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reunification et des déséquilibres oui

Au commencement
l'Allemagne !

Par Pierre Schâffer

celles de la génération spontanée et
de la métamorphose des candidats.

Au début de la campagne, inau-
gurée dès mai par Schroder, inquiet
de l'avance de l'opposition, sa théma-
tique était bien établie: le centre,
c'est-à-dire la continuité, à l'enseigne
d'un chancelier, véritable homme
d'Etat, oar raoDort à son challeneer.
venu de la province. Pour pimenter
cette prudence et tenir compte du
uia i i i i i c i i  uu Liiuiiict gc a quciut ; t i t i l -
lions , Gehrard Schroder se contentait
de présenter, en août, un plan de ré-
gulation, dit plan Hartz.

Edmund Stoiber, candidat d'op-
position, se situait également au cen-
tre, en faisant oublier son euroscepti-
cisme pour mieux stigmatiser les vai-
nes promesses de Schroder et en ap-
peler au modèle bavarois.

Ce centrisme prudent a volé en
éclats, il y a un mois. Gehrard Schro-
der doit reconnaître son échec sur le
terrain du chômage, mais peu lui
chaut: les inondations de l'Elbe le re-
mettent en selle et son pacifisme
avoué, face au Etats-Unis, dans l'affai-
re irakienne, lui rallie une majorité
d'Allemands.

Le changement de braquet ne tar-
de pas du côté de Stoiber qui s'aligne
sur le non-interventionnisme du
chancelier et, pour réveiller son élec-
toral, traite du chômage, non sous
l'angle des entreprises, mais de l'im-
migration. Stoiber revient à la théma-
tique nationale, en dénonçant l'arri-
vée de 700 000 étrangers par an, alors
que Schroder impose une transition
de sept ans pour la libre circulation
a\re>r IPC naire rlp l'Pct

Lampagne en trompe-1 œil? Les
deux candidats auront finalement es-
quivé le vrai débat, celui du coût de la

en ont résulté, pour le pacte de stabi-
lité, par exemple, voulu par le Bava-
rois Théo Waigel.

Chacun dans son style, Schroder
et Stoiber sont revenus au vieux fonds
national qui dispense de traiter les
vrais problèmes, met à égalité les deux
grands partis et ouvre une porte toute
grande aux petits partis, y compris ce-
lui des néocommunistes, comme si,
une fois encore, la décision devait ve-
nir de l'Est...

Bush en manœuvres
^¦jjMgNk ¦Attaquera? Atta- ainsi que certains l'avaient espéré après géants. Les attentats du U septembre

JK ^^m quera pas? Depuis les attentats du 11 septembre. et la campagne d'Afghanistan ont mi-
*fs3jK ĵi la mi-août, le prési- Les vraies raisons de ces gesticula- raculeusement permis de gommer ces
J ^ ^5r dent Bush ne cesse tions belliqueuses sont donc à chercher taches en créant un élan patriotique

¦Jt -̂  L de faire monter la ailleurs: dans la politique intérieure qui a beaucoup renforcé les éléments
¦̂ «MéIT pression contre américaine. En novembre prochain en les plus réactionnaires du parti républi-
H & i |̂  ̂ l'Irak. A grands ren- effet, les élections fédérales doivent cain.
I Je forts de rhétorique avoir lieu pour renouveler la moitié du Ceux-ci doivent maintenant con-

H w% ¦¦H martiale, il ajuste Congrès. Une occasion unique pour les server cette mobilisation en transfor-
ses missiles contre républicains de tenter de renverser mant l'essai sur le terrain législatif. Si

la nouvelle cible de l'axe du mal. l'actuelle majorité démocrate. Piéger l'on y ajoute les intérêts pétroliers - fai-
Qu'est-ce que Saddam Hussein a les démocrates en les obligeant à sou- re main basse sur le péttole irakien

bien pu faire ces dernières semaines tenir contre leur gré une résolution de pour réduire la dépendance à l'égard
pour mériter un opprobre et un hon- guerre contre l'Irak, tel est l'objectif de de l'Arabie Saoudite et du Venezuela -
neur qu 'on ne lui avait pas accordés l'équipe Bush. Il suffit de maintenir la on risque donc de faire la guerre, mais
depuis dix ans? Rien. pression pendant les deux mois qui pour des motifs qui n'ont rien à voir

Le régime irakien ne se comporte viennent pour gagner le pari. avec le bonheur du peuple irakien. Ce
ni mieux ni moins bien que d'habitude. Depuis son arrivée au pouvoir , sont ces basses manœuvres électorales
Il opprime autant son peuple qu 'aupa- l'administration républicaine souffre de
ravant, dans l'indifférence générale deux vices majeurs qu'elle cherche à
d'ailleurs. Il ne cache pas davantage faire oublier par tous les moyens: un
d'armes chimiques et bactériologiques, manque de légitimité suite à une élec-
Et on n'a toujours pas pu démontrer tion contestable et l'incapacité de re-
qu 'il a eu un lien quelconque avec le dresser l'économie du pays après les
mouvement terroriste de Ben Laden, scandales qiù ont éclaboussé ses diri-

Le valais rete sor
L'Institut universitaire Kurt Bosch fête les dix ans de sa reconnaissance

par le Conseil fédéral. Un anniversaire qui permet d'admirer
le chemin parcouru par un institut discret mais très actif.

¦ Il y a dix ans, l'Institut
Kurt Bosch, à Bramois, était Réformes
reconnu comme organisme
universitaire par le Conseil 

 ̂
, --*, ¦ L'IUKB a traversé du"

fédéral et devenait ainsi rant l'été 2000 une pério-
l'Institut universitaire Kurt de difficile avec la démis-
Bôsch (IUKB). Les cérémo- ^w sion d'un codirecteur
nies officielles marquant cet J Siv scientifique qui a critiqué
onniTrorpiiro !-»*-»+¦ liai i mi ^»1 n nnftinn rt+ \r\e- ff ri I/~+I imranniversaire ont lieu au-
iniirH'hni tanrlis nnp HPS Sjuuiu IILU, luizuia ijui; uto
portes ouvertes sont organi-
sées demain pour le public.
Nous avons rencontré Ber-
nard Comby, président du
Conseil de fondation et du
Bureau de l'IUKB pour en
savoir plus sur une institu-
tion discrète mais qui four-
mille de projets. Notre in-
terview.
- Bernard Comby, les acti-
vités de l'Institut universi-
taire Kurt Bosch s'organi-
sent autour de deux pôles
scientifiques: «Ages, santé
et société», ainsi que «Al-
pes, environnement et so-
ciété». Ces pôles sont sub-
divisés en unités de forma-
tion et de recherche. Pou-
vez-vous nous en parler?
- Au départ, nous avions
surtout des activités scien-
uiujuca L.U111111C ica ociiii -
naires et les colloques,
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des certificats et des dinlô- " 0utre les masters, quel- „ . „ à ,a rité nm]r rpn .
mes. L'IUKB est ainsi deve-
nu un institut universitaire
qui dispense des forma-
tions postgrades. Nous dé-
livrons plusieurs masters
grâce au travail de profes-
seurs actifs dans les univer-
sités et qui sont des spécia-
listes reconnus des matiè-
res enseignées à l'IUKB.
Notre institut dispense le
master européen en soins
palliatifs et thanatologie
(N.d.l.r.: la thanatologie
étant notamment l'étude
des aspects biologiques et
sociologiques de la mort).
L'IUKB délivre aussi le
master européen en média-
tion. L'IUKB est devenu un
centre européen de réfé-
rence dans ce domaine. Et

Bernard Comby, président de l'IUKB: «Notre institut s'est orienté vers la formation.»

puis, l'IUKB va dispenser le
master en intégration ré-

de l'IUKB et qui peut
compter sur l'enseigne-
ment de professeurs des
universités de Zurich et de
Lausanne.
- L'IUKB a aussi comme
vocation la formation con-
tinue...
- L'institut abrite effective-

gionale et environnement
qui met un accent très fort
sur la coopération
transfrontalière. Nous som-
mes en train de lancer ce
master en collaboration
avec l'Institut universitaire

aTmK?r
ati°nS forcer les liens entre l'insti-

pe
T
n,?fT!i, J " r tut universitaire et la région- L IUKB donne une for- dam j Ue fl est ^^mation en genatne a tra- L>TIJKB ainsi desîrarc er\r\ Kiirnnûon n/-»oHo_ _ . ¦ ....«o ouu uuUi,«m »,™v formations au public et aux - Quel est le budget de

my for médecine of agemg entreprises. Il s'agit en l'IUKB?
qui débouche sur un diplô- quelque sorte d'une vulga- - Il est environ de 5 mil-
me postgrade reconnu par risation de l'enseignement lions de francs. La moitié
1 Union européenne. Nous découlant des deux pôles du budget est couverte par
collaborons pour cette for- scientifiques de l'institut. Il les subventions fédérale et
mation avec les universités est par exemple possible à cantonale: 800 000 francs
de Genève et de Bâle. Cet tout un chacun de se for- pour le canton qui versera
enseignement a un grand mer en médiation écono- 1 million de francs l'année
succès et les diplômés de- mique, scolaire, familiale, prochaine. Le reste est fi-
viennent souvent profes- internationale, etc. Nous nancé essentiellement par
seurs de gériatrie dans les avons même en projet d'of- les taxes de cours, le spon-
universités européennes, frir une formation en mé- soring, la Loterie romande,
Nous délivrons aussi un diation aux juges de com- etc.
certificat dans le domaine munes. - Et quelle est la place de
social, en gérontologie, à - Avez-vous encore de L'Institut international des
travers l'Institut Ages et Gé- grands projets de forma- droits de l'enfants (IDE) à
nérations qui est une unité tion sur votre table de tra- l'IUKB?

qui donnent du gouvernement améri-
cain ime mauvaise image dans le mon-
de et nourrissent - à tort - l'anti-améri-
canisme primaire des Européens. La
démocratie et le peuple américains va-
lent bien mieux que la réputation de
ceux qui les dirigent. Guy Mettan,

vail?
- Effectivement, l'IUKB- tnecuvement, car i IUJSJî
proposera au printemps
prochain le MBA (master
en business administtation)
en collaboration avec les
HEC de Genève. Nous al-
lons aussi mettre en place
un master en tourisme en
collaboration avec la HES
Valais. Et ce n'est pas tout ,
puisque nous allons mettre
sur les rails un master en
sciences de la vie grâce au
concours de l'EPFL et du
professeur Werner Arber,
prix Nobel de médecine!
- Quel est le budget de

Montagne chamboulée
¦ Le Groupement suisse pour les ques pour qu 'elles se penchent sur
régions de montagne (SAB) vient de les problèmes des régions de mon-
rendre un long rapport étayé par tagne. Dans les faits, 4 hectares de
des chiffres. Le directeur et le prési- terres cultivées disparaissent cha-
dent du SAB relèvent dans l'avant- que jour dans les régions de mon-
propos: «Les régions périp hériques tagne et de collines. Depuis 1990,
et de montagne de Suisse connais- 9317 exploitations agricoles de
sent actuellement une modification montagne ont connu une cessation
des structures accélérées (réduction d'activité, ce qui correspond à une
du nombre d'exploitations agricoles diminution de 24% note le SAB
notamment). Parallèlement, l'Etat avant d'ajouter: «Ces données mon-
réduit les emplois en régions de tient nettement qu 'une importante
montagne. Ces cinq dernières an-
nées, ces régions ont perdu environ
20 000 emplois rien que du fait de la
reconversion des anciennes régies de
la Confédération.» Notons au pas-
sage que la Confédération a donné
ces dernières années un coup de
pouce aux paysans de montagne en
augmentant les paiements directs.
Mais cela suffira-t-il pour sauver
l'agriculture de montagne? Les res-
ponsables du SAB lancent en tout
cas un appel aux autorités politi-

modification des structures est en
cours. De p lus en plus, des exploita-
tions à p lein temps se transformen t
en exploitations à occupation acces-
soire.» Mais le SAB relève que les
exploitations de montagne ont une
chance dans la production des pro-
duits de niche. Tout espoir n'est
donc pas perdu. Reste qu 'entre
1995 et 1998, le nombre d'emplois
en régions de montagne a diminué
de 8%. Il s'agit de réagir avant qu 'il
ne soit trop tard. Vincent Pellegrini

aro

- LTDE, dont le directeur
est fean Zermatten et dont
je suis président , a son siè-
ge à l'IUKB. Il est associé à
l'institut et est le fruit d'une
collaboration entre l'Asso-
ciation internationale des
magisttats de la jeunesse et
de la famille et l'IUKB. Cet
institut est actif sur le plan
international. De plus,
l'IUKB lancera ce prin-
temps un executive master
en droit de l'enfant avec
l'Université de Fribourg.

Propos recueillis par
Vincent Pellegrini

re un in:
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L'IUKB et son fondateur Kurt Bosch: c'était en 1995 lors de l'inauguration des nouveaux locaux de Bramois ohotomontage nf-mamin / lemasson

Les yeux dans les yeux
A l'IUKB, sciences et culture ne se regardent pas en chiens de faïence

C

hez Floriane Tissières,
tout - ou presque - est
dans le regard: celui

qu'elle porte sur autrui, sur le
monde qui l'entoure, d'hier et
d'aujourd'hui. Sur son art aussi
qu 'elle exerce avec maestria au-
tant qu'originalité. Le temps du
Forum académique de Sion, la
Verbiéraine de Lausanne expose
à l'IUKB. Ses créations? Un vaste
jeu qu'elle pratique en manipu-
latrice consommée. Amoureuse
de la Grèce Antique, Floriane
Tissières s'amuse - sérieuse-
ment faut-il le préciser - avec
les symboles du passé et les my-
thes du présent. Ses moulages
de plâtre - des «views masters»
comme elle les appelle - lais-
sent apparaître des images oni-
riques. Ses têtes concaves
- l'envers de l'Histoire - magis-
tralement travaillées au graphite

Complicité entre l'artiste Floriane Tissières et son «modèle» grec
au regard de plastique qui nous ouvre ses pensées. ni

PUBLICITÉ

vous suivent d'un regard étran-
ge, inquiétant. Quant à son tem-
ple intitulé «Le grand sablien>
- six mois de travail à lui tout
seul! - il est en réalité composé
d'une multitude de fragments
de photographies qui font notre
siècle et notre quotidien. On ne
s'étonnera pas dès lors de re-
trouver côte à côte Lady D et Ja-
mes Dean, une bouteille de Co-
ca et un ordinateur.

Chez Floriane Tissières, tout
n 'est qu'illusion. Ça semble tou-
jours vrai, mais c'est toujours
faux'.», dit-elle l'œil pétillant de
malice.

Au fil des ans, la Valaisanne
a développé sa technique pro-
pre: celle d'habiter une chose
par une autre.

Le jeu , encore et toujours!
Michel Gratzl
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universitaire

10 h 30 à 16 heures à Bra- ra notamment comoosée de ieu-

L'IUKB à gros traits
¦ 1990: l'IUKB commence à exercer ses activités via l'organisation
de forums, de colloques et de séminaires.
¦ 1992: premier couronnement de cette aventure scientifique, la
reconnaissance orriciene par le Lonseii teaerai ae i IUK.B qui gagne
ses galons d'institut universitaire.
¦ 1995: inauguration des bâtiments de Bramois. L'IUKB est dans
ses murs.
¦ 2000: le Valais perd un ami avec la disparition de Kurt Bosch.
Fondateur et mérène rie l'institut nui norte son nom. Kurt Bosrh
s'éteint à l'âge de 93 ans, à son domicile d'Augsbourg, en Allema-
gne.

Sciences et... culture valeur, appuyer, souligner les

M L'Institut s'investit égale- différef 5 fxetteS * f"*"*
ment - c'est sans doute moins des colloaues aui ont lieu lci a

connu - dans le domaine de la Bramois.» Dernier exemple: l'ex-
culture. Depuis 1996, les activi- position actuelle. Elle réunit une
tés qu'il recouvre - expositions, quarantaine de fac-similés qui
contacts, échanges, prêts et illustrent les âges de la vie. TÏ-
préparations - sont orchestrées rées de peintures et de gravures
par Monique Bonvin, déléguée anciennes, ces reproductions Ja-
culturelle IUKB. Son credo: |onnent |es cou|oj rs de rjhstitut
«renforcer les rapports trans- et CM .,., . ,,
. * 

,. ¦ ,. ¦ , t . Elles ont ete aimablement misesinterdisciplinaires de façon a . .. .. ; „ • -
¦ ' .

™ta «* rré*r ,™ flv*n„. * disposition par le Dr Gogol,
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sion des sciences vers la culture un médecin allemand. Avec le
ef inversement.» thème du Forum académique de
Les expositions? «A travers el- Sion dédié cette année à la san-
les, nous entendons mettre en té, l'IUKB est pile dans la cible.

Quelle santé!
¦ Les festivités de l'IUKB coïncident avec le deuxième Forum aca-
démique de Sion. Cette édition 2002 est consacrée à la santé, sous
l'aspect du cycle de vie, de la société et de l'environnement, mais
aussi, plus technique, Tinter et la transdisciplinarité, dont l'institut
s'est fait une spécialité. Deux jours durant, le rendez-vous scientifi-
que réunit un parterre de spécialistes pour évoquer des thèmes
comme les coûts de la santé, les droits de l'enfant à la santé, la
prévention ou encore le vieillissement avec ou sans handicap.
La partie officielle de cet anniversaire a lieu demain samedi, à
11 h 30. Elle sera précédée par l'assemblée générale des Amis de
l'IUKB qui compte une centaine de membres.

rOneS OUVeneS ei ae prëbeniauon ueb duivueb
. . . . d'enseignement et de recherche.¦ Institution dont le rayonne-

ment a depuis longtemps dé- Ce n'est pas tout. Dès 10 h 30,
passé les horizons valaisans, |es enfants pourront bénéficier
l'IUKB entend associer la popu- de balades gratuites à poney,
lation aux festivités marquant
les dix ans de sa reconnaissance Enfin, à partir de 13 h 30, un
officielle par le Conseil fédéral. grand match d'improvisation
Ainsi une journée portes ouver- théâtrale France-Suisse oppose-
tes est-elle organisée demain ra deux équipes d'amateurs. Du
samedi 21 septembre, de côté helvétique, la formation se-

mois. Les collaborateurs de nes du Bas-Valais. Sans oublier,
l'institut accueilleront toute la bien sûr, la restauration sur pla-
journée les visiteurs à travers ce et l'esprit de convivialité,
différents stands d'information MG
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es d actifs (artions) des sociétés financières afin de M G b , ft. nQmmés CQ Q Q . . 
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Blue Chips
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U
r\^S ïn S 2!d 2003. M. Kielholz, lui, assumera les fonctions de 18-9 19- 9continue d ajuster leurs positions en provoquant ainsi , . 

an , . . , ' ,'„ mnc ., ,,.„imi„ict„+i,̂ ABB Ltd n 5.8 5.73
une forte hausse des titres du secteur bancaire et une
explosion du volume en général.
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Roche espère recevoir l'approbation de la FDA pour le
Pegasys (hépatite C), d'ici à la mi-octobre. Les analys-
tes considèrent cette autorisation comme favorable.
Swiss Re: selon un porte-parole du groupe,
M. Kielholz, qui vient de prendre de nouvelles fonc-
tions auprès du Crédit Suisse Group, resterait le CEO
de l'assureur helvétique et doublerait ainsi ses res-
ponsabilités. Des rumeurs prétendent que le Crédit
Suisse Group se serait défait ou pourrait encore se
défaire de son paquet d'actions Réassurance afin
d'éviter une trop grande interdépendance. Cela expli-
que en partie la chute du titre depuis la fin août.

Nadia Travellett
Banque Cantonale du Valai!

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Ascom N 9.41 Nextrom I -25.00
Baumgartner N 8.75 Jomed I -14.52
AFG P 6.84 Batigroup N -14.17
Môvenpick N 6.25 HPI Holding N -13.51
ProgressNow N 5.61 Sulzer N -12.07
AteI N 4.81 Kaba HId N -10.88
Esec Holding N 3.44 Logitech N -10.12
Schweiter P 3.33 Berna Biotech N -9.67
Tecan N 3.07 Georg Fischer N -9.47
Zurich Financial N 2.89 Komax Hold. N -9.09

TAUX D'INTÉRÊT

Adecco n 55.95 53.9
Bâloise n 56.95 55.6
Ciba SC n 101.25 100
Clariant n 27.15 26.5
CS Group n 32.4 30.35
Givaudan n 659 660
Holcimp . 242 238.25
Julius Bar Hold p 312.5 292
Kudelski p 22 22.4
Lonza Group n 87.1 87.55
Nestlé n 321.5 322
Novartis n 57.85 56.85
Rentenanstalt n 125 123
Richemont p 24.6 24.3
Roche BJ 96.85 93.15
Serono p-B- 770 742
Sulzer n 190.5 167.5
Surveillance n 358 345
Swatch Group n 22.2 21.5
Swatch Group p 106.75 103.75
Swiss Ren 81.25 82.35
Swisscom n 402.5 392
Syngenta n . 82 82.35
UBSAG n 61.95 60.6
Unaxis Holding n 97.5 89.75
Zurich F.S. n 121 124.5

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 221.05
'Swissca Portf. Fd Income 119.55
'Swissca Portf. Fd Yield 130.35
"Swissca Portf. Fd Balanced 141.12
"Swissca Portf. Fd Growth 162.94
•Swissca Portf. Fd Equity 171.88
"Swissca Portf. Fd Euro Bal. 89.48
"Swissca MM Fund CHF 140.28
'Swissca MM Fund USD 166
'Swissca MM Fund GBP 100.08
•Swissca MM Fund EUR 89.48
•Swissca MM Fund JPY 10811
•Swissca MM Fund CAD 158
•Swissca MM Fund AUD 150.11
•Swissca Bd SFr. 94.65
•Swissca Bd International 96.55
•Swissca 8d Invest CHF 109.13
'Swissca Bd Invest USD 113.4
•Swissca Bd Invest GBP 65.96
'Swissca Bd Invest EUR 64.28
"Swissca Bd Invest JPY 11743
"Swissca Bd Invest CAD 120.94
"Swissca Bd Invest AUD 119.53
"Swissca Bd Invest Int'l 102.59
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.24
"Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.98
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.46
'Swissca Asia 64.85

Swissca Europe 139
'Swissca North America 144.45
'Swissca Austria EUR 65.2
'Swissca Emerg.Markets Fd 85.02
'Swissca France EUR 23
"Swissca Germany EUR 77.55
"Swissca Gold CHF 690
"Swissca Great Britain GBP 134.25
"Swissca Green Invest CHF 74.85
"Swissca Italy EUR 76.9
"Swissca Japan CHF 59.2
•Swissca Netherlands EUR 35.65
•Swissca Tiger CHF 54.85
"Swissca Switzerland 191.45
"Swissca Small&Mid Caps 148.85
"Swissca Ifca 289.5
"Swissca Lux Fd Commun!. 138.65
"Swissca Lux Fd Energy 396.94
'Swissca Lux Fd Finance 365.24
"Swissca Lux Fd Health 400.37
"Swissca Lux Fd Leisure 240.45
"Swissca Lux Fd Technology 126.05
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 34.52
Small and Mid Caps Europe 69.15
Small and Mid Caps Japan 9649
Small and Mid Caps America 80.12
Dekateam Biotech EUR 15.25
Deka Internet EUR 6.21
Deka Logistik TF EUR 19.3

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 135.98
CS PF (Lux) Growth CHF 124.09
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.35
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.74
CS BF (Lux) USD A USD 1184.35
CS EF (Lux) USA B USD 503.66
CSEF Japan JPY 4870
CS EF Swiss Blue Chips CHF 135.45
CS EF Tiger USD 560.41
CS RE Fd. Interswiss CHF 187

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 161.26
DH Cyber Fund USD 47.55
DH Euro Leaders EUR 62.89
DH Samuraï Portfolio CHF 146.98
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 135.18
DH Swiss Leaders CHF 66.19
DH LIS Leaders USD 67.79

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.72

4.00 3.99 09
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MARCHÉ OBLIGATAIRE ^™REUTERS #
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslness of Information
Etats-Unis 30 ans 4.71 
Royaume-Uni 10 ans 4.37 T™»™ " ̂ '̂ f̂e)
Suisse 10 ans 2.60 „,,, 
Japon 10 ans 1.18 """'"""'" 

SWsTI
EURO 10 ans 4.29 ™™™CMNM

Nouveau marché
18.9 19.9

BioMarin Pharma 7.25 7.4
Crealogix n 34.75 34.75
Day Software n 4.37 4.25
e-centives n 0.26 0.26
EMTS Tech, p 4.75 4.5
Jomed p 17.9 15.3
4M Tech, n 9.49 9.44
Modex Thera. n 2.35 2.35
Oridion Systems n 2.11 2.01
Pragmatica p 3.1 2.99
SHLTelemed. n 11 10.9
Swissfirst p 139.5 138
Swissquote n 15.5 15
Think Tools p 10.75 10.75

Small and mid caps
18.9 19.9

Actelion n 55.75 54
Affichage n 554 564
Agie Charmilles n 58 58
Ascom n 10 3.61 3.95
Bachem n -B- 74.5 74.5
Barry Callebaut n 150 140
BB Biotech p 57.5 57.55
BCVs p 271 271
Belimo Hold. n 342 331
Bobst Group n 47.45 48
Bossard Hold. p 34.75 34.25 d
Bûcher Holding p 158 155
Card Guard n 4.82 4.7
Centerpulse n 213.5 203
Converium n 66.5 66
Crelnvest p 365 361
Disetronic n 580 570
Distefora Hold p 1.05 1
Edipresse p 430 420
Elma Electro. n 127 124d
EMS Chemie p 5425 5350
Fischer n 190 172
Forbo n 410 411
Galenica n -A- 287 280
Galenican-B- 1325 1310
Geberit n 400.5 400
Hero p 160 158
Jelmoli p 1030 1029
Kaba Holding n 275.5 245.5
Kuoni n 280 258
Lindt n 9000 9050
Logitech n 41 36.85
Michelin p 515 517
Micronas n 29.5 27.7
Môvenpick p 510 510
OZ Holding p 66 61
Pargesa Holding p 2414 2270
Pharma Vision p 122.25 119.5
Phonak Hold n 17.25 17.5
PubliGroupe n 205 201
REG Real Est. n 88 87.95
Rieter n 295 298.5
Roche p 166.25 165.5
Sama n 134.5 129.5
Saurer n 29.25 27
Schindler n 263 257.5
SIG Holding n 153.5 152.25
Sika SA p 326 305
Swiss n 29.2 28
Synthes-Stratec n 773 767
Unigestion 95 93
Von Roll p 1.75 1.8
Walter Meier Hld 1300 1280

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.84
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1320.23
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1456.74
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1551.36
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1131.44
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.6
UBS (Lux) 8ond Fund-USD A 112.15
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 101.27
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 63.44
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5741
UBS (Lux) EF-USA USD 63.06
UBS100lndex-Fund CHF 3037.16

BEC
BEC Swissfund CHF 252.53
BEC Thema Fd Divert. C USD 58.66
BEC Thema Fd Divert. D USD 58.66
BEC Universal Europe C EUR 234.0942
BEC Universal Europe D EUR 226.2754

Divers
Pictet Biotech Fund USD 130.45
Lombard Immunology Fund CHF 308.88

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

18.9

PARIS (Euro)
Accor SA 32
AGF 30.73
Alcatel 3.05
Altran Techn. 9.91
Axa 10.37
BNP-Paribas 40.06
Carrefour 44.35
Danone 124.2
Eads 11.39
Euronext 21.3
Havas 3.34
Hermès Int'l SA 140
Lafarge SA 86
L'Oréal 72.4
LVMH 40.36
Orange SA 5.2
Pinault Print. Red. 75.25
Saint-Gobain 25.05
Sanofi Synthelabo 56.6
Stmicroelectronic 15.61
Suez-Lyon. Eaux 19.01
Téléverbier SA 23
Total Fina Elf 135.2
Vivendi Universal 13.42

Astrazeneca Pic 1930 1893
Aviva 346 356
BP Pic 435.5 433
British Telecom Pic 189.75 184
Cable & Wireless Pld 32.5 126.5
Celltech Group 349 337
DiageoPIc 793 817
Glaxosmithkline Pic 1192 1145
Hsbc Holding Pic 696 692.5
Impérial Chemical 215.5 218.5
Invensys PIc 71.5 67.5
Lloyds TSB 483 479
Rexam PIc 429.75 421.5
Rio Tinto Pic 1078 1045
Rolls Royce 112 107.5
Royal Bkof Scotland 1360 1322
Sage group Pic 110 105.25
Sainsbury (J.) Pic 316.75 311.5
Vodafone Group Pic 86.5 85.753.75 Ford

Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors

128 Gillette
,a2 Goldman Sachs

Goodyear
3,86 Halliburton
. Heinz H.J.
',, Hewl.-Packard
l b

r , Home Depot
- 1 j  Honeywell
a ce Humana Inc.

(Euro)
ABNAmro NV 12.95 12.8
Aegon NV 9.9 10.2
Akzo Nobel NV 33.39 33.03
AhoId NV 14.31 13.86
Bolswessanen NV 6.76 7
FortisBank 15.5 15.14
ING Groep NV 16.88 16
KPN NV 5.2 5.2
Qiagen NV 5.07 5.15
Philips Electr. NV 15.17 14.65
Reed Elsevier 12.29 11.97
Royal Dutch Petrol. 41.77 41.25
TPG NV 17.99 17.76
Unilever NV 58.8 58.45
Vedior NV 7.48 7.35

(Euro)
Adidas-Salomon AG 68.2
Allianz AG 89.4
Aventis 54.6
BASF AG 38.65
Bay.Hypo&Vereinsbk 17.4
Bayer AG 20.85
BMW AG 34
Commerzbank AG 9
Daimlerchrysler AG 38.65
Degussa AG 27.8
Deutsche Bank AG 55.55
Deutsche Post 9.65
Deutsche Telekom 9.94
E.on AG 48
Epcos AG 9.85
Kugelfischer AG 12.5
Linde AG 38.6
Man AG 16.2
Métro AG • 20.55
MLP 10.72
Mûnchner Rûckver. 135.5
SAP AG 55.9
Schering AG 52.75
Siemens AG 38.5
Thyssen-Krupp AG 12.06
VW 41.2

TOKYO (Yen)
Casio Computer 637
Daiwa Sec. 620
Fujitsu Ltd 565
Hitachi 640
Honda 5070
Kamigumi 596
Marui 1395
Mitsub. Tokyo 816000
Nec 612
Olympus 1810
Sankyo 1659
Sanyo 444
Sharp 1203
Sony 5350
TDK 5290
Thoshiba 388

18.9 19.9

NEW YORK
($US)30.8

29.52
2.51 3M Company 118.35

Abbot 40.42
Aetna inc. 39.49
Alcan 25.17
Alcoa 20.93
Am Int'l grp 58.74
Amexco 32.46
AMR corp 5.82
Anheuser-Bush 52.13
AOL Time W. 12.83
Apple Computer 15.02

8.2
10.45
38.74
43.13
124.2
10.92

21
3.19
140
86

72.75"¦" Applera Cèlera
38-6 AT & T corp.
5 15'" Avon Products

Bank America
24 4"

j  Bank ofN.Y.

15 -, Bank One corp
'.g BarrickGold

23 3 Baxter

132 Black & Decker

13.84 Boe 'n9
Bristol-Myers
Burlington North

-\ Caterpillar
ChevronTexaco

1893 cisco
356 Citigroup
433 Coca-Cola
184 Colgate

,2" ConocoPhillips
Corning

1145 «X

5„2 c Daimlerchrysler

21 o c Dow Chemical

67 5 Dow Jones co.

479 Du Pont
421.5 Eastman Kodak
1045 EMC corp
in? Ç Exxon Mobil

FedEx corp
Fluor
Foot Locker

11.97 IBM

41.25 Intel
17.76 Inter. Paper
58.45 IH Indus.
7.35 Johns. S Johns.

JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Ciark
King Pharma

65-5 Lilly (Eli)
9,6 McGraw-Hill

53 Merck
.l8

7l Merrill Lynch
' , Mettler Toledo
j , Microsoft corp

g c Motorola

38^2 PepsiCo

27.75 K™'
52.45 Pharmacia corp

9.7 Philip Morris
9.59 Procter&Gam.

47.65 Sara Lee
9.8 SBC Comm.

12.5 Schlumberger
37-5 Sears Roebuck
,6-3 SPX corp

20 Texas Instr.
986 UAL

132.8
53 

Unisys
, , United Tech.
,. ' Verizon Comm.

H 7 Viacom -b-

4(M Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

643
659

634 AUTRES
5250 PLACES
570 : ,

1420 
ErlCSSOn lm

866000 Nokia OYJ

CQ, Norsk Hydro asa

1803 Vestas Wind Syst.

1539 Novo Nordisk -b-

447 Telecom Italia
1209 Eni
5350 Fineco
5290 Italgas Sta

387 Telefonica

117.19
40.1

38.69
24.83
20.12

57.5
31.55

4.9
50.85
12.27
14.58

88.35 8
12.64 12.24
49.44 48.31

66.3 63.36
31.06 29.71
38.42 36.78
17.03 17.44

33 32.84
41.72 40.71
36.77 35.52
24.86 24
26.47 26.05
39.01 37.79
71.24 69.93
12.29 12
29.11 27.65
49.3 47.67

54.55 53.41
50.33 49.84

1.77 1.7
29 28.53

3B.2 36.5
29.17 28.44
40.91 38.03
39.82 38.35
28.39 27.92

5.4 5.36
33.2 32.36
42.8 47.65

26.55 26.01
10.05 10.13
10.26 9.87
31.35 30.25
83.91 83.17
27.35 26.55
42.98 42.79
43.74 42.45
30.77 30.4
70.41 67.15
10.94 10.59
13.98 13.2
35.4 33.74

13.39 12.85
33.18 32.22

24 22.91
13 12.7

69.52 64.8
15.28 15
33.55 33.04
62.69 61.76
53.85 51.96
20.44 19.87
33.06 32.12
39.48 39.01
57.64 57.01
17.94 - 17.02
57.07 55.32
63.93 61.57
47.06 45.17
35.51 33.9
28.91 28.74
47.75 47.2
10.79 10.12
38.05 37.15
29.45 29.05

39.5 38.8
47.07 44.7
92.1 91.12

18.04 17.72
24.17 23.38
41.31 39.36

45.6 43.88
104.17 103.07

17.61 17.03
2.53 2.51
8.08 7.2
57.6 57.2

30.18 29.43
41.24 39.44
54.38 53.7
15.74 14.81
24.48 23.97
49.78 48.67
7.02 6.6

6.15 0
12.98 12.92
293.5 281

96.5 91
218 212

7.729 7.65
14.649 14.44
0.434 0.43
9.912 9.78
8.35 8.3

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


Muehlemann quitte le navire
Le financier abandonne toutes ses fonctions au Crédit Suisse.

Les ravages de l'encavage au noir une nouvelle fois dénoncés

C

oup de tonnerre à la
tête du Crédit Suisse:
l'homme fort du 2e
groupe financier hel-
vétique, Lukas

Muehlemann, quitte définitive-
ment le navire à la fin de l'an-
née. Après avoir déjà renoncé à
la présidence, il démissionne
maintenant de la direction du
groupe. Dès le 1er janvier, Os-
wald Gruebel et John Mack se
partageront la direction, la pré-
sidence revenant à Walter Kiel-
holz.

