le spectacle; il se dérou-
le au bon vouloir du comédien,
selon le moment. Et le public
devient un des partenaires de
jeu.»

cette farce datant du milieu du
XVIe siècle. L'adaptation con-
temporaine n'enlève rien à
l'aspect comique de ce théâtre
du Moyen Age. En résumé,
une avocate sans scrupules
trompe une drapière en vue
d'obtenir du tissu réclamé par
son mari; puis cette même
avocate est chargée de défen-
dre une bergère contre la dra-
pière en question... Elle finira
par se faire prendre à son pro-
pre jeu.

Représentations scolaires
En plus des représentations en
public au Teatro Comico puis à
la Sacoche à Siene, le T.E.B.

La Compagnie Linga explore l'univers du cirque. aiberto moretti

¦ Pour la première fois, la
Compagnie Linga se produit en
Valais: samedi, à la Belle-Usine
EOS de Fully, les danseurs pré-
sentent Jerzy & Lola, un specta-
cle qui a pour cadre le milieu
du cirque. Jerzy, l'homme à
tout faire du cirque , tombe
éperdument amoureux de Lola,
la danseuse vedette du specta-
cle. Mais la belle jeune femme,
prisée de tous, ne daigne pas
s'intéresser à ce garçon qui tra-
vaille dans l'ombre. Par le biais
de différents tableaux, au ryth-
me d'une représentation de cir-
que, le spectateur va pouvoir
suivre cette histoire d'amour
impossible.

Compagnie prestigieuse
Le spectacle présenté en exclu-
sivité à Fully (attention, nom-
bre de places limitées!) a été

poursuit son expérience dans
les milieux scolaires: la pièce
sera présentée dans les écoles
avec un accompagnement pé-
dagogique, ce qui permet d'in-
tégrer le spectacle dans le pro-
gramme d'enseignement. Les
élèves auront ainsi l'occasion
de rencontrer les membres du
Théâtre des Etangs de Brume,
et le spectacle pouna notam-
ment servir de divers sujets
d'étude. Joël Jenzer
Au Teatro Comico à Sion, du lundi 23
au samedi 28 septembre à 20 h 30, et
dimanche 29 septembre à 19 h. Réser-
vations au 027 321 22 09. A la Sacoche
à Sierre, du lundi 30 septembre au sa-
medi 5 octobre à 20 h 30, dimanche
6 octobre à 19 h. Réservations au
027 451 88 66

crée ce printemps par Katarzy-
na Gdaniec et Marco Cantalu-
po, deux chorégraphes qui ont
fondé la Compagnie Linga voi-
là dix ans. C'est à Pully, au
Théâtre de l'Octogone, que la
compagnie a établi son lieu de
résidence.

Linga compte en ses rangs
aujourd'hui huit danseurs de
haut niveau, venus de France,
de Bulgarie ou encore de Croa-
tie. Grâce à un style original et
très physique, la compagnie
s'est fait connaître à travers le
monde: elle présente en effet
une à deux productions par
année dans plusieurs pays
d'Europe, ainsi qu 'en Asie, en
Afrique et en Amérique. JJ/C
Samedi 21 septembre à 20 h 30 à la
Belle-Usine EOS à Fully. Réservations
indispensables au 027 746 46 07.

Guernica, de Fernando Arra-
bal, l'année dernière. En tout,
46 représentations dans 11
salles, pour un total de 5250
spectateurs, sans compter les
scolaires.

Au Teatro Comico
¦ Après La Farce de Maître
Pathelin, la saison du Teatro
Comico de Sion se poursuit en
octobre, avec les rendez-vous
suivants:
¦ Dieu, de Victor Hugo, les 4
Pt 5 nrtnhrp à 70 h 3f)

Claude paiement, en zuuu, et
Guernica, de Fernando Arra- Avant d'interpréter ses chan-
bal, l'année dernière. En tout, sons sur scène en compagnie
46 représentations dans 11 d<une dizaine de musîciens et
salles, pour un total de 5250 choristes, Vincent Bumann
spectateurs, sans compter les change de sexe ]e temps de
scolaires. cj nq questions insolites.

Si vous étiez une femme,
Au Teatro Comico qui seriez-vous?
_ . . , r _. ,_«, Une bourgeoise.
I Apres La Farce de Maître n 

3 , .
„ _, r,. . , _. Que regardenez-vous en
Pathelin, la saison du Teatro . , , .,
- . , r. premier chez un homme?Comico de Sion se poursuit en ï- _. • ,

. , i , Catherine Lara,octobre, avec les rendez-vous _ . . . , . . _,
. Qui voudriez-vous séduire?suivants: , ,
¦ Dieu, de Victor Hugo, les 4 "n P?ntre f°u*
et 5 octobre à 20 h 30. ?

uel!* serait votre tactl£
'
ue

¦ La conteuse Lorette Ander- de sea"ctl°n? . .
c™ lo G rsr+rshrxx = 1 7  1.  ̂mallCB. OUI.. .  16 56.315 ttBS

Pianissimo: un essai sur une rencontre rédemptrice de la musique, i__

¦ Le piano est au centre. Fai-
sant chanter les mots et parler
les sons, il orchestre une ren-
contre émouvante. Celle d'un
vagabond et d'un étrange musi-
cien. Au travers de ce piano, les
deux personnages communi-
queront, communieront.

Né de l'imagination d'un
comédien, Bernard Vouilloz et
d'un musicien, André Vouilloz,
Pianissimo se veut un essai scé-
nique entre musique et théâtre
et surtout une rencontre entre
deux frères. Deux frères qui
après une vingtaine d'années
passées dans les milieux artisti-
ques décidaient de travailler de
manière plus ambitieuse et en
commun. Créée au Théâtre du
Dé d'Evionnaz Pianissimo est

[JUIIIUH-J JUI ll_ JIIC UU V- IIUII

teur: www.vincentbu-
mann.com.

rejouée au Petithéâtre de Sion
les deux prochains week-ends.

Transformation
Dans Pianissimo, le vagabond
qui a trouvé refuge par effrac-
tion dans un théâtre rencontre
un personnage étrange, un
musicien aveugle et philoso-
phe. De la confrontation de
ces deux mondes, poussés vers
le conflit, naîtra une histoire
où le piano sert de langage. Le
musicien parviendra peu à
peu à l'apprivoiser, à le faire
passer du monde de la violen-
ce à celui de la pensée. Pianis-
simo. DC/C
Pianissimo, Petithéâtre vendredi 20, sa-
medi 26, vendredi 27 et samedi 28 à
20 h 30 et dimanche 22 à 17 h. Location
Petithéâtre 027 323 45 69 ou petithea-
tre@netplus.ch

THEATRE DE VALERE

Danse moderne
¦ Valaisanne
exilée à Berne
pour raison
d'études, Ma-
rielle Bourban
présente vendre-
di soir son pre-
mier spectacle de
danse moderne,
intitulé Humeurs
en pièces. Il s'agit
d'une succession
de quinze pièces
évoquant les re-
lations humaines
avec leurs hu-
meurs, leurs
émotions , leurs
sentiments...

Projet
de longue
haleine
«L'enthousiasme
des danseuses,
mon p laisir à
travailler avec
elles et mon en-
vie de créer
m'ont poussée à
créer le specta-
cle», raconte
Marielle Bour-
ban. «Un projet
de longue halei-
ne et un travail Un spectacle qui se décline en quinze tableaux.
passionnant
avec les danseu-
ses se sont concrétisés.»

Du sport à ia danse
Marielle Bourban est profes-
seur de sport à Bienne, de
snowboard et de danse. Cette
ancienne élève de Mme Deri-
vaz au Conservatoire de Sion

véronique bourban

donne également des cotus de
danse. Une partie de ses élèves
constitue la troupe - de dix-
huit danseuses - qui se produi-
ra vendredi au Théâtre de Valè-
re. JJ/C
Au Théâtre de Valère, vendredi 20 sep-
tembre à 20 h 30. Ouverture des portes
à 19 h 30.

THÉÂTRE

mailto:tre@netplus.ch
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Mandatés par une entreprise du Valais central
nous cherchons

un(e) gestionnaire financier
français-anglais
Votre profil est le suivant:
-CFC d'employé(e) de commerce
-connaissa nces bancaires ou fiduciaires
-excellente présentation
-maîtrise des outils informatiques
-aptitude à gérer la trésorerie d'une société en pleine

expansion
-titulaire d'un brevet comptable serait un atout complé-

mentaire.

Pour plus de renseignements, contactez Sandra Coudray
ou Patricia Dussez au 027 322 17 18,
Valtemporaire S.A., rue des Cèdres 26, 1950 Sion.

^ ^ 036-115386

iM r̂mmWW
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tél. 027 946 81 92
de 8 h 30 à 17 h
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Vous cherchez un nouveau challenge?
Vous voulez travailler à 100%?

Vous aimez évoluer dans un team?
Si oui, téléphonez à M™ Limmacher

pour fixer un rendez-vous au

Nous engageons femme et homme
pour une formation continue

et très bien rémunérée
avec possibilité d'évolution

jusqu'au responsable
d'agence.

Trade Communication IMHOF
Chemin de la Métralie

3960 Sierre
036-112879

Crans-Montana
On cherche

une coiffeuse pour
mnrn/\iii>r _-_ u r_ -_ iv+_ -_

de préfér ence avec expérience
Entrée à convenir.

Offre:
Pierre Di Stasi - Pierre Coiffure

3962 Crans-Montana
Tél. 078 635 22 88

ou tél. 027 481 38 38.
036-114005
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Nons cherchons
un(e) responsable de vente
De formation commerciale, vous
avez continué à vous former dans la
gestion d'entreprise ou la vente. Vous
avez de l'expérience dans la vente de
produits par téléphone. Vous aimez
communiquer, convaincre et motiver
vos collaborateurs. Vous parlez dans
les deux langues: français et alle-
mand. Vous'serez responsable de la
mise sur pied d'une équipe de vente
et vous mettrez en œuvre la stratégie
de vente.
une démonstratrice
\/r>tic ci\r„; nnn *.vr-<-ri,.ii, ',> f.f\nnrmt»,a

.«_.- _._ .._ .._ .__. _, _,.._ _..t._ .._ ..__
confirmée dans la gestion et l'admi-
nistration d'une société. Vous êtes
apte à tenir une comptabilité de
manière autonome (bilan). Vous êtes
à l'aise en informatique et vous
aimez apprendre de nouveaux pro -
grammes. Un atout pour ce poste:
des connaissances linguistiques en
anglais.

C'est avec plaisir que nous vous ren-
seignerons sur ces postes
Anne-Françoise Vernez-Vœffray.

036-115422 4j&)
mtrf iwa—-9j—m—m un nouveau monde 7

pour l'emploi

tiraiWi-iETrEfWrltirl
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cherche

ouvrière
à la demi-journée

travaux légers d'atelier et de nettoyage
Disponibilité pour heures

supplémentaires.
Permis de conduire.
Entrée immédiate.

Depair S.A, Ile Falcon, Sierre
Tél. 027 455 16 14.

036-115272

1 employé de dépôt

—g- MUMiciue.d AWOM

PRIMEURS EN GROS sfTt^SSSBTBU FRUITS ET LÉGUMES

SAXON
Nous cherchons

1 responsable équipe de triage
avec connaissances en informatique

et/ou en mécanique

1 chauffeur-livreur-magasinier

Places à l'année.

Tél. 027 743 20 20
036-115481

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec documents usuels à A. Meili S.A.,
constructions métalliques, CP 276, 1880 Bex.

036-11461

INDUSTRIALISATION ET TECHNOLOGIE S.A.

CONSTRUCTEUR SUR CAO 3D

Pour notre bureau technique de Sion,
nous recherchons un

ayant de i:mteret pour la conception d outillages
pour l'assemblage, l'automatisation

ainsi que la construction de micromoules.

Nous avons des activités dans la haute technologie
sur le plan international, dans les secteurs:

Mouvements horlogers
Robotique-électronique
Micro-injection plastique

Médical.

Offre manuscrite à envoyer à:
Indtec S.A. - Service du personnel

Rue de la Blancherie 63 - 1950 Sion

Société du groupe SFT 036-115303

ISOPUBLIC
Gain complémentaire

Cherchez-vous un gain complémentaire? La spontanéité et le contact humain
font partie de vos qualités? Etes-vous écolier-ère, étudiant-e, femme ou homme
au foyer ou peut-être retraité-ée et disposez-vous de quelques heures de libre
pendant la semaine?

Pour la réalisation de nos enquêtes hebdomadaires personnelles à thèmes
multiples (pas d'interviews téléphoniques) auprès de ménages privés de votre
localité ou des environs, nous cherchons en permanence des

enquêteurs/enquêtrices

Suisses ou permis C. Aqe minimum 16 ans. Bonnes t sances de la langue
-il? Contactez-nous
vous renseignerons

française souhaitées. Ce travail accessoire vous intéresse-t-il? Contactez-nous
sans tarder au numéro de téléphone 01 806 66 15, nous vous renseignerons
volontiers.

ISOPUBLIC Institut Suissa d'Opinion Publique. Rlngstrasse 7. 8603 Schwerzenbach
www.isopubllc.ch / teld@lsopublic.ch

043/184424/ROC

Sion
kiosque cherche

vendeuse
expérimentée
(uniquement!)
pour remplacements.

Tél. 027 398 21 64.
036-115127

Urgent!
Jeune fille, 21 ans,
ayant fait 1V. année
d'école de commerce et
1 année d'apprentissage
cherche place

2e année
d'employée
de commerce
à Sion.
Tél. 076 322 80 54.

036-115251

MIGROS
VALAIS

cherche pour son magasin «Les Arcades» de Verbier

un/e vendeur/se à 100%
secteur non food

Profil désiré:

• âge: 20-40 ans

• expérience de la vente traditionnelle

• disponibilité dans les horaires

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne

• un poste stable dans une entreprise dynamique

• un salaire adapté aux qualifications

• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Intéressé/e? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copie de certificats à :

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines

Rue des Finettes 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
au poste susmentionné, veuillez contacter :
Monsieur R. Lonfat , gérant
Tél. 079 218 99 57

Conseillères en beauté
pour visiter la clientèle privée, voiture indispensable.

Formation assurée par l'entreprise.
Intéressées... appelez Mme J. Burkhalter

au tel 079 687 31 94. 022-5047.9

Coiffure
GENERATION MODE
Sion
cherche

coiffeuse(eur)
mixte
Offre écrite + photo
à Dent-Blanche 10
1950 Sion. 036.114438

URGENT ! Pour des missions
ponctuelles de représentation
sur des stands à la foire du
Valais et d' autres foires , nous
recherchons des

Commerciaux
(H/F)

Appelez dès que possible au
022 737 09 42 pour fixer RDV.

CH-GESCHÀFTSGRUPPE
expandiert und bietet Top-Einkommen von
zu Hause aus. Sind Sie ehrlich, zuverlâssig

und eine reife Person?
STSint./Smife2000, Tél. 01 760 16 65.

008-003573

SWISS MERCHANDISING
sucht Dame

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

Conthey-Sion vers. Filialen betreuen?
Haben Sie Internet-Anschluss und ein Auto?

Wenn Ja, melden Sie sich unter Tel. 078 802 22 78.
025-327490

SWISS MERCHANDISING
sucht Dame

Weckt «Natelzubehôr» Ihr Interesse?
Môchten Sie ca. 3 Std. pro Woche in der Région

Monthey-Vevey vers. Filialen betreuen?
Haben Sie Internet-Anschluss und ein Auto?

Wenn Ja, melden Sie sich unter Tel. 078 802 22 78.
025-327492

RESPECTEZ
la nature!

Pizzeria Capn
Sierre
cherche pour début
octobre

commis
de cuisine
ou cuisinier
expérience cuisine
italienne.
Tél. 027 455 74 12.

036-115353

http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.isopublic.ch
mailto:feld@isopublic.ch


Du bleu pour la rentrée
Le caryoptéris est un arbuste offrant à l'automne de jolies nuances bleutées.

E n  

cette rentrée, les
jardineries nous pro-
posent notamment de
jeunes caryoptéris.
Surtout pas d'inquié-

tude! En dépit de leur nom sa-
vant, qui peut faire penser aux
volumineuses vedettes de Juras-
sic Park, et de leur surnom de
«barbe bleue» donné par les
Anglais, il s'agit de sympathi-
ques arbustes qui ont la bonne
idée de fleurir à l'automne en
jolis bouquets bleus. Leurs
feuilles ont en outre un caractè-
re aromatique très prononcé et
dégagent une agréable odeur
balsamique lorsqu 'on les
froisse.

De beaux bouquets
Selon les variétés, l'arbuste
adulte atteint entre 60 cm et
1,20 m de haut pour une lar-
geur proportionnelle à sa taille.
Ses fleurs à 5 pétales mesurent
entre 3 et 5 mm de diamètre.
Elles sont réparties en bou-
quets ou particules. En coupant
des branches de caryoptéris,
on peut composer de beaux
bouquets qui tiennent de cinq
à six jours en vase.

Avant de songer à l'adop-
ter vous devez également sa-
voir que son nom vient du grec
karyon (noix) et pteron (aile) . Il
s'agit de la description de ses
graines formées d'une capsule
à quatre valves munie d'ailes
membraneuses. Sachez encore
qu'il appartient à la grande fa-
mille des verbénacées qui
compte les verveines mais
aussi le teck!