«La décision n 'a pas été fa-
cile à prendre. En franchissant
ce pas, je veux que le Crédit
Suisse puisse continuer à se dé-
velopper sans être entravé par
les discussions au sujet de ma
personne », a expliqué hier Lu-
kas Muehlemann, faisant réfé-
rence aux incessantes critiques
dont il fait l'objet depuis plus
d'un an. Sa double casquette de
président et de directeur, son
rôle dans la débâcle de Swissair,
les mauvais résultats financiers
du groupe ou les heurts avec les
autorités de surveillance sont
autant de points qui lui ont été
reprochés.

Le patron de Swiss Re
à la présidence
En juillet dernier, le banquier
de 52 ans avait déjà annoncé
son intention d'abandonner la
présidence du groupe lors de
l'assemblée générale 2003,
après cinq ans à sa tête. Il te-
nait alors à conserver la direc-
tion opérationnelle du Crédit
Suisse. Aujourd'hui , il renonce
aussi à cette fonction.

C'est Walter Kielholz, pa-
tron du groupe de réassurance
Swiss Re et vice-président du
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puis lors. Ceci dit , force est de vestisseur, au niveau du ris-
constater que, fondamentale- que de change, rappelons
ment , la situation n'a pas peut-être que ce qui compte
vraiment changé ces derniers lorsque l'on achète une action
temps. Si bien qu'une nouvel- d'une société, ce n'est pas
le baisse de quelque 10% ces tant la devise dans laquelle el-
prochains mois, vers le niveau ie est libellée (le franc suisse
des 1,35 contre franc suisse, pour Nestié, le dollar pour
n est pas a exclure. Boeing ou l'euro pour France

En effet , s'il est certes vrai Telec°m) ' f
e 1* répartition

que certains acteurs économi- monétaire des activités de la-
ques , à l'image des sociétés d société,
exportatrices japonaises ont Enfin ) } y Qn letout intérêt a ce que le dollar de devi terminons avecreste ferme, d un autre cote, une ite  ̂

fl sem,un nouvel affaissement du , , ? ! , ,  ., .. „ ., , blerait , selon la revue Nature,dollar «arrangerait» pas mal , , .. ,,,
de monde. Cela permettrait 1ue lorsclu une P1

?
ce d l euro

notamment de réduire le défi- ent.re ?n ™nta? avec une
cit des comptes courants main 

J
urmde de transPira"

américains, et de diminuer ^n, elle transmettrait a son
l'inflation européenne, parti- détenteur 300 fois la dose de
culièrement au niveau de l'iri- mckel autorisée au sens des
flation importée. Sur ce der- normes de la communauté
nier point , à titre d'exemple, européenne. Alors, sans forcé-
un baril de pétrole à 30 dollars ment être allergiques à l'euro,
avec un dollar valant 1 euro pardon au nickel, gageons que
équivaut , toutes choses égales "J » est pas paiee que nos pa-
par ailleurs , à un baril de pé- rents ont beaucoup aimé les
trole à 33 dollars avec un taux pieds nickelés que nos enfants
de change USD- EUR à 0,909. apprécieront les mains nicke-
En outre , l'affaiblissement de lées... Patrick Foumier
l'inflation continentale per- Darier Hentsch Sion S.A., mem-,
mettrait à la banque centrale bre du groupe LODH

Une page se tourne pour Lukas Muehlemann

conseil d'aoministration du
Crédit Suisse, qui reprendra la
présidence du groupe au 1er
janvier 2003. Après avoir salué
le travail de son prédécesseur,
Walter Kielholz a affirmé sa vo-
lonté d'aller rapidement de
l'avant pour déployer tout le
potentiel du groupe. «Le Crédit
Suisse repose sur des bases soli-
des et dispose de tout ce dont il
a besoin pour assurer son suc-
cès.»

Après le départ de Lukas
Muehlemann, la direction du
groupe sera entre les mains
d'Oswald Gruebel et de John
Mack, deux hommes d'expé-
rience qui passent pour des
personnalités fortes et peu en-
clines aux compromis.

L'Américain John Mack a
été appelé par Lukas Muehle-
mann en personne pour tenir
les rênes du Crédit Suisse first

Boston en juillet 2001. L'unité
de la banque d'investisse-
ments faisait alors les gros ti-
tres de la presse dans plusieurs
pays. Enfoncée dans les chif-
fres rouges, elle était égale-
ment montrée du doigt par les

Halte au marché gris

T

raquer le marché gris dans
le Valais viticole, c'est un
peu comme Don Quichot-

te qui se bat contre ses moulins
à vent. Juste avant de couper les
fruits d'une année de travail,
Célestin Thétaz, chimiste canto-
nal valaisan, est un homme aga-
cé. C'est le moins que l'on puis-
se dire. Le discours sur le mar-
ché gris, le vin encavé au noir,
est toujours le même depuis dix
ans. «Les tricheurs qui encavent
au noir commencent à m'éner-
ver. Ils violent la loi sur les den-
rées alimentaires, les ordonnan-
ces sur l'agriculture, sur les AOC
et en plus , ils trompent le fisc. Il
faut qu 'ils sachent que les con-
trôles seront intensifiés et les tri-
cheurs dénoncés au juge avec à
la clé une amende ou la prison.»

Et le chimiste cantonal ne
plaisante pas. En 2001, une di-
zaine de cas ont été découverts ,
avec, à chaque fois, des quanti-
tés de vins de 3000 à 4000 litres
encavés «à la diable». «Il ne faut
pas se leurrer, ceux que l'on at-
trape, souvent sur dénonciation,
ne sont pas les cas les p lus gra-
ves», soupire-t-il

Alors, ce marché gris, à
combien de millions de litres
peut-il être évalué? «Je me refu-
se à vous donner un chiffre ,
mais celui qui prétend qu 'il y a
en Valais dix millions de litres
au noir se trompe.»

Et en 2002, les limites
quantitatives (1,25 kg/m2 pour
le chasselas et les spécialités
blanches) décidées par l'Inter-

keystone

autorités de surveillance. Os-
wald Gruebel travaille depuis
trente ans au Crédit Suisse. En
juillet dernier, l'Allemand de
59 ans a succédé à Thomas
Wellauer à la tête du Crédit
Suisse financial service. AP

profession de la vigne et du vin
(IW) pour diminuer les stocks
importants de fendant , ne vont-
elles pas augmenter la tentation
de se diriger vers le marché
gris? «Non, je pense que des
grappes resteront sur les vignes.
Je suis assez optimiste. Je sens
depuis quelque temps une véri-
table prise de conscience de la
part de toute la viticulture va-
laisanne. Le message commence
à passer», analyse-t-il.

Le marché gris existe en
Valais. Difficile pourtant d'en
mesurer l'ampleur. L'IW et le
laboratoire cantonal rappellent
tout de même quelques vérités.
Seules les vendanges contrôlées
à l'encavage par le laboratoire
cantonal peuvent être commer-
cialisées. Aucune livraison de
vendange et aucun encavage ne
peuvent se faire sans l'acquit
justifiant les apports de ven-

Ouverture ciel du laboratoire cantonal en
des vendanges soit informé au préalable.

¦ La Commission A.O.C. pour Chaque entreprise d'encavage
les vins du Valais a fixé la date organise la réception de la ven-
d'ouverture des vendanges au dange en fonction de la situa-
26 septembre. Pour les cépages tion des vignes, de ses fournis-
qui sont à maturité optimale, seurs et de l'évolution de la ma-
ies pressoirs peuvent être ou- turation aes divers cépages en
verts dès le 20 septembre, à vue d'obtenir une qualité opti-
condition que le contrôleur offi- maie du vin.

dange. De plus, tout transfert gris, il faudrait instaurer une
d'acquit est formellement inter- véritable police des vignes pour
dit. Aucun dépassement ne sera contrôler la récolte avant les
toléré. En cas de livraison supé- vendanges. Sans cette mesureneure a ce quota , la totalité de J,„„+î„„„ I „ k„. n„-o ™, M ,. , , drastique , le combat sera en-la vendange sera déclassée en / .. „ _
vin industriel core longtemps mutile. Et Don

Ce message préventif tom- Quichotte à se battre dans le vi-
be un peu comme une goutte de, pour le plus grand plaisir
d'eau dans un océan de fen- des tricheurs,
dant. Pour éradiquer le marché Pascal Vuistiner

PUBLICITÉ

http://www.boullard.com


Conditions d'engagement:
— Jouir d'une bonne santé et d'une excellente constitution.
— Motivations pour les travaux publics.
— Aptitude à travailler en équipe.
— Permis de conduire catégorie B exigé.
— Engagement à temps partiel (environ 50%).
— CFC souhaité.

Cahier des charges et traitement:
— L'Administration communale donnera, sur demande, les renseigne-

ments nécessaires à ce sujet.

Domicile:
— Etre domicilié sur le territoire de la commune de Saillon.

Entrée en fonctions:
— 1er janvier 2003 ou à convenir

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de diplômes
et certificats et prétentions de salaire doivent être adressées en LSI à:
L'Administration communale de Saillon, case postale,
1913 Saillon pour le lundi 7 octobre 2002 (date du timbre
postal) avec mention «employé travaux publics».

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Benjamin Roduit, président.

ADMINISTRATION COMMUNALE
036-115262

Restaurant Relais du Mont d'Orge
La Muraz/Sion

cherche

Offres d'emploi

L'Administration communale de Saillon
met au concours le poste

d'un employé
des travaux publics

à temps partiel (50%)

serveur
Entrée à convenir.

Contactez M. Ricou au tél. 078 634 74 01.
036-114993

ce—

Certains s'échauffent encore _

pendant que la Spirit
entame déjà la
ligne d'arrivée ! 
Elle est rapide, tout en nettoyant en ^___^
profondeur-c 'est ainsi qu'elle lave f V̂

la Spirit de Schulthess ! Grâce à sa / Lalf
fonction Express , le lavage est ter-

miné au bout de 27 minutes. Et ce N̂ Ĵ î̂jggĝ . J

n'est pas tout : grâce au programme

Superfinish, vous n'avez même plus

besoin de repasser !

V SCHULTHESS
rapide • écologique • économique

S
Schulthess Maschinen SA, 8633 Wolfhausen, tél. 0844 880 880, sales.ch@schulthess.ch ^

' S

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24: .

publicitas.ch
rapide , simple et efficace.

^
PUBLICITAS

Un modèle du genre .

-^ f̂ 0f f̂ ^mWm Ŝmm Wk f̂
Golf GTI 2.0115 ch 5 portes fl partir de fr. 37080.- (met. non incl.)

Certains ori ginaux demeurent inimitables. Depuis 1976, la Golf GTI est

restée l'étalon de référence par excellence dans sa catégorie! C'est dire

le succès de la Golf GTI qui réunit luxe et sportivité. Les techniques

évoluées et le dynamisme sont toutefois déjà au rendez-vous à partir

de fr. 35 940.-. Essayez-la, vous n'en reviendrez pas!

La Golf GTI {Shfj j

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz,- V. Girolamo & Fils Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-115343

ADMINISTRATION INTERCOMMUNALE
DE MONTANA ET RANDOGNE

L'Administration intercommunale de Montana et Randogne met en
postulation un poste d'agent de police suite à un départ à la retraite.

Cette fonction de service à la collectivité exigeante comporte des activi-
tés très diversifiées et offre des possibilités à des personnes aimant les
responsabilités et ne craignant pas de s'engager.

Conditions d'engagement:

— Jouir d'une bonne santé ainsi que d'une réputation intacte

— Justifier d'une bonne instruction

Avoir obtenu avec succès le certificat d'agent de
bénéfice d'une formation équivalente

police ou être au

— Avoir accompli l'école de recrues

— Elire domicile en station, sur l'une des deux communes

— Prestations salariales et sociales de droit privé, conformément aux
dispositions de l'Administration intercommunale de Montana et
Randogne

Entrée en fonctions: 1er janvier 2003 ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du commissaire
M. CHARPIOT, imm.Cécil à 3962 MONTANA, ou par tél. au 027 481 81 81.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et certificats usuels
seront adressés sous mention «postulation» jusqu'au 25 septembre 2002

ADMINISTRATION INTERCOMMUNALE
DE MONTANA ET RANDOGNE
A l'art, de M. M. CHARPIOT
Case postale 291
3962 MONTANA.

036-114028

RESPECTEZ
la nature!

mailto:sales.ch@schulthess.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.ford.ch
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0un taux a
Berne propose de réexaminer tous les deux ans le taux de la LPP

Le  

Conseil fédéral a
élaboré un projet
d'ordonnance pré-
voyant un abaisse-
ment du taux minimal

de la LPP de 4 à 3,25%. Le do-
cument et plusieurs rapports
ont été remis aux parlementai-
res en vue de la session extra-
ordinaire du 3 octobre.

A fin août, la commission
de la sécurité sociale et de la
santé publique du Conseil na-
tional avait interrompu ses tra-
vaux, faute d'informations sur
la question, et demandé des
comptes au gouvernement. Ce-
lui-ci aurait voulu annoncer au
plus vite le taux définitif mini-
mal rémunérant les avoirs de la
prévoyance professionnelle
(LPP), fixé provisoirement à
3,25% dès janvier.

Le projet d'ordonnance
prévoit que le taux d'intérêt
minimal doit être examiné au
moins une fois tous les deux
ans, ont indiqué hier les Offices
fédéraux des assurances socia-
les (OFAS) et des assurances
privées (OFAP) dans un com-
muniqué. Le Conseil fédéral
déterminera son montant sur
la base du rendement futur des
obligations de la Confédération

Selon le projet , le gouver-
nement sera tenu à l'avenir de

Le Conseil fédéral a défini dans son ordonnance le taux de la LPP:
ce sera 3,25%. bittei

consulter la commission fédé- du Conseil des Etats, la com-
rale de la prévoyance profes- mission du National avait de-
sionnelle avant de se pronon- mandé au Conseil fédéral un
cer. Cette nouvelle procédure rapport écrit avec les données
permettra d'être flexible sur la chiffrées sur l'état des insutu-
valeur du taux d'intérêt mini- tions de prévoyance en Suisse.
^^c

61",?™!?̂ - La commission de la sécuritéL OFAS et 1 OFAP ont par 
 ̂

de h santé bBailleurs remis des documents , .T . .. , . \. . j.
explicatifs aux parlementaires. du .Naû°nal

fi 
se, reumt f̂ 1

Il s'agit de rapports sur la si- après-midi afin de préparer la
tuation financière des caisses sessi0n extraordinaire. La
de pensions, sur les affaires
collectives des assureurs vie et
sur les résultats de la consulta-
tion extra-parlementaire.

Comme son homologue

Chambre du peuple débattra
de la LPP le 3 octobre. Le Con-
seil des Etats ouvrira les feux
auparavant, le 26 septembre.

ATS

ANNEE MOROSE

Un vent glacé souffle
sur le tourisme
¦ Pour l'assemblée générale de
la Fédération suisse du tourisme
(FST) qui s'est tenue hier à Ber-
ne, c'est «un vent glacé» qui
souffle maintenant sur le tou-
risme suisse. La branche «at-
tend impatiemment» les nou-
velles mesures de promotion
que le Conseil fédéral va sou-
mettre au Parlement.

Une baisse
d'environ 6%
Alors qu'en 2001, et pour la
quatrième fois d'affilée , c'est
une augmentation du nombre
des nuitées qui avait été enre-
gistrée, c'est une baisse d'envi-
ron 6% qui a marqué les sept
premiers mois de 2002. C'est ce
qu'a d'abord constaté le prési-
dent de la FST, le conseiller na-
tional uranais Franz Steinegger
(PRD) . La troisième branche
d'exportation du pays a subi

les conséquences de l'insécuri-
té conjoncturelle , de la morosi-
té des consommateurs, de la
fermeté du franc suisse, des
conditions météorologiques et
des effets de l'attentat du
11 septembre aux Etats-Unis.
Pourtant, selon Steinegger,
l'économie touristique a bien
travaillé. Un millier de labels
de qualité ont été attribués,
une campagne de publicité a
été lancée par Suisse Tourisme
et la formation des fournisseurs
de prestations a été améliorée.

Selon le président de la
FST, la situation en 2002 ne
ressemble guère à celle de
2001. La baisse des nuitées de
plus de 6% fait que la moyenne
des dix dernières années a ainsi
été manquée de 1,4%. Tandis
que le recul du nombre des
clients suisses s'est élevé à
1,4%, l'absence des étrangers a

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

La Suisse réagit

le 22 septembre

¦ La pauvreté gagne du terrain
de par la planète, s'acharnant
sur les régions défavorisées, am-
plifiant leurs problèmes et
s'installant dans des pays jus-
qu 'ici plus ou moins épargnés.
La mondialisation, la globalisa-
tion, le néolibéralisme ont sorti
leurs griffes, dévorant tout sur
leur passage.

Lors de la conférence an-
nuelle de la Coopération au dé-
veloppement , consacrée cette
année au Pérou , Joseph Deiss a
dit haut et fort la nécessité de
coordonner l'aide pour arriver à
des résultats concrets efficaces
sur le terrain. En développant
des actions disparates et non
conjointes , les pays développés
ont tendance à disperser leurs
forces, se dissolvant dans des

méandres administratifs sans
fin.

Devant un parterre de 1600
participants, marqué par la pré-
sence du ministre de l'Economie
et des Finances du Pérou, Silv'a
Ruete, le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss a souligné l'impor-
tance de coordonner l'aide in-
ternationale et d'en appeler à
l'ONU et à son devoir de coordi-
nateur, d'organisateur et aussi
de superviseur. La Suisse, mem-
bre depuis peu de l'ONU, se doit
maintenant d'apporter sa pierre
à l'édifice, en proposant des so-
lutions et des idées à l'ensemble
de la communauté internationa-
le pour lutter contre la pauvreté.

Les gouvernants doivent
agir de manière démocratique ,
de façon cohérente, en étroite
relation avec la société civile, se-

lon la Suisse. Le partenariat en-
tre acteurs économiques privés
est également de mise pour en-
rayer la pauvreté, notamment en
luttant contre la corruption dans
les gouvernements touchés par
ce mal.

En ce qui concerne le Pé-
rou , l'accent a été porté par Jo-
seph Deiss sur la «bonne gou-
vernance», la création d'emplois,
l'hygiène des agglomérations
ainsi que l'agriculture et la pro-
tection de l'environnement.

Les investissements étran-
gers et le commerce apportent
des flux financiers indispensa-
bles au développement des pays
plus pauvres. Un programme
d'action complet devrait ainsi
être mis en œuvre pour venir en
aide aux régions laissées-pour-
compte. AP/Jean-Marc Theytaz COMITé - OUI A LA LME- - CP 3085 - 121 I GENEVE 3 - P. éPERON, RESP. www.lme-oui.ch MB-741721/ROC

AFFAIRE OTTO G. LORETAN

L'enauête nénale
est terminée

laissé un «trou» de près de ¦ L'enquête pénale contre l'an- Centaines de millions
10%. La baisse a été particuliè- cien président de Loèche-les- L'ancien conseiller national
rement marquée pour les Bains Otto G. Loretan est termi- (PDC) et président de Loèche-
clients allemands (-13%) et née. Le dossier a été transmis au les-Bains avait été placé près
considérable avec les clients procureur qui devrait prendre d'un mois en détention pré-
américains (-22%). entre trois et cinq mois pour ventive en 1999. A ses côtés, six

établir l'acte d'accusation. autres personnes sont incul-
Un train de mesures sera ... pées et doivent répondre

discuté devant le Parlement \™W^ P«^"P"^  ̂ d'abus de confiance, de faux
cet automne, selon Franz Stei- to G. Loretan et consorts menée 

 ̂̂  ̂  d,escroquerie et
negger, mais «à un moment où af^e c

aore 
f.V ,°  ̂.„" de gestion déloyale des intérêts

les finances fédérales ne seront nanciere de Loeche-les-Bams S
„„„ „„ ™;„,;̂ w„ /„,,,- A,-™,, TI est terminée depuis e 17 août , a ^ T . , . . „ . ... ,pas au mieux de leur forme» . 11 . .. . . .  , v Loeche-les-Bams a ete pla-
importe surtout de prolonger ^^^̂ 1̂ 3" cée s<™ régie par le Gouveme-
et de renforcer le programme ^̂ 5^

™.̂ ment valaisan 
en 

octobre 1998'de promotion «InnoTour». Le ' après que sa dette a passé de
ministre des Finances s'oppo- L'affaire est désormais entre 17 à 170 millions en douze ans
se à l'intégration d'un taux de
TVA réduit pour l'hébergement
dans le nouveau régime finan-
cier de la Confédération à par-
tir de 2007. Il faut donc s'at-
tendre à «d'âpres discussions»
au cours des prochains mois,
selon le président de la FST.

AP

les mains du procureur Martin La politique de développement
Arnold auquel le dossier vient touristique somptuaire du
d'être transmis. Dans ce cas groupe «Leukerbad», dont la
complexe, la rédaction de l'acte commune était actionnaire
d'accusation peut prendre entre avec la bourgeoisie et huit so-
trois et cinq mois, a-t-il indiqué ciétés, est à l'origine de la dé-
à l'ats. Si la procédure aboutit à bâcle dont l'ardoise totale at-
un procès, celui-ci pourrait dé- teint 346,5 millions de francs,
buter dans le courant 2003. ATS B

PUBLICITÉ 

Compromis
équilibre

¦ GENÈVE
La Banque
Edouard Constant
supprime 30 emplois
Le conseil d'administration de
la Banque Edouard Constant a
tranché: 30 emplois, essentiel-
lement basés à Genève, seront
supprimés jusqu'au 31 mars
2003. La volonté de la banque
de réduire ses effectifs était
connue depuis quelques jours,
mais pas encore chiffrée.
Les suppressions de postes in-
terviennent en raison de la
«situation conjoncturelle» et
du recentrage de la banque
sur ses métiers de base, a in-
diqué hier la Banque Edouard
Constant dans un communi-
qué. Tous les départements
seront touchés.

WINTHERTOUR
Une femme tuée
Une jeune femme de 18 ans a
été abattue à Winterthour.
Son corps a été retrouvé dans
un appartement de la vieille "
ville dans la nuit de mercredi
à jeudi. Le locataire, blessé
par balle au niveau des pou-
mons, a été hospitalisé. La
cause et les circonstances du
meurtre sont inconnues pour
l'instant, a indiqué hier la po-
lice cantonale zurichoise. Un
drame relationnel n'est pas
exclu.

COULEUR 3
Le directeur s en va
Vincent Steudler, chef de la
chaîne Couleur 3 de la Radio
suisse romande (RSR), quittera
son poste au début 2003. Son
successeur sera désigné parmi
des candidatures internes, a
indiqué la RSR hier.

BERNE
Initiative valaisanne
rejetée
Après trois jours de débats, le
Conseil des Etats a terminé
hier l'examen de la réforme de
l'imposition des familles et du
droit de timbre. Il a refusé
d'exonérer caisses de pension
et assureurs vie du droit de
timbre sur les transactions
boursières, contrairement au
National.
Le CE n'a par ailleurs pas don-
né suite à une initiative du
canton du Valais sur la
transparence des caisses ma-
ladie. Celle-ci demande d'ac-
corder plus de moyens à l'Offi-
ce fédéral des assurances so-
ciales pour qu'il puisse mieux
contrôler la gestion des cais-
ses. Le National doit encore se
prononcer

http://WWW.lme-OUi.Ch


Immobilières vente

I HAUTE-NENDAZ / Valais I
Station de sports d'été et d'hiver au cœur des 4-Vallées

Occasions à saisir!

Très bel appartement 2 pièces, ensoleillé
(sud/ouest), près des pistes, Fr. 125 000.-;
3 pièces d'angle (ouest), en face de la télécabine,
vue panoramique imprenable, Fr. 220 000.-; o
à Bleusy, Haute-Nendaz, magnifique chalet neuf, g
Fr. 450'000.-. E

www.tour-st-martin.ch t

A vendre à Sierre
de particulier
Les Longs-Prés 25,
4e étage, à proximité
de l'hôpital

appartement
2'/i pièces, 60 m2
séjour, chambre,
cuisine fermée,
bains-WC, 1 balcon,
1 terrasse couverte,
1 cave, 1 place de parc
intérieure.
Fr. 190 000.-
Tél. 027 322 02 85
fax 027 322 62 86.

036-115319
Tél. 027 207 28 18 OU 289 55 60 - Fax 288 31 48

TOUR-ST-MARTIN SA -1997 Haute-Nendaz

A vendre en PPE
dans résidence de standing en construction

sur les hauts de Sion avec une vue dominante
sur toute la ville et ses châteaux

Appartement
de 372 pièces (108 m2)

finitions de qualité au gré du preneur,
balcon et terrasse, ascenseur, parking

Fr. 403 000.-
Disponible: décembre 2002.

Pour tout renseignement ou une visite
du chantier:

tél. 027 323 53 00 Groupe GECO S.A.,
1950 Sion 2.

036-112013

IĴ  
^̂ f

 ̂ -J" _ —f ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _ ^̂  
Aperçu des lots

I â 1 B EI  Û bons d'achats Fr. 600.-,
¦ ¦ | ¦ ¦ Im ¦ Bi Y Y Fr. 200.-, Fr. 100.-,

^L W M m\ M ECOLE DE MUS!QUE %0 I ¦ lti demi-porcs, jambons,
Lna^̂ ^̂ .̂ 4 ^̂ Jj k̂M«ÉH «LA LIBERTÉ» fromages, corbeilles garnies,~ — ' s i \ planches campagnardes, etc.

_ _  _ -, _ _  _ . *k^».̂ k*fc I 1 carte Fr. 30- 4 cartes Fr. 60.- -̂ m̂ m̂^̂ mÊBÊiÊÊmmm Ê̂Êi^̂ mmmÊÊiammmVendredi 20 septembre 2002 2 cartes Fr.40.- 5 à s ortes Fr. 70.- ,̂. _ _
j -  «/> 1 / .. 1 *__  10L0A 3 cartes Fr. 50- illimité Fr. 80- HJlIffTSUff lC

W A L L I S
un

Eine Ferienbleibe
kaufen oder verkaufen ? £o

Adolf Kenzelmann
3902 Brig-Glis
Tel 027/923'33'33 Ein Partnerunternehmen von
www.kenzelmann.ch SIBCSSB.CK
info@kenzelmann.ch lût Wohne lgen tum

A VENDRE A ANZERE
Nos dernières superbes occasions avant
la reprise 2 liquidations exceptionnelles
STUDIO 34 m2 meublé Fr. 79'000
3'A Fce. 67 m2 meublé Fr.175'000
tél. 027/ 398' 13' 14 fax 027/ 398' 1 8*80

A vendre à Granges
Villa individuelle de S'h pièces sise
sur une parcelle de 1200 m2 de terrain

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

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

A vendre à Gravelone-Sion

joli appartement 47* pièces
dans petit immeuble résidentiel

avec garage individuel et place
de parc, situation calme.

Prix: Fr. 380 000.—.
Tél. 027 398 36 59. 036-i 12909

A02ï International
Til , 0 2 1 / 3 1 1  33 66 ¦ Fax 311 33 67

I IlSCIir H( IM ASSURÉE. ETUDIONS TOUTE PROPOSITION

cherche «^maison

Devenir propriétaire
d'une appartement résidentiel à Riddes.

Financement:
avec une seule hypothèque

entre Fr. 900.— à Fr. 1000.— par mois.
Centre village - box individuel,

120 m2 à 130 m2

Tél. 027 322 14 54 matin
et tél. 079 247 30 88. 035.115078

Martigny
Nous vendons sur la place Centrale

surface commerciale
rez-de-chaussée

avec vitrine
Surf. 50 m2 + appart. au 1er étage
partiellement rénové, surf. 90 m2.

Prix global; Fr. 420 000.—
Rens., visite: tél. 027 722 10 11,

tél. 079 213 41 01.
036-115200

A vendre à Loye (VS)

chalet rénové
avec cachet

Rez inférieur: garage,
carnotset, réduit.

Rez supérieur: appartement
3 pièces avec loggia, balcon.

Parcelle 1500 m2, accès à l'année.
Fr. 210 000.-

Tél. 079 582 88 50. 
^^

iing

Riddes, cause départ

villa 572 pièces avec piscine
160 m2 habitables, terrain 800 m2,

garage, situation ensoleillée.
Fr. 490 000.—

www.geocities.com/lezard_vs
ou tél. 079 234 28 72.

036-115340

grange
A vendre

écurie
avec 8000 m1

de terrain
en bordure de route.
Tél. 027 281 12 42.

036-109241

Je cherche
demoiselle
ou dame pour
la reprise d'un
café-restaurant
avec un 37) pièces,
conditions alléchantes.

Commune de Sion.
Tél. 027 203 15 85,
midi ou soir.

036-111860

A vendre à Sion
de particulier
Petit-Chasseur 94,
1er étage

appartement
Th pièces, 68 m2
séjour, chambre,
cuisine fermée,
bains-WC, 2 grandes
terrasses, cave, 1 place
de parc extérieure,
à priximité immédiate
de l'arrêt de bus.
Fr. 165 000 —
Tél. 027 322 02 85,
fax 027 322 62 86.

036-115315

A vendre à Saxon
route de Sapinhaut

champ d'abricotiers
7800 m2 en une seule
parcelle.
Ecrire sous chiffre
W 036-114491 à
Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-114491

A vendre a

Fully-La Forêt
terrain
à construire
802 m',
Fr. 120 000.-.
Tél. 079 428 23 41.

036-115249

A vendre à

Grimisuat
très proche centre

villa de maître
• état de neuf, vendue
cause départ;
• 200 m2 habitables;
• intérieur très lumi-
neux, ouvert plein sud
sur pelouse;
• vue imprenable.
Coût de revient:
Fr. 880 000.-
cédée en cas
décision rapide:
Fr. 780 000.—
Tél. 079 44 74 200.

036-115324

Valais central
à remettre

commerce de
vêtements
de travail
et de loisirs
Très bien situé.
Excellent chiffre
d'affaires.
Ecrire sous chiffre: '
D 036-113086 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-113086

neures ae uureau.
036-115013

A VENDRE A SION
rue du Tunnel 10,

dans immeuble récent
situation calme,

à proximité immédiate
du centre

bel et spacieux
app. 372 pièces

107 m2, 1er étage,
état de neuf.
Fr. 359 000-

possibilité acquisition
place de parc.

Tél. 027 322 00 35,

Sion
Place du Midi à 300 m

appartement
duplex
dernier étage
7 pièces, 210 + 64 m2.
Fr. 420 000-
+ garage
tél. 079 471 40 40.

036-113878

Saint-Léonard
Dans petite résidence
construction récente

attique
472 pièces
• cuisine habitable avec
sortie balcon;
• grand séjour (chemi-
née), avec coin à manger
donnant sur véranda;
• atelier privé.
Fr. 254 000.—
poss. garage box
+ place privée.
Tél. 079 44 74 200.

036-115333

' -
tes, équipements comp

A vendre à Ardon

terrain à bâtir
830 m2
zone villa 0.3
(Genevreys).
Prix intéressant. .
Tél. 079 582 88 50.

036-115231

Fully
villas
à construire
Finitions au choix
de l'acquéreur.
Dès Fr. 465 000.—
Tél. 079 428 23 41.

036-115250

A vendre à

Martigny
appartement
472 pièces
126 m2,
Fr. 370 000-
Tél. 079 428 23 41.

036-115252

http://www.kenzelmann.chalaCaS3.Cn
mailto:lnfo@kenzelmann.ch
http://www.geocities.com/lezard_vs
http://www.tour-st-martin.ch
http://WWW.renault.ch
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Un attentat suicidé fait six morts à Tel-Aviv.
Riposte immédiate: des chars israéliens dans le QG d'Arafat

Pas un jour sans Irak 7TSSS, a««.
La multiplication des preuves de bonne volonté

ne suffisent pas à George Bush.

Le  

calme relatif semble
bel et bien rompu au
Proche-Orient. Hier,
un attentat suicide à
Tel-Aviv a fait au

moins six morts et 66 blessés.
Dans la soirée Israël a assiégé
le QG de Yasser Arafat à Ra-
mallah.

Dix véhicules blindés ont
pénétré d'une trentaine de mè-
tres à l'intérieur du QG de M.
Arafat. Les tirs israéliens ont
blessé deux gardes du corps du
président palestinien, selon
l'un de ses conseillers.

L'armée quant à elle a
confirmé l'encerclement du
quartier général en «réaction à
la poursuite du terrorisme pa-
lestinien». Avant même cette
incursion, Tsahal avait réim-
posé le couvre-feu sur les vil-
les de Cisjordanie réoccupées
depuis juin , à l'exception de
Hébron.

Dans un autobus
Plus tôt dans la journée, un at-
tentat, revendiqué par la bran-
che armée du Hamas, s'est
produit dans un autobus près
de la grande synagogue de Tel-
Aviv.

Il s'agit du deuxième at-
tentat en deux jours. Mercredi ,
un attentat suicide a eu lieu
près de la localité arabe d'Oum

G

eorge W. Bush tient à
montrer sa détermina-
tion. Il a promis hier que

les Etats-Unis et «certains alliés»
agiraient pour désarmer l'Irak si
l'ONU ne le fait pas.

De son côté, Bagdad a affir-
mé ne plus posséder d'armes de
destruction massive.

«Si les Nations Unies ne
s'attaquent pas au problème, les
Etats-Unis et certains de nos al-
liés le feront», a affirmé George
W. Bush. Il s'exprimait à l'issue
d'une réunion à la Maison-
Blanche avec le vice-président
Dick Cheney et le secrétaire
d'Etat Colin Powell.

Il est très important que les
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Un policier inspecte les lieux de l'attentat. Une vitrine d'un magasin de musique criblée par des éclats
de l'autobus.

el-Fahm et a coûté la vie à un
policier israélien ainsi qu'au
kamikaze.

En soirée, le premier mi-
nistre israélien Ariel Sharon a
convoqué son cabinet pour
une séance d'urgence. Il enten-
dait discuter de la réplique aux
deux attentats successifs reven-
diqués par des mouvements

membres de l'ONU «compren-
nent que la crédibilité des Na-
tions Unies» est désormais en
jeu, a ajouté le chef de l'exécutif
américain.

Dans un projet de résolu-
tion transmis hier au Congrès,
le président américain a de-
mandé aux députés de l'autori-
ser à utiliser les forces armées
contre l'Irak si nécessaire.

Plus rien...
Côté irakien, le ministre des Af-
faires étrangères Naji Sabri a
affirmé devant l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU que Bagdad
ne possédait plus d'armes nu-
cléaires, chimiques ou biologi-
ques. Lisant une lettre de Sad-
dam Hussein, il a réclamé que
la souveraineté de l'Irak soit
préservée.

«Notre pays est prêt à rece-
voir tous les experts scientifi-
ques, accompagnés des respon-
sables politiques que vous
choisissez pour représenter vos
pays, pour nous dire quels en-
droits et installations scientifi-
ques vous voulez voir», a dé-
claré Naji Sabri citant Saddam
Hussein.

C'était le premier com-
mentaire attribué au maître de
Bagdad depuis l'annonce sur-
prise de l'acceptation irakien-
ne du retour sans conditions
des inspecteurs en désarme-
ment.

«Je déclare par la présente
devant vous que l 'Irak n'a au-
cune arme nucléaire, chimique
et bactériologique», a ajouté le
ministre, qui rapportait tou-

palestiniens. déjouées durant cette période
par les services israéliens de

Calme trompeur sécurité.
Cette recrudescence de la vio- Pour sa part , im haut res-
lence est survenue après une ponsable du mouvement is-
période de six semaines de cal- lamiste radical Hamas, Abdel
me précaire que la radio israé- Aziz Rantissi , a averti qu'il
lienne a qualifiée de «trom- s'attendait à une nouvelle va-
peur». Elle a fait état de dizai- gue d'attaques anti-israélien-
nes de tentatives d'attentats , nes. «Je m'attends à ce que cet

jours les propos de Saddam
Hussein.

Le président irakienLe président nakien a
ajouté qu 'il voulait une solu-
tion globale aux problèmes de
l'Irak avec l'ONU afin de «met-
tre un terme au cyclone d'accu-
sations américaines et crises fa-
briquées contre l 'Irak».

En outre, dénonce-t-il, les
Etats-Unis ne veulent pas gê-
ner Israël, ni le priver de ses
armes nucléaires, chimiques et
biologiques. Washington tra-
vaille de concert avec Israël
pour contrôler le pétrole du
Proche-Orient , a-t-il ajouté.

«Le Gouvernement améri-
cain veut détruire l 'Irak pour
contrôler le pétrole du Proche-
Orient, et ainsi contrôler la po-
litique, le pétrole et l'économie
du monde entier.»

Enfin , Saddam Hussein

¦ L'armée burundaise a recon-
nu hier avoir tué 173 personnes
le 9 septembre à Gitega, dans le
centre du pays. Une majorité de
civils figurent parmi les victimes.
Il s'agissait de «complices» de la
rébellion, ont affirmé les autori-
tés.

((Au total, 173 personnes
sont tombées sous les balles des
militaires», a annoncé le porte-
parole de l'armée, le colonel
Augustin Nzabampema. «Ce
sont les rebelles des Forces pour
la Défense de la Démocratie
(FDD) qui portent l'entière res-
ponsabilité de tous les civils» qui

attentat fasse partie d'une série
d'opérations martyres», a-t-il
déclaré utilisant l'expression
par laquelle les mouvements
palestiniens décrivent les at-
tentats suicide.

Prétextes pour Sharon
La direction palestinienne a
pour sa part «condamné toutes
les attaques contre des civils,
Israéliens ou Palestiniens», tout
en affirmant qu'elles donnent
au premier ministre Sharon et
à son armée «des prétextes
supp lémentaires pour perpétrer
des meurtres et des punitions».
Elle a également appelé tous
les groupes palestiniens et le
peuple palestinien à condam-
ner l'attaque, sans préconiser
aux divers groupes palesti-
niens d'en finir avec les effu-
sions de sang.

Enfant tué
De leur côté, des sources médi-
cales palestiniennes ont an-
noncé hier la mort d'un enfant
de dix ans atteint par un tir de
l'armée, en Cisjordanie. Le gar-
çon a été tué d'une balle de
mitrailleuse de blindé alors
qu 'il sortait dans la rue sous
couvre-feu pour acheter des ci-
garettes, selon des témoins.

ATS/AFP/Reuters

ont perdu la vie, a-t-il ajouté.
Le 17 septembre, Léonidas

Ntibayazi, président de la Com-
mission des droits de l'Homme
de l'Assemblée nationale bu-
rundaise, avait parlé d'un mas-
sacre de 183 personnes à Gite-
ga, dont 112 civils, sans pouvoir
identifier les auteurs de la tue-
rie.

Le gouverneur de la pro-
vince avait confirmé ce bilan.
Selon les rebelles des FDD de
Pierre Nkurunziza, l'armée au-
rait massacré un millier de per-
sonnes à Gitega. ATS/AFP

Les forces de sécurité algé-
riennes ont mené plusieurs
opérations de ratissage mer-
credi. Au total, 22 islamistes
armés ont été tués, ont rap-
porté hier les journaux locaux.
Depuis le début du mois de
septembre, quelque 110 per-
sonnes, dont 45 islamistes ar-
més et 27 membres des forces
de sécurité, ont été tuées dans
des violences en Algérie, selon
la presse.

m OUI... TOUT A L'AVS!

PME

le 22 septembre

Serge Beck
Président de la

Fédération Romande pour l'Energie.
Conseiller national, PL

Il ne faut pas figer le
marché suisse de
l'électricité dans un
système cartellisé et
un nationalisme étroit.
Oui à une ouverture
profitable à tous.

V 
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RÉSEAU PÉDOPHILE

Peines dissuasives

exhorte l'ONU à aider à la pro- bération, la cour a assorti les
tection de la souveraineté ira- peines d'interdictions à vie
kienne face à l'éventualité d'exercer un métier ou une acti-
d'une action militaire améri- vite en relation avec des en-
caine et estimé que Washing- fants' ^

nsi o.ue d'obligation de
ton faisait tout son possible soins psychiatriques. Mardi,
pour empêcher la levée des l'avocat général avait requis des
sanctions contre son pays, se- Pemes <Je 5 à 18 ans de prison
Ion les termes de la missive lue contre les dix hommes, esù-
par Naji Sabri.  ̂

dan,s, m réquisitoire très
ferme qu ils avaient traite les

La Maison-Blanche a aus- enfants «comme des jouets
sitôt qualifié ce discours sexuels et même comme de la
d' «échec décevant». L'Irak a viande»,
«échoué à accepter la vérité et a Les dix accusés, poursuivis
ajouté de nouveaux menson- pour «viols» et «agressions
ges. Il n 'a montré aucune vo- sexuelles» sur mineurs âgés de
lonté de changer d'attitude et moins de 15 ans, encouraient
de comportement», a estimé le jusqu 'à vingt ans de prison. Il
porte-parole de la Maison- s'agit d'hommes âgés d'une
Blanche Ari Fleischer.

ATS/AFP/AP/Reuters

¦ La cour d assises de Seine-
et-Marne en France a condam-
né à des peines de huit mois de
prison ferme à 15 ans de réclu-
sion dix membres présumés
d'un réseau de pédophiles. Ce-
lui-ci aurait fait une vingtaine
de victimes entre 1991 et 1996.

Après onze heures de déli-

quarantaine ou d'une cinquan
taine d'années.

Suspect en fuite
Les dix accusés étaient jugés
depuis deux semaines pour
avoir abusé d'enfants de famil-
les pauvres ou monoparentales
de la cité des Coudreaux, à
Chelles (Seine-et-Marne) ,
qu'ils attiraient par des ca-
deaux ou des sorties. La peine
la plus élevée de 15 ans a été
prononcée contre le fondateur
présumé de ce réseau, un
homme de 49 ans.

Un onzième suspect a pris
la fuite avant le procès. Son cas
sera traité séparément par la
justice, qui a lancé un mandat
d'arrêt contre lui. ATS/AFP
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COMMENT
Question N° 1: «OUI» A L'INITIATIVE!

Question N° 2: «NON» AU CONTRE-PROJET !
Question subsidiaire: «IN»

L'Equipe, groupe hors partis, Genève, CP 310, 1211 Genève 12
(resp. G. Greder)

VOTER...

IRLANDE
Référendum piège
L'Irlande, seul pays parmi les
Quinze à ne pas avoir encore
ratifié le traité de Nice, orga-
nisera le 19 octobre un nou-
veau référendum sur ce texte,
que les électeurs avaient reje-
té l'an dernier. Le texte négo-
cié à Nice en juin 2001 ouvre
la voie à l'intégration de près
d'une dizaine de nouveaux
membres, essentiellement des
pays de l'ex-Europe de l'Est. .
C'est le plus ambitieux projet
de l'UE depuis le lancement
de l'euro. Selon une enquête,
seuls 16% des Irlandais di-
saient comprendre le traité de
Nice, tandis que seuls 24%
des jeunes électeurs comptent
participer au scrutin.

TERRORISTE DE L'ETA
Transfert à Paris
Le chef présumé de l'ETA Juan
Antonio Olarra Guridi et sa
compagne Ainhoa Mugica Go-
ni ont été transférés hier à Pa-
ris. Ils avaient été interpellés
lundi à Bordeaux avant d'être
placés en garde à vue. Les
deux membres présumés de
l'organisation indépendantiste
basque doivent être entendus
par la juge antiterroriste Lau-
rence Le Vert. Deux jeunes
Français, en garde à vue à
Bordeaux avec les deux Espa-
gnols, ont également été
transférés à Paris pour y être
présentés à la juge. Olarra Gu-
ridi, l'un des hommes les plus
recherchés d'Espagne, et Mu-
gica Goni vivaient depuis trois
mois dans un petit apparte-
ment d'une résidence estu-
diantine de la banlieue de
Bordeaux, loué sous un faux
nom

TERRORISME
Organisations
interdites
L'Allemagne a décidé d'inter-
dire seize nouvelles organisa-
tions liées à un militant is-
lamiste emprisonné. Berlin fait
ainsi de la loi antiterrorisme
adoptée après les attentats du
11 septembre pour juguler un
réseau de groupes islamiques
que le gouvernement considè-
re comme, une menace pour la
sécurité intérieure et les rela-
tions internationales de l'Alle-
magne. La police a perquisi-
tionné une centaine de bu-
reaux et de logements à tra-
vers tout le pays hier matin et
les autorités ont gelé les
avoirs bancaires de ces orga-
nisations après leur interdic-
tion. On ignore encore si des
personnes ont été interpellées
au cours de ces perquisitions.

http://www.lme-oui.ch


étoumeme mineurs
Le Groupe Bélier accuse Expo.02 de s'en prendre aux visiteurs arborant le t-shirt Escroc.02

Une allégation démentie par le responsable de la sécurité
lors que le Groupe
Bélier vient de pas-
ser le cap des 4000
t-shirts et des
10 000 autocollants

Escroc.02 vendus dans toute la
Romandie, 0 continue à dénon-
cer la direction d'Expo.02 qui,
selon lui, interdit l'entrée des ar-
teplages aux porteurs de leur
maillot au logo détourné. Il re-
laie aussi les critiques de plu-
sieurs apprentis jurassiens qui
racontent que le service de sé-
curité du site de Bienne a obligé
plusieurs d'entre eux à cacher, à
retourner ou à enlever leur
t-shirt. «Nous n'avons jamais
donné d'instructions dans ce
sens. Si le billet est payé et l'or-
dre public respecté, il n'y a au-
cune raison d 'interdire l'accès à
l 'Expo. Si certains se sont fait re-
fouler, ce n 'est pas à cause de
leur t-shirt», assure Raoul Ri-
met, responsable de la sécurité
à Expo.02. Il n'a eu aucun écho
de visiteurs qui auraient dû en-
lever ou cacher leur t-shirt.
«Mais si cela s'est vraiment pas-
sé, c'est un excès de zèle dép lacé
à corriger. Nous sommes en
Suisse et la liberté d'expression
est respectée sur les arteplages»,
poursuit le responsable qui pré-
cise que les mesures de sécurité
sont particulièrement rigoureu-
ses lors des visites de classes,
afin de lutter contre les dépré-
dations et les excès de boissons
alcoolisées.

T-shirts autorisés, mais
pas les manifestations
«Des classes entières ont acheté
les t-shirts Escroc.02 et les pas-
saient ensuite à d'autres clas-
ses», racontent Luc Bron et
Laurent Donzé, représentants
du Groupe Bélier qui a brocar-
dé à plusieurs reprises dans

Le détournement de logos n'est pas

Les t-shirts Escroc. 02 du Groupe Bélier sont officiellement admis sur les arteplages. Stéphane gerber

ses discours et ses résolutions sieurs apprentis obligés par le pas tolérer qu 'ils s'expriment»,
l'attitude de l'Expo. «L'inter- service de sécurité à mettre dénoncent les deux Béliers,
diction de nos t-shirts est très leur maillot à l'envers ou à fer- étonnés de constater que, con-
grave, car nous militons depuis mer leur veste. traitement aux promoteurs
des années pour la liberté d'ex-
pression et de réunion», pour-
suivent les deux Béliers. Ils af-
firment avoir rencontré plu-

un monopole du Groupe Bélier. L'arteplage mobile du Jura s'en donne également à cœur joie, thierry bédat

«On ne peut pas d un côté
déplorer le manque de civisme
des jeunes et d'autre part ne

h

traitement aux promoteurs
d'Aqua.02 (action de l'Armée
du salut: l'eau sauve des vies),
leur détournement n'a fait
l'objet d'aucune plainte de

l'Expo.

«On voit fré quemment ces
pulls sur les arteplages. Nous
laissons entrer tous les visi-
teurs, quel que soit le message
sur leur t-shirt, mais, par con-
tre, les manifestations y sont
interdites», indique Laurent
Paoliello, le porte-parole
d'Expo.02. Il garantit qu 'aucu-
ne consigne n'a été donnée
pour interdire les t-shirts du
Groupe Bélier. Il est convaincu
qu'aucun visiteur n'a rencon-
tré de problèmes, parce qu'il
exhibait ainsi son opinion po-
litique, mais admet que, si un
groupe de plusieurs apprentis
arborant ce maillot a dérangé
les visiteurs en faisant du ta-
page, il est possible que le ser-
vice de sécurité soit intervenu
afin d'assurer le confort des
autres visiteurs.

L'aventure continue
avec Fiasco.02
«Nous n avons pas déposé
p lainte contre les pulls
Escroc.02, car cette opération,
contrairement à d'autres, n'a
pas de but lucratif avoué et que

personne ne peut croire que
c'est une production de l'Expo,
ni être induit en erreur», conti-
nue Laurent Paoliello qui trou-
ve ce détournement de logo
très démagogique, mais plutôt
rigolo.

«Ces t-shirts correspondent
tout à fait aux buts de l'Expo
qui souhaite susciter la discus-
sion et le débat», souligne le
porte-parole. C'est d'ailleurs
dans cet esprit que l'équipe de
l'arteplage mobile du Jura a
détourné à plusieurs reprises
des logos commerciaux pour
lancer un débat autour de leur
omniprésence. On a ainsi pu y
voir le «M» de Mac Donald de-
venir un élément de la typogra-
ph ie de l'arteplage «M«obile du
Jura, le logo de Mastercard se
transformer en «Masturbate»
ou celui de Nivéa se muer en
«Niveau».

«Nous n'avons eu aucun
problème avec ces détourne-
ments, car ils ont été réalisés
dans un esprit ludique et abso-
lument pas attentatoire», ter-
mine Laurent Paoliello. De son
côté, Swatch ne s'est pas gêné
non plus de revisiter les dra-
peaux des cantons suisses
pour illustrer sa dernière cam-
pagne publicitaire.

Quant au Groupe Bélier, il
est fier du succès remporté par
son slogan Escroc.02 qui fut
même repris aux Chambres fé-
dérales par le popiste vaudois
Josef Zisyadis. Heureux de
cette réussite médiatique, le
Groupe Bélier prépare déjà sa
prochaine action, car, à partir
du 20 octobre, chacun pourra
arborer son nouveau t-shirt
Fiasco.02.

Thierry Bédat / ROC
Le Quotidien Jurassien

Quel avenir après le 20 octobre?
Tous les collaborateurs de l'Expo ne seront pas des demandeurs d'emploi.

Des 
milliers de collabora-

teurs d'Expo.02 entament
leur dernier mois de tra-

vail. Si bon nombre d'entre eux
sont au bénéfice d'un contrat de
travail à durée limitée, tous ne
vont pas pour autant venir gon- partenaires ou par des manda
fier le nombre de demandeurs taires.
d'emploi. Pendant la phase Toutefois, explique Marian
d'exploitation, 0s sont des mil- ne Etier, responsable des rela

liers à travailler sur les quatre
arteplages. Plus de 2400 ont été
engagés par l'entremise de Job
Center et sont des salariés
d'Expo.02, alors que d'autres ont
été embauchés par des sociétés

dons publiques du Job Center
d'Expo.02, tous ne vont pas ve-
nir engorger le marché du tra-
vail. Premièrement, les collabo-
rateurs fixes, que les entreprises
avaient délégués sur les artepla-
ges, devraient en principe re-
trouver l'emploi qu'ils avaient
avant le 15 mai. Quant aux 450
collaborateurs directs de l'Expo, temporaires
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au bénéfice d'un contrat à durée
indéterminée, une bonne partie
devraient poursuivre leurs acti-
vités jusqu'au démantèlement
progressif de la manifestation
nationale. La fermeture des por-
tes de l'Expo va donc principa-
lement concerner les employés

L'arrivée soudaine de ces
milliers de personnes sur le
marché du travail ne risque-
t-elle pas de poser problème?
Marianne Etier estime qu'il ne
devrait pas y avoir engorgement,
car une bonne partie des colla-
borateurs sont des étudiants ou
des femmes au foyer qui ont
profité de cet événement excep-

tionnel et qui ne reprendront
pas un emploi. En ce qui con-
cerne les 2400 collaborateurs
engagés par le Job Center, Ma-
rianne Etier indique que tous se
sont vu proposer un entretien
personnalisé dans le but de re-
trouver un emploi.

Philippe Oudot / ROC
Le Journal du Jura



La Côte d'Ivoire est secouée par un nouveau soulèvement militaire

U n  

nouveau soulève- HE ^ v ^¦V" /Ci ^a sta'D^'t ^ ^e l'ancienne colo- cette vague d'émotion, le Minis-

lifié de «tentative de Le gouvernement civil a pourvoi en cassation.
coup d'Etat», a se- \J& été secoué par différentes ten- Les services du ministre de
coué la Côte d'Ivoi- ^ w^ w tatives de déstabilisation , no- la Justice Dominique Perben ont

re hier. A l' origine des troubles , W tamment en janvier 2001 , où annoncé qu 'ils donnaient leur
le général Robert Gueï a été tué , £ \fW ^es assaillants avaient attaqué accord au parquet général de la
tout comme le ministre de l'In- l'un des principaux camps de Cour d'appel de Paris pour qu'il
térieur. En fin de journée, la si- h' , dj i E  ̂ Êf j  gendarmerie d'Abidjan et les forme un pourvoi en 

cassation
tuation était sous contrôle. L—^ \A (Pi sièges de la télévision et de la contre la décision de remettre

«Les forces loyalistes ont WĵtÈ radio nationales. 
en 

liberté Maurice Papon. M.
pri s le dessus et la situation est "Oi kV >V \ Hier, 'es so^ats français Perben considère que la déci-
sous contrôle à Abidjan , la capi- ?\\ In  i ',"|M Bi **̂ r ^^^ stationnés en 

Côte 
d'Ivoire 

sion 
de relaxe de l'ancien fonc-

tale économique, et elle est en M 1 ,¥Wf I ' n'ont pas été sollicités et n 'ont tionnaire de Vichy n'a pas été
cours de normalisation à Boita- ¦¦M'*̂ ka«. . I VSïWHBK mené aucune action partiouliè- suffisamment exp licitée.
ké», à 400 km au nord, a fait sa- Le général Gueï, instigateur du coup d'Etat, a été tué. key re, a affirmé à Paris le porte-
voir le président Laurent Gbag- parole du Ministère de la dé- Grâce refusée
bo, en visite en Italie et qui de- cinq cents ou six cents le nom- Aucune voiture ne se risquait à fense, Jean-François Bureau. Le ministre considère notam-
vait rentrer au pays, selon des bre des assaillants qui ont atta- circuler. La France suit toutefois avec ment que la Cour d'appel a
informations officielles. que en p lusieurs vagues. Ils Les mutins n'ont pas limité attention la situation, a-t-il écarté trop légèrement le «ris-

«Beaucoup de rumeurs ont étaient équipés de fusils d'as- leur action à Abidjan. Ils ont ajouté. que de trouble à l'ordre public»
parcouru le pays. On s'est de- saut AK-47, de mitrailleuses aussi attaqué Bouaké, la secon- f soutenu par le parquet. M.
mnnrif i. s 'il s'nmssnit d'une mûri- lourdes T-.îfl et d'armes anti- de ville du navs. a fait savoir un SUISS6S à l'abri Perben estime nue les iugesmunue s u s ugissuu u une rnuu- luuutes I-JO et u unîtes unit- uc vuic uu pays, a iau aavuu lui »••¦»*».- •« ¦»•»••¦ reiucu esume que ies juges
nerie. Il est clair qu 'il s'agissait char», a indiqué une source responsable politique. Deux of- Aucun des 300 Suisses qui vi- ont négligé «l 'émotion et les
d'une tentative de coup d'Etat», militaire. liciers et le commandant mili- vent en Côte d'Ivoire n'a été troubles psychologiques» susci-
a annoncé en début de soirée la
télévision ivoirienne.

500 ou 600 assaillants
Ce soulèvement militaire a
frappé principalement Abidjan.
Les combats ont fait au moins
dix morts dans la capitale éco-
nomique du pays et plusieurs
dizaines de blessés parmi les
rangs des forces loyalistes, se-
lon un bilan provisoire. Plu-
sieurs assaillants ont également
été mes, selon la même source.

Les tirs ont commencé
vers 5 heures. «On estime à

taire de la région ont ete tues et blesse. L ambassade suisse à tes par la sortie de prison de
Général Gueï tué deux responsables politiques Abidjan leur a donné un cer- Maurice Papon.
Le régime du président Gbagbo enlevés, dont le ministre des tain nombre de consignes de Le premier réveil en liber-
a désigné le général Gueï, un Sports, François Amichia, selon sécurité à respecter en raison té de Maurice Papon à son do-
ancien putschiste, comme cette source. du soulèvement militaire micile de Gretz-Armainvilliers,
étant l'instigateur de cette mu- meurtrier, a indiqué Sabine Ul- près de Paris, s'est déroulé
tinerie. Selon le Ministère de la A répétition marin, première secrétaire de jeudi au son des casseroles
défense, le cadavre du militaire La Côte d'Ivoire n'arrive pas à l'ambassade. d'une dizaine de militants de
a été retrouvé dans la journée se guérir des soulèvements mi- Selon la première sécrétai- la Ligue de défense juive. Les
dans une rue près d'un des hô- litaires depuis le retour au re de l'ambassade, les résiden- protestataires ont rapidement
pitaux d'Abidjan. Le ministre pouvoir des civils, et reste très ces des ministres de 1 Intérieur été dispersés. Des rassemble-
de l'Intérieur Emile Boga Dou- fragilisée par les menaces de et de la Défense ont été visées ments étaient prévus hier soir
dou a, lui aussi, été tué au dé- l'armée. L'arrivée au pouvoir en priorité par les mutins. Le à Paris à l'appel du Parti com-
but de la mutinerie. en 2001 d'un président civil n'a palais présidentiel a également muniste. Un défilé est égale-

Abidjan était déserte et si- pu mettre un terme aux appé- été l'objet de tirs nourris. ment annoncé pour aujour-
lencieuse en fin de journée , tits des militaires qui menacent ATS/AFP/Reuters d'hui à Bordeaux, où Maurice
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LIBÉRATION DE MAURICE PAPON

Pourvoi en cassation
¦ La libération pour «raisons de Papon avait été condamné,
santé» de Maurice Papon a con-
tinué à susciter de virulentes cri- Insulte à la mémoire
timipç hier en Franrp PQPP h T p Honntp Vprt ot anrîûn ranrli-

Importation et distribution;

KIA Motors SA, 5745 Safenwil, tél. 062/788 88 99. fax 062/788 84 50
kiamotors@kia.ch / www.kia.ch Une entreprise du Groupe Emil Frey

dat à la présidence Noël Ma-
nière a estimé que cette libéra-
tion constituait une «insulte à
la mémoire des juifs» , tandis
que plusieurs anciens minis-
tres socialistes ont exprimé
leur opposition à la décision
de la Cour d'appel. De nom-
breux commentateurs ont
souligné par ailleurs que cette
décision de justice a été prise
dans le cadre d'une loi adop-
tée en mars dernier, sous le
précédent gouvernement de
gauche, favorisant la mise en
liberté des condamnés âgés et
malades. Elle ne s'appliquerait
pas de manière égale à tous les
détenus. «Il faut, si Ton ne veut
pas accréditer la préférence
Papon , revoir d'urgence le sort
des prisonniers, dont une tren-
taine d'octogénaires, qui relè-
vent à l'évidence de la loi»,
soulignait ainsi hier un
éditorial du quotidien de gau-
che Libération. De nombreu-
ses voix ont évoqué les images
diffusées à la télévision, où
l'on voyait l'ancien fonction-
naire, âgé de 92 ans, sortir de
prison à pied, sans assistance
médicale. Me Gérard Boulan -
ger, qui avait déposé les pre-
mières plaintes en 1981, a esti-
mé que les médecins qui
avaient examiné Papon
s'étaient «moqués du monde».
«Il n'est pas grabataire. Je ne
pense pas un instant qu 'il soit
mourant», a-t-il dit. ATS/AFP

Putsh manqué

CK1A) KIA MOTORS

http://www.carens.ch
http://www.kia.ch


WW'̂ iW' ¦ ;:;12
:¦ l! LgHI - £Ë Ri* ilKMItKl-tfS

H! •r*ififiF 1!

i éWKOI !Iï f^^sT 7̂  ̂1?r ^rnws

3.75 /450g
Toscano a fette
Pain frais en tranches

3.30/100g
Finocchiona
Salami au fenouil

12.95 /250g
Ricciarelli aux amandes ou au chocolat

, Offres valables jusqu'au 5 octobre 2002
WWW. manOr.Cn (dans la limite des stocks disponibles).

http://www.manor.cn


icnnrpiMiMAI ITC
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Le budget sera maintenant
décortiqué par la commission

Chiffres noirs.
Mais le montant de la dette brute - près de 3 r

.a marche de l'espoir

.a deuxième édition de la Marche blanche na-
ionale, c'est pour demain. A Sion, la popula-
ion est attendue nombreuse 14

c 1

Couinement de plaisir
Le budget 2003 du canton du Valais boucle sur un degré d'autofinancement de 123,6%.

Ce résultat favorable ne doit pas cacher que l'aide de Berne devient de plus en plus importante.

Le  

père Noël bernois
devient de plus en plus
généreux avec le can-
ton du Valais. Wilhelm
Schnyder, responsable

des finances cantonales, peut
continuer à chasser tranquille-
ment. Avec environ 70 millions
de plus en provenance de la ca-
pitale, le budget 2003 a plutôt
bonne mine. Mais attention, car
sous le vernis, l'édifice montre
quelques faiblesses structurelles.

Le budget 2003 prévoit 2
milliards de recettes pour 1,8
milliard de dépenses. Après en-
registrement des amortisse-
ments pour un montant de 203
millions - dont 50 millions ex-
traordinaires destinés à amortir
la dette reprise des hôpitaux - la
marge d'autofinancement se
monte à 212 millions pour un
excédent de recettes de 8,3 mil-
lions. Avec une telle marge d'au-
tofinancement , il s'agit tout sim-
plement de la deuxième meil-
leure de ces treize dernières an- 2002, la moyenne suisse des de-
nées. Rappelons que le budget grés d'autofinancement se mon-
2002 prévoyait un excédent de tait à 75,4%. Le Valais étant juste
charges de 24 millions. L'excé- au-dessus avec 85,2%.
dent de financement se monte
dans le budget 2003 à 40 mil- La manne fédérale
tes, soit un degré d'autofinan- augmente fortementcernent de 123,6% contre 85,2% 3
pour le budget 2002. C'est le Mais> en Valais> toutes les bon-
deuxième meilleur degré d'auto- nes nouvelles budgétaires trou-
financement de ces treize der- vent leurs origines à Berne. En
nières années. Soulignons qu'en clair, près de 50% des recettes

Ça  
faisait un sacré bail - si

l'on excepte le millésime
1999 - que le canton du
Valais n 'avait pas présen-

té un budget dans les chiffres
noirs. Depuis 1983, à en croire
Wilhelm Schnyder et son bras
droit Pierre Bonvin. Sourire
donc, hier après-midi chez les
serviteurs de l'Etat, à l'heure de
la traditionnelle conférence de
presse. Surtout , que ce budget

Le prix du non
fuser le contre-projet
à l'A VS, aux cantons et
bndation Suisse solidai-
un prix. Willy Schnyder
iffré hier oour le Valais à

«¦fUl. \J\J I I I I N I U M J  Vit

es. MG

Source: Etat du Valais

C/

2003 devrait inaugurer une ère
plus favorable s'agissant de fi-
nances publiques. A se deman-
der si le frein aux dépenses et à
l'endettement soumis au souve-
rain ce prochain week-end a en-
core tout son sens. Le grand ar-
gentier assure que oui.

Son ou ses soucis du mo-
ment? D'abord la hauteur de la
dette brute du canton. Avec 2,8

Wilhelm Schnyder et son bras droit Pierre Bonvin. On est content au Département des finances. ni

VOUVRY m # Jt a Jt ¦ *̂>Le S.O.S. des piétons \# /\ #\ Wi Une pétition demande des mesures con- w # m!LA *l Mrcrêtes visant à assurer la sécurité aux
abords de la route cantonale 16 uon^Hnncant^hr̂ nni .o^n „.

proviennent de la Confédéra- sont en forte augmentation par situation globalement favora-
tion, soit un milliard chaque rapport au budget 2002. Dans ble, c'est aussi parce que les
année. C'est positif car les sub- les détails, le Valais engrange dépenses progressent plus len-
ventions bernoises fluctuent 50 milhons supplémentaires de tement que les recettes qui
peu, mais c'est négatif car cela la BNS dès 2003 au lieu de progressent tout de même,
démontre la faiblesse économi- 2004. Autre augmentation: 22,4
que du canton qui dépend de millions provenant essentielle- A ce sujet , l'introduction
l'extérieur pour sa survie. Ce ment de la péréquation inter- dès 2003 du système de taxa-
chiffre varie assez peu ces dix cantonale à l'impôt fédéral di- tion annuelle postnumerando
dernières années. Pour le bud- rect (IFD). Et voilà, le tour est aura comme conséquence une
get 2003, ce qui frappe , c'est joué. Le budget équilibré. Bra- hausse de 47 millions des ini-
que les subventions de Berne vo. pots payés par les Valaisans.

milliards de francs (la dette net-
te, elle, se monte à 900 millions
«seulement») dont une bonne
partie constituée par des prêts et
subventions, c'est un important
soutien à l'économie auquel
consent l'Etat du Valais. Il vaut
son pesant (d'or) en terme d'in-
térêts passifs.

Autre préoccupation ma-
jeure: le degré d'endettement de

venuieui iu sepieinui c iuui - raye u pi

ol

47 millions
d'impôts en plus
Si le budget 2003 présente une
situation globalement favora-

Un joli matelas de sécurité
pour le grand argentier.

Les investissements nets
s'élèvent à 171,2 millions de
francs financés intégralement
par la marge d'autofinance-
ment, puisque le degré d'auto-
financement s'établit à 123,3%.
Par rapport au budget 2002, les
investissements nets augmen-
tent de 15,7 millions de francs.
En quatorze ans, la moyenne
des investissements nets du
canton du Valais se monte à
175 millions. 2003 est donc lé-
gèrement en dessous de la
moyenne.

Le budget 2003 de l'Etat du
Valais boucle avec un excédent
de recettes et un excédent de
financement, permettant de ré-
pondre à la double exigence du
frein aux dépenses et du frein à
l'endettement. Les dépenses
augmentent de 64,7 millions,
principalement dans les do-
maine.s de la santé, de la for-
mation et du personnel, alors
que les recettes augmentent de
143, 3 millions, grâce à la BNS,
aux impôts et à l'IFD.

des financés et discuté ensuite
lors d'une prochaine session
du Grand Conseil.

Pascal Vuistiner

y

vie en rose!
milliards - reste une préoccupation majeure

régime communal sera revue

certaines communes, dans le sil-
lage de Loèche-les-Bains. La
plupart sont haut-valaisannes et
situées en altittide. La loi sur le

tout comme la péréquation fi-
nancière. En attendant, un
montant de 10 millions a été
budgétisé - c'est une premiè-
re - afin d'encourager la fusion
et pour venir en aide aux collec-
tivités publiques en siriiation fi-

nancière précaire.
Cela dit, Wilhelm Schnyder

a évoqué lors de cette même
conférence de presse le statut
d'assisté confédéral que l'on
prête à notre canton. Le chef du
Département des finances
nuance et interroge: «Le Valais
est-il vraiment dépendant de
Berne aussi fortement qu 'on
veut bien le dire?» Sur les 900
millions qui constituent ce
transfert , près de la moitié ne
concerne pas directement le
canton. Quelque 225 millions
sont en effet versés aux titres de
l'assurance maladie et des paie-
ments directs à l'agriculture:
«Nous ne jouons que le rôle de
courroie de transmission.» Et
200 millions vont sur le compte
autoroutier: ((Avec un parc auto-

mobile aussi important en
moyenne nationale, les Valai-
sans l'ont depuis longtemps
payée l'autoroute qu 'on leur
construit.»

Wilhelm Schnyder a encore
brièvement abordé le scrutin
dominical. Il a son avis sur les
surplus d'or de la BNS. Comme
ses collègues ministres des can-
tons romands, le Haut-Valaisan
de Steg emboîte le pas du Con-
seil fédéral. «Nous jugeons que
la solution prônée par TUDC de
Christoph Blocher est inaccepta-
ble, que c'est un leurre.» Et là ce
n'est pas le chasseur, mais le
grand argentier qui parle!

Ce projet de budget sera
débattu par le Grand Conseil
lors de la session de novem-
bre. Michel Gratzl
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Les Ed
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'abbé belge Léandre flHj
Dumont a choisi de j m
contacter Joseph La-
mon, des Editions à la

^ "̂ Carte, pour lui présen-
ter son manuscrit. Celui-ci de-
vient aujourd'hui un livre de
trois cents pages qui va sortir
ces jours. Tout au long de l'ou-
vrage, l'abbé Léandre Dumont
parle de la théorie de la libéra-
tion, et surtout, il raconte par
l'exemple. Exemple de ces nom-
breux évêques, curés, prêtres
qui, par leur engagement sur le
terrain de la pauvreté, ne com-
prennent plus l'attitude hautai-
ne et fortement hiérarchisée de
Rome.

Léandre Dumont conte le
parcours des prêtres ouvriers, de
l'abbé Henri Godin, de l'abbé
Pierre, de Mgr Caillot, de Des-
mond Tutu, de Joseph Cardijin,
fondateur de la Jeunesse ouvriè-
re chrétienne (JOC) et d'autres
encore. Il évoque la difficulté
d'être un enfant de Rome lors-
que l'on est prêtre, plongé dans
la misère humaine, en Asie, en
Afrique ou en Amérique du sud.

Mots très durs
Les mots employés sont parfois
très durs à F encontre du Vati-
can. Extraits: «En temps de
«restauration» - ou p lutôt de

«Prê

M ses pharisaïques de la curie ro- risiens et les chefs des prêtres.» craint d'y perdre des p lumes et
m maine.» Comme la plupart des dont les atouts sont la puissan-

m. M théologiens de la libération, Ennemis à droite ce et le nationalisme nord-

Prêtres subversifs, de Léandre Dumont, aux Editions à f a  Carte, Léandre Dumont s'en réfère L'abbé Léandre Dumont est ^^"de tels héritiers Gus-
027 451 2428. idd plus à Jésus-Christ qu'à Jean conscient qu'un tel discours tavo Gutiérrez et LeonardoPaul II: «Déjà , Jésus était accu- heurtera la hiérarchie, mais pas goff peuvent dormir tranquil-
recul - dans l 'Eglise catholique, res que nous offrent la vie et le se de détruire l'unité du juddis- seulement la hiérarchie: «Cette les: l'idée d'une nouvelle Egii-
il est nécessaire de pouvoir combat de laïcs, de prêtres et me, parce qu 'il n'observait pas Eglise nouvelle a plusieurs en- se, de gauche, a trouvé un bon
s'accrocher aux points de repè- d'évêques, avant tout fidèles à l'uniformité des observances re- nemis, parmi lesquels le capi- défenseur. Sonia Matter
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La marche de l'es ir
La deuxième édition de la Marche blanche nationale, c'est pour demain.
Sion, on espère une forte participation pour dénoncer la pédocriminalité

:hel

A Sio

S i  

vous lisez la presse
quotidienne, vous sa-
vez déjà presque tout.
Vous savez que l'on
viole des enfants,

ijii 'on les torture et qu 'on les
égorge pa rfois», s'insurge Chris-
tine Bussat, présidente du co-
mité suisse de la Marche blan-
che. C' est pour tenter de freiner
l'escalade de la pédocriminalité,
pour revendiquer des mesures
concrètes en matière de lutte
contre la pédocriminalité que la
Marche blanche nationale a été
mise sur pied pour la première
fois l'année dernière dans sept
villes suisses.