Quel emplacement?
Vous voulez lui faire les hon-
neurs de votre jardin? Com-
mencez par bien choisir la va-
riété en fonction des nuances
de bleu convenant à votre dé-
cor. Ensuite, vous n'aurez qu'à
l'installer dans un coin enso-
leillé. Il aime les sols bien drai-
nés et peut même se sentir à
l'aise dans du calcaire. Si vous
souhaitez créer une haie, pré-

Le caryoptéris a l'heureuse idée

voyez un plant tous les 50 cm.
Le choix de l'emplacement dé-
pendra aussi de l'environne-
ment végétal qu'il sera chargé
d'égayer par sa floraison , de la
mi-août à la fin octobre.

Les variétés de petite tailles
sont adaptées à la culture en
jardinière, sur balcons ou ter-
rasses. Capable de résister à
des froids de -15, il se montre
particulièrement résistant aux
maladies. Dans les régions froi-
des, on peut le planter près
d'un mur exposé au sud et

fleurir en automne.

protéger ses pieds par un épais
paillis.

La taille
Comme tous les arbustes dont
la floraison s'effectue sur le
bois de l'année, il faut tailler le
caryoptéris au plus près des
branches ligneuses. On coupe
au-dessus du premier bour-
geon. L'opération peut avoir
lieu en novembre, juste après
la floraison. Après la taille,
épandez au pied un peu d'en-
grais pour rosiers.

PUBLICITÉ 
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Le meilleur mode de mul-
tiplication est le bouturage qui
doit se pratiquer entre le
15 août et la fin septembre.
Prélevez des boutures de 10 cm
de long et enterrez-les sous
châssis chauffé sans oublier
d'utiliser des hormones d'enra-
cinement. Les premières raci-
nes apparaissent généralement
au bout de trois semaines. Les
semis de graines constituent
une solution mais les couleurs
des fleurs ne sont alors pas ga-
ranties. Jean Périlhon/AP

r Les « pro » du matériau \\
/Sf*»**. .A**"'*""'"

DALLES DE JARDIN 50 x 50 cm 
.̂ fc^.Valais lavé gris Fr. 5.90 la pièce & Wtm^

Jura FB lavé jaune Fr. 6.70 la pièce j B  Bf
Florence concassé rose Fr. 7.05 la pièce ^B ^r
Chamonix sablée granit Fr. 8.40 la pièce M̂fM mr
Venise sablée rose Fr. 9.75 la pièce ^^

PAVES EN BETON « PF » 
Â Ê! ^Type S gris naturel Fr. 17.90 le m2 Ê̂ r̂

Type H gris naturel Fr. 18.30 le m2 m
*̂ T̂

j à± PROZ MATERIAUX
mVr^m. PROZ FRERES S.A.

i I , I i l-Çq Sion Rue de l'Industrie 30 «027 329 80 80
I l  _-_-_-! Riddes Route d'Aproz «027 30515 25

htlpJ/wv/w.proz.ch Email: info@proz.ch
Exposition et magasin ouvert de lundi à vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00

PROCHAINES

PARUTIONS:

10 OCTOBRE

24 OCTOBRE

2002 ïSs

LES RENONCULES

Bulbeuses
avides de soleil
¦ La renoncule, lascive et indo-
lente, est une belle et longiligne
plante cultivée depuis l'Antiqui-
té au Proche-Orient. Il se pour-
rait même que les couronnes de
fleurs tressées dont étaient cein-
tes les femmes qui remportaient
les jeux floraux, organisés en
Grèce en l'honneur de la déesse
Flore, eussent comporté des re-
noncules. Introduite en Europe
au XVIe siècle, la renommée de
la renoncule était faite lorsque,
le 23 septembre 1711, l'amiral
Duguay-Trouin enleva Rio-de-
Janeiro. «Petite grenouille» est le
surnom donné à la renoncule
aquatique, l'une des 400 espèces
répertoriées à ce jour. La variété
la plus commune est la «ranun-
culus asiaticus»; ou, comme son
nom ne le laisse pas présager, la
renoncule des fleuristes. Cette
bulbeuse affectionne les terrains
sains et frais , et les endroits en-
soleillés, ascendance orientale
oblige. Elle se plante de septem-
bre à fin octobre.

Plantez les bulbes par grou-
pe de trois à une trentaine de
centimètres de profondeur en
espaçant les groupes d'une dis-
tance équivalente. N'hésitez pas

à les arroser régulièrement et
donnez-leur un doigt d'engrais
deux fois par mois, de la fin du
printemps au début de l'autom-
ne. Lors d'hivers rugueux, vous
pouvez même les pailler.

Les tiges de la renoncule
des fleuristes peuvent s'élever
jusqu 'à 60 cm du sol. Elle donne
de belles fleurs simples, à une
rangée de pétales et une grande
masse d'étamines pour cœur,
qui ne durent qu'un temps très
court, mais se répètent comme
l'amour! Une variété comme la
«ranunculus acris», ou boucle
d'or, se compose de fleurs dou-
bles. Les couleurs de la renon-
cule sont variées. Du rouge au
blanc en passant par le jaune, le
rose et l'orange. Selon les espè-
ces, la floraison se produit de
mars à août.

De culture facile, la renon-
cule, lointaine cousine de l'ané-
mone, convient à merveille
comme plante de massifs. Vous
pouvez jouer avec ses teintes va-
riées pour égayer votre jardin et
la marier à d'autres bulbeuses:
dahlias, jacinthes, tulipes...

Pierre-Antoine Souchard/AP

PELOUSE
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Le gazon d agrément, qui il convient partaitement sous

II est temps
de la refaire !
¦ Qu'elle est jaune votre pe- piétinement mais n'est pas
louse, et tellement clairsemée aussi résistant que le gazon
par endroits que cela en de- d aire de jeux que roulent rug-
vient une horreur! Il est temps bymen et footballeurs.
de la refaire. Et septembre est T , ,, .

., . . , , puis rrague car aecorative, ue-Mais avant cela, vous de- ^ , 6 . . .  . .
ei 'c. ¦ v xiv x - A . mande un enttetien plus îm-vez définir 1 utilisation de votre -* ' *

¦
* &./portant et un arrosage fre-rro r7r.r. ' (îrrrûmont nmomont ± Ogçu*.... -81-UU, ..--.v-x -̂..,

aire de jeux ou gazon ombra- n
gé. Quant au gazon ombragé,

demande un entretien mode- les grands arbres et requiert un
ré, est composé en majeure
partie de ray grass anglais et
fétuque rouge. Il supporte le

entretien minimum. Toutefois,
ombragé ne veut pas dire
obscurité. AP

STIHLm La tonique de pointe
N°i mondial. confirmée!

TRONÇONNEUSES
Différents modèles:

- électriques dès Fr. 190.-
à moteur dès Fr. 320

antie, service
ès-vente dans
ateliers.

http://www.proz.ch
mailto:info@proz.ch
http://www.pfefferle.ch


20.45 76892971

Contrôle
d'identité

7.00 Les Zap: Souris des villes, souris des 7.00 Euronews 56975249 8.00 C'est 5.55 Le destin du docteur Calvet 6.30Télématin 91626/808.35 Un livre; 6.00 Euronews 88302703 7.00 T03 7.00 Morning Live 35289123 9.10 M6
champs... 7199884 8.20 Quel temps mon choix 9586; 109 8.55 Quel temps 65847093 6.20 Secrets 74237797 6.45 Promenade de santé; Des jours et des 70526635 9.00 Cosby 24357258 9.25 Boutique 14339109 10.10 M6 Music
fait-il? 4081093 8.35 Top Models fait-il? 50591548 9.15 Euronews Info 49026819 6.50 Jeunesse vies 10158345 9.05 Amour, gloire et C'est mieux ensemble 94754971 9.50 75522093 10.45 Star Six. Présenté par
2594695 8.55 Un homme est passé. Film 20926703 11.00 Santé: La croisière de 69087161 8.27 Météo 246247722 9.20 beauté 80707513 9.30 C'est au pro- Les rivaux de Sherlock Holmes N. Vincent et A. Delperier 92224068
de John Sturges 32623513 10.20 Euro- la santé 65430513 11.55 Les grands en- Allô Quiz 90729890 10.25 Star Aca- gramme 22513109 10.55 Flash info 20478074 10.45 Drôles de dames 11.54 Six minutes Midi/Météo
news 7896797 11.10 Les feux de tretiens: Michel Serres, philosophe, par demy 81481068 11.10 Météo 54220345 11.05 Motus 80143884 32187426 11.40 Bon appétit, bien sûr: 419566819 12.05 La vie de famille: Re-
l'amour 4166635 11.50 Telescoop Jean-Philippe Schaller 33944074 12.40 10704364 11.15 Mac Gyver 38001074 11.40 Les Z'Amours 23491242 12.20 Poires pochées au vin rouge de Bor- vanche 57320513 12.34 Météo
540697112.15 H. Une histoire de poste Le schwyzerdûtsch avec Victor: Am 12.00Tac o tac TV 27888722 12.10 At- Pyramide 94354722 12.50 Rapport du deaux, purée de céleri rave 92372109 480586884 12.35 Docteur Quinn,
596616 12.45 Le 12/45. Météo .. Taxischtand 40481838 tention à la marche! 3754927712.50 A Loto/Météo/Journal 27719345 12.00 Le 12/14 Titres 45219258 13.50 femme médecin: Fantômes et sorcière
38288529

13.15 Zig Zag Expo 7290056
14.00 ReX 8119345

Etrange voisinage
14.50 Chasse gardée 1607838

Le dernier baroud
15.40 C'est mon choix

3767529
16.35 J.A.G. 8956180

La jungle des miroirs
17.25 Le flic de Shanghai

Requiem 693068
18.15 Top Models 442451
18.45 La poule aux œufs

d'or 8958426
18.55 Météo régionale

8045906
19.05 Le 19:00 des régions

8496109
19.20 02 à la Une 323906
19.30 Le 19:30 223093
20.00 MétéO 208364
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20.05 ¦..'•¦MISO 20.05 69521987 20.55 64845726 20.55 11434242 ' 20.55 70140118 20.50 87399664

Temps présent Football Une femme Envoyé spécial Minuit dans Popstars
Reportage: Nadia Braendle et Coupe de l'UEFA d'Honneur Magazine présenté par le jardin dll bien Feuilleton-vérité n°4
Pierre Demont 1er tour, matches aller ,. . , . T . Guhaine Cnenu et Françoise ot rln malSérie avec Corinne Touzet Jo,y 

> 61 OU mai Après quatre semaines de cas-
Une Eglise dans de sales Servette - Samedi «iir . Film de Clint Eastwood, avec ting et des milliers d'auditions,
draps 

A 
¦ itTi i -  Un accident de la route un a?- «-es coulisses des Kevin Spacey, John Cusak I équipe de «Popstars » a retenu

Depuis 3 ans, les accusations AlTIICa WrOflKI ciJnat rilnukl m mari nas comédies musicales quarante garçons et filles. Les
d'abus sexuels se multiplient au sassinai aeguise, un mari pas Reportage de Valérie Gaget et Un jeune écrivain enquête sur heureux élus ont été invités à
sein de l'Eglise catholique. Commentaire: Michel di Tria MJ"-^..?^̂ ^̂ !̂ unE i Jean-Marie Lequertier un étrange homicide, dans le participer au workshop, l'atelier
Longtemps, l'Eglise a tenté ErS *¦ • but d'en tirer la matière d'un d'entraînement intensif
d'étouffer le scandale. Mais au- En direct de Genève neiene uarnier. Traflc ,je bois exotique roman...
jourd'hui les victimes parlent „.. . .. ... Reportage de Céline Destève, 22.05 Ally McBeal 61779616

22.30 Le 22:30 61975548 rif̂ TMlftrniTnni Marc Garmirian et Guillaume 22.30 Météo/Soir 3 17909567 Crise de foi
21.10 Urgences 96940155 23.00 02 à la Une 28788548 avec Darvl Hannah 

C°mtet 00° Dans les coulisses L'entremetteuse
Deux épisodes Tous sur orbite s.Kr-qnKR de... 49249662o___ .__ o 23.00 Campus le Magazine de l'écrit 23.45 Demain tous... Magazine présenté

22.50 The dancer. Film de Fred Garson, 23OS IP . nrand. entretien.- I .a n-Paiil n.* i__ rn„ll..o« H. fi™™» 31623074035 Journal de là nuit/Météo 0.50 ombre et lumière 51184722 1.20 par Marielle Fournier. Abusives ou com-
avecMia Frye 6256/ 090.25 Aphrodisia: ^r mS

*
uStattt»ÏÏ 7^67771 15 S Arariemv S 

51063285 105 Millenium: 
Se

P( anS de 
Espace francophone. Jeunes d'Afrique. Plices: nos mères en font-elles trop?

Rigoureusement professionnel 4456001 êr 
' 
a; Caprine Unaer 264 9S79 f^Metén 470%5Ul2 l^Tcll 
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Les 

frères Makouaya 60740613 1.45 
Le 57839567.M Météo 478137575.M

0.40 Le 22:30 (R) 7345223 1.10 Le a^aâ wTO ];a.»*o ïo ffi/W 5 Si t G ™ t 
rant. Dans 

le 
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du 
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La vie fabuleux destin de.. 32746161 2.05 M6 Music / Les nuits de M6 composées
19-00 des régions 95693101.25 02 à la l 9 ? , P? l „ 1 . 7  

985/9682 2.55 Reportages. Gascon Tou- contaminée 92850827 3.40 24 heures Soir3 U876249 2 30 Des racines et des de clips et de rediffusion des magazines
ur582S. 1.3ofmPs Présen,: Un: ^̂ ^95^9 \̂'̂ - S^T^̂  ̂ '̂̂  ^̂ « 3.55 Sur la a  ̂S^̂ LTsl ^de de la Chaîne 94171223
Eg|ise dans de sa|esdraps (R) 25438643 

^0^ 95112339,̂ 
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12.55 Les Zap 91055635
La magie du miroir; les
Baskerville; Troll Taies;
Teletubbies

14.00 Hippisme 12633093 83672600 Nuit blanche 20449703 Téléfilm de Rolf Von Landgrebe 97444364
Jeux mondiaux. 14.45 En quête de vérité 15.00 Un cas pour deux Sydow 12984093 15.05 Les anges du
Epreuve par équipes. Téléfilm de Timothy Beauté fatale 15384877 16.35 T03 67015432 bonheur 10595109
Commentaire: Fred Bond, avec Linda 16.05 Rex 74890548 17.35 Mon kanar 53453345 La leçon de violon
Neumann etAlban Pou- Howard 26576659 Les bas-fonds de Vienne Le journal des 8-12 ans 16.10 M6 Music 25/64987
dret, en direct de Jerez 16.25 Providence 49905884 -| 7.00 Des chiffres et des 17.50 C'est pas sorcier 17.00 80 à l'heure 76003628
de la Frontera Tourner la page |ettres 33674m Les plus grands manè- 17.55 Stargate SG-1

17.00 Les Zap 24925890 17.15 Melrose place 17 30 Age sensible 446856/6 ges du monde 38966451 La tête à l'envers
19.05 Le Big Mohoj Show Fou de jalousie La fH|e de pinocchio 13.15 Un livre, un jour 29770451

60431093 Avec Heatner Locklear 18.05 Brigade des mers 79072567 18.55 Charmed 70926600
19.25 L'anglais avec «.n e* A A 

74871971 20903567 18.20 Questions pour un Le château hanté
Victor 82961093 18.10 Star Academy 18.55 On a tout essayé champion 12003557 19.45 Caméra café 87222616
The car Crash P «ente par Nitos 

?
>
4g5425g 18 50 19/20 . Météo 19 54 six minutes/Météo

First Day at Summer 
-,- « fï BtaHil ÏS 19-50 Un gars, une fille 63094890 497805548

Schot)l 
\l ll „W , . 3226

ï
677 39589277 20.10 Consomag 3957125s 20.05 Une nounou d'enfer

19.55 Meteo/ Le Jour"a' 19 55 objectif Terre 39588548 20.15 Tout le sport 92129093 Un Noël mémorable

?n 4n n.. rôté riP rhpf 20.00 Journal/Météo 20.25 Le fabuleux destin S046U61
20.40 Du cote de chez d 20.40 Caméra café 36416258

VOUS / Meteo 89357613 "™̂
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vrai dire 29863451 13.00 Le Keno 19358529 82140203
joumal/Météo 19270797 13.50 Promenade de

santé / Météo 13.55 C'est mon choix 13.35 Mission séduction
13.55 Les feux de l'amour 235/5068 2044i529 Téléfilm de Berno

Feuilleton américain 13 ¦.¦; incnortanr nar.iri. 15.00 Le nnifk d'un «ecret Kûrten. avec Gudrun

7.00 Exploration planète 29450/68
7.25 L'enfance dans ses déserti
37107971 7.55 Debout les Zouzous
21866971 8.45 Les maternelles
82522906 10.20 Le journal de la santé
61138451 10.40 Carte postale gour-
mande 69459635 11.10 Les rhinocéros
noirs d'Afrique 70049797 12.05 Midi
les Zouzous 8896890613.45 Le jouma:
de la santé 43681971

14.10 Les intrus 7au/5'j
L'invasion des abeilles
mutantes

14.40 Constructions
géantes 792611s.

15.40 Méditerranée(s)
Beyrouth 94884093

16.35 Dieux et démons:
sous le signe du
serpent soessoes

17.35 100% question
87634241

18.05 C dans l'air -293696m
19.00 Voyages, voyages

Shangnai.
Doc. 5e Juan Gelas

87591831
19.45 ARTE info/Météo

8860425S
20.15 ARTE Reportage

Enfants de taulards
886/4635

Film de Christian Petzold, avec
Julia Hummer

Une jeune fille se révolte
contre la fuite perpétuelle que
lui imposent ses parents, soup-
çonnés d'avoir participé à des
activités terroristes...