Pour sa deuxième édition,
la Marche blanche se tiendra
dans dix-huit capitales canto-
nales de notre pays, demain
après-midi. A Sion aussi. «Il ne
s'agit pas d'une fête», souligne
Pierre-Michel Vergères, respon-
sable du comité valaisan. «C'est
une journée de soutien aux vic-
times de la p édocriminalité et
l'occasion de revendiquer des
mesures concrètes auprès du
Conseil fédéral.» Des mesures
dont le thème, cette année,
portera essentiellement sur le
contrôle et l'appréhension des
usagers des sites internet pédo-

L'année dernière, trois cents personnes environ ont défilé dans les rues de Sion. Demain, on espère
doubler ce nombre pour la deuxième édition de la Marche blanche. nf

La Suisse prend du retard
180 000 sites internet pédophi-
les ont été recensés à travers le
monde. Et des centaines d'au-
tres portails de ce genre n'ont
pas encore été officiellement
inventoriés. Chaque jour sur
l'Internet, des enfants sont vio-

lés, torturés et parfois mis à
mort en direct pour la jouis-
sance de pédocriminels de plus
en plus nombreux. «Ce com-
merce très fructueux ne pourra
pas s'arrêter tant que des me-
sures ne seront pas prises», ex-
plique M. Vergères.

Il faut savoir que la cellule
suisse de monitoring chargée
de contrôler et d'enquêter sur
les sites internet de ce type a
fermé ses portes en décembre
1999 pour cause de «manque
de moyens financiers». La plu-
part des pays qui nous entou-

rent comptent chacun plu-
sieurs dizaines d'agents spé-
cialisés qui luttent contre la
pédocriminalité sur l'Internet.
Qu'en est-il alors de la Suisse?

On sait aujourd'hui que le

Conseil fédéral procédera à la
réouverture de cette cellule,
avant le 31 janvier 2003. Celle-
ci se chargera exclusivement
de la lutte contre la pédocri-
minalité et non contre la cy-
bercriminalité en général.

«La reconstitution de cette
cellule sera notre principal che-
val de bataille», indique en-
core M. Vergères. «Elle fait
partie des huit mesures que le
comité national de la Marche
blanche soumettra à Berne, sa-
medi, par le biais d'une péti-
tion.»

Le comité national de la
Marche blanche souhaite aussi
que les institutions travaillant
avec des enfants exigent dé-
sormais de leurs collabora-
teurs un extrait de leur casier
judiciaire , que la justice ins-
taure des peines à la hauteur
des délits pédocriminels com-
mis, ou encore que l'on sub-
ventionne rapidement des étu-
des statistiques sur la pédocri-
minalité et que l'on crée un
office fédéral de la famille.

«Nous demandons davan-
tage de moyens pour la préven-
tion de la pédocriminalité», ré-
sume M. Vergères. Il y a beau-
coup à faire. Alors, au nom des
enfants, marchons!

Christine Schmidt

Samuel Schmid en
L'avenir de la base aérienne sédunoise

Le  
conseiller fédéral Samuel

Schmid, chef du DDPS, a
été reçu mercredi en fin de

journée au château de Saint-
Maurice par le Conseil d'Etat va-
laisan. Les magistrats valaisans
ont eu l'occasion de lui exposer
plusieurs dossiers concernant
Armée XXI, la protection de la
population et le sport en Valais.

Les conseillers d'Etat valai-
sans ont fait part à leur interlo-
cuteur des préoccupations no-
tamment au sujet de la décision
prise ce mercredi par le Conseil
des Etats de réduire de quatre à
trois les régions militaires d'Ar-
mée XXI qui, si elle devait être
confirmée par la Chambre bas-
se, serait très dommageable au
Valais. Samuel Schmid - qui
avec ses autres collègues du
Conseil fédéral partage ce point
de vue - a assuré qu'il continue-
rait à s'engager fermement pour
le maintien des quatre régions
dans la future Armée XXI.

S'agissant de la base aérien

Jean-Jacques Rey-Bellet, Samuel Schmid, Thomas Burgener, Claude
Roch et Jean-René Fournier idd

ne de Sion, autre question qui
préoccupe le Valais, le chef du
DDPS a clairement réaffirmé
que son avenir est garanti à long
terme. Au sujet des nuisances
engendrées par les vols militai-
res, le conseiller fédéral a souli-
gné que ces vols ont continuel-
lement diminué à Sion. Quant
aux mesures d'assainissement
des bâtiments contre le bruit, les
travaux vont en partie commen-
cer cet automne. Quelque 10
millions de francs sont prévus.

Il a aussi été question du

faible taux des commandes de la
Confédération en Valais - qui
est de 0,6-0,7% seulement pour
un pourcentage de population
de 3,8 - et que le Conseil d'Etat
souhaite voir corrigé vers la
hausse: si le Valais comprend
parfaitement une diminution de
ces commandes, il ne peut ce-
pendant pas admettre que les
régions périphériques en fassent
trop souvent les frais. C

PS. Le Téléjournal de la TV romande
d'hier soir a infirmé les propos de Sa-
muel Schmid et annoncé des jours diffi-
ciles pour l'aéroport de Sion! A suivre...

m J^ I  ̂
! ' ROUTE CANTONALE T9 DE SAINT-MAURICE A SIONValais La fin des travaux

r
aSSUr9. ¦ Après plusieurs années de ^^ ""ÉHUfiiis]

travaux, la route cantonale T9
MËËËÊËÈB^MËBKKËÊi °̂ re en̂ n son yisaSe définitif.

Pour marquer cet événement,
W*~ une petite cérémonie a eu lieu

hier en présence des autorités
de la ville de Martigny et de
Jean-Jacques Rey-Bellet, chef du
Département des transports.

Avec la mise en service de
l'autoroute du Rhône, la réparti-
tion du trafic a été modifiée: le
transit s'est déplacé de la route
cantonale à l'autoroute. La
chaussée de Sion à Saint-Mauri-
ce a ainsi dû être restructurée
pour s'adapter à sa nouvelle
fonction de vecteur du trafic lo-
cal. La largeur disponible laissée
par la traditionnelle route à trois
pistes a été réaffectée au trafic
des véhicules sur deux voies et
des vélos sur deux bandes cycla-
bles. Les principaux travaux ont
consisté en la mise en place
d'une couche de revêtement bi-
tumeux adapté aux conditions
locales ainsi qu'à la pose de
nouveaux marquages et signali-
sations sur la chaussée. D'autre
part, les eaux de surface de la

Pierre Crittin, président de Martigny, Jean-Jacques Rey-Bellet et
Aimé Riquen, chef des routes cantonales et cours d'eau du Bas-
Valais. nf

route cantonale ont été récoltées
et conduites à des exutoires na-
turels et non plus dans des ca-
nalisations communales en sys-
tème unitaire. Parallèlement à
ces travaux, huit carrefours ont
été transformés en giratoires.

Dix ans de travaux
Cette restructuration de longue
haleine, engagée sur 42 kilo-
mètres entre Saint-Maurice et
Sion-Ouest, a débuté à Marti-
gny par la construction du pre-

mier giratoire sur la route can-
tonale, à la Moya, en 1992.

Le coût de ces travaux ap-
proche 20 millions de francs, et
grâce aux subventions de la
Confédération , les trois quarts
des montants investis ont été
couverts. A noter que la traver-
sée du territoire de la commu-
ne de Martigny représente le
plus long tronçon, à savoir plus
de 7 kilomètres, et quatre gira-
toires sur huit y ont été instal-
lés. CF/C

http://www.lme-oui.ch


jouit du fait que «V1CC Touris-

A Vouvry, une pétition demande des mesures concrètes visant à assurer
la sécurité aux abords de la route cantonale.

Des  
habitants de

Vouvry craignent
pour la sécurité des
piétons aux abords
de la route canto-

nale. Ils l'ont fait savoir par une
pétition - avec quelque 200 si-
gnatures - adressée à l'autorité
communale. Véritable boule-
vard, l'accès au village du côté
de la Porte-du-Scex inquiète.
Un trafic dense assorti d'un 50
km/h pas toujours respecté
mettent en péril la sécurité du
passage pour piétons situé au
carrefour entre la route canto-
nale et l'avenue du Fossau. Cela
préoccupe d'autant plus les pé-
titionnaires qu 'une école enfan-
tine se trouve à proximité. Au-
jourd'hui, un patrouilleur adulte
est en place aux heures d'entrée
et de sortie des élèves et gère le
carrefour. «C'est un endroit dan-
gereux comme pas possible», té-
moigne un ancien patrouilleur.
«Les gens roulent trop vite et ne
sont pas conscients du danger.»

«Nous avons pris connais-
sance de la p étition», indique
Albert Arlettaz, président de
Vouvry. «Nous sommes cons-
cients de la situation et atten-
dons le point de vue des spécia-
listes des routes.» Mais le prési-
dent ne cache pas que le pro-

VAL-D'ILLIEZ FESTIVAL OLYMPIQUE DE

La paix est revenue î  COmit<
¦ Dernière pierre d'achoppé- un découvert de 29409 francs
ment dans le cadre du regrou- que reprend VLCC Tourisme. ¦ Ce prochain lundi 23 sep-
pement des structures touristi- Réuni en séance le 26 août, le tembre se déroulera , à Moi-
ques de Val-d Illiez, les comptes Conseil municipal a pris note
de l'Office d'animation de avec satisfaction de la fin de
Champoussin ont été repris par cette affaire. » Selon nos sources,
VLCC (pour Val-d'Illiez Les Cro- le découvert à reprendre ne de-
sets Champoussin) Tourisme le vrait pas mettre en péril l'avenir
23 août dernier. Confirmation de VLCC Tourisme;. Tout au plus
nous en a été apportée mardi
par Philippe Es-Borrat, prési-
dent de la commune de Val-d'Il-
liez, laquelle possède un droit de
regard sur le fonctionnement de
l'office du tourisme local et sur
sa gestion financière. Pour mé-
moire, ces comptes avaient sus-
cité passablement de polémi-
ques [Le Nouvelliste des 25 juil-
let 3 août) .

«Tout est entériné», assure
Philippe Es-Borrat. «Le dernier
président de l'Office d'animation
de Champoussin, Henri Caillet-
Bois, son directeur financier,
Laurent Dray, ainsi que le comi-
té de VLCC Tourisme ont signé le
protocole de bouclement des
comptes. Ces derniers présentent

^

Les pétitionnaires craignent pour la sécurité des piétons à Vouvry. nf

blême est avant tout financier L'entrée de Vouvry du côté rer. En l'absence du patrouil-
et attend les deniers de l'Etat de Vionnaz est également sujet- leur, le passage piétons du Fos-
pour une route qui est cantona- te aux craintes des pétitionnai- sau n 'est en tout cas pas un ga-
le. «J 'ai le sentiment qu 'ici nous res uies gens au\ vont en direc- 8e d'entière sécurité. Encore
sommes plus éloignés des déci- tion de Vionnaz n'hésitent pas à moins Pour des personnes
sions et que les fonds mettent aœélém pamhement à partir âgées ou pour des enfants livrés
p lus de temps a descendre», & l'Auberge de Vouvry», ™dique a eux-mêmes et peu pressés de
poursuit-il. ((Ailleurs , on a règle h w* t A P rentrer chez eux. Cependant,
les problèmes par des tunnels un autre naDlt£Ult- Avec [ au8" comme le souligne Aimé Ri-
ou, au moins, par des feux , mentaùcm simultanée du trafic, quen; responsable des routes
Nous attendons simplement des "ont ce^m des poids lourds, et ju Bas-Valais, avec des auto-
spécialistes de la route qu 'ils des résidents s'installant du cô- mobilistes qui roulent correcte-
nous traitent de manière égale
par rapport aux autres partie! ,
du canton.»

s'agira-t-il de serrer les cordons
de la bourse ici ou là.

Philippe Es-Borrat se ré-

me va enfin pouvoir travailler
sereinement». «Il s 'agit mainte-
nant de préparer les prochaines
saisons touristiques avec tout le
professionnalisme nécessaire»,
dit-il.

Si tout semble effective-
ment propre en ordre désor-
mais, il n'en demeure pas
moins que certains des prota-
gonistes de l'affaire ne partiront
définitivement pas en vacances
ensemble. «Mais ça, c'est une
autre affaire. Qui ne nous regar-
de pas», conclut le président de
Val-d'Illiez. Yves Terrani

.5. <

té plaine de la route cantonale,
la situation du village bas-valai-
san n 'est pas prête de s'amélio-

gins, à 19 h 30, la première
séance du comité d'organisa-
tion élargi du Festival olympi-
que de la jeunesse européenne
(FOJE, sorte de Jeux olympi-
ques - d'hiver en la circonstan-
ce - destinés aux Européens
âgés de 14 à 17 ans).

La composition quasi
complète de ce comité est con-
nue. Sur les 61 dicastères pré-
vus, seules une dizaine de ca-
ses doivent encore être rem- ^plies. Des contacts formels ont
été pris avec des personnes Deux anciens skieurs de renom appai
compétentes, mais leur accord FOJE: Martial Donnet (à gauche) et Da
définitif n'est pas encore inter-
venu. Ce qui devrait être le cas
dans le mois à venir.

Parmi les noms connus
dans le Chablais figurant dans
l'organigramme, on peut rete-
nir ceux de Mathieu Menghini,

es piétons

ment, les aménagements se-
raient largement suffisants .

Laurent Favre

UNESSE EUROPÉENNE

îlargi est

nouveau directeur du théâtre
du Crochetan, à Monthey,
nommé conseiller culturel; de
l'ancien skieur suisse Christo-
phe Berra (Champéry), qui
s'occupera de l'hébergement;
de Claude Oreiller, chef d'ex-

participé aux JO de Sydney
désigné responsable du dicaï
tère «Torche olympique». O
peut évoquer aussi les non
d'André Grenon (directeur de
écoles primaires de Monthey
Daniel Hediger (de Bex, ancie
vainqueur de la Patrouille de
glaciers) , ou encore de Pai
Burgener (délégué à la Jeunes
se du canton du Valais).

Pour ce qui est des respon
sables des cinq sites de compé
titions, il s'agira de Marcel Pol
tier (Monthey), Pierre-Ignac
Exhenry (Champéry, patinoire
Pierre-Marie Gabioud (Cham
péry, Grand-Paradis), Franci
Es-Borrat (Les Crosets) et Mar
tial Donnet (ancien skieur d
haut niveau, Morgins) .

appartiennent au comité élargi du
et Daniel Hediger. nf

ploitation aux Transports pu-
blics du Chablais et député au
Grand Conseil valaisan qui
s'est vu confier la circulation et
les transports; ou encore de
Grégory Martinetti (lutteur
martignerain qui a notamment

Pour mémoire, c'est
Montheysan René Kûnzle q
assure la présidence du comi
d'organisation du FOJE.

Yves Terra

nde

MONTHEY

Pompiers en concours¦ SAINT-MAURICE

«L'île aux entants» organise ue muiupumpe:,. u iCiuma
,.— :n„.n  ̂n^r n

„„^r éauines du Chablais valaisai

Karaoké des
quartiers agaunois
Les représentants des quar-
tiers agaunois sont attendus
samedi 21 septembre sous la
cantine de la place Val-de-
Marne de Saint-Maurice pour
la revanche du karaoké des
quartiers.
La fête du 1 er août avait vu la
victoire du quartier de la gare, • TROISTORRENTS
suivi du Bois-Noir et d'Epinas- Apéro radical
sey- Le Parti radical démocratique,
La revanche et finale du con- sections Troistorrents-Morgins
cours auront pour leur part Val-d'Illiez, et Champéry orga
lieu à l'occasion de la fête pa- nise un apéro ce samedi dès
tronale de la cité. Début du 11 h à la Cave chorgue à
concours ce samedi à 19 h 30 Troistorrents.

et proclamation des résultats
à 23 h 30. Un bal suivra.

rurtcv ' ^e same^ 21 septembre à
I CHOEX Monthey, la place d'exercices

Jardin d'enfants du service d'intervention Ci
Le jardin d'enfants de Choëx accueille le dixième conco

une JUUI née \J \J \ ICD UUVCI ICD -T.—-I 
ce samedi de 9 h à 11 h et de vaudois. Le public est convié :
15 h à 18 h. assister à ces joutes. Ce d'au

tant plus qu aura lieu à 11 h 30,
une démonstration d'interven-
tion chimique par les sapeurs-
pompiers du site chimique. Le
concours débutera le matin à 9
heures pour se terminer à 17
heures. Des stands de boissons
et de nourriture ont été prévus
pour le public. Durant toute la
journée , des jeux d'adresse se-
ront organisés pour les plus La mise en place de l'intervention

jeunes. Les spectateurs sont u
vités à parquer leur véhicu
sur la place de parc du site ch
mique aux Aunaires. Une ni
vette les amènera directemei
sur les lieux du concours. Selo
Emmanuel Gex-Collet, respor
sable de la communicatio
chez Cimo, ce concours réun
des équipes formées au sein o
compagnies de sapeurs-poni
piers des deux côtés du Rhô»
Un jury tient compte notani
ment du temps de mise en pla
ce, la qualité du machinisti
etc. Ces motopompes assurei
le transport d'eau depuis u
bassin, une rivière, un fleuv
ou une hydrante. G
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Reines de retour en plaine
Demain, deux grandes désalpes sont au programme à Sembrancher et à La Fouly.

amedi 21 septembre,
deux désalpes auront
lieu dans la région de
Martigny. A Sem-

^^^ brancher tout
d'abord, la fête débutera à par-
tir de 10 heures. Le traditionnel
défilé des reines, prévu à
13 h 30, sera agrémenté par
une vente des fromages d'alpa-
ge dès 10 heures et un grand
marché artisanal, le tout dans
une ambiance musicale. Une
exposition sur les reines du Va-
lais est également organisée à
la Maison d'art et d'artisanat
d'Entremont. Sur place, il sera
possible de se restaurer et des
gâteaux seront vendus en fa-
veur de la fondation Janyce qui
offre une aide aux enfants leu-
cémiques et cancéreux. L'expo-
sition collective sera ouverte
jusqu 'au 10 novembre, du
mercredi au samedi de 14 h 30
à 18 h 30 et le dimanche de
10 h 30 à 18 h 30, avec possibi-
lité ce jour-là de déguster des
produits du terroir. Le vernis-
sage aura lieu ce vendredi dès
17 heures.

Ambiance musicale
à La Fouly
Le Val Ferret-La Fouly organise
également une désalpe ce sa-
medi. Dès 10 h 30, en prove-
nance de quatre alpages du Val
Ferret, plus de trois cents va-

Ce samedi, Sembrancher et le val Ferret verront déf i ler  les vaches descendant des alpages. idd

ches fleuries regagneront la tion chaude. A noter la partiel- derness, avec l'appui de diver-
plaine. Au programme, artisa- pation exceptionnelle des ses organisations régionales,
nat, animations folkloriques, chanteurs de la fête des vigne- remettra à toute personne qui
vente de fromages et restaura- rons. De plus, Mountain Wil- empruntera le bus depuis Or-

PUBLICITÉ 

sières en direction de la Fouly
une enveloppe contenant une
entrée gratuite pour la désalpe
afin d'encourager une mobilité
plus respectueuse de l'environ-
nement. CF

raisonnable et équitable !

• Fondation suisse de l'énergie

Loi sur le marché de l 'électricité (LME} :
Nous soutenons tous une solution suisse

I¦

Syndicats Patronaux
(FRSP)

• Fédération Patronale
Vaudoise (FPV)

• Chambres de commerce
FR, GE, JU, NE, VD, VS

Ouvrir ne veut pas
dire privatiser !

• Swissolar - Communauté
de travail pour l'énergie
solaire

• Agence des énergies renou-
velables et de l'efficacité
énergétique (AEE)

Associations des
entreprises électriques

• PRD, PDC, PL, UDC,
• Parti Socialiste GR,
• Les Verts BL et SG,
• Liste libre verte BE, UDF

Organisations écono-
miques
•Comité PME "Oui à la

LME"

Autorités p ubliques Associations p our les
T n -i r, i ; r énergies renouvelables• Le Conseil rederal o

• 165 Parlementaires fédéraux « Suisse Eole - Association
• Conférence des directeurs pour la promotion de l'éner-

cantonaux de l'énergie gie éolienne (vent)
• Conférence des cantons

alpins

Associations de
consommateurs
• Fédération Romande

des Consommateurs (FRC)
• kf Konsumentenforum

Associations écologistes
• WWF Suisse
•equiterre - Société suisse

pour la protection de l'envi-
ronnement

• Association des entreprises
électriques suisses (AES)

• Organisation des entreprises du
réseau d'interconnexion suisse
d'électricité (swisselectric)

• Association suisse pour l'amé-
nagement des eaux

Fédération Romande • economiesuisse -
p our l 'Energie (FRE) Fédération des entreprises

Union Suisse des Paysans . Fédération Romande des
Group ement suisse p our
les régions de montagne
(SAS) *

Partis p olitiques

• Union suisse des arts et
métiers (USAM)

le 22 septembre
COMITE « OUI A LA LME» - CP 3085 -121 1 GENEVE 3 WWW.lme-OUl.Ch

¦ MARTIGNY

FULLY

Châtaigne
en fête
¦ A l'occasion du marché de
la châtaigne organisé à Fully
les 12 et 13 octobre, la Confré-
rie des amis de la châtaigne or-
ganise un concours de mise en
valeur de ce fruit. Aux objets
artisanaux, œuvres artistiques
et spécialités culinaires déjà
présents l'an dernier s'ajoute la
présentation de créations pho-
tographiques dès cette année.
Les produits ou œuvres propo- g SAILLONses doivent utiliser ou repré-
senter le châtaignier ou son Journée de marche
fruit. Chaque objet ou produit La journée romande de mar-
sera examiné par un jury, puis che organisée par Pro Senec-
exposé durant le week-end des tute Valais aura lieu jeudi 26
12 et 13 octobre au bâtiment septembre à Saillon. Le ren-
socio-culturel. Divers prix ré- dez-vous est fixé à 10 h 30
compenseront les trois meil- devant la statue de Farinet.
leures réalisations dans chaque Trois parcours sont au choix:
catégorie. Les inscriptions sont A (passerelle à Farinet , 2 h 30
prises jusqu 'à la fin septembre de marche), B (les vitraux ,
auprès de la Confrérie de la ] n 30), c (la source des
châtaigne, à Fully. Renseigne-
ments auprès de l'office du
tourisme au 027 746 20 80. E-
mail: ot.fully@span.ch. C

Léonard de Vinci
et la musique
Anne Kirchmeier Casularo,
fondatrice de l'Association de
recherche culturelle Léonard
de Vinci, et son époux Enrico,
spécialiste de la recherche

¦ musicale de Léonard de Vinci,
donneront une conférence in-
titulée Léonard de Vinci et la
musique lundi 23 septembre à
20 h au Vieil arsenal de la
Fondation Pierre Gianadda.
Entrée par le jardin du côté du
parc des voitures.

bains, 1 h 30). Un apéritif et
un repas suivront.

¦ BOVERNIER
Fête patronale
La paroisse de Bovernier sera
en fête dimanche à l'occasion
de la patronale dédiée à
Saint-Théodule. Au program-
me, grand-messe à 9 h 30,
suivie d'une procession dans
les rues du village remises à
neuf.

mailto:ot.fully@span.ch
http://WWW.lme-OUi.Ch


Prière
de ne pas

online.

www.publicltas.c

WPUBUOTAS

stationner
sur le
trottoir

^

ROTÏMS*
WESTERN CITY

(ummm
with 80's Music

Samedi, 21. septembre
dès 20:00 / Rothis Steg

036-115610

rTi
Les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir.

GH1 PL OETAZ
J ROMANG

MATÉRIAUX'BOIS'SALLES DE BAINS'CARREIAGES-CUISINES

ÀtosÈ H Antoine sion.cuisines@getaz-romang.ch |fI88KM\ 4" IRBaHI ESTRUGO www.getaz-romang.ch

28 + 29 SEPT. 2002

_^ Pète de laBrocanteLe Landeron
au bord du lac de Bienne

Samedi de 8h à 19h, dimanche de 8h à 18h,
vendredi déballage dès 14h

Samstag 8 bis 19 Uhr, Sonntag 8 bis 18 Uhr,
Aufslellen: Freitag ab 14 Uhr

SEJOURS LINGUISTIQUES
_a CDN USA * renommât depuis 1955
G* .  ̂Ai/y

¦* A 'H> Cours intensifs
f̂* w 1 1 Cours avec diplôme

s Sk fM i 4 Cours de vacances

aQ Ĵb ĴtlIpMi'N̂
PRO LINGUIS

Pour un» documentation gratuits:
Têt. 021 3A\ 04 04 Av. Louit-Suehonnel I . CP 1001 lovKrnno

info immédiate: www.prolinguis.ch

Pianos
Massages

Batteries sportifs

Partitions parmasseuse
. . . .  diplômée.grand choix, location, Mme N Ndjom André6|

veme' tél. 079 741 09 73,
Tél. 027 322 12 20. rue du Mont 6, (face

pompiers) Platta, Sion.
www.fnx.ch Sur rdv.

036-115008
130-110325 

I
l

j t ^S ^  GARAGE DU NORD
fe D̂ SIERRE S.A.

^ss  ̂ Route de Sion 22 - SIERRE

OFFRE SPÉCIALE SUR
VÉHICULES DÉMONSTRATION

Primera Luxury 2.0, 5 portes, grise
Prix^eefJr̂  cédée 30 000.-

Priméra Luxury 2.0, 5 portes, grise
Prixjâ-SSe  ̂ cédée 30 000.-

Priméra Tekna 2.0, 4 portes, toutes options
Prix^Z-See  ̂ cédée 42 000.-

X Trail Sport 2.0, 5 portes, vert métal.
Prix40-55ff^ cédée 36 000.-

X Trail Sport boite automatique 2.0, gris métal.
Prix 42-55tr= cédée 39 350.-

Alméra Sport 1.8, 3 portes, bleu métal.
PrixZZ-540^ cédée 25 000.-

Micra Fresh 1.4, équipement hiver offert
Prix YJJ&r? net 17 000.-

Financement
Taux Leasing de 3,9%, 4,9% et 5,2%.

Responsable des ventes: Carlo Zumofen
Tél. 027 456 48 13 - Natel 079 403 17 04

036-115682

DN AUX
''AUTOMNE
septembre
Nettoyeur haute
pression à eau froide
ONE-TSS
• Pompe à 3 pistons en inox
• Réservoir de détergent

intégré
• Pistolet automatique avec

rallonge
• Flexible haute pression

8 m avec raccord à vis
• Buse rotative
• 230 volts- 120 bar

ACTION
Fr. 690.-

au lieu de
Fr. 799 -

en stock

http://www.pfefferle.ch
http://WWW.prolinguis.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.fnx.ch
mailto:sion.cuisines@getaz-romang.ch
http://www.getaz-romang.ch


KIWANIS CLUB DE SION ¦ ¦ " m ¦ ¦ ¦

La «cloche» Ull Siede OC VIO
change de mains _ .. _ .. ,„+ ,

 ̂ Paolina Cecchi a fête son centième anniversaire, entourée des siPaolina Cecchi
que des autorités

a fêté son centième anniversaire, entourée des siens ainsi

P

ensionnaire du home
Saint-François, Paoli-
na Cecchi y a célébré
son centième anni-
versaire. Originaire

d'Italie, Paolina Cecchi est née à
Sion le 17 septembre 1902, une
ville qu'elle n'a jamais quittée.
Tante Pauline comme l'appel-
lent ses proches, a gardé sa na-
tionalité italienne, même si elle
n'a jamais eu l'occasion de visi-
ter son pays d'origine. Pension-
naire de la maison Saint-Fran-
çois depuis 1994, c'est dans ce
cadre qu'elle a fêté mardi son
centième anniversaire, entourée
de la famille de ses neveux Hu-
bert et Marie-Paule Bruttin. Elle
y a reçu la visite du président du
(Im li.nrti r.rv\ r.v. t- TliniTinp T3,.mnI •¦ « UUUVC111C1UG11L 111UUU13 UlU gG"

ner, accompagné du vice-chan-
¦ Réunis mercredi soir dans quante kiwaniens dans la capi- celier Jean-Pierre Zufferey, des
leur local de la rue du Vieux- taie, le fauteuil présidentiel président et vice-président de
Collège, les membres du Kiwa- change chaque année de «loca- Sion François Mudry et Gérald
nis Club de Sion ont désigné taire», le nouvel occupant rece- Pfefferlé, venus lui transmettre
leur nouveau président. C'est M. vant cloche et battant servant à les bons vœux de ses conci-
Guy-Pierre Vianin, agent général marquer le début des séances. toyens.
de la Suisse-Assurances, domici-
lié à Bramois, qui succède à M. Des séances qui se tien- Vie bien remplie
Noël Papilloud. nent chaque semaine, et au Aînée de cinq enfants, Pauline

cours desquelles le club décide Cecchi a perdu très jeune son
Nouveau «locataire» des actions de bienfaisance à père, mort dans un accident à
chaque année entreprendre, pour venir en ai- l'usine de Bramois. Pour aider
Selon les règles de ce club ser- de aux plus démunis, but prin- sa mère, elle a accompli divers
vice, qui compte quelque ein- cipal du Kiwanis. NW travaux en ville, devenant à

rr—— Brocante géante à Uvrier
20 bougies

îTwwF^fêterases ŝ ^e cent ym& ver|deurs privés présents au 1er «vide grenier» du Valais.
vingt ans ce soir, vendredi, à
la Ferme-Asile. L'assemblée » M ous avez l'âme d'un bro- privés ou familles à proposer un grand rendez-vous populai- derie sera également ouverte qu'il voudra, la recette étant
générale de la section valai- \t canteur, vous voulez sur les rues de l'Alambic et de re. Une importante infrastruc- pour permettre aux parents de destinée à soutenir l'associa-
sanne aura lieu à 18 h 30. Elle ¦» vous débarrasser de votre la Chapelle une foule d'objets ture de cantines sera mise en visiter les stands en toute tran- tion Sport Handicap,
sera suivie par un apéritif et, à superflu, alors venez animer le les plus divers. Une brocante place, et toute une série d'acti- quillité. A relever que les deux rues
20 h 15 par un débat public premier «vide grenier» valai- géante, ouverte aux seuls pri- vités seront proposées aux visi- proches du centre scolaire se-
sur le thème Les Alp es no- san< ^e dimanche 22 septembre vés et non aux professionnels teurs, aux enfants en particu- Record du monde ront fermées à toute circulation
tre milieu de vie- au'el ^ Uvrier!» de la branche, qui se déroulera lier. Durant la matinée, en présence dès dimanche matin à 6 heu-
avenir? avec PhiliDoe Cette invitation lancée par non stop du 9 heures à Promenades en poneys ou de plusieurs joueurs du FC res, afin de permettre l'installa-
Rorh directeur de 1 Offi ^a soc^^ Uvrier-Sports a ren- 18 heures. en calèche, clown, jeux et con- Sion, Uvrier-Sports fera homo- tion des stands. Les visiteurs
°f 'H '

X 
l H Y ' 

" contré un large écho dans tout cours, carrousels, montgolfière, loguer le record du monde du pourront parquer leur véhiculece teaerai ae i environne- Je Va]ais Et œ dimanche 22 Familiale et populaire simulateur de conduite ou châ- plus grand cake au chocolat, à quelques mètres de l'entrée,ment, aes ore s e u septembre, par tous les temps, Organisée en faveur du sport et teau gonflable, la liste des ani- Chacun pourra ensuite s'en sur le grand païking Magro.paysage, Urs Zennausern, y seront près de cent vingt de la jeunesse, la fête se veut mations est très laige. Une gar- «payer une tranche» au prix NWdirecteur de Valais Tou- F • ¦ ¦ ¦ . , • • ¦
risme, Andréas Weissen,
chef du programme Al- BRAMOIS CONCOURS OGA 2002 HAUT-VALAIS

Eu êySetcr" Soixante ans Heureux gagnants !seiller d Etat Je SCOUtlSITie  ̂ ** LOECHE
¦ Dans le cadre de la 41e UGA engue, qui benehciera d un vol
de Brigue, la ville de Sion a or- en avion sur les Alpes pour cinq
ganisé un concours ouvert aux personnes. Les lauréats suivants
j ricitpiirc loc oaanante ennt* 1VT (4p flii 7p nrivl rpppwnnt nnp in-

CIQM ¦ Fondé en 1942 par le curé
de la paroisse de l'époque, le

«Destinations groupe scout Saint-Jean-Bosco
païennes» de Bramois fêtera dimanche
La Compagnie MARIN présen- prochain son soixantième an-
te ce soir vendredi , à 20 h 15, mversaire. Membres anciens et
à l'Ancien pénitencier canto- actuels de cett

t
e ™P°rtante

nal de Valère , rue des Châ- *°"Pe 
\
e „ .prouveront à

. ,. . , . 10 heures à 1 église pour parti-eaux a Sion , un spectacle in- à roffic/divin
P 

au 
v
œwstrtulé Destinations 

 ̂ { ,e  ̂ dupaïennes d après le texte _; , , ,

V U l l^/ l I l O .  L1L..1 tUbllUlllU UVllll HA.  V iw M.M ¦ V JJJ .L.1./ Ll^ t^ V. ï I W i l L  U l l U  111

Hans-Jûrg Walser de Ried-Brig vitation pour une visite guidée
aui gagne un vovase en Corse de Sion et un bon pour un repas
d'une semaine pour deux per- (valeur totale 250 francs). Il
sonnes (valeur 3000 francs) . Sui- s'agit de Mme Cheryl Jàger de
vent Mme Christine Salamin de Turtmann, de MM. Théodore
Granges, qui gagne un vol en Chappex d'Ardon et Dario Eyer
hélicoptère pour quatre person- de Termen, et de
nes, et Mme Paula Genoud de Imhof de Brig-Glis

de Jérôme Meizoz, avec
Marc Mayoraz (comé-
dien) et Christophe Fel-

A la sortie de la messe, la
population sera conviée à par-
tager apéritif et repas sur la
place de fête au sud de l'église.
Au menu, polenta et ragoût,
grillades, raclette ou soupe aux
légumes, le tout à des «prix
scouts». La journée se poursuit
dès 14 heures avec diverses
animations et des jeux pour

lay (musicien).
Entrée libre

tous les âges.
Nombreux sont les

moisiens à avoir marché sur les
pas des premiers louveteaux de
1942, partageant cet idéal
d'une vie saine, naturelle et
honnête prônée par Lord Ba-
den Powell, fondateur du scou-
tisme. Et que de souvenirs à
partager, en dégustant le gâ-
teau du soixantième anniver-
saire ce dimanche. NW

communales et cantonales au home Saint-François à Sion

Pauline Cecchi, complimentée par le président de Sion François Mudry, pour son centième anniversaire, nf

l'âge de 20 ans une collabora- mouvements de la paroisse de voisin de Saint-François, une
trice appréciée de l'imprimerie la cathédrale de Sion. En 1965, institution à laquelle elle a dé-
Fiorina-Pellet, fonction occu- elle quittait son domicile de la cidé d'offrir , en guise de recon-
pée jusqu 'à sa retraite. Porte-Neuve pour occuper un naissance pour les bons soins

Restée célibataire, toujours studio à la maison Sainte-Ca- reçus, le cadeau en espèces
disposée à rendre un service, therine, avant de rejoindre que lui a remis le Conseil
elle a été active dans plusieurs trente ans plus tard le home d'Etat. Norbert Wicky

Sommet
sur l'immigration
¦ Le parti socialiste haut-valai-
san (SPO) tiendra, ce samedi 21
septembre, un sommet politique
sur le thème de l'immigration et
de l'intégration. Il se déroulera à
partir de 14 heures à la salle
théâtrale de Loèche-ville.

Un certain nombre de con-
férenciers et de conférencières
sont prévus au programme. La
conseillère nationale et membre
du Conseil européen Ruth-Gaby
Vermot ouvrira les feux avec la
politique migratoire dans une
Suisse humaine.

réfugiés du Haut-Valais, expli-
quera la mission de son asso-
ciation.

Quant à la coordinatrice
pour l'intégration scolaire des
enfants et des jeunes de langue
étrangère, elle parlera de l'inté-
gration dans les écoles haut-va-
laisannes. Robert Jaggi, respon-
sable des demandeurs d'asile
du Valais, sera également pré-
sent, ainsi que Maya Krecov,
qui donnera le point de vue
d'une requérante d'asile.

Mme Anjette
NW/C

PUBLICITE 

La cheffe du ressort des mi- A J 19, h^ , YI™dl? le
grations du syndicat SIB et pré- temPs ,de la fete a la salle bo"r-
sidente de la commission mi- geoisiale et au carnotzet. Enfin
gratoire de la Fédération syndi- a Partir de 21 heures, la salle de
cale suisse Vania Alleva pour- méâtre et 1>église Sankt-Peter
suivra avec la nouvelle loi sur accueilleront la partie musicale
les étrangers. avec le Trio Malugas, Melting

Pot et des DJ's.
L'ethnologue valaisan Tho-

mas Antonietti traitera de la mi- Le «Bettmobil» des autocars
gration et de sa perception dans postaux assurera les rentrées
notre canton. Anneliese Hauser, tardives,
présidente de l'Union pour les Pascal Claivaz

¦ SION

Fêtes paroissiales
Samedi se déroulera la tradi-
tionnelle fête paroissiale de
Sion, avec une messe à 18 h à
la cathédrale, puis un repas,
de la musique, une tombola,
un jeu de poches du Canada
et des visites des thermes ro-
mains sous l'église de Saint-
Théodule. La fête de la parois-
se de Saint-Guérin aura lieu
dimanche dès 10 h.
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J U B I L E UM

Vous verrez encore l'enseigne vente suisses du matériel de Hinwil, Bienne et Meyrin. Les 32 Les Marchés JUMBO
JUMBO. Découvrez dans cet décoration ainsi que tout ce dont vous autres JUMBO, près de chez vous, offrent bien plus que
article pour quels motifs. Vous avez besoin dans les domaines de la sont également au top niveau. Ces de 'a marchandise
apprendrez également la construction et du jardin. Dans les deux dernières années seulement, pas Les prestations de service proposées par
raison actuelle et future de ce rayonnages présentés de manière très moins de six magasins ont été JUMBO sont très appréciées. Car non
nom. claire, vous trouverez rapidement totalement transformés. Il en ira seulement vous êtes conseillés avec

ce que vous cherchez. Et si vous avez encore de même à l'avenir. Afin que compétence, mais encore vous pouvez
Depuis le début de cette année, les des questions, nos collaboratrices vous en ayez pour votre argent! faire scier votre bois sur mesure, réparer
10 Hypermarchés JUMBO appliquent et collaborateurs vous conseilleront . 

^̂ ^̂ ^  ̂
v°s skis ou votre vélo. Dans de très

le concept Carrefour, qui a fait ses volontiers de façon très compétente. En M[ nombreuses filiales vous trouvez de
preuves. Par conséquent il est logique effet la plus grande partie de ¦"?£ l i f f l  

swcro^ ^es macr)ines à mélanger les
que ces 10 Hypermarchés portent notre personnel est composée de ¦PMB4^ 5̂ 

teintes de peinture, un service de coupe
rlnr-pnnvnnr lp nnm rlp Crtrrp inur nmfp^innnpk tpU nnr pxpmnlp APï _-a^aMk&P -  ̂ de 

verre
, de Couture OU d'encadrementUUICI IUVUII I  IC MUNI UC \-UIICIUUI. pi UIC3ÛIUI ll!Ci :>, ICIÛ UUI GAGIIipie UC3 ffV^^^

Bien répartis sur l'ensemble de la électriciens, des plombiers, des maçons, H
Suisse, les 36 Marchés JUMBO DO IT • des installateurs sanitaires, des 15
DECO ¦ GARDEN continueront à être jardiniers , des poseurs de tapis , etc . .̂^̂ ^5 JL ^à votre service. ^̂ ^Êtr^̂ ^

_^^^  ̂
JUMBO, le paradis du g 5 "̂̂  ^^l Ë Ë M H i i i i i M M i u  Do it yourself <s£^ 0̂Ê L^^^ ^'lltes^IfflfiBEsWlIi H,, fr,if r,,,Q l'ontronrico r, pfi rlirî ôo ^̂^ ÊT ^̂̂^ t̂  Ĵ*P

JUMBO est le symbole du
marché de la construction
Le concept JUMBO Construction, qui
lui aussi a fait ses preuves, reste
inchangé. Seule l'adjonction «Con-
struction et Loisirs» est remplacée par
DO IT • DECO • GARDEN, afin de
mieux refléter la variété de' l'assorti-
ment. Pourtant JUMBO reste votre
marché de la construction, dans lequel
vous pouvez acheter des articles de
qualité dans un assortiment bien plus
étendu que la moyenne, à des prix
bas. Partout où vous voyez notre
enseigne bien connue, vous trouverez
comme toujours des articles pour la
maison, l'habitation, la voiture, le vélo
et le jardin.

Faire ses achats dans une
entreprise suisse
Bien que Marchés Jumbo SA achète
une partie de ses articles à l'étranger,
cette entreprise est suisse depuis sa
fondation en 1972, étant une filiale à
100% de Maus Frères SA à Genève.
Son siège principal est à Dietlikon,

36 points de vente en Suisse
Vous trouverez dans les 36 points de

rTyr—  ̂ GRAND CONCOURS

jdr^ V̂^̂ p̂ ^̂ MM"̂ ^̂ ^̂ / au sort parmi toutes les réponses justes au L̂ L̂ JLHLJJL jki Â^hMiJL ^̂ uJ
\£\*f 

îmitw fè  ̂^u mojs d'octobre. Vous trouvez JUMBO 36 fois en Suisse.
Gagner c'est facile! Une fois le talon dûment rempli, glissez-le dans l'urne de Egalement près de Cn6Z VOUS!
la chance de votre prochain JUMBO. Ou collez-le sur une carte postale

Toute personne de plus de 18 ans peut participer au Hrage au sort, à l'ex- i . i i i e. A C • . .. . , - I n« \̂
œption des collaboratrices et collaborateurs d'Hypermarché Jumbo SA et et envoyez-le a: Jumbo-Markt SA, Service publicité, Case postale 222, 

¦¦¦¦ »** nn ._ Pî rift n A nnr IIde ses agences publicité. Le recours à la voie juridique est exclu. Jumbo se Industriestrasse 28, 8305 Dietlikon. 
LII JlVlBO F '  IJECJU * GARDENréserve le droit de publier les noms des gagnants. Aucune correspondance WWIWIl#w B#w il ¦»*iWW ^ni lB#fci»

ne sera échangée au sujet du concours. La date limite de participation est Nom Prénom Pnnfhow rua Hoc Dn+tûC R tolanhnno 097 "ÏAR Q7 Q7
le 5 octobre 2002. Les gagnantes et gagnants seront oersonellemenl infor- Adresse NP/LiSU 

OOIlHIBy, I U tJ Utj b nUUBb D, ItJIttpilUIIG UCI OHO 01 01
mes par écrit. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèce, Le/la 

TAWnhnnp MOnthCV, 15, C M G iTI j H ClôS DalllCS, téléphOflG 024 473 70 40gagnant/e du premier prix s engage à rouler pendant six mois avec les Age I eiepnon© * '  ' ~
décorations apposées sur la Smart. Nous vous souhaitons bonne chance! •,«. ...

fa^W I Wl I I UUW I V-l III WMI IOV* \A V-IVj VJ II ly^Vj

dès ses débuts avec un esprit de
pionnier, JUMBO est devenu le n° 1 du
DO IT • DECO • GARDEN. JUMBO a
ouvert effectivement le premier marché
Do it yourself en Suisse il y a 30 ans et
est devenu la chaîne de vente de
matériel de construction la plus
appréciée de Suisse, dans laquelle la
bricoleuse ou le bricoleur découvre
tout ce dont elle ou il a besoin. Vous
trouvez des produits de qualité
rénnndnnt mpme n des tisanes

En quatre lieux différents, l'offre
dépasse tout ce que nos clients
s'imaginent. Ces quatre grands
marchés, du nom de JUMBO
MAXIMO, chacun d'une surface de
8000 m2, peuvent répondre
pratiquement à tous vos désirs. Les
MAXIMO se trouvent à Dietlikon,

D E

uy

Une Smart d'une valeur de 14 000.- sera tirée nYïWjTBTTTT3»VJV3PHrvK ]̂^̂

surcroît des machines à mélanger les
teintes de peinture, un service de coupe
de verre, de couture ou d'encadrement
de tableaux. Et une autre note
personnelle: chez JUMBO vous êtes le
centre. Entre les hauts rayonnages vous
rencontrez des visages aimables
s'occupant du service JUMBO, qui vous
aident volontiers, vous montrant ce que
vous cherchez ou vous expliquant ce que
vous voulez savoir.

»ricd
JUMBO

enjolivé. C'est pourquoi JUMBO vous
fournit le matériel nécessaire.

JUMBO reste JUMBO
Vous pouvez vous en réjouir. Car à
l'avenir également votre n° 1 pour le
DO IT • DECO • GARDEN sera encore

arrivages frais de plantes. L'écho
positif rencontré auprès de nos clients
prouve que JUMBO est sur le bon
chemin.

r

te
r

Reportage

Reportage: Tobias Leutenegger,
Futura Communications Berne

JUMBO mtmJmT^

r
eut

ix maxima
prix minln

JUMBO DO IT • DECO • GARDEN!
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La saison d'hiver
En Anniviers, les forfaits de ski sont déposés dans la chambre d'hôtel. Rabais à la clé!

tensive de 1 improvisation sous
™ toutes ses formes, contacts et

PYnéripnrps dans IPR Hivprs mi- Electricité

Vincent Bumann
en concert

La  

clientèle sportive qui
fréquente les stations
d'hiver du val d'Anni-
viers manifeste souvent
le désir de se voir pro-

poser des tarifs «tout compris».
Depuis une année le comité des
Remontées mécaniques d'Anni-
viers (RMA) qui rassemble le
pool des quatre sociétés de la
vallée (Vercorin, Grimentz, Zi-
nal, Saint-Luc-Chandolin) a mis
sur pied un système de prévente
d'abonnements qui permet aux
clients de bénéficier d'un rabais
de cinq pour cent et de condi-
tions particulièrement avanta-
geuses pour les forfaits de sept à
huit jours.

Ces forfaits précommandés
sont déposés à l'arrivée des
clients dans leur chambre d'hô-
tel ou remis avec les clés de leur
logement par les agences. Ce
système favorise la vente des
abonnements à la semaine et
évite aux sociétés les pertes dues
aux jours de conditions atmo-
sphériques incertaines.

Les ventes des abonnements annuels avant le début de la saison o
anniviardes.

abonnements annuels avant le
début de la saison ont progres-
sé dans toutes les stations an-

Tarifs inchanges
pour 2002-2003pour 2002-2003 sé dans toutes les stations an- Le comité des RMA a mis éga- elles les meilleures? Pour ré-
II n 'a pas été facile de mettre niviardes. lement en exergue la nécessité pondre à ces interrogations les
sur pied ce système. Car bien Pour la saison d'hiver de développer de nouvelles sy- RMA ont mandaté un expert
que les hôtels soient commis- 2002-2003, il n'y aura pas de nergies dans des secteurs en- neutre qui va analyser les
sionnés au même titre que les modification de tarifs. core inexplorés et d'intégrer la avantages et les inconvénients
agences, ils ont eu de la peine Dorénavant, les décisions problématique des lits froids des différentes structures envi-
à intégrer cette nouvelle façon de réajustement tarifaire seront dans les discussions avec les sageables: société anonyme,
de travailler. prises à la fin janvier au plus autres partenaires des stations. holding ou fusion, etc.

Les recettes de la vente des tard pour la saison suivante. Les formes de sociétés qui Charly-G. Arbellay

-  ̂
¦ ¦ ¦ ART ET MUSIQUEDeux pianos, deux ! Dix concerts pour

Olivier Rogg et Lee Maddeford présenteront Un© CUJatOrZlèlTie SaiSOIlPiano Duo ce soir et demain aux Halles à Sierre. %MU ¦¦ l*"* *^1 «« ¦ "V ^w»wi ¦
, , , .. . . , .  ¦ Voici venii la nouvelle saison —̂ Ê̂Ëk\^m Un trio

T °Ut d ab0Ki ' Û faUt
u PreC1" m®* -̂ "'̂ «Éik ¦ d'Art et Musique de Sierre. Au M pour ouvrir les feuxser que c est une histoire ' <:>!m mL ' r,™™-.,™,™ ™™mD M,O„„Q m >\ feft. p ««»¦¦¦ ¦« ¦««

d'amitié et de mmnlirité ''¦¦ '̂ ÊtWâ£/ * \W- programme , comme chaque an- |« Premier concert de la saison, le
mLale^^etïxSK 
¦!¦ née' le P"bH? «T* ? qUi a À trio f™ d'Isabelle Fo™musicale, saïuee ei accueillie ae 'fea— \m3ktWmâm «*»¦•*' toujours fmt a richesse de cette fn iannl Tm .pn7 Tndprmiihl ppuis plus de douze ans avec en- Ei ïM&Mt^m **: ¦*- „„„„„.•„?«„., r„„„„,H.„ A * ™,„.; (piano), Loienz inciermunie

thousiasme par la presse et le Ê̂ÊM g I/MK' association. Concerts de mua- (violon) et Etienne Frenk (vio.
public, Vi He œsXTxtraoi

6 
; 

f % t̂ ZôcTZt ^Z- 
loncelle) Ces artistes se pro-

dinaires musiciens. En se déga- ™T WL évéSent à son oût * dim?n*e 13 octobre
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^ A *§? ' ¦ék* cette saison 2002-2003.pelle, Olivier Rogg et Lee Mad- g& | ¦r^deford , différents et semblables, wik'iÛ \WÊÊêWI T Dix concerts sont inscrits M Durant la saison, les con-
cultivent avec le sourire une li- / / V cette année au programme d'Art M k certs sont donnés dans divers
berté artistique nourrie par une HL-1-  ̂ ^r/ C j à m L v^  fcm& Wt̂ J- À̂ 

et 
IVlusique. A relever 

la 
préseia- ^M m

 ̂ ^^^ 
lieux: la grande salle de l'Hôtel

multi tude d'approche et d'aven- "• "̂̂  IJW 'WÊÊmmÊÊ^W â̂\Wk\ 3̂ÊBSmÊÊàv^ Ê̂ ce exceptionnelle du jeune pia- ^Ê ^L 
de 

ville, l'église Sainte-Cathe-
tures: les répertoires classiques, Olivier Rogg (à gauche) et Lee Maddef ord se produiront aux Halles niste allemand Martin Helm- ^^^^^^^^^^^^ rine, celle de Muraz ou encore
rock/pop, ethnologiques ou jaz- à Sierre. idd c^en' 'auréat du prix Clara Has- Martin Helmchen, lauréat du le château Mercier. A l'issue

kil 2001, un musicien qui fait
contemporaine au sens large. une carrière internationale. Au-
Du club de jazz à la grand salle tte soiree extraordinaire, celle
, . ' ,° , ,« qui sera animée, par le duo for-classique en passant par les fe- 

 ̂
de Rachel H^nisch la SQ_

tes populaires et les concerts à bd ige et ^ ianigte fr.
deux pianos ou quatre mains 

 ̂c * donn̂ nt mesur le même instrument, Rogg soirée de Heder et de mélodies,
et Maddeford touchent tous les
publics. SM/C Une grande soirée

Art et Musique nous avait ha-

zistiques apportent , chacun, une
contribution soutenue dans Sérieux CVl'élaboration de leurs répertoires „ , . , ï
orieinaux musiciens ont de sé-

rieuses références: solide for-
^^^^^^_^^^_^^_^^ mation classique, pratique in-

I AVER —
lieux de la création musicale

Désalpe, précision
L'alpage de Nava qui vivra sa
désalpe demain samedi dès MIE GE

bitués à une grande soirée lors
de chaque saison. On se sou-
vient du remarqué Requiem de
Mozart à l'église Sainte-Cathe-
rine de Sierre l'an dernier.
fpttp nnnpp rpttp nlarp H'hrm-

9 h, est situé à Ayer, et non à
Zinal comme nous vous l'an-
noncions. Les bêtes arriverons
vers midi en station. Repas en
commun et animations.

UU(.hW L . i l i i w ^ , ,  V W I I W  ("»W M HV**

neur sera occupée par le
. ,„ Chœur suisse des jeunes (di-titre du spectacle de Vincent rection ^^ 

DuCret). En ou-Bumann a une grande significa-
tion pour lui. «Angélie est une

* " PUBLICITÉ —^^^^—^^^^—vieille dame qui habitait la mai- . .

¦ Le samedi 21 septembre à
20 h 30 à la salle des Loisirs de
Miège, Vincent Bumann et ses
huit musiciens présenteront un
spectacle intitulé La maison
d'Angélie.

Ce spectacle est tiré du
premier album enregistré par
Vincent Bumann et son équipe
entre février et octobre 2001
dans un studio de Bruxelles.
«J 'ai trouvé à Bruxelles une
deuxième famille et, avec mes
musiciens, un p laisir infini.» Le

son où je suis maintenant à
Chamoson. Et son âme se trouve
toujours dans cette maison. C'est
là que j'ai composé la p lupart
des choses qui figurent dans
mon album.» Il se réjouit de
pouvoir présenter pour la pre-
mière fois ses nouvelles chan -
sons sur scène. «Je vais pouvoir
booster les chansons!» VF/C

se oré

essé dans toutes les sta

prestigieux prix Clara Haskil
2001. idd

des concerts, les artistes se mé-
langeront avec leur public pour
une verrée en guise de moment
de partage. Sonia Mattertre, une soirée dédiée aux solis-

tes de Saint-Pétersboure sera
— PUBLICITÉ retransmise par la Radio suisse

romande-Espace 2 le 19 janvier
2003 à 17 heures.

1} a lui m ne* niio lo r»root'atir*n
1

iiutv ujiia uut m uivyoïuuun
de l'Ensemble instrumental va-
laisan sera répétée pour les
classes de la ville, puisque l'as-
sociation s'est aussi donné un
but pédagogique. Poursuivons
avec l'Octuor contretemps, qui
présentera un répertoire allant
de Rimki-Korsakov à Claude
François, en passant par Astor
Piazzola ou le Muppet Show.
En février, Claire-Marie le Guay
au piano viendra démontrer
que «son toucher poétique et
subtil» (comme le décrit la
NZZ) n'est pas qu 'une légen-
de. Ligia Popa-Oprean au pia-
no et Radu Cotutiu à la flûte

maintien de notre
réseau électrique en
bon état. Ainsi la sécurité
d' approvisionnement
sera garantie, aussi
dans les régions décon-

centre de psychologie - AJPC - V5
Institut Lilly E. Schorr - Sion

Relation de couple: Tension
incompréhension- Situation

de crise ¦ Communication
non satisfaisante

Entretien individuel ou de couple
Mesure - Prévention

Renseignements au 027 323 89 23
AJPC - Rue du Rhône 23 - 1950 Sion

sauront convaincre un public
nombreux. Enfin, Jenny Bor-
gatti , lauréate du concours de
piano Città di Cesenatico clô-
turera la saison 2002-2003.

VERCORIN
Désalpe
La désalpe de Vercorin aura
lieu demain. Dès 11 h 30, défi
lé du troupeau depuis l'an-
cienne route de Tracuit à tra-
vers le village. Cantines, ani-
mations musicales, artisanat
et produits du terroir. Prome-
nades en poneys pour les en-
fants. En soirée, bal.

http://www.lme-oui.ch


M A IOWA ri II AC «Halloween!»
¦̂I %£ l̂̂ r ^5 III ^5  ̂ C 

est 
la la Jarclinerie!

de l'Inde ï . ':,§

ENDAZ-VEYSON-
NAZ II ne s'agit pas

au feu de

P" • / ï i
La Verrerie, à Monthey, présente une fresque culturelle exceptionnelle. \wff %& 'HA ï JBjk 9 '5Bs -v> • ¦4-s " "

M
ONTHEY Jusqu 'au 5 ; . . . . g JV S! ¦ ^W&Êk^

-^SSË§
octobre, le Centre ^fe/-;

commercial La Verrerie 8̂ ^̂  JLl.
B^̂  ̂ -^ * H^HiS& ' , -<+,vous accueille dans une 

^^atmosphère qui sent bon ^Ê %̂ ~-
l'Asie méridionale. En ef- Sl®(®|[ ¦̂ % n II 

"*" 
w

té des paysages et des cli- Constantin, en bordure de la route cantonale Martigny-

eÏes!VdéveToppé une J I Ŝ nST  ̂"̂  ^"  ̂'k  ̂ ""* atm°Sphère

littérature , la peinture , la 5Î » f,  „
danse et le cinéma. Elle le  ̂ ^B  ̂

|l/| ARTIGNY A l'ac- hésitants, et il fallait vrai-
démontre à travers son «̂ ^SaJF " ^HS ŜP IYI coutumée, la Jar- ment que la famine règne
éloquente vitrine d'objets JÊÊÈ «Sri dkietie Constantin fait consentent fen œTom'

ripnc c'v nrnHiiiopnt or K AH " 
* v Ml tr6S COUtréeS , la COUrge 6Stciens s y pioduisent et ^^MPH ^sS ^Jr5

 ̂
ges et citrouilles se co- „„ ,,. ont . , ° ,

ç'pYnrimpnr ~i h Htharp T 4ÊÊÊM EB K f̂ 7 ¦ * J un élément de base des expriment a la citnare, a toient dans une atmo- l'alimentation Chez nous
a  ̂cŷ es

^uaïaux WUiÏMim ïufl de cTSdu^xtaoÏ ^ n 'Y a que quelques an-
danses d'origine relieieu- ™~^~™" -*J — ~^—~> stuu ae ce ja min exuaor nées que la courge a ete
se elles «introduisent Jusclu'au 5 octobre prochain, le Centre commercial La Verrerie, à Monthey, vous ûi

^
aiie rrancni, vous ne «redécouverte», alors que

dans le sacré une f orme invite à découvrir les mille et une merveilles de l'Inde. Des musiciens s'y  produisent désirez plus... en ressortir. ses m^pies visages en
w* o™™ P> ,fe o>n«ia/iY4 et s'expriment à travers des instruments traditionnels. r. boin Accueilli(e) par la grande font un végétal à nul autre
trLlnH 

S
Zf Me des cucurbitacées, pareii. QuL aux courges

se elles introduisent Jus{Juau 5 octobre prochain, le Centre commercial La Verrerie, à Monthey, vous dinaire franchi, vous ne «redécouverte», alors que
dans le sacré une f orme Invite à découvrir les mille et une merveilles de l'Inde. Des musiciens s'y  produisent désirez plus... en ressortir. ses multiple visages en
WP oT-â^P pf 

^P cpnc„a/,vp' et s'expriment à travers des instruments traditionnels. r. boin Accueilli(e) par la grande font un végétal à nul autre
ou7 surprend "oulout famme deS cucurbitacées' pareil. Quant aux courges
l'observateur occidental» cotonnades, des broderies, diennes: riz, thé, épices. se sur le gâteau, un con- vous partez à la conquête décoratives (les coloquin-
(réf ' Construire) des bijoux, °-es pièces Quant aux maîtres queux cours doté d'un grand prix du Nouveau-Monde. Ce- tes), elles sont un chef-

sculptées, des tapis, etc. de ces lieux, ils vous sug- de rêve (un voyage en In- lui-là même qui nous a d'oeuvre de la nature. Et il
Dans l'aire d'anima- Au chapitre «plaisirs du gèrent, chaque jour - jus- de) vous invite à glisser (r) apporté la courge. Mais ne se passe pas un autom-

tion(s) et d'exposition(s) palais», La Verrerie propo- qu'au 5 octobre à tout le votre bulletin de partici- ses débuts - ceux de la ne sans que leurs couleurs
du centre, des artisans tra- se à la clientèle et aux visi- moins! - un plat typique- pation dans l'urne de la courge - de ce côté-ci de et leurs formes nous éton-
vaillent et présentent des leurs des spécialités in- ment indien. Et puis, ceri- chance. l'Atlantique ont été plutôt nent, nous émerveillent.

Festival Harley Grande expo d'automne
BMfc^̂ ggwBp  ̂

«*****»» chez Emil Frey Sion
Rmll rlfinl —^0V1̂*''' i I' ri - -- '̂ ît̂ è
ii&sJ/Ĵ  ^pBwff*,^ \̂_. ' j ri i I ^fik

U
VRIER Avec ses Groupe Magro SA. joue Motovalère, quelque tren- Le Centre automobile Emil Frey Sion vous convie, aujourd'hui vendredi, demain
17 000 m2 de superfi- parfaitement son rôle te top-modèles griffés samedi, de 10 h à 18 h, et dimanche 22 septembre, de 10 h à 16 h, à sa

cie, ses 15'000 articles, ses dans le Vieux-Pays. Mais Harley-Davidson ont «po- traditionnelle exposition d'automne. Trois jours durant, une pléiade de nouveautés et
dix-huit partenaires... Ma- • du côté de la tienne, ce se» sur le devant de la scè- de super off res, dans toutes les marques - dix marques et trois continents sous un
gro Uvrier est l'un des dernier samedi, ce sont ne de Magro Uvrier. Et ce même toit - vous sont présentées et proposées. A l'aff iche également: apéritif
maillons forts de cette des deux-roues pas com- dans une atmosphère de permanen t raclette à discrétion et tire-pipes gratuit (samedi et dimanche), lavage
chaîne qui a su sauvegar- me les autres qui ont atti- fête, de détente, de dégus- gratuit de votre véhicule (samedi et dimanche). A la clef, un grand concours doté de
der son identité valaisan- ré tous les regards et «in- tarions - raclette, paella, prix f ort alléchants: un séjour au Tessin et une voiture à gagner. La direction et les
ne. En sa qualité de socié- terpellé» les esgourdes. En crus du terroir et d'ailleurs collaborateurs du Centre automobile Emil Frey Sion vous souhaitent, d'ores et déjà,
té citoyenne (également), effet , avec la complicité de au menu. la bienvenue (manque Pascal Délèze). r. boni

Plutôt trois fois qu'une! Le 2Oe 
Ep R̂j^̂ BU

SBIII L I A I S  IIU^H i 'nz *n i c.»-»»-. ~* w Ê̂i -\i nu ici ci// v/j a ei
du Centre
commercial
Magro City),
l 'équipe du

Jgtm Grissini, pizzeria de celle de Babel - quoi-¦HS et ristorante à la qu'on y parle aussi plu-
Wlfî focte' V0US imite sieurs langues - il ne s'agit
muta ^ déguster les pas non pius de celle deauthentiques Montparnasse ou encorespécialités de pisCi mais bel et bienitaliennes. de la Tour.saint-Martin

helnz preisig SA Du haut d6 leur
Tour, elles se distinguent,

cette chaleureuse atmo- deP^s deux décennies,
snhPTP dans laouetle vous Par leur sens de l'accueil,S

ION Ce printemps, à la mode qui «cumule les
l'authentique cuisine fonctions» de pizzeria et

transalnine s'est établie à de ristorante. elle dénloie
O /̂IIGIG uauj. mvjM^uv. ï

UUO 

*
avez tout loisir de dégus- leur compétence, leur sa-

la rue de l'Envol. Sous les toujours ses parasols à ter des p
fenêtres de l'Hôtel Europa l'approche de l'été indien, bois, des
et de plain-pied avec le «Au nez et à la barbe» de de succul
Centre commercial Magro la place (parc gratuit) des italiennes.
City, pour être précis. Potences. Mais le Grissini, pizzas à l'i
Quant à la terrasse du c'est encore et surtout - et Tél. 027 3
Grissini, cet établissement plutôt trois fois qu 'une! - le dimancl

âtes fraîches et
ntes spécialités
Sans oublier les
nporter.
!9 40 90 (fermé

L 'agence immobilière, la Tour-Saint-Martin, a
Veysonnaz et à Haute-Nendaz, f ê te  son 20e
anniversaire... avec la complicité d'Elizabeth Fournier (à
droite) et Rita Gillioz-Gisi. iddvoir-faire et leur expérien-

ce. Elizabeth Fournier et
Rita Gillioz-Gisi, puisqu 'il
s'agit d'elles, soufflent,
cette année, les 20 bougies
de leur entreprise. Que ce
soit à Veysonnaz ou à

Haute-Nendaz, que ce soit
encore pour la location ou
la vente d'appartements
de vacances, l'agence im-
mobilière, la Tour-Saint-

Martin SA., est (re)connue
à dix lieues à la ronde. Tél.
027 207 28 18.
Site internet:
www.tour-st-martin.ch

http://www.tour-st-martin.ch


¦ Etienne Dessimoz, présidentina
Raphy Martinetti a été plébiscité à la tête de

des luttes associées, lors du 41e congrès

taines que le nouveau président va
donner un élan au mouvement nlvm-

FOOTBALL FC SI
Servette boit la tasse Biani
Les Genevois menaient 2-0 à la mi-temps. Mais Les d

ë les Polonais de Wronki ont marqué trois buts sur p
f en seconde période. Amères Charmilles 27 tion e

Un e  
élection sans

bavure, une élec-
tion magnifique-
ment préparée de-
puis des mois, de

façon professionnelle en utili-
sant toutes possibilités de pro-
motion et de recherche d'ap-
puis auprès des 146 fédérations
réparties sur les cinq conti-
nents. Raphy Martinetti n 'avait
laissé au hasard qu'une part
infime de manœuvre, donnant
une fois de plus la preuve de
son engagement en faveur de
la lutte mondiale et de ses ca-
pacités à gérer les relations hu-
maines.

Hier soir déjà, le nouveau
président a pris ses fonctions
en déclarant ouverts, sur le
coup de 20 heures, heure mos-
covite, en anglais et en russe,
les 47es championnats du
monde de lutte gréco-romaine.

Le Bordillon - la famille
Martinetti est de Martigny-
Bourg - retrouvera le sol natal
lundi au cours d'une cérémo-
nie officielle au cours de la-
quelle il sera accompagné par 

^^
M

\e Canadien Mario Seletnig, ^k/'un de ses vice-présidents. En- _ JJs
suite il donnera une grande
partie de son temps, à son jfl
bureau de Lausanne, où la
FILA est installée depuis
1965. Raphy Martinetti de-
vipnt lp HpiiYipmp Vataican

à occuper la présidence
d'une institution spor-
tive internationale,
après Joseph Blat- à
ter qui préside le A
monde du foot-monde du foot-
ball- veau président de la FILA. plus de douze ans et forcé-

La FILA qui a été fondée «La satisfaction prime sur ment mes décisions ont par-
en 1912 à la veille des JO de l 'émotion, mais c'est vrai qu 'il fois été à rencontre de cer-
Stockholm, 146 fédérations na- y a une certaine émotion, die- tains intérêts, alors comme ce-
tionales représentant les cinq tée à la fois par la tension des la tout a été plus facile,
continents lui sont affiliées. dernières heures et nar cet Les dernières heures ont-

La FILA gère l'organisation an-
nuelle des championnats du
monde seniors, les champion-
nats «continentaux» seniors, les
continentaux» des cadets tant
en lutte libre que gréco-romai-
ne ainsi que la lutte féminine.
Tous les deux ans, les «mon-
diaux» juniors les années im-
paires et les «continentaux» ju-
niors les années paires. Pour
couronner le tout , chaque an-
née, plus de 80 tournois inter-

La fierté d'un contemporain
«C'est avec joie et fierté que j 'ai constance de l'amitié au sein sous toutes les latitudes et dans
appris la nomination de Raphy de la classe d'âge. Finalement, tous les milieux. Il connaît par-
Martinetti à la tête de la FILA. 'e connaissant bien, je ne suis faitement le monde du sport et
Beaucoup de choses me lient Pas SU W'S de 'e (;o(r promu à de la lutte. Il a, de surcroît, une
au nouveau président: l'origine cette haute f onction- RaPhV certaine grandeur d'âme, ce qui

„ . Martinetti est tout simplement est essentiel dans une positioncommune, lancienne commit- ,, , , . .. „. . „ - " , ' . . .  . . y 
r ., . d abord intelligent. Il a du ca- exposée à la cri tique et parfoisne de Martigny-Bourg. Quel- ractère et beaucoup de ce qu 'on à de petites bassesses. Bonne

ques années d école primaire appelle aujourd 'hui de compé- chance Rap hy, nous fêterons
sous la même féru le. Des an- tences sociales. J 'ai rarement vu bientôt l 'événement ensemble je
nées de collaboration au sein quelqu 'un capable de créer l'espère.» Pascal Couchepin
du Conseil communal. Enfin la aussi facilement le dialogue Conseiller fédéral

nationaux sont organises sous
l'égide de la FILA. Raphy Mar-
tinetti est le premier Suisse à
présider la fédération, depuis
1921 se sont succédé le Suédois
Raberg, le Hongrois Brull, le
Finlandais Smeds, le Français
Coulon et le Yougoslave Erce-
gan qui était en place depuis
1972.

La nouvelle est tombée, peu
avant midi à Moscou. L'issue
du vote au bulletin secret était
attendue sans trop d'appré-
hension au vu du travail effec-
tué les semaines précédentes.

N'empêche que l'émotion
transparaissait dans la
voix du nou-

dernières heures et par cet
apaisement prodigué par la
confirmation de la nomina-
tion. C'est aussi et surtout une
intense satisfaction par rapport
à mon parcours. J 'ai commencé
tout au bas de l 'échelle pour
arriver au sommet. J 'ai été lut-
teur, puis arbitre et dirigeant
national, avant d'arriver à la
tête de la lutte mondiale, ça
fait quelque chose.»

Le score de 84 voix sur 90
en votre faveur, c'est un véri-
table plébiscite?

Oui tout à fait , mais j' avais
demandé le vote au bulletin
secret, une première lors d un
congrès de la FILA car je vou-
lais que personne ne soit gêné
dans son vote. J'ai arbitré au
niveau international durant

Les dernières heures ont-
elles été plus stressantes que
les jours précédents, avez-
vous craint l'arrivée d'un out-
sider de dernière minute?