22.25 Thema 47835890
Design. Portrait inti-
miste de Philippe Starck

22.25 Starck. Documentaire de Roland
Allard et Pierre Doze 1.50987 23.20
Icônes du XXe siècle (1 ) 3999987 23.40
Histoires d'objets: travailler. Doc. de
François Darmon 452093 0.35 Icônes
du XXe siècle (2) 7575402 0.55 Why are
you créative? Philippe Starck 763377e
1.05 Un ange en danger. (R) 93111407

10.00 Journal 5806690610.15 Programme 7.00 Eurosport matin 9476890 8.30 10.40 Girlfight. Film dramatique
non communiqué 7089479712.05 Faits di- Olympic magazine 956906 9.00 Sailing 17047109 12.30 Le 12:30 60087529
vers 43958451 13.05 Découverte world 957635 9.30 Motorsports 13.30 Le quinte-*- la grande course. En
53765063 13.30 Des chiffres et des lettres 950722 10.00 Aviron. Championnats du direct de l'hippodrome de Vincennes. Trot
67235635 14.00 Le journal 86033797 monde 70352819 14.45 Cyclisme. La 47/0772214.00 L'enfer. Film 89947345
14.15 Campus, magazine de l'écrit Vuelta. 12e étape 60705722 17.30 Eu- 15.40 En aparté 10825093 16.30 Le
6973990616.00 Journal 65245819 16.20 ronews Flash 180242 17.45 Moto. journal du cinéma 6579060016.45 50
L'invité 6684242616.30 Retour en Afgha- Championnats du monde 25450161 degrés Fahrenheit. Film 40208109
nistan 93693093 17.05 Pyramide 21.00 Boxe. Saul Duran/Ener Julio. Com- 18.24 Résultats et rapports 431335068
4106677917.30 Questions pour un champ- bat international 44/890 23.00 Eu- 18.25 Lamétéo 46171161 18.30H. Co-
lon 32769600 18.00 Journal 16479277 rosport soir 649890 23.15 Football. médie 57992180 18.55 L'hyper Show
18.15 La vérité en face 78469364 20.00 Coupe del'UEFA. 1er tour. Matchs allers 53528703 19.55 Les guignols de l'info
Journal suisse 64279971 20.30 Journal 6869703 0.45 Rallye de San Remo. 87220258 20.05 Le Journal des bonnes
France 2 59612987 21.10 Retour à Alep. Championnats du monde 8669681 1.15 nouvelles 74446722 20.30 Le Journal
Doc 44212155 22.00 Journal 93900277 Eurosport soir 59861469 du sport 63328635 20.40 Le journal du
22.20 Une femme en blanc. Téléfilm avec cinéma 94246838 20.55 Le Zapping
Sandrine Bonnaire 24855426 0.00 L'invité ¦ 11617074 20.59 5 bonnes raisons...
59906339 0.15 Journal belge 66265020 411617074 21.00 Liberty Heights. Film
0.45 Journal France 3 44574020 dramatique 88636093
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7.10 Peo 7.25 Bidoum Bidoum 7.30 Le
audaci inchieste di Miss Prudenza 8.00
Euronews 10.20 Ricordi 10.50 Cuore sel-
vaggio 11.30 Luna piena d'amore 12.00
Una famiglia del 3. tipo. Téléfilm 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Boxershorts «uo-
mini si nasce...» 13.15 Cuore selvaggio
14.00 Settimo cielo 14.50 Baywatch. Té-
léfilm 15.35 Giava, i dannati dell'inferno
giallo 16.00 Telegiornale flash 16.05 La
porta dell'ignoto 16.25 Falso movente.
Film 18.00 Telegiornale 18.10 LVisione
TV: Friends - Amici 18.50 Oggi sport
19.00 II Quotidiano Cronaca 19.30 II
Quotidiano Dossier 20.00 Telegiornale
20.30 Meteo 20.40 Falô 21.40 Le baby-
sitter. Film 23.10 Telegiornale notte
23.30 Jimi Hendrix - The man they mad
God. Doc 0.30 Repliche continuate

UuUI -B:M__ i B;MIM
7.30 Entre Nos 8.00 Bom dia Portugal 6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina 10.35 Attualità. Costume e société 10.45
11.00 Praca da Alegria 14.00 Jornal da 7.00 Tg 1 Matina 7.30, 9.30 Tg 1 Flash
Tarde 15.00 A Idade da Loba 16.30 Ju- 10.50 Tuttobenessere 11.30 Telegior-
nior 17.30 Entre Nos 18.00 Noticias de nale 11.35 S.O.S. Unomattina 12.00 La
Portugal 19.00 Aventuras do Espirito provo del cuoeo 13.30 Telegiornale
19.30 Jogo da espéra 20.15 A Ban- 14.00 Economia 14.05 Casa Raiuno
queira do Povo 21.00 Telejornal 22.00 16.15 La . vita in diretta 16.50 Parla-
Reporter 23.00 Procura-se 0.30 Acon- mento 17.00 Telegiornale 17.10 Che
tece 1.00 A Banqueira do povo 2.00 Jor- tempo fa 18.45 L'eredita 20.00 Telegior-
nal 2 3.00 Jogo da espéra nale 20.35 Max e Tux 20.45 Napoleone.

Film 22.40 Musicale 0.10 Tg1 Notte
0.50 Sottovoce

9.00 Heute 9.05 Ein Haus in der Tos-
kana. Série 9.55 Wetterschau 10.00
Heute 10.03 Brisant 10.30 Bloch: Ein be-
grabener Hund. Film 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Sportschau:
Weltreterspiele 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.41 Parteien zur Wahl 17.43
Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Série
18.25 Marienhof. Série 18.50 Sternen-
fânger. Jugendserie 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Kontraste 21.00 Katharina die Grofie.
Historienfilm 22.28 Parteien zur Wahl
22.30 Tagesthemen/Wetter 23.00 Par-
teien zur Wahl 23.02 Das Urteil. Thriller-
drama 0.30 Nachtmagazin 0.50 Para-
dies. Beziehungsdrama 2.35 Tagesschau

9.05 Voile Kanne-Service taglich 10.00
Heute 10.03 Frauenarzt Dr. Markus Mer-
thin 10.50 Reich und schôn 11.30 Praxis ,
taglich 12.00 Heute mittag 12.15 Drehs-
cheibe Deutschland 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.00 Heute in Deutschland 14.15
Expédition 15.00 Heute/Sport 15.10 St-
reit um Drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute 17.52
NKL-Tagesmillion 17.55 Ein Fall fûr zwei.
Krimiserie 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Samt und Seide. Série 20.15 Lus-
tige Musikanten on tour. Reihe 21.15
Auslandsjournal 21.45 Heute-Journal
22.13 Wetter 22.15 Berlin Mitte 23.00
Die Johannes-B.-Kerner-Show 0.00 Heute
nacht 0.15 Soko 5113 1.00 Heute 1.05
Medea. Tragédie 2.50 Heute

Tg2 Medicina 33 11.00 Tg2 Mattina 11.15
Ellen 11.40 Strega per amore 12.05 Jake S
Jason détectives. Film TV 13.00Tg 2 - Giorno
13.30 Attualità. Costume e società 13.50
Tg2 Medicina 33 14.05 Due poliziotti a Palm
Beach 14.50 L'Italia sul due 15.45 Da un
giorno all'altra 16.30 Cuore e batticuore
17.20 Cartoni 17.45 Mafalda 18.00 Tg2
18.25 Sereno variabile 18.30 Sportsera
18.40 Cuori rubati 19.10 Squadra spéciale
Cobra 11 20.00 Popeye
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Hwâ-L-E-K-I

Pas d'émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 97095277
12.30 Les aventures de Brisco County
92431529 13.20 Un cas pour deux
47031722 14.25 Le Renard 81185068
15.35 Derrick 21110890 16.40 Adréna-
line 93288884 17.35 Des jours et des
vies. Feuilleton 30234708 18.05 Top mo-
dels 5775179718.30 Explosif 92158277
18.35 New York 911. Série 94558141
19.30 Ça va se savoir 54701567 20.15
Friends: celui qui soignait les piqûres de
méduses 9719279720.45 Greystoke. De
Hugh Hudson, avec Christophe Lambert.
Sir Ralph Richardson 30302068 23.05
Puissance catch 81813616 23.55 Sexe
virtuel. Film erotique 41290616 1.15
Téléachat 42729594 3.15 Derrick
86546778

gra-«w_ffi
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Tombouctou, 52 jours 14.04 Histoire d'abord 16.00 Concert. Orchestre phil-
vivante 14.30 Ouvert pour cause d'in- harmonique de Berlin. Adams: Rihm;
ventaire 16.04 Aqua concert 17.09 Mahler 17.30 Info culture 17.36
Presque rien sur presque tout 18.00 Feuilleton musical 18.06 JazzZ 19.05
Forums 19.05 Radio Paradiso 20.04 Empreintes musicales 20.00- Concert
Drôles d'histoires 21.04 Chemin de vie Privilège. Orchestre National de France.
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour- Prokofiev; Gubaïdulina; Dukas 22.30 Si
nal de la nuit vous saviez 23.00 Les mémoires de la

musique 0.05 Notturno

10.00 Beaumanoir 64070613 11.00
Voyage pratique 76709971 12.00 Une
fille à scandale 8199606812.40 Pendant
la pub 77200345 13.05 Les nouvelles
filles d'à côté 38214987 13.35 L'odyssée
du capitaine Blood. Téléfilm 14149567
15.00 Un flic dans la mafia 89846277
15.55 La rançon du chien. Téléfilm
12637987 17.25 La tribu 19899074
18.05 21, Jump Street 84324567 19.05
Balko 92341345 20.05 Quoi de neuf doc-
teur? Série 65802068 20.30 Pendant la
pub: Une Renaud 93513109 20.55 Cin-
glée. De Martin Ritt, avec Richard Dreyfuss,
Barbra Streisand 6565581822.50 Journal
80137987 23.05 Les veufs. Rlm de Max
Fischer 90523529 0.30 Pendant la pub
21614310 0.55 Souhaitez-moi bonne
chance. Téléfilm 73147374

HRTnHl -¦U__w_H
6.30 Gente 7.15 Curso de Espanol 7.30
Telediario matinal 9.30 Los desayunos
10.00 La aventura del saber 11.00 Pan-
orama 2002 11.15 Porlamariana 12.45
La cocina de Karlos Arguihano 13.00 24
horas 13.30 A pedir da boca 14.00 El
escarabajo verde 14.30 Corazôn de
otofio 15.00 Telediario 1 15.50 Vuelta
ciclista a Espana 2002 16.45 El manian-
tal 17.30 Secreto de amor 18.00 Tele-
diario internacional 18.30 Moomins vens, avec Jane Fonda, Peter Finch
19.00 Las aventuras de Emily y Alexan- (1963)
der 19.30 Codigo alfa 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Paraiso. Série
de ficcion 22.50 Tiempo a tiempo 0.15
Tendido cero 1.15 Pop espanol 1.45 Po-
lideportivo 2.00 Canal 24 horas 2.30 La
mentira

ESPACE 2
6.06 Matinales 9.06 Les mémoires de
la musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04 Nota
bene 13.00 Le journal de la mi-journée
13.30 A VIIP ri'psnrit 13.45 Musinue

20.45 Mondwest. De Michael Crichton,
avec Yul Brynner, Richard benjamin
(1973) 22.15 Les fantastiques années
vingt. De Raoul Walsh, avec James Ca-
gney, Humphrey Bogart (1939) 0.05 La
ville conquise. De Anatole Livak, avec Ja-
mes Cagney. Ann Sheridan (1940) 1.35
Le roi des îles. De Byron Haskin, avec
Burt Lancaster, Joan Rice (1954) 3.05
Dans la douceur du jour. De Robert Ste-

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique boulevard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
zine du matin 9.00 Le Rendez-vous.
La santé par les plantes, chronique lit-
térature, rubrique gourmande, jeux,
agenda 11.00,12.00 Infos 12.30 Le
Journal 13.00 L'air de rien 16.00 La
marelle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
Le Journal du soir, magazines, agenda
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
la musique

ij BËsnsi
9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau
9.55 Bitte schôn 10.00 Landesschau
10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt
11.30 Fliege 12.30 Kulturspiegel 13.00
Fast wie zu Hause. Série 13.25 Zei-
tRaûme 13.55 Spaziergang mit Tieren
14.00 Abenteuer Ûberleben: Delphine
14.30 Bilderbuch Deutschland 15.15
Lady Cops. Série 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 20.00 Tagesschau 20.15
Landesprogramme. Magazin 21.30 Ak-
tuell 21.45 Der afrikanische Traum. Re-
portage 23.55 Aktuell 0.00 Wiederho-
lungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le iournal du matin 8.35 On en
oarle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.11 Salut les p'tits zèbres
12.30 Le iournal de la mi-journée
12.58 L'ile 13.02 Café des arts 13.31

10.35 L'Everest à tout prix 91523161 11.35
L'autre Algérie 83379513 12.05 Derrière
l'objectif 2555879712.30 La saga Grimaldi
61584567 14.20 Supernatural, les pouvoirs
cachés des animaux 28678797 14.50 Une
troisième à Malakoff 8///7701 15.55
Adieu, Barbiana 5972/45/17.00 Les der-
niers colons 1328466418.00 Un rêve d'in-
dépendance 51440426 18.55 Les soeurs
Williams, programmées pour gagner
80859890 19.45 Derrière l'objectif
97471258 20.15 Le joueur des singes
97481635 20.45 Maria Callas 49974600
22.20 Billie Jean King, féministe des courts
23.00 Le joueur des singes 79553180
23.45 Derrière l'objectif 166/7529 0.15
L'autre Algérie 975/07100.40 L'épopée des
fusées 763885941.35 Les ailes de légende
/ 1947846 0.55 L'autre Algérie 79076179

S3TI-_ MM1I iJ-VrSfw

7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Rundschau 11.00 Kassensturz
11.30 Voilà 11.40 St. Angela. Spitalserie
12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Tagess-
chau 13.15 Der Landarzt. Série 14.00
Reiten: Weltreiterspiele 16.55 Die Jagd
nach dem Kju-Wang. Série 17.15 Fran-
klin. Série 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 St. Angela. Spi-
talserie 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Lautlos am Himmel. Film 21.00 M1W
21.50 10 vor 10 22.20 Aeschbacher
23.15 Ayn Rand-Leben und Liebe fûr die
Literatur. Spielfilm 1.00 Tagesschau/Me-
teo

ESUE
6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
fusions du journal de la veille. De 18.00
à 19.30 Les bonus de C9: Vu sous cet
angle (18.00); Code barre (18.05); On
se dit tout (18.20). Partie journal de
20.00 à 20.40 actu.vs (20.00); La mé-
téo (20.15); Sports 9 (20.20); Par ici la
sortie, agenda de C9, les concerts
(20.30); la Chronique (20.35). 20.45 à
21.00 avec Bus-Stop (3/4). Partie bonus
de 21.00 à 21.30 avec Pousse-Café
(21.00) et Short Cut (21.05). 21.30 et
23.00 Reprise du journal de 20 h, de la
partie magazine et des bonus
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SPECTACLE BBl ŜBSE^B_HHBi
Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Les portes s'ouvrent ——•----=
* Signes

La Compagnie Marin propose une performance à l'Ancien-Pénitencier. g g  ̂̂ y°amalari[ avec Me, Gibson et Joaquin Phoj ;ans

Retenez votre souffle!
. _«__^__^__^__^__^- ¦ __» I-̂-̂-̂-̂-̂-̂ M niiiiii -iii-̂ -̂ -M-i Lo réalisateur de Sixième sens a encore frapp é!a performance-instal-

lation sonore présentée É̂Ë_fc-, « CASINO 027 455 14 60
demain soir à l'Ancien- Les sentiers de la perdition
Pénitencier de Sion est Ce soir jeudi à 20 h 30 . 14 ans

¦ l'œuvre de trois jeunes Réalisé par Sam Mendes, avec Tom Hanks, Paul Newman et Jude Law.¦a_H _̂ _̂B 1 U.UV1L U.t_/ UUIO JUUHt-O ¦ i— — ' - -> ¦ — ¦ — 

artistes valaisans, François Ma- ^B^"**™*™ Un 
film 

sur 
la corruption et la rédemption, un drame sombre, avec une

rin (scénographe), Jérôme Mei-
zoz (dont l'ouvrage a inspiré le
spectacle) et Christophe Fellay
(musicien phare de la récente
Journée valaisanne à l'Expo.02).
Destinations païennes a déjà été
présenté en avril à Lausanne,
avec succès. C'est le comédien
Marc Mayoraz qui occupe la
scène en compagnie de Chris-
tophe Fellay.

Le spectacle est joué dans
le cadre de l'exposition Pre-
miers hommes dans les Alpes,
présentée actuellement par les
Musées cantonaux d'archéolo-
gie et d'histoire naturelle à l'An-
cien-Pénitencier de Sion. A la
base de cette performance se
trouve la Compagnie Marin,
lauréate du prix d'encourage-
ment artistique de l'Etat du Va-
lais en 2000 (voir encadré) .

Identité
Destinations païennes est né
de la rencontre des univers
(littérature, théâtre et musi-
que) des trois artistes valai-
sans: tous trois se sont exilés
pour se former et exercer leur
art. Chacun à sa manière, a
perçu un «déchirement identi-
taire entre la langue ou la mu-

Christophe Fellay, un des protagonistes de Destinations païennes.

sique de l'origine et les stan-
dards universaux». Cette thé-
matique identitaire se faufile
dans l'écriture de Jérôme Mei-
zoz et ressort nettement dans
la performance présentée à
l'Ancien-Pénitencier.

Au-delà de cette question,
les concepteurs du spectacle
se sont interrogé sur la forme à
donner à l'ensemble: à l'écri-

ture de Meizoz, fortement
rythmée, qui fonctionne sur la
pudeur, répond la musique de
Christophe Fellay, comme une
chambre d'écho. Le spectacu-
laire ne se trouve pas dans le
visuel, mais dans l'auditif ,
dans le rapport du proche au

lointain des sons vocaux et
musicaux.

Les auteurs ont aussi sou-
haité développer une installa-
tion d'art contemporain, qui
privilégie la sphère auditive.
Cette installation peut aussi
fonctionner de manière indé-

URGENCES - ACCIDENTS Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,

MALADIES - DÉTRESSE 1 44 Aig|e: pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55
POLICE 117 + Pharmacie de Saint-Maurice, Saint-Maurice,

024 485 12 17.
FEU 1 8 Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-

AMRULANCES 144 gue, 027 923 15 15.
HIVIDULHIUV-Ca ¦ m* vjè Apotheke FuX| 027 g46 21 25.
Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

pendante, sans la présence des
protagonistes. JJ/C
Destinations païennes, dans le cadre
d'un soirée portes ouvertes à l'Ancien-
Pénitencier de Sion, vendredi 20 sep-
tembre à 20 h 15. Entrée libre. Réserva-
tions souhaitées au 027 606 47 07. Ac-
cès libre à l'exposition dès 18 h. Verrée
après le spectacle en présence des
membres de l'équipe artistique.

AUlUbtCUUK*-.
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Nord S.A., 1950 Sion, jour 027 322 34 16, natel
079 628 20 82. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

lliieipieidiiuii _uiuui__c! i i i_ .

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Signes
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
Version française.
Un film de M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix.
Mel Gibson voit des extraterrestres venir semer le désordre dans ses
champs de maïs.
Encore un coup du réalisateur de Sixième sens.

M CAPITULE 027 322 32 42
Allumeuses
Ce soir jeudi à 18 h 30 Mans
Version française.
De Roger Kumble, avec Cameron Diaz, Christian Applegate, Selma Blair.
Une comédie romantique impertinente oui met parfaitement en valeur
Cameron Diaz qui retrouve I ambiance déjantée et corsée de Mary à tout
prix.

Enough - Plus jamais
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

idd Version française.
De Michael Apted, avec Jennifer Lopez, Billy Campbell.
Jennifer Lopez nage dans un bonheur paradisiaque, mais son mari va lui
rendre la vie infernale.
Un thriller haletant!

¦ LUX 027 32215 45
Comme un garçon
Ce soir ieudi à 18 h 10ans
Version française.
De Paul et Chris Weitz, avec Hugh Grant, Rachel Weisz, Toni Collette.
La description point par point de la vie d'un sans-gêne aisé de la part de
Nick Homby est de la comédie britannique du plus bel effet... .

Les sentiers de la perdition

Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
Version française.
De Sam Mendes, avec Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law.
L'esthétisme prend le pas sur la dramaturgie dans ce film noir à la beauté
aussi stupéfiante que désincarnée.
Un film de gangsters classique, mais avec des acteurs magnifiques.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Lantana
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Ray Lawrence, avec Anthony Lapaglia, Barbara Hershey, Geoffrey
Rush.
Une enquête policière sert de prétexte à la complexe description des rap-
ports qu'entretiennent plusieurs couples.
Une petite merveille.

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

JEU N° 593
Horizontalement: 1. Révérence très exagérée. 2. Pas facile à
trouver - Publicité de rue. 3. Champ d'activité - Une manière
d'écourter la suite. 4. Un monde tout en images - Interjection.
5. Ligne de températures. 6. Prises sur le fait - Note. 7. Imagi-
naire - Sigle pour canton romand. 8. Lettre grecque - Acte
constitutif. 9. Conducteur de baudets. 10. Suc de pavot - Surfa-
ce cultivable. 11. Pas non plus - Rassemblés.
Verticalement: 1. Un véritable calvaire. 2. Point de fraîcheur
- Passé amusant - Bon pour chercher la quadrature du cercle.
3. Petit coin discret tout en étant parfois public - Un être bien
nonchalant. 4. Outils de maréchal - Cité mésopotamienne. 5,
Recouvert d'étain. 6. Parfois indicateur de matière - Poisson de
mer. 7. Auxiliaire de golfeur - Note - Plat de légumes. 8. Pro-
tecteur du clan - Remise en état. 9. Complètement emmêlés.

SOLUTION DU JEU N° 592
Horizontalement: 1. Précipice. 2. Canines. 3. Classés. 4. Torsades
5. Tôt. Cal. 6. GL. Niet. 7. Rat. Alice. 8. Embûche. 9. Mai. lo. 10. Min
ce. Dur. 11. Este. Sexe.
Verticalement: 1. Pictogramme. 2. Lo. La. Ais. 3. Ecart. Teint. 4
Casson. Ce. 5. Insatiable. 6. Pied. Elu. 7. Insecticide. 8. Ce. SA. Choux
9. Est. Liée. Ré.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 027 481 27 36.
Sion: Pharmacie Machoud, 027 322 12 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Santé, 027 720 47 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.

TAXIS
DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58,' Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 3C
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
CFXB: soutien en cas de maladie et deuil, lu-ve
8-12 h, 13.30-17.30, 027 327 70 70. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes,
027 322 40 71.

Sainte Emilie (1787-1852)
Elle est née dans un château, celui de Druel-
le, près de Rodez, dans l'Aveyron. Elle se-
court les indigents et fait le catéchisme et
elle cherche longtemps une communauté qui
corresponde à ses aspirations. Elle s'établit
enfin à la Maison Saint-Cyr de Villefranche-
de-Rouerque, dont elle fait une école pour
les plus pauvres. C'est là que naît la Congré-
gation de la Sainte-Famille de Villefranche,
qui va connaître un grand essor, grâce au
charisme de cette sainte, toute donnée aux
pauvres et aux enfants.
«Demandez au Saint-Esprit qu 'il vous donne
l'intelligence. Lisez peu à la fois. Faites com-
me les oiseaux qui, après avoir bu, lèvent la
tête puis boivent encore.» (Conseil de la
sainte à ses religieuses.)

.. ¦¦¦¦¦¦¦ .̂ ¦¦¦ a MARTIGNY
¦ CASINO 027 72217 74

Signes
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson.
Retenez votre souffle! Le réalisateur de Sixième sens a encore frappé!
Digne des meilleurs Hitchcock.

¦ CORSO 027 722 26 22
Les sentiers de la perdition
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
De Sam Mendes {American Beauty).
Tout père est un héros aux yeux de son fils.

¦¦ l_ l̂_M_a_l_HB-B- MONTHEY ¦¦¦¦¦ ĤHMBHi
m MONTHÉOLO 024 471 22 60

Signes
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Nerfs sensibfes s'abstenir! Suspense garanti!
Mel Gibson dans un «thriller» digne des meilleurs Hitchcock.
Retenez votre souffle! M. Night Shyamalan, le réalisateur de Sixième
sens, a encore frappé... II manipule ici frisson et foi dans un cocktail ex-
plosif.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Les sentiers de la perdition
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Première! Version française. Son numérique.
Signé par Sam Mendes, le réalisateur de American Beauty.
Tom Hanks et Paul Newman dans un des plus beaux films de cette ren-
trée!
Une oeuvre sombre et éblouissante sur les rapports père-fils.
On n'avait jamais vu Tom Hanks dans un tel rôle. Personnage fascinant et
mystérieux, il hante littéralement ces Sentiers de la perdition.
Une performance qui résonne en nous longtemps après la fin de la pro-
jection...

http://www.lenouvelliste.ch


de 142 m2
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Appartements et autres biens
immobiliers à Sien et environs

Consultez les disponibilités
sur notre site Internet

www.aspi-sion.ch
Association Sédunoise des
Professionnels de l'Immobilierv
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bel appartement

dans immeuble de standing, balcons
sud et nord, vue, proche du centre,
rue de Lausanne 38, accès sauna,

carnotzet.
Place au garage, Fr. 465 000.-.

Tél. 079 213 52 92.
017-591451

A . D E S L A R Z E S ! MM
GÉRANCES S.A.mjyjl

A vendre à Conthey Place
charmante petite villa

Rez sup.: 66 m2, 1 chambre, séjour,
coin à manger, cuisine, salle de bains.
Rez inf .: 66 m2, 2 chambres, douche,

locaux techniques.
Terrain 200 m2. Fr. 215 000.-

036-114754

A vendre à Leytron
attique de 140 m2 +
45 m2 de terrasse

Avec vue superbe, région très calme
et très ensoleillée.

Comprenant: séjour/cuisine,
3 chambres avec bain, WC d'entrée,

1 place de parc ext., 1 place dans
parking int. Libre dès le 01.01.2003.

Cédé pour seulement Fr. 450 000.-.
Sur le même niveau possibilité

d'acquérir un deux pièces,
pour Fr. 140 000.-.

Renseignements et visites:
tél. 027 306 44 40, tél. 079 434 83 74.

036-113228

Arbaz
1170 m2

dens. 0.6, vue sur Martigny,
proche tennis, Fr. 95.-/m2,
occasion exceptionnelle.

027lr?03-35 -35 ,,,,„,,_„

A.  D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A

A vendre à Granges
Rue du Foulon

zone industrielle
halle industrielle 500 m2 aménagée.

Terrain 1603 m2.
Fr. 350 000 -

036-114764

villa de maître

joli studio meublé

A vendre à la place Beaulieu à Sierre,

joli studio
au 1er étage

avec cuisine équipée,
salle de bains, vue dégagée

sur la place.
Prix de vente: Fr. 70 000.-.

Renseignements: 036-nsi04

mm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Martigny à vendre

magnifique

garages, avec parcelle de terrain,
excellente situation.

Pour visiter s'adresser au
tél. 079 220 78 40.

036-112071

A vendre

terrain

Sommet-des-Vignes
A vendre

villa
160 m2 sur 2 niveaux, garage.

Vue dominante, ensoleillement idéal.
Prix offert Fr. 440 000.-.

Agence P. Bruchez.
Tel. 027 722 95 05.

036-113028

REMl(C0M)!t F
Partenaria

\HIHHH s > / Achat Financement
Commerces et entreprises
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandie

rJ ^i, %j Sion centre
. W belle surface de 250 m2r̂

A proximité de la gare, dans bâtiment récent,
surface de bureau avec cuisine et balcon
aménageable en grand LOFT.

Fr. 595*000.-
Pourplus d'informations : www.geco.ch A

Martigny
A vendre ou à louer

surface 150 m2
+ 2 places de parc en sous-sol gU 2e étage

Rue de la Poste 3
Centre-ville, à proximité immédiate: avec cuisine équipée,

poste, banques, commerces. salle de bains, vue dégagée
Conviendrait pour activité Sur la place,

indépendante, médecin, ingénieur, -, . , r _,'_. ...
architecte, assurance, etc. Prlx de vente: Fr- 75 00°--

Tél. 078 671 11 55, tél. 027 746 18 87. Renseignements- 036-iisn2
036-115318 3

mm REGIE ANTILLE
MORGINSl IMONTHEYI "̂  ̂ FIDUSIERRE SA
t _5H _T 

mONTII -ÊY Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23

sZCZ^ Splendide MSSSSffofigi*
Magnifique appanemem chantai Antnie 079 628 0312
r-half-t riAiif 4V_t PlèCCS E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

A vendre à la place Beaulieu à Sierre

Devenir propriétaire d'un
appartement résidentiel à Miège

reste

Au-dessus de Sion
dans petit village

pour immeuble

VALAIS CENTRALcafé avec cachet

Vétroz - Sierre
avec autorisation, possibillité

échange appartement.

Tél. 078 608 66 83.
036-114590

A vendre à Uvrier

appartement
61/4 pièces

en duplex dans petit immeuble, plein
sud/ouest, surface 167 m2,

3 salles d'eau, grand garage
avec 2 places de parc.

V. Kâmpfen Treuhand AG
027 922 20 50 / 079 473 44 20.

036-112771

Valais central
Je cherche à acheter

villa 41/_ - 51/_ pièces
ou chalet. Habitation à l'année.

Ecrire sous chiffre S 036-105201
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-105201

A vendre ou à louer

à Sion
rue des Ronquoz
proche de la gare

locaux commerciaux

Saxon (VS)
3 km des Bains thermaux de Saillon,

à vendre du constructeur

villa neuve
SM pièces, 125 m2

4 chambres dont 1 au rez, garage,
terrain 580 m2. Fr. 415 000.-.

Renseignements: tél. 027 398 30 50,
www.rfimmo.ch

036-114517

A vendre

à 3 km de Martigny

sans restauration,
avec petit appartement.

Curieux, pas sérieux, s'abstenir.
Ecrire sous chiffre E 036-114808 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951

036-114808

Saillon, jolie villa mitoyenne de 5 pièces
de 225 m'avec pelouses - parcelle 379 m'
Construite en 1993, excellent état, zone de verdure et enso-
leillée, orientation est-ouest, vue bien dégagée, grand séjour
avec cheminée, 3 chambres spacieuses, 1 chambre aux combles,
1 salle de bains, 1 WC séparé, réduit, cave, buanderie.
Fr. 360 000.-. 036-115291

ribii -̂r-rf«VbM <] -j

aux Bonnes-Luites

à proximité immédiate de la zone
à bâtir, les parcelles No 8668 et 8669,

fol. 205, d'un seul tenant,
surface globale de 6692 m2.

Ecrire case postale 212,
1920 Martigny.

036-115072

Construction de villas familiales
dès Fr. 370 000.-

Fully, Ardon, Vétroz,
Conthey, Aproz, Salins,

Saxon, Chamoson, Saint-
Léonard, Bramois, Leytron

ou sur votre terrain!
036-067114

sur 3 niveaux
Prix intéressants.

Tél. 027 322 20 33
036-114348

Wĵà St-Pierre-de-Clages ^B¦
*&j  Maison
r vigneronne

de 2 appartements
Belle bâtisse située au coeur du village comprenant
1 er étage : appartement confortable de 41/2 p.
rez: grand appartement de 5 1/2 p.
_/sol : belles caves voûtées, ave à vins, buanderie.
Petit potager, jardin et places de parc (257 m2)

Fr. 675*000.-
Pourplus d'informations : 0273235300^

A remettre à Genève

magasin
de meubles

pour raison de santé + âge,
très connu depuis près de 30 ans.

Pour tout renseignements
écrire sous chiffre D 018-75132 à

Publicitas S.A., case postale 5845, 1211
GenèVe11' 0,8-075132

A vendre aux
Mayens-de-Conthey

(1400 m)
café avec grande terrasse

ensoleillée
(petite restauration),
épicerie et logement.

Fermé l'hiver. Prix à convenir.
Tél. 027 322 88 00 - 079 600 42 11.

036-115327

• ]•

terrains à vendre

1 appartement
4!4 pièces 120 m2

24 m2 balcon, avec garage et cave +
pelouse. Choix des matériaux au gré
du client. Disponible décembre 2002.

Tél. 079 628 57 06.
Construction selon les normes Minergie.

036-114304

Martigny

V Pas sérieux s'abstenir.

AGENCE IMMOBILIÈRE X
J. NICOLET S.A. >

ilS" Avenue du Crochetan 1
mmmm* Case postale 1236-1870 Monthey 2

Tél. 024 471 22 52/53 - Fax 024 472 94 70
www.nicolet.ch info@nicolet.ch

A VENDRE
au centre-ville de Monthey

Situation de premier ordre

parcelle 1000 m2

construite
Rendement intéressant.

Contacter M. Y. Gianadda

maison familiale
2 x 4  pièces +
1 x 3  pièces

Entrées indépendantes, avec terrasse,
jardin, pelouse, possibilité de réunir

en duplex le 1er et le 2e.
Caves, carnotzet, place de parc.
Fr. 480 000.-. Tél. 079 524 30 54.