Non, pas vraiment, j' avais
des assurances et les événe-
ments m'ont donné raison,
plus de 80 pays ont voté en ma
faveur, c est aussi la preuve mmmmmmm̂̂  FILA, je vais faire les déplace-
qu'ils reconnaissent mes capa- ments au siège de Lausanne
cités et adhèrent à mes idées. D dlltfêS lorsqu 'il le faudra , mais beau-

Ces idées justement, al- amhitinnc C0UP ^e cnoses peuvent se ré-
lez-vous révolutionner le alTlDItlOnS gjer aujourd'hui par des
monde de la lutte internatio- g-J oblGCtifS moyens de communication
nale? * modernes, fax, e-mail, télé-

Pas du tout , mais je vais ¦»— phone, il n'y aura pas de diffi-
m'attacher tout d'abord à con- cultes pour exercer mon man-
server à la lutte sa place com- Donner une autre dimension à dat qui m'emmènera égale-
me sport olympique. La lutte la lutte. Essayer de permettre ment souvent à l'étranger,
est olympique depuis les pre- aux athlètes qui en ont les ca- Propos recueillis par
miers JO de l'ère moderne en rj acités de vivre de ce sport, Pierre-Alain Roh

1 W I I I I 1 H-J  JLI I IU1V-1 I t. u t

? tous les points. Ce

la lutte
«Un honneur»
«C'est un honneur pour la lutte valai-

3 FpHpratïnn intprn^tinnalp sanne etpour le sport suisse engéné~i reuei d nui i 111 ici i id uui id it? > ra/ 0n peut dire que j a wy/e de Marti.
enU hier à MOSCOU. gny a conquis le monde de la lutte en

1989, lors de la panaite organisation
des championnats du monde. Depuis

^̂ ^̂ ^̂  
cet événement, tous les dirigeants des

^̂ . Raphy Martinetti. fédérations n 'ont pas oublié Raphy

1k La fédération internationale Martinetti et Martigny. Pour l'anecdo-
¦̂ s 'est donné un président fe< RaPnY a été le Prenver secrétaire
¦k dévoué et expérimenté. de notre fédération et l 'on peut mesu-

wd rer aujourd'hui le chemin parcouru.
Enfin, je ne peux m'empêcher d'asso-

B comme un joueur de tennis, cier à cette réussite ses frères Etienne,
¦ un footballeur profession- malheureusement décédé en avril der-

nel. Pour cela il faudra ven- nier, Jimmy, le cadet, et son épouse
dre l'image de la lutte d'une Madeleine.»
façon différente , plus mo- m Pierre Crittill / présjdent
deme, plus attrayante pour de ,a vj„e de Mart j
la îeunesse, car la lutte est a „ , >Jâ

. I l'image de beaucoup d'au- *to e*Ploit»

très sports, Une véritable «« "'e'° ue "" euvuya un uaeyiaui-
école de la vie. nie à Moscou, c'est vous dire si je  suis

heureux et fier de cette élection, i "ex-
Maintenant vous êtes phj t est d'autant pj us grand que Ra_

encore très engagé dans h Martjnettj est j e  représentant
l'entreprise familiale fon- 

 ̂
• ne tjent une j aŒ

dée avec vos frères, com- de chojx  ̂/(? monde rff? /a j Me Je
ment allez-vous gérer 

/(// ^̂ 
j ej n 
 ̂  ̂ses

^  ̂

votre emploi du nouvelles f̂ ^

^̂ ^̂  ̂
¦ Henri Magistrini, treize fois

¦̂ ^̂  ̂ champion de Suisse de lutte

 ̂
«Un guerrier»
<de ne sais pas si on mesure l'impor-
tance de la fonction et le parcours
formidable réalisé par Raphy. Sa no-
mination était attendue par de nom-
breuses fédérations, car elles sont cer-

1896 à Athènes. Certaines voix ?
se sont élevées pour essayer de P
rayer la lutte de la liste des Bon cela ne pose pas de
sports olympique et mon ob- problème. La jeune génération
jectif prioritaire sera de lui est déjà aux commandes des
conserver cette place à laquel- principaux postes clefs de
le elle a droit. La promotion de l'entreprise, mon fils David,
la lutte féminine sera aussi mon neveu William, gentiment
l'objet de toute mon attention, mais sûrement, il faudra pas-
elle sera sports olympiques el- ser la main tout en restant vi-
le aussi à Athènes en 2004,. gilant bien sûr. Et puis mon
pour la première fois de son frère Jimmy est toujours là,
histoire. bien présent. Quant à mes

fonctions de président de la
¦HBHB Ĥ FILA, je vais faire les déplace-

pacités de vivre de ce sport, Pierre-Alain Roh

PUBLICITÉ 

de la Fédération valaisanne
dp Inttp amateur

pique. La lutte avait besoin d'un ap-
port de sang neuf et, en choisissant
notre candidat, elle a misé sur le bon
cheval. Sur les tapis ou dans la sciure,
Raphy était un athlète doué, sponta-
né, et volontaire. Si l'on y ajoute une
honnêteté à toute épreuve, on com-
prend que l'homme a toutes les quali-
tés pour relever ce défi.»

La fête populaire

met du Bourg a 19 heures. Dans
l'ordre, la police montée avec les
draoeaux de Martianv et de la Fé-

deleine Martinetti, les invités, la
Comberintze, le Sporting-Club de
lutte, les représentants des socié-
tés sportives de la ville et l'harmo-
nie municipale. La partie officielle
suivra sur la place du Bourg avec
les allocutions de Pierre Crittin,
président de la ville, César Confor-
ti, ministre des sports, et de Ra-
phy Martinetti. Vin d'honneur et,
dès 20 h 15, le Sporting-Club des
lutteurs offrira la raclette à la po-
pulation. Les invités poursuivront
la soirée au restaurant.

Il était 9 h 30
heure suisse
hier matin...

Du travail
il y en aura !

A Aii
î  ̂ *̂M

http://www.champsec.ch
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Ru e des Aubépin es 24
Non loin du centre

Surface d'env. 51 m2

au rez-de-chaussée inférieur

avec WC/lavabo (sans vitrine)

Loyer mensuel net 350 CHF

Libre tout de suite

Conviendrait pour petit artisan

Pour traiter:
M. Schmid au 021 613 28 42

022-481796

Uv '̂b
^Bwww.livit.ch Régie Immobilière

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A LOUER À MARTIGNY

A deux pas de la Gare
Av. de la Moya 2 bis

surface commerciale
avec vitrine de 85 m2

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

Libre tout de suite ou à convenir.
036-109375

Châteauneuf
rue des Chevaux 17

à louer
spacieux Th pièces

avec garage.
Libre le 1.10.2002.
Fr. 900.— charges

comprises.
Tél. 027 457 63 42

(7 h 30-16  h).
036-114695

A louer'

Chermignon-d'en-Haut

appartement
2 pièces
(45 m!), très bonne
situation, prix
de location:
Fr. 580.—/mois, charges
comprises.

Disponible dès
le 15.10.2002.

Faire offre au
tél. 027 483 23 07
ou tél. 079 379 58 36.

036-115396

à Mollens
dans quartier calme

appartement
de 3V5 pièces
Loyer Fr. 740.- +
charges. Libre dès le
1er janvier 2003.
036H4593 rrrpSS-

Sion, centre-ville

triplex
3 x 100 m', 3 x Fr. 750.—,
ascenseur et entrée
privée,
conviendrait
pour médical, avocat
ou autre, avec
secrétariat commun.
Ecrire case postale 2164,
1950 Sion 2.

036-115523

QH AVIS
bj ER inf ter 202

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

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

Je 26.09.02
Ve 27.09.02
Lu 30.09.02
Ma 01.10.02
Me 02.10.02
Je 03.10.02
Ve 04.10.02
Lu 07.10.02
Ma 08.10.02
Me 09.10.02
Je 10.10.02
Ve 11.10.02
R=Réserve
Place de tir: Ferpècle 3105.05
Zone dangereuse
CN 1:50 000, feuille 283.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu,
se renseigner au numéro de tél. 027 205 66 20.
Armes: inf (-Im)

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

0800-1700
0800-1700
0800-1700
0800-2200
0800-1700
0800-1700
0800-1700
0800-2200
0800-1700
0800-1700
0800-1700
0800-1800

Grande Dente de Vésivi
Dent de Perroc - Pointe
des Genevois - pt 3112 -
Glacier du Mont Miné -
Glasier de Ferpècle - pt.
2640 - pt 2415-Bricola
(exclu) -pt  1984 -
Grande Dent de Vésivi

Centre de gravité:
608700/100500

Immobilières
vente

appartement
472 pièces
neuf, 141 m2

RESPECTEZ la nature!

A louer à Sierre, n,c .I r- ,n U30- 1avenue de France 38 I 

appartement 
VIo nîprPC Famille cherche

, ' pici.es appartement ou chalet 3Vi pièc
entièrement rénOVé pour saison hiver ou toute l'année,dai

-, „.„ , . ... une région pour skier. Tél. 026 670 69 'ri. ?ju.— r uidiyei rr. i D\J.—
libre tout de suite.

Pour tout renseignement:
Bureau Fiduciaire Berthod,

Gaspoz & Salamin S.A.,
av. Général-Guisan 11, 3960 Sierre.

Tél. 027 455 82 77 ou tél. 079 665 83 09.
036-113832

1 Situation exceptionnelle.
Famille cherche Nombreuses places

appartement ou chalet 3V2 pièces £e parc , .rr , ¦ i M  .r . Dispomb e tout de suite
pour sa ison hiver ou toute l'ann ée, dans n„àr„„Uonir

i • I • t - t l  n~\f r - t n  / - n  4 n UU " (.UMVedll,
une région pour skier. Tel. 026 670 69 10. Ty 078 72s 35 27

163-720610 | 036-115556

A louer à Conthey
surface
commerciale
de 600 m'
surface d'atelier
de 140 m'
surface d'atelier
de 350 m1

SAILLON
A vendre
du propriétaire
à proximité des Bains
magasins, bus, école,
etc., le dernier

1 garage, 3 places
de parc, 1 cave,
1 terrasse,
dans un petit
immeuble de
5 appartements.
Disponible tout de suite.
Fr. 395 000.—
Tél. 027 322 02 85
fax 027 322 62 86.

036-115442

A vendre

Sur réservation
A VENDRE

pommes
de terre

j rage de
mbranchei

Sion, quartier tranquille,
à louer pour novembre 2002

appartement résidentiel
neuf, de standing 572 pièces

terrasse plein sud, loyer: Fr. 2200.—

Renseignements et visites:
tél. 078 623 38 75.

036-115418

.B-Jir") toucher (B*JLP) Marquer

m
Informations concernant les tirs jusqu'au 11.10.02:
tél. 027 205 66 20. Bureau régional de renseignements:
tél. 027 203 35 31.

Le commandement
S ion, le 23 août 2002 Secteur d'instruction 31

036-229661

. ' ' J Annoncer

RESPECTEZ
la nature!

\? GARANTIE yj |a garantie
V: eurotax --y „ ¦ • ' .»*.pr dune valeur sure.

Stock Type Cyl. An Prix
OCCASIONS COLLOMBEY Exposé
Chrysler Le Baron coupé 2.5i 01.10.1990 6 200 —
Chrysler PT Cruiser Classic 2.0i 01.07.2001 25 900.—
Explorer 4.0i Limited 4.0i 01.09.1999 41 500.—
Fiat Multipla ELV 1.61 01.06.1999 17 500.—
Fiat Tempra SX Combi 1 .Si 22.09.1995 8 900.—
Fiesta CLX 1.31 01.07.1995 8 800.—
Fiesta RS 1.25i 01.07.1998 12 500.-
Focus Ambiente 1 .Si 02.02.1999 14 500.—
Focus Carving Combi 1 .Si 28.11.2001 24 800 —
Focus Ghia 1 .Si 01.06.1999 17 900 —
Focus Ghia 2.0Î 21.09.1999 18 500.—
Focus Ghia 1.8TDCÎ 01.09.2000 24 900.—
Focus Trend 2.0i 01.08.2000 21 500.—
Focus Trend 1.6i 01.10.1999 18 500.—
Focus Trend 1 .Si 01.08.2000 20 900.—
Galaxy Confort 2.0i 01.11.1996 15 500.—
Galaxy Ghia 2.3i 06.01.1998 24 500 —
Honda Civic Joker 1.51 01.06.1996 13 500.—
Honda Civic VTi 1.6i 01.07.1998 16 500.—
Hyundai Coupé 2.0i 01.05.2001 21 500.—
Hyundai Sonata 2.0i 01.05.1991 4 500.—
Ka Collection 1.3i 01.10.2001 14 800.—
Ka Suisse Equipe 1.3i 28.07.1999 10 900 —
Ka Vita 1.3i 01.09.1998 8 900.—
Mondeo CLX4x4 2.0i 01.01.1996 11500.—
Mondeo Everest Combi 2.5! 01.07.1996 12 900.—
Mondeo Ghia 2.5i 16.10.1998 23 900 —
Mondeo Ghia automatique 2.0i 01.10.1997 15 900.—
Mondeo ST200 2.5i 06.09.2000 28 700 —
Mondeo Style 2.0i 28.01.1997 15 500.—
Mondeo Trend Futura 2.0i 31.10.2000 20 800.—
Mondeo Victory 2.0i 06.09.1995 10 500.—
Nissan Micra 1.1 01.06.1994 8 900.—
Opel Frontera RS 3.2i 01.11.2000 29 900.—
Peugeot 306XT 1.81 01.07.1993 6 900 —
Peugeot 406 ST 2.0i 27.07.1997 12 500.—
Puma Coupé 1.4! 01.04.1998 13 500.—
Puma Coupé 1.41 01.01.2000 13 900.—
Puma Coupé 1.71 19.02.1998 15 500.—
Ranger 4x4 2.5TD 01.08.2000 23 500.—
Subaru Impreza 4WD 1.61 01.11.1999 15 900.—

OCCASIONS SAINT-MAURICE
Alfa Romeo Spider 2.0i 01.06.1988 10 500.—
Escort Style 1.61 01.07.1997 9 800 —
Escort Style 1.81 01.04.1998 13 500 —
Focus Ghia Combi 2.0i 01.03.1999 17 800.—
Mercedes 300CE 3.0i 01.06.1989 11 500.—
Mitsubishi Cartel dble cab. DI 2.8 07.09.2000 29 500.—
Mondeo Style Combi 1.8i 01.06.1998 11400.—
Mondeo Trend Combi 2.0i 01.09.2000 23 800.—
Opel Vectra 2.0i 23.06.1997 15 800.—
Scorpio V6 2.4i 01.04.1990 3 800 —
Seat Toledo 1.9TD 18.04.1996 13 500.—
Sierra Cosworth 4x4 2.0i 01.03.1992 8 500 —
Sierra GT 2.0i 02.09.1992 3 800 —
Smart Micro Compact 0.6 01.02.2001 11500 —

036-115659

DES OCCASIONS r~T7̂
vous pouvez vous y fier. '̂ gmÊp'

Nouveau Garage de Collombey SA
1868 Collombey .̂—,..a,./„„ Àujél .  024/473 47 47

Msûtoriï "̂*"
r/
"̂ TèUM48 2̂

Willy Ecœur Automobiles SA

Diverses

I ACCORDÉONS I
Grand choix

de neufs et occasions
Répara tions et MIDI
Cours d'accordéon
GALLINARI
MONTHEY

Tél. 024 471 38 86
gallinarimusique.
pagesjaunes.ch

017-590596

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

036-108345

meubles

du Valais
anciens

restaurés, tables,
chaises, vaisseliers.
Tél. 027 281 12 42.

036-109232

emballage 30 kg
Tél. 079 611 79 86,
tél. 079 361 29 22.

036-112500

DE TIR
531/02

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


GC-ZENIT

Salaire
minimal
¦ Même si un 3-1 n'est pas
une assurance tout risque,
Grasshopper devrait logique-
ment se qualifier pour le
deuxième tour de la coupe de
l'UEFA aux dépens du Zenit
Saint-Pétersbourg. Le match
aller au Hardturm a, en effet ,
démontré que les Zurichois
possédaient une certaine mar-
ge sur leurs rivaux. Seulement,
le but de Filatov à la 33e minu-
te, qui permettait au Zenit de
répondre à l'ouverture du score
de Baturina à la 6e minute,
permet aux Russes de rêver. Si
leur joyau Kherzhakov se trou-
ve dans un grand soir le 3 oc-
tobre, ils pourront peut-être
retourner la situation.

Une assistance de misère
Ce scénario semble toutefois
improbable. Au Hardturm, de-
vant une assistance de misère
{2300 spectateurs) qui n'incitait
certainement pas au dépasse-
ment de soi, Grasshopper a
contraint les Russes à jouer
l'essentiel de la rencontre dans
leur camp. Antonio Barijho fut
l'élément le plus brillant dans
les rangs de la formation de
Marcel Koller. L'Argentin a
inscrit le 2-1 à la 44e minute et
réussi deux assists pour le 1-0
de Baturina (6e) et le 3-1 de
Nunez (53e) .

Tout aurait été plus facile
pour le leader du championnat
de Suisse si le coup-franc de
Nunez de la 20e minute avait
trouvé le cadre et non le po-
teau de la cage russe. A 2-0 à
cet instant de la rencontre, les
Russes auraient certainement
sombré. Seulement, ils exploi-
taient treize minutes plus tard
une hésitation de Mitreski pour
marquer ce fameux but à l'ex-
térieur. SI

H 
Grasshopper (2)
Zenit Saint-Pétersbourg (1)

Hardturm. 2300 spectateurs. Arbi-
tre: Bozinovski (Mac).

Buts: 6e Baturina 1-0. 33e Filatov
1-1. 44e Barijho 2-1, 53e Nunez
3-1.

Grasshopper: Borer; Gerber, Mi-
treski, Smiljanic, Jaggy; Tararache;
Baturina (79e Castillo), Cabanas;
Eduardo (75e Rozental), Nunez;
Barijho (89e Pétrie).

Saint-Pétersbourg: Malafeev;
Hovsepyan; Chirita, Lepekhin,
Zvetkov; Gorovoi (70. Ugarov); Fi-
latov, Bazaev (65e Ossipov), Spi-
vak; Kerzhakov, Arshavin.

Notes: GC sans Spycher et Zanni
(blessés). 20e tir sur le poteau de
Nuez. Avertissements: 36e Ba-
zaev. 50e Eduardo. 50e Gorovoi.
51 e Zvetkov. SI

HOCKEY

LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Davos

Berne - Kloten
Gottéron - Zoug
GE Servette - Lausanne
Rapperswil - Langnau
CPZ Lions - Lugano

Classement
1. Davos 5 3 2 0 18-11 8
2. Lugano 5 3 1 1  15-10 7
3. CPZ Lions 5 3 0 2 22-14 6
4. Ambri-Piotta 5 2 2 1 10- 8 6
5. Rapp.-Jona 5 3 0 2 14-17 6
6. Kloten Flyers 5 3 0 2 8-14 6
7. Ge.-Servette 5 1 3  1 11-10 5
S. Berne 5 1 2  2 20-18 4

9. Lausanne 5 2 0 3 19-22 4
10. Ff. Gottéron 5 1 2  2 14-18 4

11. Zoug 5 1 0  4 13-17 2
12. Langnau Tigers 5 0 2 3 13-18 2

Servette s'étale
Scénario catastrophe pour les Genevois qui menaient 2-0 à la mi-temps
et ont vu les Polonais de Wronki revenir au score puis s'imposer 3-2 .

¦ TENNIS

¦ FOOTBALL
mM Àmira VÙrnnLi im

m HIPPISMEque mais le premier a manqué

Arnica Wronki sans Dudka et So-

Léonard Thurre a goûté, comme toute l'équipe genevoise, à l'herbe amère des Charmilles

S

ervette s'est incliné
3-2 devant Arnica
Wronki pour le comp-
te du match aller du
1er tour de la coupe

de l'UEFA, devant 2641 specta-
teurs au stade des Charmilles.
Les Genevois ont concédé leur
première défaite de la saison à
domicile après avoir pourtant
mené 2-0.

Malmené en championnat,
Servette ne s'est pas offert une
bouffée d'oxygène grâce à la
coupe d'Europe. Incapables de
remporter le moindre match
cette saison à l'extérieur à l'ex-
ception d'un succès (2-0) face
au modeste Spartak Erevan, les
Genevois se retrouvent dans une
situation délicate, tout comme
leur entraîneur Roberto Morini-

Pour ne pas avoir réussi à se
mettre à l'abri au terme des
quarante-cinq premières minu-
tes, Servette est en effet con-
damné à un exploit dans dix
jours dans le nord-ouest de la
Pologne. Placés en situation
idéale après le second but de
Frei à l'heure de jeu, les Gene-
vois ont perdu le bénéfice de cet

avantage en l'espace de dix mi- cié le premier onze minutes
nutes par la faute d'une défense auparavant. Les Genevois of-
qui se retrouve au premier rang fraient ensuite des boulevards
sur le banc des accusés. à leurs adversaires. Krol ne se

Surpris par un tir des 30 faisait pas prier pour crucifier
mètres du jeune remplaçant les Servettiens à cinq minutes
Burkhardt (19 ans), déviée par de la fin du match.
Zienczuk, Pascolo (36) fut im- Avant leur longue descente
puissant sur l'égalisation des Po-
lonais (70e) . Le Valaisan avait
pourtant eu tout loisir d'appré-
cier la prestation de ses parte-
naires au cours d'une première
période où il n'a pas eu le moin-
dre arrêt à effectuer !

Frei et Thurre
ratent le k.-o.
Rien ne laissait présager cet in-
croyable retournement de si-
tuation. Les Servettiens avaient,
en effet , exercé une supériorité
évidente. Mais le match devait
basculer deux minutes après le
but de Frei (60e), qui avait sur-
gi sur un renvoi du gardien
Szamotulskt sur un tir d'Obra-
docic. Lancé par Dembiski à la
limite du hors-jeu, le buteur
maison Krol ne manquait pas
son second duel face à Pascolo
en s'infiltrant entre Hilton et
Miéville. Il avait très mal négo-

en enfer, les Genevois avaient
pourtant atteint la pause avec
un salaire minimum sur l'ou-
verture du score par Obradovic
(23e), en deux temps, au terme
d'une jolie combinaison avec
Gaspoz et Thurre. Trmrre et
Frei ont bien eu la possibilité
de «tuer» le match durant cette
première période à sens uni-

de précision tandis que le se-
cond s'est montré plus mal-
heureux, à l'image de cette
frappe sur le poteau de Szamo-
tulski (16e) .

Un coaching malheureux
Cet échec fragilisera bien sûr la
position de Roberto Morinini à
la tête de l'équipe. L'entraîneur
tessinois fut malheureux dans
son coaching. Pourquoi a-t-il
remplacé Obradovic à la 67e
minute? Meilleur homme du

keystone

match, le No 10 serbe a quitté
ses partenaires à l'instant cru-
cial. Avec ce bel autogoal, Ro-
berto Morinini endosse une
écrasante responsabilité. Le
Togolais Kader fut , par ailleurs,
introduit beaucoup trop tardi-
vement (88e) . SI

WM Servette (1)

Stade des Charmilles. 2641 spec-
tateurs. Arbitre: Weiner (AH).
Buts: 26e Obradovic 1-0. 60e Frei
2-0. 62e Krol 2-1. 70e Burkhardt
2-2. 85e Krol 2-3.
Servette: Pascolo; Gaspoz (88e
Kader), Miéville, Hilton, Cravero;
Lombardo, Londono, Diogo (57e
Comisetti); Obradovic (67e Mitch-
kov); Fre i , Thurre.
Arnica Wronki: Szamotulski;
Biéniuk, Bajor, Skrzypek; Djokovic
(46e Burkhardt), Gesior, Jikia,
Zienczuk; Dembinski; Krol, Dawi-
dowski.
Notes. Servette sans Fournier
(convalescent) et Jaquet (blessé).

kolowski (les deux blessés). Aver-
tissements: Obradovic (26e), Bajor
(30e), Djokovic (44e), Skrzypek
<50e) et Comisetti (78e). Tir sur le
poteau de Frei (16e). SI

1er tour, match aller

CE SOIR

Grasshopper - Zenit Leningrad 3-1
Servette - Arnica Wroncki 2-3
Primorje Ajdovscina - Visla Cracovie 0-2
Denizlispor - Lorient 2-0
Liteks Lovetsch - Panathinaikos Ath. 0-1
Dinamo Zagreb - Zalaegerszeg 6-0
Ferencvaros Budapest - Kocaelispor 4-0
Gomel - Schalke 04 1-4
FC Kârnten - Hapoel Tel Aviv 0-4
Metalurg Dqnezk - Werder Brème 2-2
Midtjylland - Varteks Varazdin 1 -0
VfB Stuttgart - Ventspils 4-1
CSKA Moscou - Parme 1-1
Besiktas Istanbul - FK Sarajevo 2-2
AIK Stockholm - Fenerbahce Istan. 3-3
APOEL Nicosie - AK Graz 2-0
Legia Varsovie - Utrecht 4-1
National Bucarest - Heerenveen 3-0
Zimbru Kichinev - Betis Séville 0-2
Levski Sofia - Brôndby Copen. 4-1
Blackburn Rovers - CSKA Sofia 4-1
Ex. Mouscron - Slavia Prague 2-2
Hajduk Split - Fulham 0-1
Et. Rouge Belgrade - Chievo Vérone 0-0
Slovan Libérée - Dynamo Tbilisi 3-2
FC Copenhague - D. Stockholm 0-0
Iraklis Salonique - An. Famagusta 4-2
Zeljeznicar Sarajevo - Malaga 0-0
Anderlecht - Stabaek 0-1
Sturm Graz - Livingston 5-2
Sparta Prague - Siroki Brijeg 3-0
Ankaragucù - Alaves 1 -2
Celtic Glasgow - Suduva M. 8-1
Chelsea - Viking Stavanger 2-1
Ipswich Town - Sartid Smederevo 1-1
Lazio Rome - Xanthi 4-0
Leeds United - Saporoschje 1-0
PSG - Ujpest Budapest 3-0
Celta Vigo - Odense
Balckburn Rovers - CSKA Sofia

Chiundinelli battu
Istanbul. Challenger ATP
(75 000 dollars). 2e tour: Ni-
colas Thomann (Fr) bat Marco
Chiudinelli (S) 3-6 6-1 6-2.

Arrêt
Le joueur des Girondins de
Bordeaux Alain Roche (34
ans) va arrêter sa carrière de
professionnel.

La Suisse décevante
La France a remporté l'épreu-
ve du saut d'obstacles par
équipes des Jeux équestres
mondiaux à Jerez, devant la
Suède et la Belgique. Tenante
du titre, l'Allemagne a dû se
contenter de la quatrième pla
ce. La Suisse a terminé à un
décevant 12e rang.

CYCLISME

TOUR D'ESPAGNE

Petacchi après Cipollini
¦ L'Italien Alessandro Petacchi
(Passa Bortolo) a remporté au
sprint la 12e étape du Tour d'Es-
pagne, et l'Espagnol Oscar Sevil-
la (Kelme) a gardé le maillot de
leader, au terme de la plus lon-
gue étape avec 210,5 km entre
Ségovie et Burgos. Apres les trois
victoires de son compatriote
Mario Cipollini, qui s'est retiré
dimanche, Petacchi a devancé
l'Allemand Erik Zabel et un au-
tre Italien Angelo Furlan, après
4 h 16'32» de course, soit une
moyenne impressionnante de
près de 50 km/heure (49,23
exactement) . Pour le huitième
jour de suite, Sevilla est maillot
jaune. Il conserve une seconde

d'avance sur son équipier Aitor
Gonzalez et T42" sur le grim-
peur des US Postal, Roberto
Heras, qui attend son heure
avec la grande journée de mon-
tagne dimanche dans le col de
l'Angliru.
12e étape, Ségovie-Burgos
(210,5 km): 1. Alessandro Petacchi
(It) 4 h 16'32» (48,841 km/h). 2. Erik
Zabel (Ail). 3. Angelo Furlan (It). 4.
Gerrit Glomser (Aut). 5. Daniele Ben-
nati (It). 6. Andrej Hauptmann (Sln).
7. Fabrizio Guidi (It). 8. Jan Svorada
(Tch). 9. Fabio Sacchi (It). 10. Sven
Teutenberg (Ail). 11. Martin Garrido
(Arg). 12. Alberto Vinale (Esp). 13. An-
gel Edo (Esp). 14. Paolo Bossoni (It).
15. Aitor Gonzalez (Esp). Puis: 31. Os-
car Camenzind (S). 35. Fabian Jeker

(S). 46. Pietro Zucconi (S). 50. Daniel
Schnider (S). 74. Patrick Calcagni (S).
92. Daniel Atienza (Esp/S), tous même
temps. 137. Jôrg Jaksche (AH) à 31".
141. Reto Bergmann (S) à 38". Aban-
dons (notamment): Gonzalo Bayarri
(Esp).
Classement général: 1. Sevilla
41 h 31'40". 2. Aitor Gonzalez à 1".
3. Roberto Heras (Esp) à 1 '42". 4.
Iban Mayo (Esp) à 2'04". 5. Joseba
Beloki (Esp), m.t. 6. Haimar Zubeldia
(Esp) à 2'47". 7. Félix Garcia Casas
(Esp) à 3'05" . 8. Guido Trentin (It) à
3'34". 9. David Millar (Eco) à 3'36".
10. Jaksche à 3'51".11. Claus Môller
(Dan) à 3'52". Puis: 18. Jeker à 5'51".
20. Camenzind à 7'55". 39. Atienza à
32'36". 81. Schnider à 1 h 11'05". 96.
Bergmann à 1 h 22'49". 131. Calcagni
à 1 h 40'43". 143. Zucconi à
1 h 54'23". SI

TENNIS

COUPE DAVIS

Kratochvîl
commencera
¦ Michel Kratochvil ouvrira
les feux, ce matin dès 11 heures
(13 heures en Suisse) face à
Younes El Aynaoui, alors que
Roger Fédérer affrontera Hi-
cham Arazi dans le second
simple du barrage de coupe
Davis opposant le Maroc à la
Suisse, à Casablanca.

Le tirage au sort a permis
de lever les derniers doutes
subsistant dans le groupe Suis-
se. Roger Fédérer disputera, sa-
medi dès 12 heures, le double
au côté de George Bastl. Les
deux hommes partiront favoris
face à un duo marocain com-
posé de Karim Alami et Mounir
El Aarej. SI

¦ FOOTBALL
Licenciement
Le gardien international para-
guayen José-Luis Chilavert a
été licencié par le Racing Club
de Strasbourg. Il avait été mis
à pied par le Racing le 30
août dernier, à la suite de son
refus de jouer contre Lille.

¦ MOTOCYCLISME
Biaggi chez Honda
L'Italien Max Biaggi (Yama-
ha), quadruple champion du
monde des 250 cm3, rejoindra
l'écurie Honda-Pramac pour le
championnat du monde Mo-
toGP 2003, tandis que son
compatriote Capirossi (Honda)
se lancera avec Ducati. SI



en tonne

de Monthey débute
aujourd'hui vendredi

ATHLÉTISME

Nos excuses à l'intéressée.

BASKETBALL

coupe franco-suisse revient aux Helvètes

ALLEMAGNE

Melody Jaggi

¦ Le week end dernier Mélody
Jaggi de Monthey a participé
avec succès avec ses deux ju-
ments, au concours internatio-
nal junior de Babenhausen en
Allemagne. Elle s'est notam-
ment classée dans une épreuve
de catégorie Mil (130 cm) avec
Jade 5 ainsi que dans une
épreuve de catégorie S (140
cm) avec son autre monture
Klimova.

La Suisse a terminé qua-
trième du Prix des Nations.
L'équipe était composée de
Mélody Jaggi, Mireille Pollien,
Charlotte Barbey et David
Deillon. Jaggi s'est encore il-
lustrée dans le petit grand prix
du dimanche en terminant
troisième. On la retrouvera di-
manche 29 septembre lors des
championnats valaisans de
saut d'obstacles qui se dérou-
leront dans les installations de
Laurent Fasel au manège de
Granges. Aurore Locher

CADETTES B
Nom erroné
¦ Lors des championnats de
Suisse de relais, le Valais s'est
classé quatrième dans la caté-
gorie des cadettes B sur 5 x 80
mètres. Or, il fallait bien lire
Romy Casser et non pas Romy
Glassey.

PÉTANQUE

Les Suisses se distinguent
La

P

our la troisième fois après
1990 et 1996, le club de
pétanque de Sion 1 orga-

nisait la Coupe franco-suisse les
7 et 8 septembre. Ce concours
international entre les joueurs
français des départements de
Haute-Savoie, du Jura et de l'Ain
face aux meilleurs pétanqueurs
suisses des cantons de Genève,
de Vaud et du Valais a vu une
belle victoire de notre équipe
nationale composée de Luc Ca-
mélique, Frank Bandel et Jac-
ques Vouant.

Trois équipes valaisannes se
retrouvent en quarts de finale,
Les Cadets, Riddes et Morgins.
Dans la catégorie féminine, la
doublette vaudoise formée de
Carole Ducommun et d'Arianne
Dubois remporte une brillante
victoire face à une équipe fran-
çaise de Thonon. Dans le con-
cours gentlemen du dimanche,
pour dirigeants, hommes politi-
ques et sponsors invités, on re-
lève la victoire anecdotique du
vice-président cantonal Domini-
que Favre. Lors de la partie offi-
cielle, le vice-président de la vil-
le de Sion et responsable des
sports apporta le message du
conseil communal, tout en ap-
préciant ce sport «très famille».
Le président d'organisation, M.
Georges Chollet notait que pour
une telle manifestation, il fallait
la réunion de trois éléments: les

La nouveauté au
Pour sa vingt-huitième édition, le Concours

e vingt-huitième con
cours hippique officiel

¦m avec des épreuves 1, 1
et LU réservées aux jeunes che-
vaux montés par des cavaliers
détenteurs d'une licence na-
tionale. Parmi eux, Melody Jag-
gi de Monthev oui, depuis oeu,
joue dans la cour des «grands».

Vendredi également, Sie-
grid Bertholet, bien connue sur
les places de concours valai-
sannes, passera son brevet de
constructeur de niveau II, lui
permettant de créer des par-
cours jusqu 'à 1 m 30 environ.
Le dimanche, Michel Darioly
tentera, à son tour, d'obtenir le
même diplôme en inaugurant,
en Valais, un nouveau concept
de la Fédération suisse des
sports équestres. En effet, les
nouvelles règles des instances
faîtières de notre pays, don-
nent la possibilité à des cava-
liers ayant obtenu un nombre
suffisant de résultats dans les
épreuves S, (schwer) de passer
directement ce brevet de se-
cond niveau, sans suivre par la
filière normale evipeant. entrp
aunes, aeux ans ae construc-
tion en brevet I. Signe d'ouver- -ajpV -Jture de la FSSE, cette possibili- --̂ ^^^^M^^^^^^M ^^BH ^^^^H

té n'existe que depuis l'été Michel Darioly exploitera une nouvelle filière de la Fédération suisses des sports équestres pour tenter d'obtenir son brevet niveau II. nf
2002, et permet aux cavaliers
nationaux encore actifs, d ap- çe g]-0Upe pourra compter sur nale. Rarement organisées en en fonction des points ainsi Nouveaux concepts ouporter leur expérience et con- jes compétences et l'enthou- Valais, elles auront lieu en pré- obtenus et des résultats du nouvelle équipe ne feront au-
n?iiççfîT"ïppç fip I si itrp f*ntp rlpç i ^ .tncucocui^ca, uc auuc uuic ura siasme r\e j^g N0tZ) entraîneur sence de deux juges supplé- concours lui-même. cune ombre à une tradition in-
P ' principal, et de ses deux ad- mentaires qui officieront sur le Au programme du diman- contournable du concours

Les licenciés régionaux joints, Michel Darioly et Lau- terrain et accorderont des no- che après-midi, on retrouve chablaisien: la choucroute du
évolueront le samedi. On pour- rent Fasel. tes de style en rapport avec le deux RIII/MI , dont l'un au ba- dimanche. En musique cette
ra retrouver sur la place de comportement du cavalier, sa rème C, épreuve menée à très année, puisque la fanfare des
Monthey tous les membres po- Le dimanche, se déroule- position à cheval, sa manière vive allure où les fautes se Gars du Rhône animera cette
tentiels de la future équipe va- ront deux épreuves «libre» dont de préparer les harnachements transforment en pénalité de journée de l'avant-dernier con-
laisanne juniors et jeunes cava- les résultats compteront pour et de conduire sa monture. Le temps. L'autre parcours sera cours de la saison.
liers, en voie de constitution, l'obtention de la licence régio- classement s'établira, ensuite,

bénévoles pour l'énorme travail
à accomplir, les politiques pour
la mise à disposition des infras-
tructures, en l'occurrence la
bourgeoisie de Sion pour la mise
à disposition du magnifique do-
maine des Iles, enfin les spon-
sors, pour assurer financière-
ment tous les frais engendrés.
Un moment émouvant de cette
partie officielle fut la passation
du flambeau au représentant
français du Jura , organisateur de
la prochaine Coupe franco-suis-
se.