036-115266

http://www.aspi-sionxh
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.gecoxh
http://www.rfimmo.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.nicolet.ch
mailto:info@nicolet.ch
http://www.annonces-vs.ch


on à l'a Dsme
Ovronnaz accueille, cette fin de semaine, le 12e Congrès Al-Anon et Alateen

roupes Al-Ano
ans les grande

C

'est sous le thème du
Ressourcement que
se dérouleront , au
Centre sportif
d'Ovronnaz, du ven-

dredi 20 au dimanche 22 sep-
tembre inclus, le 12e congrès
Al-Anon et Alateen de Suisse
romande et italienne. Plus
d'une centaine de personnes
concernées dans leur entourage
par le douloureux problème de
l'alcoolisme participeront à ces
journées de partage enrichies
de contacts , mais surtout de ré-
flexion poussée dans le cadre
de nombreuses séances. «En gé-
néral, la participation au con-
grès, explique Jean-Louis, un
Al-Anon valaisan et organisa-
teur des journées d'Ovronnaz,
passe par une inscription. Tou-
tefois, nous avons prévu des
séances ouvertes pour que toute
personne concernée, de près ou
de loin, par cette problématique
puisse nous rejoindre.» (voir en-
cadré)

Précisons, toutefois , que
certaines de ces rencontres ne
sont ouvertes qu'aux membres
d'Al-Anon et Alateen. Cette op-
tion tend à préserver ceux qui
rendent témoignage de vécus
intimes et souvent très doulou-
reux.

Libre
Rappelons, en préambule,
qu'Al-Anon et Alateen sont nés
en Amérique dans les années
cinquante. Ces groupes, réser-
vés aux parents, enfants et
amis d'alcooliques, s'appuient
sur le programme mis en place
dans le cadre des alcooliques
anonymes (AA). Il vise, notam-
ment, à travers douze étapes à
guider, ceux qui le pratique,
vers une vie heureuse et utile.
Comme c'est le cas pour les
AA, les Al-Anon et Alateen for-
ment une fraternité de person-
nes qui s'expriment par le biais
de l'anonymat. «Dans les gran-
des lignes, nous nous efforçons
de mettre en commun nos ex-
périences, nos forces et nos es-
poirs afin de résoudre nos pro-
blèmes.» Problème né, il con-
vient de le souligner, en raison
du fléau qu 'est l'alcoolisme.

«Notre engagement spiri-
tuel est dénué de toute implica-

A travers leur groupe respectif, les alcooliques et leurs proches s'efforcent de dépasser leurs problè-
mes et de vivre pleinement. mamir

lonthey, Marti
ierre. Leur fréq
ratuite. Là, ég;

tion religieuse ou politique. Si
nous parlons d'une Puissance
supérieure à nous-mêmes qui
peut nous aider, chacun est li-
bre de définir cette dernière
dans ses propres mots et à sa
façon. Nous évitons toute dis-
cussion sur une croyance reli-
gieuse particulière.»

Pas de chef
Au-delà de cette liberté de
penser, combien précieuse, les
Al-Anon ne veulent pas, égale-
ment, se muer en dispensateur
de recettes au bonheur. «Nous
ne donnons, en effet , aucun
conseil. Nous ne sommes pas
des professionnels et ne recom-
mandons aucune source exté-
rieure.» L'aide intervient tout
simplement par le partage
d'expériences personnelles, à
travers la fréquentation des
groupes de rencontres." «Dans
les groupes, poursuit Jean-
Louis, nous sommes tous
égaux.» Pas de chef, pas de
hiérarchie, mais une grande
chaleur communicative qui
permet à tout un chacun de se
sentir à l'aise, d'écouter les ex-
périences des uns et des au-
tres, et de s'exprimer à son
tour quand la parole se libère.

Comme à la maison !
«Nous avons tous un point
commun en fait. Notre vie a été
profondémen t affectée par la
consommation d'alcool d'une
personne.» Cette réalité se tra-
duit, dès lors, directement
dans la fréquentation des
groupes par tme grande diver-
sité d'âges, d'occupations, de
milieux et de tempéraments.
«Je précise encore, conclut
Jean-Louis, que nous n'impo-
sons rien. Chacun peut assister
ou non régulièrement aux réu-
nions.» Pas de listes de présen-
ce donc, mais une fantastique
ouverture offerte tant en Va-
lais, qu'en Suisse qu'à l'étran-
ger. «Partout dans le monde,
vous trouverez des groupes AA,
Al-Anon ou Alateen. Partout,
cette même chaleur s'exprime.
En fait, où que l'on aille, on se
sent comme à la maison. Per-
sonnellement, je suivrai ce pro-
gramme toute ma vie!»

Ariane Manfrino
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SOLUTION DU JEU N" 1333
Le mot mystère était: pieuvre

ère.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: oiseau, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

ICOOII

Roule, Raoul
¦ Raoul est un taxi. Comme
dans toute fable qui se respecte,
il ne se contente pas de prome-
ner ses clients, mais se permet
de réfléchir et de parler. A
l'instar des héros de La Fontaine
dont il s'inspire ouvertement,
Raoul joue à chaque fois le rôle
du petit, mais malin, qui donne
des leçons.

Il est ainsi défié par une ru-
tilante voiture de sport dans
Raoul et la fusée, remake de Le
lièvre et la tortue. Ou taxi éco-
nome dans Raoul et le flambeur
dont le scénario n'est pas sans
rappeler un certain La cigale et
la fourmi.

Les plus petits se délecte-
ront à la vue de ce taxi ron-
douillard et expressif dont les
traits sont signés François Roca.
Les ados se pencheront sur le
texte de Marie-Ange Guillaume,
pas toujours facile, mais qui re-
place avec humour dans un
contexte contemporain de vieil-

les connaissances comme le
chêne et son copain le roseau,
ou le loup et son voisin de ruis-
seau l'agneau. Les plus grands,
enfin ne manqueront pas de
tester leur mémoire en redon-
nant à chacune des onze fables
réactualisées le titre de l'origi-
nale. Pas facile. Mais l'ouvrage
cité ci-contre devrait les aider.

Moralité: il ne faut pas rater
ça!

Jean-Cosme Zimmermann

Sacré Raoul!, Editions Seuil jeunesse.

La morale
est
sauve
¦ Transposer les Fables de
La Fontaine dans l'actuali-
té, c'est le pari relevé par
Lionel Koechlin. Avec son
crayon aiguisé et son hu-
mour décalé, il place sa ci-
gale musicienne en train de
faire la manche dans une
rame de métro envahie par
les fourmis. Ou une gre-
nouille s'injectant des ana-
bolisants pour ressembler à
un bœuf haltérophile.

Avec ce petit recueil les
jeunes lecteurs pourront
entrer en douceur dans le
monde merveilleux du fa-
buliste. Et pourraient bien
y prendre goût. KZ

Fables de La Fontaine, Editions
Seuil jeunesse.

http://www.al-anon.ch
mailto:info@al-anon.ch


Une occasion rare de se mettre à l'abri...

L'Ukraine gronde
Les manifestations se suivent contre Koutchma

rès d'un millier d'Uk
rainiens ont de nou-
veau manifesté hier à

r
Kiev pour réclamer la
démission du prési-

dent Léonid Koutchma. Le chef
de l'Etat est accusé de corrup-
tion et de dérive autoritaire.

Au cours du rassemble-
ment, le député de centre-droit
Mikhaïlo Pavlovsky a appelé la
population ukrainienne à parti-
ciper à un meeting anti-Koutch-
ma mardi prochain à Kiev, où
l'opposition promet de réunir
des dizaines de milliers de per-
sonnes.

Hier, les . manifestants se
sont dispersés dans le calme à
l'issue d'un rassemblement qui
a duré moins d'une heure sur la
place centrale de la capitale
ukrainienne. Près de 55 000 ma-
nifestants avaient protesté hmdi
à travers le oavs contre le prési-
dent Koutchma.

réélu en novembre 1999 pour près de 72% des Ukrainiens sont
Les manifestations les plus un deuxième mandat de cinq favorables à sa démission antici-

importantes s'étaient déroulées ans, ne bénéficie que d'une fai- pée. Ces dernières années, M.
à Kiev, où près de 20 000 per- ble cote de popularité. Koutchma a été éclaboussé par
sonnes étaient descendues dans de nombreux scandales,
les rues. Le président Koutchma, Selon un récent sondage, L'opposition l'a notamment

Habiter un silo

A 

vendre: ancien silo de
lancement de missiles
stratégiques, transformé

en résidence grand luxe au nord
de New York. Sa mise à prix est
de 2,1 millions de dollars avec
avion monomoteur offert en pri-
me, selon le site internet E-bay.

Deux entrepreneurs de la
région de Lake Placid, près de la
frontière canadienne, ont rache-
té au Gouvernement américain
l'une des bases de tir de missiles
Atlas-F, construites à la fin des
années 50 et vite abandonnées.
Ils ont édifié un chalet en surfa-
ce et équipé les salles en sous-
sol pour proposer à de riches
acquéreurs une «arme contre la
montée du terrorisme mondial».

Déjà lundi, près de 55 000 manifestants avaient protesté

«Imaginez posséder votre
base sous-terraine digne de Ja-
mes Bond», écrivent les proprié-
taires dans leur argumentaire
de vente. «De l'extérieur, cette
maison semble ordinaire. Mais
dessous, il y a une habitation
dans ce qui était le centre de
contrôle de tir.»

Le silo adjacent au centre
de contrôle a des parois renfor-
cées d'acier, des portes blindées
«dignes de la Guerre des étoiles»,
fait 14 étages de profondeur et
peut encaisser un tir direct
d'ogive nuclaire. Il est pour
l'instant vide.

' «C'esf une occasion comme
il ne s'en présente qu 'une fois

d'acquérir l'une des propriétés
les p lus sûres aux Etats- Unis au-
jourd 'hui», ajoutent les ven-
deurs, deux cousins. «Avec la
menace croissante du terrorisme
mondial et la demande de sécu-
rité, c'est la solution parfaite
pour une famille ou une entre-
prise.»

La maison, située à Saranac
(530 km au nord de New York),
est équipée d'une piste d'avia-
tion privée et entourée de cinq
hectares de terrain boisé. La pe-
tite ville la plus proche s'appelle
Russia. Les enchères sur E-bay
ont été ouvertes le 26 août et
s'achèvent le 25 septembre.
Pour l'instant , aucune offre n'a
été reçue. ATS/AFP

key

accusé d'avoir commandité le
meurtre du journaliste Guéorgui
Gongadzé et d'avoir autorisé la
vente présumée d'armements à
l'Irak, accusations rejetées par le
chef de l'Etat. ATS/AFP

PEDOPHILIE

Calvaire
d'un an
¦ L'époux d'une directrice
d'école maternelle à Buc-
quoy, près d'Arras, en Fran-
ce, qui avait été écroué pour
des faits de pédophilie en
septembre 2001, a été remis
en liberté hier.

Alain Hodique, 56 ans,
avait été inculpé pour viols
et agressions sexuelles sur
mineurs de moins de 15
ans. Plusieurs jeunes en-
fants de l'école maternelle
avaient témoigné contre le
quinquagénaire. Cinq té-
moignages, estimés acca-
blants, avaient été retenus
par les enquêteurs.

«Cet homme a toujours
clamé son innocence. La
cour lui rend enfin la liberté
après une longue détention
qui ne se justifiait pas», a
expliqué Me Frank Berton ,
l'avocat d'Alain Hodique. Il
avait été écroué le 5 sep-
tembre 2001. La directrice
d'école avait été suspendue
de ses fonctions , ainsi
qu 'une autre enseignante.

LE SUCCESSEUR DE HAIDER

Une purge à droite
¦ L extrême droite autrichienne
a mis hier ses espoirs en Ma-
thias Reichhold, un ancien lieu-
tenant de Jôrg Haider, pour diri-
ger le FPO. Il devra tenter d'évi-
ter au parti une débâcle aux
élections anticipées de novem-
bre.

Ministre démissionnaire des
Transports, M. Reichhold, 45
ans, s'est porté candidat à la
présidence du FPÛ qui, en proie
à une grave crise interne, est en
train de péricliter. Sa candidatu-
re doit être confirmée par un
congres extraordinaire du paru,
samedi à Oberwart (sud) où il
n'aura pas de rival. M. Haider,
qui avait accepté la semaine
dernière de reprendre la direc-
tion du FPÛ , s'est depuis ravisé
en annonçant son énième retrait
de la politique nationale.

La semaine dernière, Ma-
thias Reichhold avait démission-
né du Ministère des transports
et des infrastructures en solida-
rité avec la vice-chancelière qui
quittait également le gouverne-
ment de coalition sous la pres-
sion des radicaux du FPO. M.
Reichhold avait alors déclaré
qu 'il mettait un terme définitif à

Mathias Reichhold. key

sa carrière politique.
Dans une interview télévi-

sée, M. Reichhold a indiqué
qu'il avait posé ses conditions
avant d'accepter de prendre la
direction du FPÛ. Le nouveau
chef de l'extrême droite autri-
chienne veut notamment écarter
des instances dirigeantes les
plus radicaux du parti, qui s'op-
posent entre autres choses à
l'élargissement de l'Union euro-
péenne. «Il ne faut pas se dorer
la pilule, le parti est en mor-
ceaux», a-t-il déclaré. ATS/AFP

¦ BURUNDI
Massacre
Le Gouvernement burundais a
confirmé hier que 183 person-
nes, des civils pour la plupart,
avaient été tuées le 9 septem-
bre dans le centre du pays.
L'armée et les rebelles se ren-
voient mutuellement la res-
ponsabilité de ce massacre. Ils
ont été tués à Itaba, alors
qu'ils fuyaient les combats en-
tre des rebelles hutus et l'ar-
mée gouvernementale tutsie.

¦ CEUTA ET MELILLA
Revendication
Le premier ministre marocain
Aberrahamne El Youssoufi a
appelé à la fin de 600 ans de
colonisation espagnole des
enclaves de Ceuta et Melilla.
«Nous voulons la fin de l'oc-
cupation de Ceuta et Melilla
en vertu du traité internatio-
nal d'amitié avec l'Espagne»,
a déclaré M. Youssoufi à des
partisans à Rabat, au début
de sa campagne pour les élec
tions législatives du 27 sep-
tembre.

¦ TEXAS
Et de 25
L'Etat du Texas a exécuté
mardi par injection létale un
condamné à mort de 44 ans,
reconnu coupable du meurtre
d'une Texane âgée de 80 ans
en 1989. Jessie Patrick est
mort en présence de sa fem-
me, son frère et ses amis ve-
nus assister à son exécution.
Patrick était en liberté surveil-
lée, lorsque le 8 juillet 1996 il
s'était introduit en état
d'ivresse chez sa victime, Nina
Redd, qui vivait seule à Dallas,
à quelques maisons de la sien-
ne. L'avocat de la défense
Keith Hampton a eu beau es-
sayer de prouver que son
client, un ancien paysagiste,
était retardé mental, et que
par conséquent l'exécuter se-
rait anticonstitutionnel, aucun
test permettant d'estimer le Ql
de Patrick n'a été réalisé. Jes-
sie Patrick est le 25e condam-
né à mort de l'année à être
exécuté au Texas.

FRANCHISSEMENT DES ALPES

Quelles
options?
¦ Faut-il poursuivre la cons-
truction d'infrastructures coû-
teuses, ou investir dans la mise
au point de wagons surbaissés,
expérimentés actuellement pat
la SNCF dans la région de
Chambéry? Faut-il augmenter le
gabarit des tunnels pour adapter
ces derniers au projet «d'auto-

vaux en cours. Dans quinze ans,
les véhicules rouleront avec des
moteurs à hydrogène et le pro-
blème de la ventilation sera ré-
solu. Au vu des statistiques, on
constate que les trois quarts des
importations européennes tran-
sitent par le port de Rotterdam,
le plus important du continent.
Ne faudrait-il pas imaginer des
transports plus simples avec des
bateaux rapides vers les ports de
Marseille et de Gênes?

Solutions concrètes

route ferroviaire»? Les accidents
des tunnels du Mont-Blanc et
du Gotthard ont réveillé les dé-
cideurs politiques et la commu-
nauté scientifique qui con-
voquent pour le 26 septembre à
Archamps, à la frontière franco-
genevoise, un colloque d'une
journée pour faire le point sur
différentes questions d'actualité.

Car la circulation alternée
des camions a atteint des limites
que l'on ne peut pas dépasser. Il
faut ainsi trouver d'autres solu-
tions pour dépasser les blocages
actuels. La Communauté euro-
péenne avait souhaité, lors de la
publication en 2001 d'un Livre
blanc sur la «Mobilité durable»
que les Français entreprennent
sans tarder la réalisation de la
liaison ferroviaire Lyon-Turin.
Chaque nouveau ministre des
Transports se penche sur le dos-
sier et promet le début des tra-
vaux, mais rien ne bouge. Seuls
les Suisses forent la montagne,
souhaitant que les Italiens met-
tent les moyens financiers à dis-
position pour adapter les équi-
pements ferroviaires au sud des
Alpes.

Les économistes s'interro-
gent sur le bien-fondé des tra-

SIERRE

Les transports du fret par le rail
ne sont pas rentables en des-
sous de 200 km. Le rail ne peut
pas rendre les services qu'on
pourrait attendre de lui sans
une amélioration de l'offre. La
vitesse moyenne d'un wagon
de marchandises ne dépasse
pas 15km/heure; il est impossi-
ble de localiser un wagon une
fois que celui-ci roule sur le ré-
seau. Le groupe français Als-
tom étudie des applications de
télématique pour gérer les flux
existants et anticiper les goulets
d'étranglement.