L'apéritif, généreusement
offert par une petite cave sédu-
noise, précéda le banquet offi-
ciel servi au Restaurant La Pisci-
ne, tenu par le président du club
organisateur Sion.

1. L'infrastructure et le tra-
vail important des organisateurs,
auraient cependant mérité une
participation plus importante
des pétanqueurs français et va-
laisans. GROF

propose

Patrice Freddi et Jean-Claude Sarrazin
(Morgins) 13 à 6. Demi-finale: Ca-
mélique bat Philippe Angeloz, Carlos
Da Silva et Branislav Cindric (Mitigé
VD) 13 à 7; Bondallaz bat Thong
Khanh, Giovanni Tamburini et Ernesto
Blundo (Mitigé) 13 à 7. Finale: Luc
Camélique, Frank Bandel et Jacques
Vouant (La Genevoise) battent Thierry
Bondallaz, Jimmy Bondallaz et Orféo
Beldi (Mitigé GE) 13 à 3. Complé-
mentaire: Théodule Monnet, llidio
Pereira et Fabienne Galloni (Riddes)
battent Bernard Caruzzo, André Bru-
chez et Roland Caillât (Mitigé) 13 à
12.
Classement doublettes mitigées
(31 équipes). Quarts de finale:
Amoos bat Corinne Althaus et Fran-
çoise Lukacsy (Les Planchettes) 13 à
10; Maubert bat Prescila Mufale et
Gisèle Léo (Onésienne) 13 à 6; Ti-
ziougdal bat Isabelle Perez et Aline
Canal (Scionzier) 13 à 5; Ducommun
bat Jaqueline Darbellay et Joëlle Leu-
ba (Les Cigales) 13 à 2. Demi-finale:
Tiziougdal bat Nady Maubert et Na-
thalie Rizzardi (Thonex) 13 à 10; Du-
commun bat Claudine Amoos et Nadi-
ne Berclaz (Venthône) 13 à 7. Finale:
Carole Ducommun et Arianne Dubois
(Mitigé VD) battent Malika Tiziougdal
et Aline Diemunsch (CB Thonon) 13 à
2.
Classement triplettes juniors (4
équipes): 1. Lionel Brouze, Cédric
Althaus et David Freddi (Mitigé VD);
2. Maude Rod, Sébastien Ostertag et
Raoul Bortolotti (Mitigé); 3. Marcel
Coquoz, Nicole Gottraux et Angélique
Loeuillet (Mitigé); 4. Simon Sorrenti,
Thomas Brenaz et Morgan Camélique
(Mitigé GE).
Classement triplettes cadets (6
équipes): 1. Justin Métrailler, Jean-

ÎS

Marie Caillât et Simon Caillât (Mitigé
VS); 2. Xavier Richard, Mauro Ruberti
et Joëlle Galloni (Riddes); 3. Nicolas
Schwéry, Michael Mudry et Yan Dela-
lay (La Liennoise); 4. Thomas Delalay,
Guillaume Constantin et Pablo Rivera
(Mitigé VS); 5. Damien Jaquet, Isabel-
le Galloni et Stéphanie Galloni (Rid-
des); 6. Georges Rossetti, Stéphanie
Bitz et Stéphane Mathier (La Liennoi-
se).
Classement triplettes Grand Prix
La Baloise (38 équipes). Demi-fi-
nale: Delalande bat Philippe Basting,
Gennaro Capuano et Jean-Paul Le-
grand (Troinex) 13 à 11; Keberle bat
Joël Félix, Daniel Caruso et Christophe
Auderset (Abricot Boule) 13 à 1. Fi-
nale: Jacques Delalande, David Ur-
bain et Manuel Rodriguez (Mitigé);
battent Claude Keberlé, Didier Sene-
zergues et Horacio Feio (Léman) 13 à
9.
Classement doublettes Grand
Prix Maurice & Patrick Musique
(15 équipes). Demi-finale: Dayer
bat Catherine Jaggi et Willma Rossi
(Venthône) 13 à 5; Ressoud bat Silvia
Turci et Liliane Terrettaz (Narcisses)
13 à 5. Finale: Renat Dayer et Erica
Pasquale (La Genevoise) battent Ma-
gali Bressoud et Véronique Di Marco
(Le Guet) 13 à 4.

Agenda
¦ Samedi 21 septembre à Fully: con-
cours triplettes mitigées en élimina-
tion directe organisé par les arbitres
(inscriptions jusqu'à 13 h 45).
¦ Dimanche 22 septembre à Fully:
concours doublettes catégories élite et
féminin en poules organisés par les
arbitres (inscriptions jusqu'à 9 h 15).
¦ 28 et 29 septembre: concours in-
ternational de la Foire du Valais.

jugé au chrono et avec barrage

KARATÉ

Marie-Cécile Perrin

1LNM
Ce soir
20.30 Coll.-Muraz - Renens

Classement triplettes mitigées
(87 équipes). Quarts de finale:
Bondallaz bat Jean-Maurice Schnegg,
Riccardo Mufale et Philippe Zwahlen
(Mitigé VD) 13 à 12; Chanchaleune
bat René Crettex, Romuald Fellay et
Jean-Michel Saudan (Les Cadets) 13 à
11; Angeloz bat Georges Galloni, Er-
nest Boson et Patrick Boson (Riddes)
13 à 8; Camélique bat Jean-Luc Clerc,

rendez-vous
hippique officiel de Monthey

plusieurs innovations.

TOURNOI DE WINTERTHOUR

Favre en bronze

Lara Von Kaenel, Frédéric Favre et Fanny Clavien (de droite à
gauche). m

¦ Ce week-end à Winterthour,
s'est déroulé le cinquième tour-
noi comptant pour les sélections
internationales. Plusieurs pen-
sionnaires du Karaté-Club Valais
d'Olivier Knupfer étaient en lice.
Relevons notamment les mé-
dailles en élite de Frédéric Favre
troisième, en cadet de Fanny
Clavien qui monte pour la cin-
quième fois sur la plus haute
marche du podium cette saison
et de Lara Von Kaenel médaillé
d'or en kata cadet.

Le KC Valais toujours N° 1
Au chapitre des déboires rele-
vons le manque de chance de
Stéphanie Moix qui bien que
junior dut se mesurer dans la
catégorie élite fille ou elle de-
vait s'incliner rapidement. Di-
dier Cretton et Hugues Mi-
chaud ne furent pas du voyage

pour cause de blessure. Sou-
haitons au No 1 suisse Didier
Cretton de se rétablir bien vite.
Victime d'une blessure au dos
lors de l'entraînement, la loco-
motive du KC Valais prépare
activement les championnats
du monde qui auront lieu à
Madrid les 23-24 novembre. Le
Diblerain Frédéric Favre de-
vrait lui aussi être du voyage
s'il confirme sa forme lors du
prochain week-end à l'occa-
sion de l'open d'Allemagne.

Le KC Valais compte une
belle marge d'avance au niveau
national puisque le club de la
capitale valaisanne comptabili-
se 393 points contre Shwamen-
dingen deuxième avec 194, la
prochaine rencontre nationale
aura lieu à la fin du mois à De-
lémont. AVK
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OUVERT TOUS LES JOURS

Parmi nos spécialités

LA CHASSE
Pour vos réservations

Tél. 027 481 42 14
www.hotelprimavera.ch

036-114783

FAILLE-HIT
CHARRAT

Rte Cantonale Martigny - Sion
Vente de Chaussures

BENETTON Playlife
>WC- 39.-

Pinot noir fût de chêne 1999
Chardonnay 2000
Pinot Blanc 2000 fZ
Sauvignon 1999 Ĵ ™
Gewurztramlner 2001 ^̂

12.09 au 18.09 .02 I

¦¦E 2
GIETTES I 11.0 I

¦¦^̂ ¦̂^H I I K
MASSQNGEX| 11.5^̂ ¦¦¦¦ H ' i  I
ÉVIONNAZ I 14.8¦̂ M̂ Ĥ M̂ M I

SAXON I 14.5
' M

SION 15.8- bid î
AGETTES 12.3

Ces tempéralures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Une bonne protection solaire
coûte bien moins chère

qu'un climatiseur!
i l'achat et bien sûr à l'exploitatior

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

k̂
La bonne affaire

^^^ 
en un coup

*%_ d'ceil!
Audi 80 2.0 E, 4 p., 115 CV, 7.92, 78 000 km,
blanche, Fr. 8 900.-
Audi 80 2.6 E V Avant, 5 p., 150 CV, 4.94,
118 000 km, bleue, Fr. 14 900.- 
Honda Accord Aerodeck 2.0, 5 p., 136 CV, 6.97,
60 000 km. rouge, Fr. 12 500.- 
Honda Civic Aerodeck 1.8 VTI, 5 p., 169 CV, 9.98,
60 500 km, gris métal., Fr. 18 500.-
Honda CR-V 2.0 ES AT, 5 p., aut., 147 CV, 7.01,
19 000 km, noir métal., Fr. 33 900.- 
Honda HR-V 50 Sport, 5 p., 125 CV, 3.00,
32 000 km, bleu métal., Fr. 23 000.- 
Honda Shuttle 1.6 4x4, 5 p., aut., 110 CV, 7.96,
106 000 km, gris métal., Fr. 12900.- 
Hyundai Lantra 1.8 GT, 4 p., aut., 127 CV, 5.93,
81 000 km, bleu métal., Fr. 8 900,- 
Lancia Kappa 3.0 V6 LS break, aut., 204 CV,
11.96, 135 000 km, gris métal., Fr. 13500,-
Mercedes-Benz 190 E 2.3, 4 p., 132 CV, 9.91,
90 000 km, blanche, Fr. 11 500.- 
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI, 5 p., 125 CV, 2.98,
22 700 km, blanche, Fr. 18 900.- 
Opel Frontera 2.0 Sport, 4 p., 115 CV, 6.97,
45 000 km, vert métal., Fr. 19 500.- 
Opel Vectra 2.0 16V GL, 4 p., 136 CV, 7.96,
65 000 km, bleu métal ., Fr. 10 500.- 
Skoda Felicia 1.3, 5 p., 68 CV, 7.98, 55 000 km,
rouge métal., Fr. 9 500.- 
VW Golf 1.6 Variant COM, 5 p.. 100 CV, 3.00,
33 500 km, gris métal., Fr. 19900.- 
VW Golf 1.8 Swissllne, 3 p., 90 CV, 4.97,
54 000 km, blanche, Fr. 13 000.- 
VW Golf 1600 Swissllne, 5 p., 75 CV, 4.96,
75 000 km, blanche, Fr. 11 000.-

www.golf-occasions.ch
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Prix catalogue Prix net net Garage Emil Frey SA - Tél. 027/205 68 68
Chrysler PT Cruiser Tourning \ Fr. 35 800.- / Fr. 31 800.- Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
Chrysler Stratus Sedan 2.5 LX AUT \ Fr. 42 400.-/ Fr. 34 950.- http://www.emil-frey.ch
Chrysler 300M 3.5 Vr.57 400/ fr.47 500.- ® © ^Jeep NEW Cherokee 2.5 CRD ft 46 80a- Fr.41 800.- ^ĝ  MM JjgĤ ĵjjfpi «>

MGF1.8i Steptronic Anthracite/Black Fr.\o305.- Fr. 38 000.- •££y£.£<l̂ \'fl '} ' riL i r ' .ÏÏ^^wffî~Y
Range Rover 4.0 HSE AUT Fr. 9BBÔ0.- Fr. 79 700.- ~=ŷ S* «[T  ̂ "^ Tfij^g^
Jaguar S-Type 3.0 V6 Sport Fr. 77/fe40.- Fr. 69 900.- Chef de vente:
Subaru Legacy 3.0 Outback H6 6 Cyl Fr. 52 500.- Fr. 48 500.- P.-A. Arnet 027/744 31 48
Subaru Forester 2.0 GT Fr. ,89 450.- Fr.34 650.- Conseillers de vente:
Toyota Previa 2.4 Luna 5 places Fr/48 158.- Fr. 42 200.- P. Délèze 079/643 75 29
Toyota Camry 2.4 ». 45 550\ Fr. 40 000.- • A. Cardoso 079/220 25 38
Toyota Corolla LB 5 portes 1.6 SOL MAN /Fr. 25 990.-\ Fr.22 890.- O. Olivares 076/543 51 44
Toyota Corolla Sportwagon SOL 1.6 Plus / Fr. 31 240.-\  Fr.27 600.- A. Formaz 079/766 21 41 ^

Le Docteur
Jean-Jacques Duvanel
Spécialiste FMH en chirurgie maxillo-faciale

rue du Lac 39 - 1800 Vevey
annonce le transfert

de son cabinet médical
dès le 1er octpbre 2002 à l'adresse suivante:

rue du Clos 5-1800 Vevey
Tél. 021 922 82 47
fax 021 922 82 49

e-mail: JJADuvanel@VTX.ch
036-115511

f >
Formation à la relation d'aide et à l'entretien
centré sur la personne selon Cari R. ROGERS

La SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'APPROCHE, LA PSYCHOTHÉ-
RAPIE ET LE CONSEIL CENTRÉ SUR LA PERSONNE (SPCP)
propose une formation en cours d'emploi de 240 h. sur une
durée de deux ans (2002-2004). Elle comprend des apports
théoriques, pratiques, du développement personnel et de
la supervision et s'adresse à des psychologues, travailleurs
sociaux, éducateurs, enseignants, prêtres et pasteurs, mé-
decins, soignants, bénévoles de la relation d'aide.

Information et préinscription jusqu 'au 20 octobre 2002:
Alphonse Salamin, formateur SPCP, rue de Lausanne 91, CP 76,
1701 Fribourg, tél.: 079 634 43 13 fax: 026 493 40 32.
Philippe Dafflon, psychologue-psychothérapeute FSP et formateur
SPCP, Fribourg, tél.: 026 466 31 01.

Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage sportif,
relaxant
par masseuse dipl.
France Savioz
Av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91,
de 11 h à 19 h.
Tél. 079 458 45 19.

036-112607

Tél. 079 44911 43 Tél. 079 449 07 44

L. Prière

Achète Achète tous
voitures, bus, voitures, DUS,
camionnettes »,»,:«»»«??«,
Etat et km camionnettes
sans importance. kilométrage sans
Préférence importance,
pour véhicules japonais. A Termes.

036-108373 036-114174

MT M. ICI V^ *""''IJJJ

t̂ ^ÇSIUK stationner I • - •# u .̂ .̂ n̂SmS .̂Ĥ . sur le trottoir #•••• '"" • " ' "  Nouvelliste

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

036-114865

A vendre
Audi A3 1.8
79 600 km, 10.1996,
options, Fr. 14 500 —
Audi S4 break 2.7
33 000 km, 10.1998,
options
BMW 320 turbo
diesel break
options, 2000,
68 500 km
Tél. 027 306 31 25
Tél. 079 301 19 71.

036-115530

http://www.hotelprimavera.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.golf-occasions.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:JJADuvanel@VTX.ch
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Martigny DE RHENANIE-PALATINAT

rassure La saison cantonale de VÎT se termine ce dimanche à Blatten, °°s troisieme
¦ Martigny s'est rassuré mardi avec les championnats valaisans. Pascal Corti grandissime favori. !oS ia

M
d°ILeS

soir au Forum en battant For- du Tour de Rhénanie-Palatina
ward Morges (2-1), l'un des fa- — pres ie cyclo-cross, - remportée par L'AUemani
voris du groupe. gW en ^vier dernier , $,  ̂

¦ Hondo. Entre Bitburg 
et 

Co
1rs deux buts valaisans ont M_\ et la route au mois itffe^S, 1 -^ "f K blence (177,4 km), le Valaisan

,, , , ', ;,,, , . , ; , . •  ,,.,, • nnnnai ,, , nu; ¦̂¦¦¦ ft ,1̂ , ,-,,.,; ,.'„r t .,,, t,,,,,- élé cons tamment  ni iv  avantété inscrits par Bonnet et Otti- ¦̂¦¦¦ k de 
mat, c est au tour

¦ Alexandre Moos a terminé
troisième de la deuxième étape
du Tour de Rhénanie-Palatinat
remportée par l'Allemand
Hondo. Entre Bitburg et Co-
blence (177,4 km) , le Valaisan a
été constamment aux avant-
postes.

A 35 kilomètres de l'arri-
vée, il est en effet sorti du pelo-

m. On relèvera que Pascal m » du VTT de vivre
Avanthay a disputé cette partie, l'édition 2002 de ses champion-
lui qui s'entraîne avec Martigny nats valaisans. C'est dans le
depuis quelque temps déjà. Haut-Valais, dans le Lôtschental

Le défenseur n'a toujours Plus précisément qu'ont rendez-
pas trouvé de club après avoir vous ce dimanche 22 septembre
tenté sa chance auprès de plu- les vététistes de tout le canton.
„: c *: J „ i: T. 'attribution de ces rhamninn-

ton avec un groupe d une di-
zaine de coureurs. «On est re-
venus sur quatre échappés.
Malheureusement, le pelo ton
nous a repris à 10 kilomètres
de l'arrivée. Ça s'est donc joué
lors d'un sprint massif.»

Alexandre Moos efface
ainsi sa déception de la veille
lorsqu'il a crevé à 15 kilomè-
tres du but. «On était seize à
avoir quitté le pelo ton lorsque
j 'ai été stoppé par cet incident.
C'est la première fois que ça
m'arrive cette année. J 'avais un

Mcuis luniuiuuns UG ugue na- . - — — — 1 
tionale. nats a une course haut-valaisan-

„ ,, . ' ¦„ " ¦ <  ne correspond bien à la volontéPour Martigny, cette vie- , r .., . . ., ,, , .° } < , du nouveau comité cantonal detoire tombe bien après deux renouer j u entre  ̂deuxdéfaites face a Monthey - 3-1 duaux Verneys et 1-2 au Forum - r „ ¦ .; , , c Ces championnats sont or-et un match nul face au mo- . - f . ., . ,, ffideste Neuchâtel (4-4) gamses sous i egiae ae t omee
du tourisme du Lôtschental,

Mardi prochain, Martigny dans le cadre d'une épreuve
disputera une avant-dernière baptisée «Tortour Lôtschental».
rencontre de préparation face à JJS se disputeront sur un par-
Saas-Grund avant de recevoir cours de 25 kilomètres pour
Sion à une semaine de la repri- irjoo mètres de dénivellation au-
se du championnat. tour des villages du Lôtschental.

W

Florian Perraudin et les concur-
rents de Corti s'accrocheront à
l'espoir. mamin équipier avec moi, un stagiaire.

Malheureusement, et quand
comme inférieure aux amateurs bien même je l'ai appelé, il ne
et élites. Les coureurs amateurs m'a pas donné sa roue. J 'étais
comme Florian Perraudin par vraiment déçu car j 'avais pris
exemple auront donc fort à faire trois secondes de bonification
pour décrocher un maillot lors d'un sprint intermédiaire
étoile. et je voulais vraiment jouer le

Les francophones devront général. Mes quinze compa-
également composer avec la gnons d 'échappées sont allés
présence massive des coureurs uu bout. Moi, j 'ai réintégré le
du Haut-Valais, qu'ils n'ont pas peloton.»

, . l'habitude de côtoyer et qui se- L'année passée, le coureur
\r dans le mnt certainement nés motivés de Phonak avait terminé qua-

Le départ et l'arrivée sont situés
LIVRES dans ^a loC'Jité de Blatten. Le
- - peloton s'élancera sur le coup
Ufl HOUVGaU de midi, alors que les premiers
¦_¦_ _|_ concurrents devraient franchir

ÇjUIQQ CIU la ligne d'arrivée dès 13 h 30 en-
hnrlfOV CI IICCO viron. Notons encore que durant
ïlOdvCy bUIbbt? ja course, l'animation dans le
¦ Le hockey suisse, déjà bien vma

f 
de Blatten s

f
a as

f
surée

fourni en magazines, s'est enri- P^ des c°ur?f P0"les enfants'
chi d'un nouveau guide. Year- Prevues des 12 h .30-
ur.r,i, onno onno „ Z A AA -,*A „,,,. AU mveau de la participa-

¦ Le hockey suisse, déjà bien village de matten sera assurée 
renouveler Ie geste du vain queur dans le 1 habitude de côtoyer et qui se- L année passée, le coureur

fourni en magazines s'est enri- P^ des courses Pour les enfants, Llt̂ L„t'i 
uev""1 '"'"""" « ,e i/eiie "u vainqueur uans in ront certainement très motivés de Phonak avait termine qua-

chi d'un nouveau guide Year- Prévues des 12 h 30- coiscnemai. mamm dans leur ^^ Le Spectacie trième du classement général,
hnnlr ?nn? ?cim a PtP priitP nar Au rùveau de la participa- . promet donc d'être très présent une performance qu'il comp -
lu mensuel Trm Hnrln i mf i uon- de nombreux francopho- res au Grand Prix de la Crevasse un coureur d une catégorie infé- dans ie superbe cadre du Lot- tait bien rééditer. «C'est une
sente larrement les ' doure nes devraient faire le déplace- et au Grand Prix de Vichères. rieure bat le meilleur de la caté- schental. Pour tous ceux qui course qui me convient bien;
clubs de LNA et les dix forma ment Cest même parmi eux P°Ur leS coureurs des catég°ries 8orie supérieure, U n 'y ait pas de souhaiteraient participer à la elle est vallonnée. C'est aussi la
tions de LNB que se tiome le ®anâ favori de amateurs et élites- une victoire titre pour cette dernière catégo- course, il est encore possible de dernière chance pour moi de

la course: Pascal Corti, très en de Corti serait amère puisqu'elle rie. Or, cette saison, Corti court s'inscrire en appelant l'office du m'illustrer cette saison.» Le
Outre les interviews des forme en ce moment, comme le les priverait de titre cantonal. Le dans la catégorie masters, qui tourisme du Lôtschental au Tour de Rhénanie-Palatinat

entraîneurs, ce guide analyse témoignent ses récentes victoi- règlement stipule en effet que si dans la hiérarchie est considérée 027 938 88 88. Mathias Parquet prendra fin dimanche. CS
les gardiens, les défenses et les
attaques des clubs de l'élite.
Il est agrémenté par un CYCLISME ATHLÉTISME

portrait des étrangers et de la ———^^^—^^— —^——
star de l'équipe ROMINGER CLASSIC CONCOURS MULTIPLESRiccardo Fuhrer y apporte

*œ ;Supe5e* Record de DaiticiDation Rendez-vous à Sion
les caricatures, particulière- B  ̂ 1~~
ment réussies, des douze en- 

__ 
encontrer les stars du vé- ¦ Le CA Sion met sur pied le le Bas-Valais-Chablais avec

traîneurs de LNA. Wj |n se mcsurer gt discuter . ** championnat valaisan de con- 10 644 points, le CA Fribourg
Ce premier guide compor- |\ avec eux lors de la pasta  ̂ ± 

cours multiples réservé a toutes avec 10 520 points et la COA
te cent trente-deux pages ri- party: à la Rominger Classic, les catégories. Sarine avec 10 065 points,
chement illustrées. c'est possible! Le dimanche 22 Dès 13 h 15, le samedi 21 et parmi leg honnes perfor.

Yearbook est disponible au septembre prochain, de grands dès 8 h 45 le dimanche 22, l'An- mances signalons les 22 "48
021 625 23 44. noms du vélo seront attendus cien-Stand vivra à l'heure du gur 20Q'm |( 4g „

8g gur 4Q{) m_^ sur zuu m el 43 ao sur 4UU m
tout comme plus de 1500 cychs- décathlon. de Qhlistim Perraudin> les________^^^_ tes amateurs. 

Cette 

année , la W* Dans les catégories supé- 3'59"45 sur 1500 m de Pierre-
¦LyJLaUUàJUU Î 

Romin g
er 

classic change d air! rieures, les inscriptions sont André Ramuz , les 15'37 "64 surApres plusieurs années disputée maigres avec Frédéric Morand et 5000 m de Stéphane Rouiller
S KI wT 

l6,S Cant°f d6,yaUd 
 ̂
d,U Bertrand Luisier de la SFG Con- les 6 m 78 à la longueur de Ni-Valais, la neuvième ediUon de la y*   ̂

they et François et Christian Ro- colas Toffol ou les 57 m 96 auplus connue des courses popu-
laires helvétiques se déroulera
en Suisse alémanique, à Engel-
berg (OW). Le tracé se transfor-
mera en circuit avec départ et
arrivée dans la station au pied
du Titlis. Le peloton sera à nou-
veau réparti en cinq équipes afin
d'assurer une meilleure sécurité.
Outre les quelque 1500 cyclo-
touristes qui auront décidé de
donner le meilleur d'eux-mêmes
ce jour-là, figureront des noms
connus comme Ivan Basso

serens du CABV Martigny.
Quelques sportifs des can-

tons romands participent égale-
ment à la compétition.

Dans l'hepthathlon féminin,
Cynthia Jaccoud du CA Sion,
Floriane Reuse, Sarah Schmid et
Jennifer Grinzinger du CABV
Martigny ainsi que Caroline
Ming du TV Naters auront à lut-
ter face à des sportives de SEP
Olympic La Chaux-de-Fonds.

Les jeunes engagés au pen-
tathlon ou au tétrathlon termi-
neront en beauté la saison 2002.

Assemblée générale
ordinaire du SC Sion
lundi 23 septembre à 20 h
à la salle de la Matze

javelot de Jonathan Lugon.

Finale romande
du 1000 m:
bien les Valaisans
Dans le cadre de la finale ro-
mande du 1000 m, nombre de
sportifs du Vieux-Pays se sont
déplacés en terre neuchâteloise
pour y récolter des places
d'honneur et des victoires.

ORDRE DU JOUR
Salutations et contrôles des pré-
sences.
Présentation et acceptation de
l'ordre du jour.
Nomination des scrutateurs.
Lecture du PV de la dernière as-
semblée générale (si demandée).
Rapport des commissions:
a) tourisme;
b) fond; Les médailles d'or ont été

obtenues par Samuel Bumann
d'Uvrier en 2'34"82 et par Ca-
roline Ruffiner de Naters en
3'07"49; une médaille d'argent
est à mettre à l'actif de Caroli-
ne Praz du CA Sion en 3'04"76
et deux médailles de bronze ré-
compensent Georgette Kàmp-
fen de Naters en 3'24 "59 et Ju-
lien Quennoz de Vétroz en

c) sorties du club
d) compétition;

(vainqueur d une étape du Tour
d'Autriche et du Tour Méditerra-
néen), Fabien Cancellara (vain- 'r t̂feJB
( lueur du dernier Grand Prix Ed- rVlfcE^H
dy Merckx) et l'Australien Cadel
Evans, qui a porté un jour du- a nominger

mi- rant le maillot rose de leader du certam-

e) groupement OJ;
0 enseignement;
g) concours;
M rmirc rloc mauonc

Interclubs suisses:
Bas-Valais-Chablais
deuxième
En finale de promotion pour
accéder à la ligue nationale C,
la COA Bas-Valais-Chablais a
échoué puisque seule la pre-
mière équipe est promue.

Quelques blessures et des
absences n'ont pas permis à la
jeune phalange, entourée d'an-
ciens de fêter la promotion en
terre fribourgeoise.

C'est Cortaillod qui l'em-
porte avec 11 338 points devant

Classic est aussi l'occasion de tirer la
¦ 1/ I.VUI J UV..1 I I IUVV. I I J .

C D^ nn».* ,1,, ^«X^MAM* langue pour
gibus

u. i\ci|j [j ui L uu |Jit":)ii.ii'iit.

7. Lecture des comptes 2001

nSn 
ve"f'cateurs et 

f Giro 2002 et qui vient d'être en-
2001 2002 gagé dans la formation alleman- vélo, Eddy Merckx, la star de

9. Présentation et approbation du de Team Telekom. Tony Romin- formule ! M *m Prost, la skieuse
budget 2002-2003. ger, qui avait remporté la pre- Ka™ Roten-Meier et Kom Hal-

10. Admissions et démissions des mière édition de «sa» classique lenbarter, vainqueur de la Vasa-
membres. en 1994, mais aussi triple vain- lopet en 1983. Hommes et fem-

11. Présentation et approbation du de h Vud bien ^_ mes dès 16 ms peuvent prendreprogramme d activités 2002- S^̂  
au ^^ „ sm en_ paft . k Rominger c,assic Leg

12. Nomination statutaire. touré pour l'occasion d'ancien- frais de participation incluent le
13. Divers. nes gloires sportives, comme le maillot et le cuissard officiels , le

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
quintuple vainqueur du Tour de ravitaillement pendant la course
France et véritable légende du et la pasta party. L'inscription

est encore possible jusqu 'à peu
avant le coup d'envoi. La semai-
ne précédant la course, les ama-
teurs de la petite reine pourront
déjà s'entraîner. La commune
d'Engelberg balisera en effet le
parcours dès le 16 septembre,

Informations et inscrip-
tions: IMG (Suisse) SA., tél.
032 756 12 12 et sur internet
www.rominger-classic.ch.

2'48"53.

On trouve également sur le
podium élargi, Michael Millius
de Naters quatrième en
3T9"08, Jérémie Huber du
CABV Martigny quatrième en
3'05"12 et Audrey Rouiller du
CABV Martigny également en
3 " 11 " 17. Jean-Pierre Terrettaz

http://www.rominger-classic.ch


EXPOSITION D'AUTOMNE Vendredi 20 septembre et samedi 21 septembre de 9 h à 19 h

Samedi 21 septembre de 9 h à 17 h - Centre ville de MONTHEY

MARCHÉ ET CRAMPE BROCANTÊ ,
Dégustations - Musique - Animations - Jeux gratuits pour les enfants

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

AUDI A41,9 TURBO DIESEL 130 CV
4 PORTES « ARGENTMETAL»
(peint métal, jantes alu. appliques aluminium, clim...)
AUDI A41 ,9 TURBO DIESEL 130 CV
4 PORTES «GRIS FONCE MÉTAL •
(peint métal, jantes alu, appliques aluminium, clim...)
VW GOLF IV GT1 1,8 TURBO 20V 150 CV
5 PORTES "ARGENT METAL"
(peint métal, jantes alu, clim...)
TOYOTA AVENSIS BREAK 2,0 TURBO DIESEL 110 CV
5 PORTES "ARGENT MÉTAL'
{peint métal, jantes alu, chrome line, airbags rideaux, clim...)
TOYOTA AVENSIS 4 PORTES 2,0 TURBO DIESEL 110 CV
4 PORTES "GRIS MÉTAL"
(peint métal, jantes alu, chrome line, airbags rideaux, clim...)
RAT ST1L01,9 JTD TURBO DIESEL 115 CV "DYNAMIQUE
5 PORTES "ARGENT METAL"
(peint métal, jantes alu, 8 airbags, clim...)
FIATSTIL01,9 JTDTURBO DIESEL 115 CV "DYNAMIQUE
3 PORTES "ARGENT METAL"
(peint métal, jantes alu, 8 airbags, clim...)
ALFA ROME0 1471.6 16V 121 CV "DIST1NCTIVE"
5 PORTES, "GRIS METAL"
(peint métal, jantes alu, 8 airbags, cuir, clim...) CHF 32'960,
ALFA ROME0147 1,616V105 CV "PROGRESSIVE"
3 PORTES. "GRIS METAL"
(peint métal, jantes alu, 8 airbags. clim...) CHF 26710,
DAEWOO TACUMA 2,016V 121 CV'CDX"
5PORTES « VERTMETAL »
(peint métal, jantes alu, dirn...) CHF 26'290.
DAEWOO TACUMA 1,816V 101 CV'SX"
5 PORTES « VERT METAL»
(peint métal, clim...) CHF23'340.
AUDI A31,6 «AMBITION»
3 PORTES «GRIS METAL OU NOIR METAL»
(peint métal, jantes alu, RCD Concert, ordinateur, clim...) CHF 37'900.
AUDI A31,6 « ATTRACTION »
3 PORTES « GRIS METAL OU NOIR METAL »
(peint métal, jantes alu, RCD Concert, ordinateur, clim...) CHF 36'065.
AUDI A31,9 TURBO DIESEL « AMBITION » 100 CV
5 PORTES «NOIR METAL»
(peint métal, jantes alu, RCD Concert, ordinateur, clim...) CHF 46'505.
AUDI A31,9 TURBO DIESEL « ATTRACTION » 130 CV
3 PORTES « BLEU DENIM METAL OU VIOLET METAL»
(peint métal, jantes alu, RCD Concert, ordinaleur, clim...) CHF 43'015.
AUDI A31,9 TURBO DIESEL « ATTRACTION » 130 CV
5 PORTES «NOIR METAL»
[peint métal, jantes alu, RCD Concert, ordinateur, clim...) CHF 44'275.

CHF 39'495.

CHF 38'995.

CHF 33'900.

CHF27'900.

CHF25'900.

CHF24'900.

CHF 23'900.

CHF 21'900.

CHF 19'990.

CHF 31'900.

CHF29'900.

CHF37'990.

CHF 36'990.

EHG

*k*dà*+é+M*à^m*^+^ààà*+é*+^JUb+**éàdàaUimiiiijmUàdàMiàm FIAT Punto60 S Gris 
Orion 

A-B-P-D2-RK7 1999 16 500 12 780
Début des sessions : fin avril et fin octobre FIâT Pumo cuit eieu P-T-D-R<7 1999 20000 10450

FIAT MareaWE 1.8 Gris A-B-P-D2-RK7-L 1999 67 000 17 250

1 AV. de la PaiX 12. CH-1202 Genève ^̂  
FIAT Bravo 1.8 GT Noir A-B-P-D2.RK7-L 1999 49 000 14 750

RESPECTEZ la nature! V JNL Tél °£^-;r2,g.r 28 ©/ ™,"̂ '
,E1
"'" - ¦«+¦

«
¦
»

| \. y ALFA GTV 3.0 Noir A-B-P-D2-CD-L 2000 26 000 33 850
Ŝ*- —  ̂ ALFA 156 2.5 V6 Azzuro A-B-C-P-D2-L 1997 75 000 24 500

ALFA 156 1.8 TS Bleu Cosmos

 ̂
——— — . A-B-P-D2-CD-L 2001 36 000 25 900

RI wm.,inP ,̂i, Agencements sur mesure, ou A vendre Ouverture AU» IK 2 5 ye Bordeaux ««„ „,«„Wil Warpelin Frédéric ? . ' . . A-B-P-D2-RK7-L 2000 26000 39 750

Ecole Hôtelière de Genève "ES"

ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LA CONFEDERATION SUISSE

Une institution de GASTHSSUISSE depuis 1914

Modèles Année km Prix

du centre de
pasteurisation
familiale à Chippis
Jus de pomme et de
raisin, en box de
3,5 et 10 litres.
Tél. 079 219 40 67.