Le professeur EPFL Chris-
tian Chevroulet et Robert Kla-
pisch, président d'Euroscience
Léman, qui présentaient hier à
Genève les enjeux du séminai-
re, souhaitent que cette jour-
née permette aux communau-
tés scientifiques et économi-
ques de proposer des solutions
concrètes. Paul-Emile Dentan

AVIS MORTUAIRE

COLLISION DE DEUX CYCLISTES

Appel aux témoins
¦ Hier à 16 h 40, un cycliste va-
laisan de 51 ans circulait sur la
route du Pont-du-Rhône, de
Chippis en direction de Sierre/
Sous-Géronde. A la sortie du gi-
ratoire, sur la route de Sous-Gé-
ronde, il fut surpris par un cy-
cliste traversant la chaussée de
droite à gauche sur un passage
pour piétons. .

Une collision se produisuit
alors entre les deux vélos, en-
traînant la lourde chute du pre-
mier cycliste qui, blessé, a dû
être transporté par ambulance
aux urgences de l'hôpital de
Sion.

Quant au deuxième cycliste,
il ne s'est pas arrêté et a pour-
suivi sa route en direction de
Chippis.

Appel aux témoins
La police cantonale prie toutes
les personnes pouvant fourrrir
des renseignements sur cet ac-
cident, notamment sur le
deuxième cycliste, un garçon
entre 13 et 14 ans portant une
casquette beige, de s'annoncer
à la centrale de la police canto-
nale (027 606 56 56) ou au pos-
te de police le plus proche. C.

t
Madame

Jeannette REVERBERI
D'ANDRÈS

1932

a la douleur de faire part de son décès survenu subitement à
son domicile, en Italie.

L'ensevelissement a eu lieu le mercredi 11 septembre 2002 , à
Monticelli-Thermes, Parme.
Une messe de souvenir sera célébrée à sa mémoire à l'église
Saint-Michel à Martigny-Bourg, le vendredi 20 septembre
2002, à 19 h 30.

Priez pour elle.



tt
S'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le samedi 14 septembre 2002

Madame ~TmW

PéNARIOL Br ĵai
Font part de leur peine:
Son époux: v
Rino Pénariol, à Monthey; 1 
Sa fille et son beau-fils:
Marianne et Michel Godinat, et leur fils Olivier, à Genève;
Ses sœurs, frères , beaux-frères et belle-sœur:
Huguette et Louis Coutaz-Défago, à Lausanne;
Josianne et Bernard Mariétan-Défago, et famille, à
Monthey;
Bernard et Claire Défago-Constantin, et leur fille, à
Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
Adresse de la famille: avenue de l'Europe 38B,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très touchées par les témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

Monsieur l'abbé

Hans EGGSPUHLER
niarianiste

La communauté Chaminade de Sion et la famille du défunt
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil par leur présence, leurs messages, leurs
prières et leurs offrandes et les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux prêtres concélébrants et au chœur de la cathédrale;
- aux membres des communautés religieuses;
- aux docteurs Jean-Michel Gattlen, Pierre Féraud et

Prochaine;
- au personnel de l'hôpital régional de Sion;
- au personnel du centre médico-social de Sion.

Sion, septembre 2002.

t
En souvenir de nos chers parents

Adèle et Rémy
BÉCHON
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Nous vous gardons toujours précieusement dans nos cœurs.
Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église du Closillon à
Monthey, le dimanche 22 septembre 2002, à 18 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

Liliane
SAUTHIER

née CHENAUD
1930

notre chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, parente et
amie nous a quittés le
dimanche 15 septembre 2002.

Le culte a eu lieu, selon sa volonté, dans l'intimité

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le personnel
de l'entreprise
de ramonage
Willy Genoud

a le regret de faùe part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis
GENOUD

papa de Willy et beau-papa
de Sandrine.

Marie-Thérèse
VARONE JOLLIEN

2001 - 21 septembre - 2002
Une année déjà...
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le vendredi
20 septembre 2002, à 19 h 30.

Ta famille.

En souvenir de
Simone NELLEN

2001 - 19 septembre - 2002
La vie a suivi son cours sans
toi, mais dans nos cœurs tu
es toujours là et tu nous
manques beaucoup. Mais
nous savons qu'au firma-
ment une étoile nous guide.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Noës, le
samedi 21 septembre 2002, à
19 heures.

T

Corinne MARIAUX

Savoir aimer
savoir tout donner
et partir sans regret.r 6 Le 15 septembre 2002, est

décédé au CHUV à Lausanne,
suite à une courte maladie

Monsieur

Jean-Louis
GENOUD

1941

Font part de leur peine: ' 
Son épouse:
Françoise Genoud;
Ses enfants:
Jean-François Genoud;
Muriel Genoud;
Willy et Sandrine Genoud;
Sa belle-mère;
Sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs;
Ses oncles et tantes, ses neveux et nièces;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité suivies, de l'incinération.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un geste d'amitié;
Une parole de réconfort;
Un message de sympathie;
Un don, des fleurs;
Votre présence aux obsèques...
sont autant de signes qui nous ont émus et aidés en
ces jours d'épreuve.
La famille de

_r-» • « r i  -_r»-_r m -WW-WT

vous exprime sa profonde reconnaissance et du fond
du cœur vous dit un grand merci.

Un merci particulier:
- au curé Théodore Vannay;
- au docteur Aapro, ainsi qu'au personnel soignant de

Genolier;
- à la Fondation Rive-Neuve pour son dévouement;
- au personnel de Bobst SA;
- à la chorale de Vionnaz.

Vionnaz, septembre 2002.

Dans tes verts pâturages
tu m'as fait reposer.

is;
L'Association valaisanne
des maîtres ramoneurs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-I_ouis
GENOUD

papa de Willy Genoud,
membre de l'association.

La direction
et le personnel

de Batigroup S.A. à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis DAYER

frère de notre collègue Jean
Jacques Dayer.

La classe 1949
d'Hérémence

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Denis DAYER

contemporain et ami

t
La Société des pêcheurs
du district de Monthey

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Daniei GIANINI

ancien caissier et membre
actif de la société.

t
La Fondation, le comité,

la direction
et le personnel du foyer
pour personnes âgées

Les Trois-Sapins
à Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Yolande WALDER

maman d'Yvelise Bel Arbi,
notre fidèle collaboratrice et
collègue.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Genolet S .A. à Granges

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis DAYER
estimé et fidèle collaborateur et ami.

t
La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès, au Portugal, de

Madame

Selernina MADEIRA
belle-mère d'Albano Da Cruz Moreira, collaborateur à la
gravière.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de société, transmis
par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
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Le temps ne changera pas fondamentalement
vendredi, si ce n'est que les éclaircies se montreront un I
peu plus généreuses. Le temps deviendra plus
nuageux samedi, mais les averses deviendront éparses. I
Enfin, dimanche et lundi, soleil et nuages alterneront
et il fera plus frais.

mmmmmmmmmmwmmmmawmmmmwmwmwmÊmmwmMmmimmmmmmmy

mmmms*e*mrWr3*Tm*wfstss ŝrssf .smaum
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'amuser en inventant
d'audacieux mélan-
ges. Cet automne et
cet hiver, les grands
prêtres de la mode

S recommandent de marier
AçaM KM M joyeusement la dentelle avec

B le tweed, le velours avec le
B cuir, le denim vintage avec la

B^^  ̂ fournire. Les escarpins se
portent avec un bonnet pé-
ruvien décoré par des In-
diens malicieux. Le mm

I m\Â \ ^e d311561156 s'oppose
A /1 \ aux bottes épaisses. Les
IM i 4*'' cow"D°ys féminins ex-

M hibent des ceintures
I B en strass ou en lurex.

IjV
^
/̂ : B Car il va falloir briller

^^^ ĵ B d'une manière ou
IL d'une autre. Les

mm  ̂
hommes . n'échap-
pent pas aux cuirs

3i_t lisses, satinés, aux
/ cravates ou aux
^. chaussettes do-

rées. La crainte
„^*̂ ^ des lende-

mains impose de s'il-
lustrer aujourd'hui avec de faus-

W & ses- matières précieuses. La cos-
métique a assimilé ce besoin,

j i Ainsi fleurissent des fards métal-
rf-r l̂Ë \Jmrn. ^s' c'cs ombres ;i paupières

¦fc '̂ 1 luxueuses, des fluides de beau-
Ŝ L_L___ té pailletés. Jean-Claude Mer-

te& cier, le styliste-modéliste qui
wk dispense des conseils à la Té-
A lévision suisse romande,
Wl adapte à sa façon ces en-

a^ B vies de se distinguer dans
I 1 la foule. Le Vaudois en
M réalité met en valent les

VA points forts de sa per-
m mm sonna"té pour briller en

P  ̂ société. L'éclat intéres-
"̂ -̂ ^^ se encore tous les

*̂ ^^ ĵ ( W0* 
adeptes 

des «spa». Pour fré-
^^TgTvAo^ v quenter ces centres de beauté et

fta '0 de ressoùrcement, les femmes
ont un argument: on ne saurait
porter le plus élégant des vête-
ments en étant mal dans sa
peau. En étant fade...

Cathrine Killé Elsicj

rAnvW^
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J. Galli;
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Nicole Barmaz y  pêC© U|̂  Notre esthéti

.
^
/ ««̂ Lors d'un soin %> 

M"e C,]

\\m ° CAT,0V,TAL #
Jw L'effet d'ionisation douce qui favorise

J\ IN la pénétration des principes actifs pour

IX11 // COIFFURE un soin ^u v'
sa9e en profondeur

V v ESPACE BEAUTé un massage relaxant dos ou jambes
SION Vissigen 44 vous est OFFERT.

Tél. 027 203 64 31 Wflg Soins esthétiques
H complets visage "t

SIERRE EVOLUTION COIFFURE SI et corps.
Coop Brico + Loisirs - 027 455 50 51 

Qm non _umu,aû,e vglable __ . présentation de cette annonce jusqu 'au 21.12.
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Un corps plus beau, plus jeune, plus

sain sans chirurgie
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Débarrassez-vous de votre cellulite

grâce au Cellu M6
Pour un abonnement de 12 séances

nous vous offrons la 13e

[  / V̂ Consultation gratuite
n n n /i i i u r \ sans engagement

//WbUUYUN - ) Passage des Remparts 25
X_^_rV

r 1950 SION
INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT Tél. 027 322 33 00

Professionnalisme et techniques de pointe pour vous offrir efficacité

Pour votre visage
Les ultratons pour un nettoyage profond,
le lissage de vos rides et un raffermissement cutané et durable.
Pour votre bien-être
Un privilège: accéder à un espace unique et exceptionnel, bain hydro-
massant et Hammam individuel. Une douce chaleur humide libère
vos fatigues. Le temps s'arrête en cet espace intime, pensé et conçu
pour vous prodiguer luxe, calme et volupté (séance occasionnelle ou
abonnement Fr. 290.- les 10 séances).

Enveloppée d'un peignoir douillet découvrez nos journées de beauté.
Gommage du corps, enveloppement de boue marine, massage relaxant,
beauté des pieds, des mains, solarium, épilation. Notre compétence
saura évaluer vos besoins et votre disponibilité et nous nous ferons un
plaisir de vous accueillir à la rte de l'Abbaye 10,
1963 Vétroz. Tél. 027 346 59 02.

C L É M E N Z

Un institut de beauté une passion

> 7 Q Assouplissement
Figurama • Stretching

Dass j on Gym dos • Gym Harmonie
fficacité , détente et attention chaleureuse. CAF • BoaV Scu|Pt

M Pump

Pour votre corps Renforcement
Le palper-rouler defibrose la cellulite,
la peau retrouve fermeté et souplesse. Fatburner • Aerotit
La silhouette se remodèle Body Tuneful • Aquafitness

i—; 1 Relaxation
Yoga • Sophrologie
Plénitude • Tai Chi Chuan
Chi Gong • Feldenkrais

t,
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Sabine Décaillet-De
k Tél. 027 323 53

,*i

NOUVELLE COLLECTION
Mode pour jeunes et moins jeunes

Enfants - Dames - Hommes
Siinnnrts sur mesures - Orthnnédie

P 
Dent-Blanche 10 - SION fl

027 122 48 62 *̂̂ r
Av. de la Gare 7 - MONTHEY

024 472 12 00

SUPER OFFRE
(£Posed~e f aux on

Fr. 120. -
Action valable du 15 sept, au 31 oct. 02

L'Onglerie Sédunoise ¦KAlfilSi
Passage Supersaxo - Sion *̂̂ B

Tél. 027 322 33 23

http://www.ecole-dub.ch
mailto:edub.Sion@ecvs.ch
mailto:eclub.martigny@ecvs.ch
mailto:edub.monthey@ecvs.ch


i silhouette avant tout !
Bien dans sa tête. Bien dans son corps. Bien dans ses fringues. Pourquoi'«spa»?

L'île Maurice reste un must. The Oberoi, un exemple.

A 

l'enseigne du bien- moins une parenthèse sur un
être et de la remise éventail de soins qui s'inscrit
en forme, ils fleuris- dans un contexte d'heureuse
sent un peu partout complémentarité,
en Europe et dans le En Suisse romande, les

monde. Les «spa», c'est vrai, ont grands hôtels n'ont pas raté le
Je vent en poupe. Loin de se po- coche. Jadis, leur clientèle avait
ser en véritables concurrents de à disposition piscine, sauna,
la thalassothérapie et du ther- hammam, salon de coiffure,
malisme, ils n 'en ouvrent pas soins du visage, fitaess. Aujour-

d'hui, l'offre s'élargit avec une
gamme thérapeutique compre-

La santé par l'eau nant des soins régénérateurs.
¦ «Salutemper aquam.» Ayurveda, médecines énergéti-
C'est à cette formule latine  ̂

sluatsu W0™5' reikl',, ^ ., mandata, par exemple, compo-que d aucuns attribuent 
 ̂une £0UvelJe ^ ̂l abrevation «spa» . D autres Ue la clientè,/ se montrese réfèrent au mot «spagere» sensible

(jaillir). On évoque aussi Spa, Les
'
hôtels de luxe ne sontville belge connue pour ses pas les seu]s à vouloir tirer profit

eaux. Quoi qu 'il en soit, au- de cet élargissement. Des cen-
jourd'hui , le terme eng lobe très _ \es day spa - prétendent
trti i+ r n  mu tmirnn -411 hinn "1_1 I_ 1? _ J _ • * •. >)ut ce qui touche au bien- cibler un public de proximité

tre, à l' esthétique et à la re- fort d'un argument logique:
lise en forme. Trois lettres pourquoi s'en aller voyager loin
our résumer la chose, c'est alors qu'on peut trouver sur pia-
ulement simp le. N' est- ce le même type de soins?
3...«Spa»? _ Directrice de Destination

Santé, Liliane de Toledo nuance

.nf

le propos: «Avec ses «spa» haut Tunisie, devenue No 2 en ma-
de gamme, l 'île Maurice consti- tière de thalassothérapie. Côté
tue toujours un must en matière thermal, pour citer le Valais,
de remise en forme. L'Inde, Les Bains de Saillon, Ovronnaz
l'Afrique et la Chine dans les- et Loèche-les-Bains peuvent
quelles elle p longe ses racines garder une attitude sereine: ils
ont toutes des traditions théra- ont su fidéliser leur clientèle en
peutiques très riches et spéciale- satisfaisant à de judicieux dé-
ment adaptées aux «maux de ci- veloppements le moment venu.
vilisation».^Elle n 'a pas besoin Quand bien même les es-
d'y ajouter le décor: les palmiers, paces de bien-être vont-ils
les cocotiers et les fleurs qui font continuer à éclore, Os ne peu-
la révérence aux magnifiques vent que s'inscrire dans un
p lages de sable lumineux et aux contexte de complémentarité.
lagons émeraude gardent un C'est là que l'homme stressé" . , , ". * . «sua » util LcituaiiLe a uuua etpouvoir de séduction intact.» trouvera une première raison „ A pej ne est.e||e œntrée en œmme de$ champignons_ „ f aut
Complémentarité... £ ̂ ons" qu? majSem Angleterre que de Chypre on lui qu'ils soient montés par des
Une question, tout de même: chez lui l'harmonie du corps et fait signe. Tac e redoutable gens expérimentes, acquis a
les «sja» ne vont-ils pas inciter de l'esprit. Pulsque ' H° el A"af a COnvie hdeedune indispensable ri-
te public à se détourner des Effet de. mode, diront les a régner sur les 500 nf qu, re- gueur.»
cures de thalassothérapie et à mauvaises langues. Volonté de 9r0Upent "V6"*,6 d

f tha'aSS°" ? ̂  
rapPeler ' eXemp'e 

de 
la

rompre avec le thermafisme? préserver physique et mental thérapie et de multiples espaces thalassothérapie tunisienne vic-
Non, les effets bénéfiques de répondront les autres. Les fem- reserves notamment a l'aroma- time de pèches de jeunesse:
l'eau de mer sont indéniables mes invoqueront le souci de la thérap ie, la réflexolog ie, le reiki. «Ne sont appelés à subsister
et les vertus de certaines sour- silhouette... Elles ont raison: on «Une f ormidable expérience de que les centres qui misent sur la
ces naturelles reconnues. Dans ne saurait porter le plus beau deux ans», reconnaît-elle. qualité des soins et f ont appel
le premier cas, la France n'a vêtement du monde en étant
pas à nourrir d'inquiétudes mal dans sa peau,
particulières, pas plus que la Michel Pichon

1 PUBLICITÉ 

Vous avez dit: «spa»?
Un monde où les amateurs n'ont rien à faire:

on ne joue pas avec la santé!
¦ Ne parle pas de «spa» qui l'a connue en Suisse. II l'invite à
veut? Du moins de manière pro- créer un espace de bien-être di-
fessionnelle. Pas de reproche à gne de figurer parmi les centres
faire sur ce plan-là à Alkistis du genre les plus raffinés au
Loukides, mi-grecque, mi-suisse, monde. «Avec l'architecte et le
formée en Angleterre et qui, décorateur mandatés pour le
après de longs séjours en Chine, projet j 'ai travaillé dans l'idée
en Thaïlande et en Inde, a ou- de créer quelque chose de holis-
vert deux «spa» de réputation tique en tenant compte du na-
internationale: au sein du turel et du traditionnel mauri-
luxueux Anassa à Chypre, au tiens.» Le résultat sera à la hau-
cceur de The Oberoi, lieu magi- teur des espérances placées
que, s'il en est, à l'île Maurice. dans une telle réalisation.
Aujourd'hui, la jeune femme Reste l'actuel défi de «La Réser-
concrétise un nouveau projet ve». Alkistis Loukides entend
aux portes de Genève: le 15 dé- bien s'entourer d'une équipe de
cembre prochain, le centre haut niveau comprenant en par-
qu'elle met en place à La Réser- ticulier des kinésithérapeutes et
ve constituera sans nul doute des physiothérapeutes: «Le
un modèle du genre. «spa» ne sera pas médicalisé,
e constituera sans nul doute des physiothérapeutes: «Le
m modèle du genre. «spa» ne sera pas médicalisé,
Ine formation oscillant entre mais en matière de bien-être, il
hysiothérapie et ostéopathie, offrira toutes les garanties.» Elle
m masters en poche... Alkistis s'enthousiasme: «Quandje
oukides fait ses premières ar- m'engage quelque part, j 'y mets
nes dans le Devon, mettant passion et énergie.»
accent autant sur le corporel
lue le mental. Départ pour la ' Savoir rester attentif
ihine. Un stage dans un hôpital _ „ .̂  . . ¦, „... , . r .  ,. . , ¦ On aurait tort de penser que
le Pékin lui fait découvrir les .. „ . „ ... 

r n  '„?„„?„"„ J«. , .̂ , „ r Mme Loukides se contentera delenfaits de I acupuncture. En .. « .. , ... „ . ,., ... , „ ,".,. ,, A. distribuer les taches: «J ai bien
hailande, e le s initie a la prati- ,,. . .. ,

j  iL .. r ,  I intention de continuer a mas-
iue du massage thaï avant de . , , , . . ., = . ; , ser. La chose la plus importante,accorder quatre mois de re- , , . , ,
exion dans un monastère. De- ,. , ; 7. . . . . ., . .x ,. .. . r -i bine. Comme directrice, je dois
wche spmtueHe qu, lu, fait f0UfW/ d e A à z  ̂  ^neux comprendre certaines . . , . , . ." .- . „. constante expérience, le contactnerapies énergétiques. Plus , ,. . , ., v , , r,  ̂ . „. x avec le client n est pas posst-
ard, en Inde, I ayurveda I inter- ,, .
elle

A la tête de Destination Santé,
. . , ,.,. Liliane de Toledo renchérit: «Les
riple défi „. .„„„,„„ A 

L île Maurice la hele a son tour. pour cela a un personnel quali-
Le futur directeur de The Oberoi fié.» MP

Ouverture !
2 magasins



Hommes à femmes
Ils peuvent s'inspirer de la garde-robe de Madame.

A

telier Torino donne le ton '% M autre couleur natu- la fabrication de nombreux chandails Saint Laurent comprend des panta-
avec son nouveau catalo- relie. Le costume se douillets. Le vert bronze concurrence Ions larges unis à des vestes classi-
gue. En première page démocratise encore alors les bruns traditionnels et le trio ques. La mode sportswear se permel
s'étale une cravate jaune avec des pièces en noir-gris-marine. Mais cette palette quelques folies avec des blousons de
dorée alliée à un très chic cuir et des surpiqû- perd un peu de son attrait face à un fourrure synthétique exhibés avec des

complet, style banquier privé. La bril- res. La mode loisirs bleu glacier impressionnant que les pantalons près du corps. L'épais duf-
lance de la teinte aussi bien que les en ville est renforcée stylistes ont beaucoup utilisé pour les fle-coat , mis au point il y a longtemps
rayures du veston font partie des ten- . . par la variété de chemi- nouvelles collections. par l'armée britannique, accompagne
dances femmes actuelles. Mais Mon- ¦£*,. ses à carreaux très divers un complet, dont la coupe précise,
sieur a d autres opportunités pour que l'on peut associer Bonnes impressions évoque le sur-mesure. Un blouson ef-
composer une mode à qualifier ^Ê >* à des pulls à cols Varier les optiques et les largeurs de- fet bomber est idéal avec un chandail,
presque d'unisexe. Il peut -&ï0> ft :  ̂fête... roulés. Les mo- vient un jeu dont les règles ne sont un jeans et des bottes à l'aspect vieillichoisir de longs manteaux -^0 n  ̂ *̂ ^. t^s géométri - pas strictes. Ainsi, une veste en cache- Car on n'a rien inventé de mieux que
. en peau doublés de fourni- ma wk „ *- tèfa. qUes ont été mire se dissimule en partie sous un la tradition,
re pour la touche luxueuse, ,g* |s- Ék retenus pour trench léger. Le prêt-à-porter Yves Cathrine Killé Elsiq
qu'il couplera avec les M
chaussettes dorées de Falke. B
S'il préfère un look moins |L . B
voyant, il doit sélectionner M
le blouson d'aviateur à l'as- B §1
pect satiné, un effet prôné , ,
pour leurs compagnes par B IClGGS 9 rfitCHir
les créateurs. Ou les pulls B
en laine dotés d'imposants B B _ La doudoune sans manches
boutons, a exhiber avec une ¦ . ¦. . - ., ,.,
écharpe à franges natureUe- 1 en ^am^e 

est 

Parfaite avec 
un

ment g*à sweat ras du cou.
c

 ̂
caractérise ce m, ¦ - Les empiècements contrastants

masculin-femimn avec ses ïâ . . . .- r ¦ .., M ! surpiques avec des motifs asiati-sous-vetements a la Ws& r ^ , .
transparence étudiée. Mey 1 *

ues 9enre dra9on sont mis en va"
arrive au même résultat par §§L leur avec un ieans dont les bas

le biais de maillots de corps B peuvent être resserrés par un cor-
façon camouflage avec un B \ don élastique,
zeste d'éclat. Vuitton fait B B L
fleurir des essences sur le Wk B " La chemise de bucheron cana-
macadam avec des derbies, I dien. acquise il y a des lustres,
à la forme légèrement car- B doit reprendre du service pour ac-a la torme légèrement car- UU|L lepienuie uu beiviLe |JUUI di_-
rée, présentant un bout B ¦ compagner un costume strict.
fleuri. Les plus branchés se B
laisseront séduire par un I 

 ̂ % 
~ 

La 
Puma sP

ed Cat Lo' m5Piree

vêtement ou un accessoire 
 ̂

$"\ de la formule 1, se marie au
de couleur rouge. Par 

 ̂
B. tweed. Ceux qui osent adopteront

exemple, Etro propose des 
 ̂

"̂  ̂ la Cobra Slip On de Reebok, en
ceintures dans cette teinte 

 ̂
« rouge, avec une tenue de ville.

vive qui réveille n'importe B ^^ m
quelle tenue. **M H ,/, t - La rigueur d'un manteau strict

11 ma est cassée par une ceinture en cuir
Vêtements m . W lisse.
confortables W*\
Les hommes ont de la chan- B " La Ja1uette s'ome également de
ce car ils se voient offrir des ¦ motlfs Japonisants satines.
matières agréables à porter et _ Le b|ouson de motard affjche
combmables selon leur humeur. , . . , ,.
Le velours mille-raies, cordelet, à ¦ P usleurs ZIPS de dimensions vana"
larges côtes, ou au contraire lisse se Vêtement Monsieur Dles-
combine avec du tweed afin de B Marti9ny _ Sous un chandai| a co, en v se
donner 1 allure d un gentleman far- B laisse deviner une chemise à mo-_ -. , , . —mm laujc ucvnici une LIICIIIIJC a mumer. Pour parachever le tableau, on ¦ .. „, .
conseille le port d'un gilet très british |l *et même d'un bob ou ¦BBBHBMMB ^^^MMBMB ĤMMBIMi

smWMÊRX 1 ~rVxT&8 I l irai! I mil — IHM—¦¦¦¦¦— I ¦ mmmmmmWmmamET msms. ¦¦¦JjBBBaBHBBBMaBmi ,\J— mWBm,

m&B-

S\T ' m 1 î̂ L

^ Îfeii ^̂ ..

^̂ k* 8̂smmm (V^̂ ^l ¦¦ jjfljpj Wk m mm.
M'Habit - Sierre Manor



¦ nwrftut de beauté vous présente
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le moine

Durant toute la durée de la grande manifestation nationale, le relookeur officie sur le plateau «flottant» de Zig Zag Expo

C

haque femme, une
fois ou l'autre, finit
par s'asseoir devant
sa penderie pourtant
bien garnie. Le ca-

fard guette. Ce tailleur ultrachic
et onéreux, acquis dans une
boutique, devait transformer en
déesse.

Hélas, trois fois hélas, il
boudiné et attire le regard sur la
forme des mollets, évidemment
un point faible. Comme pour
faire exprès, le miroir renvoie
l'image d'une femme à la cheve-
lure savamment dégradée, une
coupe parfaite pour la star qui
l'a adoptée, mais peu seyante
sur un visage à la forme ronde.
Et difficile à discipliner sans l'ai-
de d'une armada de coiffeurs.

Naturellement, le jour où
on s'observe sans complaisance
est l'un de ceux qui comptent
beaucoup. Justement , c'est celui
d'un entretien d'embauché ou
d'une fête. Fatalement , on se
sentira fagotée ce qui forcément
ne va pas attirer la chance. C'est
d'autant plus dommage qu'il

Jean-Claude Mercier, styliste-modéliste, révèle la personnalité

suffit souvent de pas grand-cho-
se pour retrouver joie de vivre et
se respecter.

Jean-Claude Mercier le sait
bien, en professionnel qu'il est.
Ce relookeur tient une rubrique
hebdomadaire dans l'émission
Zig Zag Café. C'est Jean-Philip-
pe Rapp qui a eu l'excellente
idée d'ouvrir les écrans à une
rubrique mode. Sans mentir,
notre homme serre entre ses
mains une véritable baguette
magique. Celle en réalité que
les marraines de Cendrillon ont
utilisée avec succès. Il faut dire
que le Vaudois de Pully a déjà
mis ses talents au service de
personnalités comme Yvette
Jaggi, sa première cliente, et
d'autres spécialistes de la chose
publique. Il a conseillé Romaine
Jean mais également le person-
nel des succursales de l'UBS.
De plus , ses six années à la Té-
lévision suisse romande ont été
précédées par des conseils sur
les ondes de la RSR. A son actif ,
on peut citer des rencontres
dans le cadre d'Universités po-

¦ V»

pulaires. A ce propos, des for-
mations sont prévues en au-
tomne à Delémont et Porren-
truy.

Structurer
ses rêves
Recourir aux services de Jean-
Claude Mercier pour composer
son style? Beaucoup trouveront
l'idée excellente mais ne fran-
chiront pas le pas par crainte
de l'addition. On les rassure.
Celui qui a décroché un diplô-
me de styliste-modéliste, il y a
une quinzaine d'années, ne
pratique pas des tarifs hors de
prix. Une heure à bénéficier de
ses précieux conseils ne revient
pas plus cher qu 'une jolie robe.
En effet , les soixante minutes
sont facturées 150 francs et il
suffit en principe de deux, voi-
re trois séances, pour être en
mesure de dénicher seule son
bonheur. «Je définis le contenu
du porte-monnaie achats en
compagnie de ma cliente, on
peut profiter des soldes de
grandes surfaces, vous savez,

on peut être à la mode avec de
tous petits moyens», explique
Jean-Claude Mercier. «Il y a
des petits trucs qui font la dif-
férence pour mettre en valeur
une personnalité, par exemple
un crayon planté dans un chi-
gnon», ajoute-t-il. Ce discours
indique que le conseiller n 'im-
pose pas des diktats, en se ré-
férant notamment aux palettes
de coloristes. «Si quelqu 'un
adore le noir mais qu 'on lui a
dit qu 'il portait mieux les cou-
leurs claires, on ne va pas
changer de teinte fétiche, on va
procéder différemment en ac-
cessoirisant», note le relookeur
avant de préciser avec raison
«qu 'on porte bien ce qu 'on ai-
me bien.»

Image performante
Le saviez-vous, en dix secon-
des, le jugement d'un interlo-
cuteur est forgé à 90%, en se
fiant uniquement à votre appa-
rence. Bien sûr, cette vérité est
gênante mais elle est. «Il faut
arrêter de penser que lors d'un

premier contact, on parle à vo-
tre âme, nous vivons dans un
monde visuel», commente
Jean-Claude Mercier. Avec cel-
les qui lui font confiance , il se
rend dans un établissement
public pour les convaincre de
l'importance du look. «Regar-
dez, cette femme a les canons
de pantalons trop longs, elle
aurait pu faire les fonds pour
vingt francs» , remarque le re-
lookeur au passage d'une ha-
bituée. «Et le talon de ses
chaussures est abîmé, on voit
qu 'elle n 'a jamais passé chez
un cordonnier», renchérit-il. Il
a raison, la quinquagénaire
examinée fait mauvaise im-
pression. On la soupçonne né-
gligée, oubliant ses rendez-
vous, remettant les urgences
au lendemain. Alors qu 'il n'en
est peut-être rien. «En offrant
une vitrine solide, en adéqua-
tion avec ce que l'on est, on
parvient à gommer ses défauts
et par conséquent à se faire
confiance» , mentionne-t-il ,

sacha bittel

Thérapie
du bien-être
Se revaloriser en se trouvant
séduisante: cette philosophie,
Jean-Claude Mercier l'applique
aux victimes de diverses mala-
dies. Il envisage d'ailleurs de
dispenser bientôt des séances
portant sur l'art de la vétothé-
rapie en Suisse romande. C'est
d'ailleurs dans le but de redon-
ner courage à ces patientes
soumises à une chimiothérapie
que le conseiller vient d'être
mandaté par la clinique La
Source à Lausanne. En appre-
nant à une femme souffrant
d'un cancer à adapter sa pro-
thèse, à sélectionner des effets
ne mettant pas en exergue une
ablation des seins, à se maquil-
ler, il l'aide sur le chemin de la
guérison. En travaillant avec un
psychiatre, il entend également
guider des anorexiques ou des
alcooliques dans une redécou-
verte de l'existence. Une parure
vraiment inestimable.

Cathrine Killé Elsiq

laore
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Brides, lacets, rubans ceintures tricotent tous
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xaminons les devantures des
boutiques avec le souci du détail.
Etrangement, il existe un point
commun de toutes les modes,
mixées cet hiver. Il réside dans

*M B  ̂J B les liens, au sens large du terme. Paul
I^^^^B B 

Smith 

orne ses 
corsages 

matelassés
B d'un nœud de fillette modèle for-

>S*î ^Bt mo Qiror1 Hoc niKcinc Ho cafrin Qn. fl& ,W_«-»*̂ ^

B nia Rykiel ferme ses manteaux de
B fourrure avec de larges ceintu-
B res. Calvin Klein marie la mi-

WL nijupe à des bottes vrai-
I ' semblablement inspirées
B de celles des héroïnes de
B La petite maison dans
B la p rairie. Gucci relie
B les escarpins aux
B*- chevilles avec un bon

fl̂ çNa^-6 mètre de ruban tan-
fl^^^ dis qu'Yves Saint

fl^  ̂ Laurent embellit ses che-
H^^ mises de dentelles grâce à

/trin ho«rtnlrt++rtn Inif n fint

w*̂ respirer la peau. Dolce &
Gabbana rajoute de longs
lacets aux besaces. Tom
Ford crée des tuniques en

^^^k 

soie 

à profond col V lacé.
4^ B Christian Lacroix signe des

^mmm\ ^' extensions colorées de h.J
cheveux rappelant de

-- ^ gros fils de laine. Gaul-
^Ê—*̂  tier lance des doudou-

nes ficelées comme des
camisoles.

La liste des exem-
ples est presque infi-
nie. Les attaches se re-nie. L.tib auauies se ré-
vèlent indispensables

m\ pour toutes les femmes
n'entendant pas cé-
der à la tendance
ethnique des fran- £
ges reprise par de
nombreux papes

' de l'apparence.
Jean-Charles de
Castelbajac l'a adop-
tée pour ces jupes asy-
métriques ressemblant à
des kilts d'Ecossais farfelus.
Chanel l'a revisitée avec une
jupe en tweed fantaisie à bord
frangé de chaînettes en métal.

La folie des contrastes
Une fois encore, la mode

N|ctèe automne-hiver joue les op-
positions. Du côté du Bon

Génie, on affirme que «la femme
redevient maîtresse de sa silhouet-
te qu 'elle compose en toute liberté:
le mélange est l'un des maîtres
mots et touche les matières, les
styles, les genres». Ainsi, il faudra

.. Jmk

W. Rnnc nlanc - On surprend avec la pelisse en lo- - Malgré le froid, de mi
B DOilb piallS den, ourlée de renard. vont pousser dans les vil

* - Le pantalon en coton mélangé " «Oversized» est la taille du sac qui _ 0n se dj fférencie é ,
s'habiMe avec une ceinture de smo- «P?* en bandoulière et bas sur la des fermetures à |issièr,. hanche.

Su ,g* . - La lingerie se la joue star avec des - Les corsages sont pou
- La cravate rayée accessoinse une brides brillantes de soutien-gorge à lants tapageurs.

fP' rjv  ̂ chemise blanche aux poignets mous- combiner avec un haut très échancré. _ i_e velours côtelé repn
P*J Î eV quetaire. _ Evidemment, les mariages auda- ce

rTSFP^0 - Les ballerines se laissent admirer deux impliquaient le retour du patch-
m m X s T  sous un pantalon en lurex. Work. - Avec une jupe asymet

¦
^¦̂ - On peut mettre un tigre sur sa par- - Avec un débardeur chenille, on flle Lin biouson en Qlir-

ka car les imprimés fauves n'ont pas n'a plus peur de ressembler à une - Le pantalon à taille bc
totalement disparu. collégienne. vrons est parfait avec de

oser. Porter un pull à col roulé sous une robe agrémen-
tée d'un pantalon de jogging. Montrer sa tunique en
mousseline de soie sous une veste zippée en peau lai-
née. Combiner une jupe en velours milleraies à des col-

lants très voyants, bardés d'inscriptions. Sélection-
ner une parka en coton doublure polaire

avec des boots à hauts talons d'une cou-

JC de Castelbajac - Saudan Les Boutiques

leur vive. Exhiber le tailleur avec des
chaussettes rayées tirées jusqu'aux ge-
noux. En résumé, on a le droit de

s'amuser comme des gosses malicieu-
ses sans redouter les critiques.

De tailles différentes
Une fois n'est pas coutume, on va
pouvoir emprunter des effets à toutes
ses amies puisque les mensurations
n'ont plus guère d'importance. Par
exemple, un manteau trop grand
s'inscrit dans la tendance ethno-ro-
mantique. Le blouson manifeste-
ment trop séné se porte avec panta-
lon ample qu'on retient à la taille
grâce à une grosse ceinture que
n'aurait pas reniée les cow-boys.
Comble du bonheur, il est possible
de chiper la jupe de patineuse de la
fille de la voisine ou même son tutu
de danseuse. Quant à l'écharpe, on
peut même s'adresser à un géant qui
peut confier en prime son pantalon
de sport.

Matières premières
Pour se prêter à des combinaisons
ludiques, on utilisera toutefois les

étoffes favorites. Le jeans s'impose
avec un traitement vintage de préfé-

rence. Karl Lagerfeld l'a travaillé diffé-
remment en choisissant de rendre ses
coutures invisibles. H&M conseille
de le mettre en valeur avec un cor-
set.

La fourrure synthétique façon
grizzly ou astrakan peut remplacer
le vison. Le cuir est omniprésent,
sous toutes ses formes. On peut le
décliner en version satinée, très
chic ou plus rustique.

Les créateurs ne se sont pas
contentés de l'acquis puisqu'ils
ont beaucoup tricoté. Des man-
teaux en crochet jacquard, aux

L teintes vives, portent la signatu-
re de la maison Christian Dior.
Celle-ci n'a pas hésité, lors des
défilés de prêt-à-porter
2002-2003, à détourner le bon-
net traditionnel péruvien grâce
à l'ajout d'une crête à l'iroquoi-
se. A marier à des tissus bril-

lants pour procurer à la femme
du troisième millénaire une te-
nue qui montre que sur Terre, on
sait aussi rire. Cathrine Killé Elsig

iens
styiesles styles
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is changeant
la températu

Gel couleui
French mar
Art tips
Manucure,
Décoration;

irol Constan

Tél. 027 455 2

20, rue des Casernes à Sion
P à disposition

Tél. 027 203 59 00 - 079 629 15 50

couleur
du corps |fa|

des mains
diverses

n'se réjouit de vous accue

flfllf  ̂ Réflexologie
t Fleurs de Bach

Massages
*J thérapeutiques

-̂ /̂ j w aux huiles chaudes

à **rf h. Photo de l'aura
6 Rééquilibrage, aide thérapeutique

Détente, correction de phobie
ille ETTER
de thérapie Beau-Soleil

- AV. du Marché s - Cours d'initiation
M55 23 47 à la réflexologie

N.B. N'hésitez pas à téléphoner pour un rendez-vous d'information gratuit.

Protéger et soigner votre peau avec des soins de quali
- Hydrolifting (4 soins en 1) très demandé, effet immédiat
- Alg o Mask hydr olo t ion in tense
- Soins 3 dimensions, lissan t, antirides, remodelant

Soins antirides antioxydants et lifting au Collagène 2000C et Collagène marin
Egalement épilation à la cire, épilation électrique, drainage lymphatique

Essayez, vous ne serez pas déçues

Téléph onez auj ourd 'hui à
Thérèse Salamin, Institut Naturalpe

Av. Ritz 19, 1950 Sion • Tél. 027 323 15 77
Nous sommes là pour vous écouter et vous aider.

Importateur exlusif ^^A ¦ -̂£5-2 pour la Suisse

LC1LJ —ALUM1ML11M Ï̂SIEMS_
Case postale - Route d'Aproz 6-1951 Sion
Tél. 027 323 67 00 - Fax 027 323 67 02
btasion@bluewin.ch www.btasion.ch

Visitez notre
exposition permanente

ouverte le samedi.

i j  m i

iêMJ

:ir et maigrir sur toute la lig
Avec le Dermosonic
Les ultrasons et le palper-rouler pour venir à bout de la cellulite.

Le concept minceur aux algues Collin
"t, oui comprend les soins aux algues, du chaud, du froid, des drainages lymp

des massages, le tout adapté à votre morphologie.

e Thérèse Salamin NatUfalift
utritionniste et " Perdez vos kilos par une meilleure alimentation, notre succès depuis 8 ans
esthéticienne i ; Nouveau zoom minceur

le spray à appliquer à la maison pour renforcer l'effet minceur.

L

E€E
¦ ŜWXXX̂ ^

heveux fins, mous,
assants ou clairsemés

TTtyaûvbecitnJ
«tension de cheveux'
30% naturels

• L SP**"*--cw\.bo ^T <%
'Iffwre a***n»«
Aô» ,9505°"y lo "B1027.XB.69JD

ne CFC
926 Fully
amedi

S 46 24
allet-Carron

lains et des pieds
ou à la cire • Drainage du corps

• Soins du visage et corps
Ci ATI N FAI J• Permanente et teinture

des cils r A i.

I NOUVEAUTÉ CHEZ CLARINS
Ligne homme de 9 soins

I spécifiques conçus pour chaque
style de vie

OFFRE DE LANCEMENT

10 /O sur nos soins visage
| Offre valable jusqu'au 30 septembre

Espace beauté
CLARINS

PARIS 
ifc-- ] Brigitte Papilloud

Esthéticienne diplômée
Rue de Lausanne 8 - Sion¦ --M Tél. 027 323 57 57

mailto:btasion@bluewin.ch
http://www.btasion.ch


10 Le Nouvelliste PUBLICITÉ Jeudi 19 septembre 2002

C t*Â s**2 »l HA f f m J*  
I L'avant-garde de

SÛ4ZCA/M/ WiXtCLC/ !a mode itaiienne

I l  <I <i I I  :) :î Si

K5

¦



i

I ts

votre corps
Ne laissez

jÊÊk  plus
le hasard

W-

Patrick KELLER ^B* **?-PODOLOGUE Diplômé %Erff^o HH

upport plantaire souple et sur mesure @Suêt ©f tedUté QOrthoplastie-Orthonyxie- /Ongle incarné-Verrue. Nicole BORNET k^ Ĵ
Esthéticienne CFC f l

•71 rue de la Dent-Blanche 1950 SION Tél. 027 456 38 00 ¦̂ mmmmmW ^

Tél. 079 230 62 92 N'attendez plus les vacance:
pour partir en thalasso!

Soins a domicile Arrêt Beauté . Route de Sion 75 .3960 SIER

'—\ institut de beauté r% . I Forfait* autnmForfaits automne
- Hydradermie (hydratation)
- Liftosome (raffermissant)
- Facelift (lifting)
Pour 3 soins de Fr. 232-à Fr. 492.-

)CUtt
Promotinuiiiuuuii

cures d'automne
soins spécifiques du visage

à partir de Fr. 269 -
e valable jusqu'à fin novembre.

nstitut de beaut

Frédërique Crittin - Esthéticienne CFC J\ <M'etrai((er Cfaudia
Bio-Estheticienne Dr Hauschka / I

1955 Chamoson-Tél. 027 306 66 67 \ f \  ' Place du Midi 27 - 1950 Sic
L'esthétique autrement ' Téi <•'/<»027 322 23 24

7

iNCORE
QUE LE LASER,
LA LAMPE FLASH

t

»

i

i

i

1
i

i

Une épilation
définitive parfaite
ntre et

5 séance

INS

wmmtg.
Fabienne Baud

SION
av. de la Gare 30
027 322 23 23 10 ans

Kpérienticienne CF

prendre
soin
de votre

UN LIFTING SANS CHIRURGIE
FACELIFT '^l"fliPour tout abonnement:
la 11e séance + 1 soin
du visage OFFERTS

ajar" AORIIÏ

flr beauté...
:m mmm

Confiez-la à des spécialistes

LA PARFUMERIE^aî orc^
a le plaisir de vous informer qu'elle offre

I U /O sur tous ses produits
GUERLAIN - LAUDER - SHISEIDO -

ULTIMA - MARIA GALLAND
Rue de la Dent-Blanche 20 - 1950 Sion

Tél. 027 322 36 16
Ouvert sans interruption à midi

I 

JEAN-PAUL ET MARIO NIGRO I I Confort et design
Bottiers orthopédistes podologues un plaisir divin

1 ' pour les yeux

—— ^—m et pour les pieds

C O M P O R T E E S , O N  0\Vfîx\<

«VTTTT. .>V V, ?B"r

4, rue des Vergers ( &V.'V mmmm̂
1950 SION  ̂ fl PP^̂ P
Tél. 027 322 80 35 ^̂ T̂Tr
Fax 027 322 80 30 C O M  F O P.T££D H S  , ON

E-mail: m.nigro@econophone.ch
http://www.nigro.ch ¦ïil'HnM

VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - SION - 027 322 60 43

INSTITUT DE BEAUTE

XW ^m CAROLINE
C. Emery-Chavaz
Esthéticienne CFC

Rue des Aubépines 15
1950 SION

flff_ : m̂m\ Tél. 027 323 67 70
Promotion

l soin du visage au huiles essentielles + 1 manucure avec soin
paraffine au prix exceptionnel de Fr. 119.- au lieu de Fr. 130-

et en cadeau 1 lait démaquillant + lotion.
Offre valable jusqu'à lin octobre.

Charisme - Confiance en soi
• 078 600 88 65

\O Ï̂
}
) YK3,ge *-

Conseil en Image personnalisé
c . pour privé et professionnel
5 • «couleur et style
si •maquillage 10 % de réduction
i «garde robe sur la consultation
fc complète pour rd-vs

 ̂
pris avant le 31.09.02

§ Méthode reconnue par le brevet fédéral de conseillère en
in couleurs et stvle de mode

mailto:m.nigro@econophone.ch
http://www.nigro.ch


Guerlain

Vuitton

ration a l ecneion national se
mnnfraipnt avanf-cra rHiRtpt:

l'un des grands courants mode

Des idées en or
La mode vaut son pesant de métal.

l'Expo.02 annonçait ^Ê i&\~*que les plaques dorées ±m . ifflfifli
r

que les plaques dorées
décorant le pavillon

H Argent ei valeur a
Bienne étaient à vendre aux en-
chères. Pour acquérir une pièce, i»'*»: . *
il suffisait de proposer au moins : '.'iV1;; :
500 francs en s'inscrivant au- 'rj -*rprès de la BNS. Sans le vouloir, 'ff iy
les organisateurs de la manifes- ''îli'l•¦

-¦—" 0*.»«..... —

puisque la brillance caractérise

ues ptuuiaïues saisons, n tant
de l'éclat peut-être en réaction
aux événements tragiques du
11 septembre. Briller aujour-
d'hui montre qu 'on existe. Loli-
ta Lempicka qui promeut son
parfum avec une fée alanguie
au milieu d'une forêt enchantée
où choit vraisemblablement de
la poussière d'étoile illustre
bien cette tendance. On veut
oublier les atrocités et rêver, car
le rêve fait partie de la vie. En
examinant d'ailleurs les publici-
tés actuelles, on constate qu'el-
les comportent souvent des élé- KÊ
ments lumineux. Rien que Ci-
troën pour son modèle C3 eu1
mule des soleils. Bvlgari réussit
à vendre sa marque dans Mino-
rity Report de Steven Spielberg.
Dans cette production , le héros

£ T> f y  • _ l 
r r ~r L 

che d'une image holographi-

Des vrais faux
Toutes les stars de la mode ont

dvcL îe» uasts.ei;> oaïuie, u uui

titç nnte pt HPC tiiHpc rlnrpc . H

que... en torme ûe diamant
vantant le parfum BLV.

déifié leurs mannequins avec
du lamé, du lurex. Helmut
Lang propose une petite robe
sans manches à porter avec le
manteau long d'Issey Miyaké et
les sacs Vuitton en cotes de
mailles ou en satin associant fl
l'or et l'argent. Mais on peut
préférer à ces effets les bottes
de Valentino dorées, dépour-
vues heureusement de toutes
fioritures. Le designer améri-
cain Stuart Weitzman a conçu
une sandale en lamé argent et
cristaux de Swarovski, dont le
nom de ' baptême Rockstar
n'est pas usurpé. Même les
enfants se déguisent en lineots

jaune or, ou les puus ûe L&A
arborant de larges motifs scin-
tillants.

Mise en valeur
Etinceler est aussi le mot d'or-
dre dans la cosmétique. Guer-
lain n'a pas attendu ce grand
retour du luxe à tous les prix
pour offrir à ses fidèles des ne-
r.r.rtX Inr r.r^^tXe.r. e.r.+r. ... 

t + e^ î̂ 

e.r\n 
Xuuin ico cuiuciicuiia aiuuj.iuc.in

im maquillage «mat et métal».
Olivier Echaudemaison con-
seille encore un «teint brillant,
métallisé et capteur de brillan-
ce obtenu en appliquant le ^^^^^^^^^^^^^^  ̂ . ,. , . ,,„ _ . , wmimm B̂mmmm*s
fluide éclat nacré Divinora. Une étude réalisée a 1 Umver- On en redemande
Shiseido , pour son nouveau sJ} e de Yale aux Etats-Unis in- Pour un total look osé, Carita
style classique, encourage à ,̂

ue encore Que lorsqu on 
dispose de son Fluide de beau-

«éclairer les paupi ères d'une n est pas satisfait de ses atours té 14 paiijeté)) ((Cette j uaie
chatoyante feuille d'or.» Quant capillaires, on «perd de l assu- p hyto.nounissante pom fe vi_
aux innovations de. Givenchy, ^<^É 

m'iœ d°'n f ?T™ S°, «^- le corps et 
 ̂cheveux ne

on raconte qu 'elles ont en par- j m̂mm *. ClClUX>K L 0real Professionnel Se contente vas de traauer tous
Ue été inspirées «par les jeux M Pfomet de se refaire un .notai ; sécheressede la lumière sur la Seine et sur Ks- f J d' acier avec Pur gloss qui dé- LJ "  l s°g „ affirme onles ponts , el h- soleil couchant j M  Pose un voile de briUance sur , A , *,xt
sur les monuments.» Par exem- /M les cheveux secs. Camille Alba- du cote de la ce ebre maison-
pie Nicolas Degennes a élabo- ne s'attaque aux coupes des Guerlain va plus loin avec son
ré grâce à des nacres ultra- noiraudes avec «des reflets de Soin . concentration absolue
brillantes un duo« pour les Mich el H. .couleur laque orientale aux ef- Séfenissima destiné aux fem-
paupières unissant un «mar- r ¦ •. A- fets w'ny/e».Chanel se montre mes de tout âge. Cette formu-
ron réfléch issant kaki et un or Lrmieres au «lapason plus audacieux avec des exten- lation contient de l'or bleu,
pur velouté». Chez Clarins , «^ une chevelure brillante et sions de cheveux dignes de <"'" alliage d'or pur et d'huile
l'éclat est porté sur les ongles vigoureuse, nous associons la Clépoâtre. En effet , une multi- extraite d'une algue abyssale».
avec une laque très résistante jeunesse, la joie de vivre et la tude de petites chaînes sont A ce rythme-là, c'est sûr, on
et qui plus est, sèche rapide- vitalité.» Les spécialistes de reliées à un oeiene minima- mangera bientôt des tomates
ment. Panthène Pro-V n'ont pas tort, liste. en or. Cathrine Killé Elsig