036-113911

mais
plantes entières

Tél. 024 499 11 30 ou
tél. 079 463 97 93.

036-113703

TOYOTA Lexus IS 200 Blanche
A-B-P-D2-CD-L 60 000 59 750A-B-P-D2-CD-L 1999 60 000 29 750.-

Profitez de nos offres leasing attractives

A = Clim. • B = ABS • C = Cuir • P = Peint, met. • L = Jantes en alliage •
T = Toit ouvrant • D = Airbag • D2 = 2 x airbag • E = Boite aut. • SN = Syst
navigat. • RK7 = Radio K7 • CD = Radio CD

WAG WAGNER AUTOMOBILES GENÈVE - Tél. 022 343 04 26
Route de St-Julien 1 -1227 Carouge (Rondeau de Carouge)

DEMANDEZ À VISITER NOTRE SHOWROOM / FR. - ANC. - ALL

MA warpeim Frédéric Agencements sur mesure, ou
¦J rénovations complètes de cuisines

mM\ l IH Çlil.PkC avec conseils professionnels

Kfll • Réalisations de projets sans
17X511 Menuiserie-Parquet engagement avec

r1 i M KTffiflm1 photos réalistes

Route D'Aigle 3 - CP 70 • Grand choix de
1895 VIONNAZ (VS) — •» cuisines modernes
Tél. 024 481 50 30 -»**» * et classiques
Nat. 079 409 01 73 ¦ »

La Cuisine
un Espace

Exposition permanente à Vivre

CLIP AUTOMOBILES S.A. - CONTHEY, route Cantonale - Tél. 027 346 64 24
en collaboration avec le garage de Tourbillon - Couturier S.A. - SION - Tél. 027 322 20 77

¦ HEVS trés-SO
h a u t e  é c o l e  v a l a i s a n n e  Houtc Ecole Spécialisée
h o c h s c h u l e  wa l l i s  de Suisse Occidentale

Formation continue

- Quality Manager
Etudes postgrades en emploi
ou semestres indépendants
7e VOlée (début février 2003 - fin décembre 2004)

B

¦- Séances d'information
à18h00

Mardi 24 septembre 2002
- TECHNO-pôle, Salle Vulcain 8, Sierre

¦
Brochure disponible
sur demande

11
Téléphone 027 606 85 92
Télécopie 027 606 8515
E-mail palain.banderet@hevs.ch
Internet http://www.hevs.edu

http://www.qualitymanager.ch

CHF 43'890.

CHF 43 595.

CHF 39'510.

CHF 39790.

CHF38'440.

CHF 31'250.

CHF30'450.

CHF32'960.

CHF 26710.

CHF 26'290.

CHF23'340.

CHF4'395.

CHF4'600.

CHF 5'610.

CHF 9'890.

HF 10'540.

CHF5'350.

CHF5'550.

CHF 4'060.

CHF2'810.

CHF 4'390.

CHF3'350.

CHFB'OOO.

CHF6'165.

CHF8'515.

CHF 6'025,

CHF 6*285.-

F*rière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

http://WWW.WAGAUTO.CH
http://www.hyundaf.ch
http://www.autoexpert.ch
mailto:palain.banderet@hevs.ch
http://www.hevs.edu
http://www.qualitymanager.ch
http://www.ehg.ch
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OPEL CREDIT

Tous les vendredis:
10% sur tous nos articles
Ouvert le lundi après-midi

SOPHIE
A 25 ans aujourd'hui mais

toujours si petite...

H? ~* * f̂l

P.S.: ne pas l'écraser si vous
la croisez on a encore

besoin d'elle...
Gros gros bisous

Alex, Paty, Juju
036-115669

YVONNE
Joyeux anniversaire

pour tes 70 ans
Ton époux, tes enfants, petits-

enfants et arrière petits-enfants
te souhaitent bonne fête

036-115486

Venez lui offrir un verre
En ce jour d'anniversaire

Ce qui l'aidera
à supporter le poids

de ses 45 années.

Devine?
036-115390

Vignerons
Nous vinifions pour vous

Rentabilisez enfin votre travail
en vendant vos vins!

Faites vinifier un excellent vin
pour votre consommation!

Intéressés? Consultez:

www.terra-vinum.ch
Demandez notre documentation

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

036-113021

De tous ies Chicagolais,
elle est la mère,

la confidente, c'est notre
Mère Teresa

Venez lui offir un verre
pour son anniversaire.

Santé Vérène
036-115617

^̂ m̂mmmmmmmÊÊÊÊmmm̂̂ ammm Ê̂mmÊmammÊm̂^̂ ms

Etonnant????

É̂flR&K

| %r^$

Joyeux anniversaire
et gros bisous de la
part de la tienne!

036-115275

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Fellay, SEMBRANCHER

ige d

ACTION
VENDANG

sur 8 types
de remorques.

LA MANDR1NOISE
Route Cantonale 47

1964 Conthey
Tél. 027 346 54 44

036-113395

Machines professionnelles
à mettre sous vide

Dès Fr. 1000.-.
Tél. 021 948 85 66. 185.016351

LIQUIDATION TOTALE
jusqu'à fin septembre

Borsalino
Accessoires

à Crans/Sierre
Tél. 027 481 38 39.

036-113991

Vins de plaisir!
Samètégal Fr. 10.—
Humagne rouge Fr. 13.—

Chanvrin Mousseux Fr. 20.—
Tél. 079 679 13 19, tél. 027*744 23 92.

Cave Les Devins, 1913 Saillon.
http.www.chanvrin.ch

036-073748

L'Administration communale de Saillon
met au concours le poste de

secrétaire-comptable
à temps partiel (80%)

Conditions d'engagement:
— Formation commerciale avec expérience, maîtrisant très bien

l'informatique, la comptabilité, les travaux de secrétariat

Qualités requises:
— Motivation et intérêt pour les affaires publiques et le travail

administratif
— Aptitude à collaborer
— Sens de la discrétion
— Apte à travailler de manière indépendante

Domicile:
— Etre domicilié(e) sur le territoire de la commune de Saillon

Entrée en fonctions:
— Immédiate ou à convenir

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de diplômes
et certificats et prétentions de salaire doivent être adressées en LSI à:
l'Administration communale de Saillon, case postale,
1913 Saillon, pour le lundi 7 octobre 2002 (date du timbre
postal) avec mention secrétaire-comptable.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Benjamin Roduit, président.

ADMINISTRATION COMMUNALE
036-115151

e Sion vous invitent

îrt

ŒRTLI
Entretien et dépannage de chaufferie à mazout et à gaz

Nous sommes une des plus importantes entreprises de servi-
ce de chaufferie, notre point fort est l'assistance individuel-
le de nos clients dans toute la Suisse.

Nous cherchons

un monteur
de service

Si vous avez déjà l'expérience de notre branche, avec brevet
fédéral de spécialiste en combustion, c'est très bien.
Mais nous formons aussi de nouveaux techniciens ayant un
CFC d'électricien ou de mécanicien électricien.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous au 021 926 84 11
ou envoyez votre dossier de candidature à:
OERTLI Service S.A.
Case postale 1124
Z.l. de la Veyre Saint-Légier - 1800 Vevey 1
Réf. CA

036-115421

http://www.terra-vinum.ch
http://http.www.chanvrin.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:gallloud.garage@bluewin.ch
mailto:ww.simplon.opel.chgsm@mycable.ch


Horaire des matches du week-end
Deuxième ligue inter
Sa 17.30 Sierre -La Tour
Di 15.00 Sion U-21 - Signal

Deuxième ligue
Sa 17.00 Bagnes - Raron
Sa 17.00 Bramois - St. Niklaus
Sa 17.00 Chippis - Savièse
Sa 17.30 Salgesch - Conthey
Sa 19.30 Saxon - Monthey
Di 15.30 St-Gingolph - Brig

Troisième ligue gr. 1
Sa 18.00 Termen/R.-Brig - Lens
Sa 19.00 Crans-Montana - Salgesch 2
Di 15.00 Grimisuat - Naters 2
Di 15.00 St-Léonard - Steg
Di 17.00 Lalden - Châteauneuf
Di 17.00 Turtmann - Leuk-Susten

Troisième ligue gr. 2
Sa 18.30 Charnoson - Troistorrents
Sa 19.00 Vionnaz - St-Maurice
Sa 19.00 Massongex - Vernayaz
Di 10.30 La Combe - Riddes
Di 15.30 Orsières - Fully
Di 16.00 Nendaz - Port-Valais

Quatrième ligue gr. 1
Ve 20.00 Varen - Agarn
Ve 20.30 Sierre 2 - Steg 2
Sa 17.00 Brig 2 - Termen/R.-Brig 2
Sa 17.00 Saas-Fee - Visp 2
Sa 18.00 St. Niklaus 2 - Stalden
Di 10.00 Raron 2 - Sion 4

Quatrième ligue gr. 2
Sa 18.30 US Ayent-A. - Grône
Sa 19.30 Savièse 2 - Chermignon
Di 10.00 Miège - St-Léonard 2
Di 16.00 Leytron 2 - Bramois 2
Di 16.00 Noble-Contrée - Granges
Di 17.00 Sion 3 - Chalais

aux Peupliers

Quatrième ligue gr. 3
Sa 18.00 Vétroz - Saillon
Di 10.00 Nendaz 2 - Conthey 2
Di 10.00 Aproz-Erde
Di 15.00 Evolène - Leytron
Di 16.00 Vouvry 2 - Bramois 3
Di 16.00 US ASV - US Hérens

Quatrième ligue gr. 4
Ve 20.00 Evionnaz-Coll. - Massongex 2
Ve 20.00 US Coll.-Muraz 2 - La Combe 2
Sa 19.00 Orsières 2 - Vollèges
Di 10.00 Liddes - Vouvry
Di 10.30 Bagnes 2 - Fully 2
Di 14.00 Monthey 2 - Vérossaz

Cinquième ligue gr. 1
Ve 20.00 US Ayent-A. 2 - Lens 2
Sa 16.00 Visp 3-Varen 2
Sa 19.30 Leukerbad - Turtmann 2
Di 00.00 Naters 3 - Sion 5
Di 10.00 Granges 2 - Châteauneuf 2
Di 16.00 Anniviers-Chippis. 2

à Mission

Cinquième ligue gr. 2
Ve 19.30 Troistorrents 2 - US ASV 2
Sa 17.00 Erde 2 - Charnoson 2
Di 10.00 St-Maurice 2 - Saxon 2
Di 10.30 Chippis 3 - Ardon
Di 10.30 Conthey 3 - Isérables
Di 13.30 Nendaz 3 - Aproz 2

Juniors A - inter, gr. 6
Di 15.00 Naters - Cerceda
Di 16.00 Monthey - Raron
Di 16.00 Sion - CS Chênois

au parc des sports

Juniors A - 1 e r  degré, gr. 1
Di 13.30 Sion 2 - Fully

au parc des sports
Di 14.00 St-Gingolph H.-L. - Leytron 2R
Di 14.30 Naters 2 - Sierre région
Di 15.00 Visp - Crans-Montana
Di 16.00 Brig-Steg
Di 16.00 Conthey - Chalais

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 15.30 Termen/R.-Brig - Grône
Di 14.00 Bramois - Visp 2

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 14.00 Bagnes-Voll. - Nendaz-Pr.

Sa 17.00 Vernayaz - Orsières
Sa 17.30 Savièse - Saxon
Di 14.00 Erde - Martigny 2
Di 14.00 La Combe - Massongex-Ch.

Juniors B • inter, gr. 6
Di 14.00 Brig - Naters

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sa 14.00 Visp -Lalden - Orsières
Sa 14.30 Sion - Sierre région

au parc des sports
Sa 15.30 Monthey - Martigny 2

aux Verneys
Sa 16.00 Vétroz-V. - US Ayent-A.
Sa 16.30 St-Maurice - Naters 2
Sa 17.00 Massongex-Ch. - Châteauneuf

Juniors B • 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Turtmann - St. Niklaus
Sa 13.30 Saas-Fee - Brig 2
Sa 16.00 Raron - Steg

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 00.00 Salgesch - Crans-Montana
Sa 10.00 St-Léonard - US Hérens
Sa 16.00 US ASV-Printze - Granges

à Aproz
Sa 17.00 Chermignon - Leuk-Susten
Sa 17.30 Evolène - Sierre 2 région

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 13.30 US Coll.-Muraz - St-Maurice 2
Sa 14.00 Fully - Saillon les 2R.
Sa 14.00 La Combe - Erde
Sa 15.00 Port-Valais Haut-Lac - Bramois
Sa 16.30 Bagnes-Vollèges - Saxon

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Naters 2 - Charnoson-V.
Sa 14.30 Châteauneuf - Bagnes-Vollèges
Sa 15.00 Martigny 2 - Steg
Sa 16.00 Brig - Fully
Sa 16.00 Conthey - Monthey 2
Sa 16.30 Crans-Montana - Visp

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 14.00 Brig 2 - Visp 2
Sa 14.00 Sierre 2 région - Raron
Sa 15.00 St. Niklaus - Termen/R.-Brig
Sa 15.15 Leuk-Susten - Varen

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Sierre 3 région - St-Léonard

à Pont-Chalais
Sa 14.00 Granges - Sion 2
Sa 16.30 Chalais - Brig 3
Sa 17.30 Lens - US Ayent-A.

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 Martigny 3 - Bagnes-Vollèges 2
Sa 15.00 Bramois - Sierre 4 région
Sa 15.30 Savièse - Aproz-Printze
Sa 16.45 US Hérens - Sion 3

à Vex

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 14.00 Monthey 3 - Martigny 4
Sa 15.00 Evionnaz-Coll. - La Combe
Sa 15.00 US Coll.-Muraz - Troistorrents
Sa 17.00 Vionnaz Haut-Lac - Vernayaz
Sa 18.00 Orsières - Riddes les 2R.

à Liddes

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Anniviers - Ardon -Vignoble

à Mission
Sa 14.00 Conthey 3 - Evolène
Sa 15.30 Grimisuat - Vétroz-V.
Sa 16.00 Fully 2 - Port-Valais Haut-Lac

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 10.00 Stalden - Naters
Sa 13.00 Steg - Visp
Sa 14.00 Brig - Turtmann

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 13.30 Grimisuat - Nendaz
Sa 13.30 Savièse - Sierre
Sa 14.00 Chippis - Vétroz
Sa 14.30 Bramois - Brig 2
Sa 14.30 Sion 2 - Chermignon

aux Peupliers

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Sa 11.00 Monthey - St-Gingolph H.-L.

aux Verneys
Sa 14.00 Châteauneuf - US Coll.-Muraz
Sa 14.30 St-Maurice - Vouvry Haut-Lac

Sa 15.00 Saxon - Sion
Sa 15.30 Martigny - Fully

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 13.30 Visp 2 - Saas-Fee
Sa 15.00 Steg 2 - Raron
Sa 16.00 Termen/R.-Brig - Naters 2

à Ried-Brigue

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Granges - Termen/R.-Brig 2
Sa 13.00 Leuk-Susten 2 - Agarn
Sa 14.00 Chalais 2 - St. Niklaus 2
Sa 14.00 Noble-Contrée - Chippis 2
Sa 15.00 Naters3-Lens

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Sion 3 - St-Léonard

aux Peupliers
Sa 12.30 Evolène - Sierre 2
Sa 13.00 Bramois 2 - Savièse 2
Sa 15.00 US Hérens - Grône

à Vex
Sa 16.30 US Ayent-A. - Crans-Montana

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Sierre 3-Erde

à Pont-Chalais
Sa 10.00 Vétroz 2 - U S  ASV
Sa 10.00 Aproz - US Ayent-A. 2
Sa 11.00 Nendaz 2 - Bramois 3
Sa 16.00 Charnoson - Conthey

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 Fully 2 - Bagnes-Vollèges 2
Sa 14.00 Martigny 2 - Vernayaz
Sa 14.00 Riddes - Leytron
Sa 15.15 Orsières - Saillon
Sa 15.30 Bagnes-Vollèges - Monthey 2
Sa 16.30 Liddes - La Combe

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 US Coll.-Muraz 2 - St-Maurice 2

Sa 11.15 Monthey 3 - Bagnes-Vollèges 3
Sa 13.00 Port-Valais H.-L. - La Combe 2
Sa 15.30 Vernayaz 2 - Martigny 3
Sa 15.30 Vionnaz Haut-Lac - Fully 3

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Isérables - La Combe 3
Sa 16.00 Leukerbad - Troistorrents 2

Juniors E-1er degré, gr. 1
Sa 13.00 St. Niklaus - Visp
Sa 14.30 Turtmann - Brig
Sa 15.00 Naters - Salgesch

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Châteauneuf - Chippis
Sa 10.00 Sierre - Sion 2
Sa 10.00 Vétroz - Erde
Sa 14.30 Crans-Montana - Nendaz

Juniors E-1er degré, gr. 3
Sa 09.30 Fully - Saxon
Sa 10.00 Monthey - Port-Valais Haut-Lac
Sa 10.00 US Coll.-Muraz - Conthey 2
Sa 10.30 Sion 3 - Bagnes -Vollèges

au parc des sports
Sa 13.30 Nendaz 2 - Martigny

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Raron - Stalden
Sa 11.00 Brig 2-Steg
Sa 13.00 Naters 2-Visp 2
Sa 13.00 Sierre 2 - Lalden
Sa 14.30 Termen/R.-Brig - Sion 4

à Ried-Brig

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.30 Crans-Montana 2 - Chalais
Sa 10.30 Sion 5-Miè ge

à l'Ancien-Stand
Sa 13.30 Steg 2 - Granges
Sa 14.00 Chermignon - Sierre 3
Sa 17.00 Agarn - Raron 2

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Grimisuat - Bramois
Sa 10.30 Evolène - US Ayent-A.
Sa 10.30 Savièse - St-Léonard
Sa 13.30 US Hérens - Vétroz 2

à Vex
Sa 15.15 Chalais 2 - Nendaz 3

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Ve 17.30 Bramois 2 - St-Léonard 2
Sa 10.30 Conthey 3 - Savièse 2

Sa 10.30 St-Léonard 3 - Châteauneuf 2
Sa 11.00 Fully 3 - Ardon
Sa 15.00 US Ayent-A. 2 - Evolène 2

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 Leytron - Martigny 2
Sa 10.00 St-Maurice 2 - Fully 4
Sa 10.30 La Combe 2 - Monthey 3
Sa 14.00 Fully 5 - Bramois 3
Sa 15.00 Bagnes-Vollèges2 - Riddes

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 St-Maurice - US Coll.-Muraz 2
Sa 10.30 P.-Valais 2 H.-L. - Evionnaz-C.
Sa 10.30 La Combe - Fully 2
Sa 14.30 Vouvry Haut-Lac - Monthey 2

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10.00 Saas-Fee - St. Niklaus 2
Sa 11.00 Brig 3 - Termen/R.-Brig 2
Sa 13.00 Termen/R.-Brig 3 - Brig 4

à Ried-Brig
Sa 13.30 Stalden 2 - Visp 4
Sa 14.00 St. Niklaus 3 - Naters 3

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.00 Chippis 2 - Crans-Montana 3
Sa 10.00 Steg 3 - Anniviers 2
Sa 10.30 Leuk-Susten - Leukerbad
Sa 13.30 Anniviers - Noble-Contrée

à Mission
Sa 14.00 Salgesch 2 - Lens

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 US ASV 2 - Grône 2
Sa 10.30 Bramois 4 - Chalais 3
Sa 10.30 St-Léonard 4 - Grimisuat 3
Sa 11.30 Sierre 4 - US Ayent-A. 4

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.00 Vétroz 3 - Grimisuat 2
Sa 13.30 Nendaz 4 - Grône
Sa 14.00 Aproz - US Hérens 2
Sa 15.00' US Ayent-A. 3 - Nendaz 5
Sa 15.00 Erde 2 - US ASV

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.00 Riddes 2 - Charnoson
Sa 14.00 Saillon - Bagnes-Vollèges 5
Sa 14.15 Bagnes-Vollèges 4 - Conthey 4
Sa 15.00 Liddes - La Combe 4
Sa 17.00 Orsières - Leytron 2

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.00 Evionnaz-Coll. 2 - Orsières 2
Sa 10.30 Vouvry 2 H.-L. - St-Ging. H.-L.
Sa 13.00 Bagnes-Voll. 3 - Vionnaz H.-L.
Sa 16.00 La Combe 3 - US C.-Muraz 3

Seniors, gr. 1
Ve 20.00 St. Niklaus • Brig
Ve 20.30 Termen/R.-Brig - Visp

Seniors, gr. 2
Ve 19.30 Leuk-Susten - Turtmann
Ve 19.30 Leukerbad - Agarn
Ve 20.00 Salgesch - Sierre
Ve 20.30 Raron - Steg

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Sion - Vétroz

à La Garenne
Ve 20.15 Grône - Châteauneuf
Ve 20.30 Charnoson - Nendaz

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 St-Maurice - Troistorrents
Ve 19.30 La Combe - Vouvry
Ve 20.00 Martigny - US Coll.-Muraz
Ve 20.15 Monthey - Vionnaz

Féminine 1re ligue gr. 3
Sa 20.00 Martigny - Lausanne-Sports
Sa 20.00 Visp - Etoile-Sporting

Féminine 2e ligue gr. 13
Sa 18.00 Visp West - Termen/R.-Brig
Di 14.00 Conthey-Vétroz - Bramois
Di 16.00 St. Niklaus - Naters
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2450 W. Paal P. Allaire 12/1 3a9a7a

2450 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 10/1 4a5a8a

2450 S. Morice J. Morice 16/1 7a6a4a

2450 C. Bigeon C. Bigeon 8/1 7a4ala

2450 J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 4/1 3a0a3a

2450 P. Levesque H.-G. Stihl 24/1 9a0a0a

2450 A. Le Courtois A. Le Courtois 10/1 4ala0a

2450 W. Michel V. Goetz 15/1 0ala6a

2450 J. Lepennetier L. Leneveu 30/1 6m9mDm

2450 F. Blandin F. Blandin 12/1 9a2a0a

2450 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 45/1 DaOmDm

2450 A. Dollion A. Leduc 20/1 2m6mAa

2450 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 10/1 5a0aDa

2450 A. Thomas J.-P. Marmion 12/1 6m2m0a

2450 J. Verbeeck J.-L. Janvier 8/1 5aDm2a
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2 - Et si elle restait enfin 2*

J Hier à Vincennes, Dans un ordre différent: 25,20 fr.
sage. 16* Prix d'Aurillac Trio/Bonus (sans ordre): 6,30 fr.
16-Une championne ex- |* Tiercé: 14-15-13. Rapports pour 2 francs
optionnelle. 5 Quarté+:14-15 - 13 - 6. Quinté+ dans l'ordre: 72.873,40 fr
6 - Rien à lui reprocher. 8 Quinté+: 14 - 15- 1 3 - 6 - 11. Dans un ordre différent: 996,80 fr.
3 - 1 1  revient en pleine 9 Rapports pour 1 franc Bonus 4: 12-60 fr-
forme * Bases . Bonus 3:4,20 fr.

COUD de DOker Tiercé dans l'ordre: 401,50 fr.
5 - Une valeur sûre à ce ' 

g
H Dans un ordre différent: 22,10 fr Rapports pour 5 francs

niveau. Quarté-l- dans l'ordre: 904,50 fr. 2sur4: 10.-
8 - Quel bel athlète. 2 .16 
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Situation chez les juniors
Juniors A 1" degré, gr. 1

1. Leytron 2R. 3 2 1 0  12-6 /
2.Sion 2 3 2 0 1 12-3 t
3. St-Gingolph H.-L. 3 2 0 1 5-2 t
4. Conthey 3 2 0 1 8-6 E
5. Steg 3 2 0 1 6-5 é
6. Sierre région 3 2 0 1 4-4 6
7. Crans-Montana 3 1 1 1  9-8 4
8. Fully 3 1 0  2 4-5 3
9. Chalais 3 1 0  2 7-9 3

10. Brig 3 1 0  2 6-8 3
11. Naters 2 3 1 0  2 6-10 3
12.Visp 3 0 0 3 3-16 0

Juniors A 2e degré, gr. 1
1.Grône ; 2 2 0 0 6-1 6
2. Bramois 2 2 0 0 5-1 6
3. US Hérens 3 1 0  2 5-8 3
4. Visp 2 3 1 0  2 6-10 3
5. Termen/R.-Brig 2 0 0 2 3-5 0

Juniors A, 2e degré, gr. 2
1. Nendaz-Printze 3 2 1 0  9-4 7
2. Savièse 3 2 0 1 12-8 6
3. La Combe 3 2 0 1 8-5 6
4. Martigny 2 3 2 0 1 8-5 6
5. Bagnes-Vollèges 3 2 0 1 4-3 6
6. Saxon 3 1 1 1  6-6 4
7. Massongex Ch. 3 1 0  2 5-6 3
8. Vernayaz 3 1 0  2 3-5 3
9. Orsières 3 1 0  2 4-8 3

10. Erde 3 0 0 3 4-13 0

Juniors B inter, gr. 6
1. Martigny 3 3 0 0 17-2 9
2.Renens 4 3 0 1 19-5 9
3. Naters 4 3 0 1 9-5 9
4. Meyrin 4 3 0 1 9-8 5
5. Etoile-Carouge 3 2 1 0  8-4 7
6. Grand-Lancy 4 2 0 2 12-17 6
7. Conthey 4 2 0 2 8-15 6
8. Chênois 4 1 1 2  9-6 4
9. Montreux-Sp. 3 1 0  2 12-6 3

10. St.-Lausanne-O. 4 1 0  3 6-12 3
11. Prilly Sports 4 1 0  3 11-18 3
12. City 4 1 0  3 6-18 3
13. Brig 3 0 0 3 4-14 0

Juniors B 1er degré, gr. 1
1. Monthey 3 3 0 0 29-1 9
2. Châteauneuf 3 3 0 0 17-6 9
3. Massongex Ch. 3 2 1 0  9-4 7
4. US Ayent-A. 3 2 0 1 8-5 6
5. Sierre région 3 2 0 1 9-7 6
6. Sion 3 2 0 1 12-13 6
7. St-Maurice 3 1 1 1  12-9 4
8. Martigny 2 3 1 0  2 11-8 3
9. Naters 2 3 1 0  2 9-13 3

lO.Visp-Lalden 3 0 0 3 3-12 0
11. Vétroz-V. 3 0 0 3 4-20 0
12. Orsières 3 0 0 3 2-27 0

Juniors B 2e degré, gr. 1
1. Raron 3 3 0 0 19-4 9
2. Brig 2 3 3 0 0 13-3 9
3. Steg 3 2 0 1 10-9 6
4. Saas-Fee 3 0 1 2  3-8 1
5. Turtmann 3 0 1 2  3-11 1
6. St. Niklaus 3 0 0 3 3-16 0

Juniors B 2e degré, gr. 2
LUS Hérens 3 3 0 0 19-1 9
2. Crans-Montana 2 2 0 0 16-1 6
3. St-Léonard 2 2 0 0 6-4 6
4. Leuk-Susten 3 2 0 1 9-6 6
5. Sierre 2 région 3 1 2  0 10-3 5
6. US ASV-Printze 3 1 1 1  1-4 4
7. Chalais 3 1 0  2 15-14 3
8. Chermignon 2 0 1 1  4-10 1
9. Salgesch 2 0 0 2 3-11 0

10. Granges 2 0 0 2 3-15 0
11.Evolène 3 0 0 3 2-19 0

Juniors B 2e degré, gr. 3
1. Troistorrents 4 3 1 0  16-6 10
2. Port-Valais H.-L. 3 3 0 0 16-6 9
3. La Combe 3 3 0 0 14-5 9
4. Savièse 4 2 1 1  17-8 7
5. US Coll.-Muraz 3 2 0 1 15-5 6

6. St-Maurice 2 3 2 0 1 13-7 6
7. Bagnes-Vollèges 3 1 1 1  14-9 4
8. Bramois 3 1 0  2 4-11 3
9. Fully 3 0 1 2  5-11 1

10. Saxon 3 0 0 3 5-17 0
11.Saillon 2R. 3 0 0 3 8-22 0
12.Erde 3 0 0 3 1-21 0

Juniors C 1er degré, gr. 1
I.Visp 3 3 0 0 26-2 9
2. Conthey 3 3 0 0 18-3 9
3. Chamoson-V. 3 3 0 0 12-4 9
4. Crans-Montana 3 2 0 1 28-6 6
5. Martigny 2 3 2 0 1 14-7 6
6. Bagnes-Vollèges 3 2 0 1 7-7 6
7. Naters 2 3 2 .0 1 11-12 6
8. Châteauneuf 3 1 0  2 12-11 3
9. Brig 3 0 0 3 3-13 0

10. Fully 3 0 0 3 4-21 0
11.Steg 3 0 0 3 4-25 0
12. Monthey 2 3 0 0 3 1-29 0

Juniors C 2% gr. 1
1. Lalden 3 3 0 0 28-5 9
2. Varen 3 3 0 0 15-8 9
3. Sierre 2 région .3 2 0 1  19-10 6
4. Saas-Fee 4 2 0 2 18-18 6
5. Agarn 4 1 1 2  16-33 4
6. Leuk-Susten 2 1 0  1 8-7 3
7. St. Niklaus 2 1 0  1 7-9 3
8. Brig 2 3 1 0  2 7-8 3
9. Termen/R.-Brig 3 1 0  2 7-10 3

lO. Raron 2 0 1 1  8-9 1
11.Visp 2 3 0 0 3 3-19 0

Juniors C 2' degré, gr. 2
1.Sion 2 3 3 0 0 35-5 9
2. US Ayent-A. 3 2 0 1 11-14 6
3. Granges 3 1 1 1  9-7 4
4. Brig 3 2 1 0  1 5-3 3
5. Sierre 3 région 2 1 0  1 7-8 3
6. St-Léonard 2 1 0  1 2-11 3
7. Chippis 3 1 0  2 12-14 3
8. Chalais 3 1 0  2 12-28 3
9. Lens 3 0 1 2  10-13 1

10. St. Niklaus 2 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C 2e degré, gr. 3
1. Nendaz-Printze 3 3 0 0 28-0 9
2. Savièse 3 3 0 0 16-3 9
3. Bramois 2 2 0 0 10-5 6
4. Sion 3 1 1 0  0 3-2 3
5. US Hérens 2 1 0  1 10-8 3
6. Conthey 2 2 1 0  1 6-5 3
7. Aproz-Printze 3 1 0  2 7-7 3
8. Martigny 3 2 0 0 2 2-10 0
9. Bagnes-Vollèges 2 3 0 0 3 5-24 0

10. Sierre 4 région 3 0 0 3 4-27 0
11. US Coll.-Muraz 2 0 0 0 0 (H) 0

Juniors C 2' degré, gr. 4
1. La Combe 3 3 0 0 26-1 9
2. Evionnaz-Coll. 3 2 1 0  16-5 7
3. Riddes 2R. 3 2 1 0  9-6 7
4. US Coll.-Muraz 2 2 0 0 15-2 6
5. Troistorrents 3 1 1 1  7-11 4
6. Martigny 4 2 1 0  1 6-8 3
7. Vionnaz H.-L. 2' 1 0 1  4-7 3
8. Vernayaz 3 1 0  2 7-19 3
9. Orsières 3 0 1 2  5-9 1

10. Bagnes-Vollèges 3 3 0 0 3 4-12 0
11. Monthey 3 3 0 0 3 6-25 0

Juniors C 3e degré, gr. 1
1. Saillon 2R. 4 4 0 0 25-13 12
2. Vétroz-V. 3 2 1 0  13-6 7
3. Fully 2 3 2 0 1 22-11 6
4. Grimisuat 3 2 0 1 18-9 6
5. Ardon-Vignoble 3 2 0 1 17-14 6
6. Port-Valais H.-L. 3 1 1 1  11-8 4
7. Anniviers 3 1 0  2 7-24 3
8. Crans-Montana 2 4 1 0  3 21-19 3
9. Conthey 3 3 0 0 3 6-15 0

10. Evolène 3 0 0 3 4-25 0

http://www.longuesoreilles.ch
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Pressoir Vaslin 10 hl, excellent état, tél. 027 Cherche personnel pour vendanges, tél. 079 Jeep Willys avec remorque d'origine, en par- Arbaz, terrain à bâtir, situation unique, équipé,
A Vendre 395 24 23. 431 28 90, le soir. fait état, à céder Fr. 8800.—, tél. 024 481 15 16, vue imprenable, accès facile, tél. 027 398 24 21,

tel 079 431 13 94 le soir
1 marteau-frappeur électrique Kango. 1 tire- Pressoir Vaslin cep 250. Prix à discuter, tél. 079 Crans-Montana, cherchons fleuriste, entrée ' 
fort 1500 kg avec câble. 1 comptoir frigorifique 628 25 84. immédiate, tél. 078 749 71 56. Opel Astra break, 16V, 1995, 2 airbags, climat., Ardon, villa jumelle 5Vi pièces, 210 m', gara-
3 50 x 1 20. hauteur 90 cm, tél. 079 434 49 02. z z n 7̂ ,—7̂ 7. n  ̂

:—771—17~- 1 3 i 7771 Fr. 4900.—, tél. 079 260 56 78. ge, buanderie, cave, bureau, patio, pelouse,
' ' ' "°"'-':u' J" ""' "='• "'J ^-" Remorquede voiture 100 x 150 cm. Pneus ren- Dame retraitée désirant garder le contact ! tel 079 458 25 43 téi 027 306 21 71

2 billets pour spectacle Notre-Dame-de- forcés. Châssis très robuste (poutrelles métal- avec le commerce pour emploi dans bou- Peugeot 307, 1.6. 2001, 14 000 km, 5 portes, '. ' '. 
Paris, le 28 septembre à 20 h 30, patinoire du ligues). Entièrement refaite à neuf (roulements, tique d'objets artisanaux. Deux demi-jour- options + équipement hiver garantie 20 mois, Aux Marécottes, spacieuse maison à réno-
Littoral Neuchâtel, valeur Fr. 95.— le billet. crochet avec sécurité, prise électrique, peinture), nées et un jour complet par semaine, prix à discuter, tél. 079 689 04 19. ver, plusieurs possibilités, Fr. 130 000.— à discu-
—— yr-—— ^̂ m— Ridelles en bois 

+ hausses. Poids total 
750 kg. 

Renseignements: tél. 079 628 
72 11. - ; ¦ ;— ter, tél. 027 722 11 68.A échanger cuve fibre de verre 300 litres Expertisée, Fr. 1100.—, tél. 079 274 69 43. Peugeot 309 diesel, 1989, 141 000 km, crochet 

contre une de 150 à 200 litres inox, à discuter, _ ! '. '.—! '. '. Entreprise de nettoyage, région Sierre, remorque, pneus neige neufs, jantes, Fr. 2000.—, Aven-Conthey, terrain à bâtir dans un endroit
tél. 027 398 16 45. Salle à manger, table en verre 220 x 100 cm, cherche femmes de ménage à Ta demande, tél. 027 398 36 33. " calme et ensoleillé, facile d'accès, vue impre-
-—-——, r—; -rr.—? T 8 chaises + table salon en travertin + paroi mura- tél. 079 396 02 02. nable. Prix: Fr. 85.—le m', tél. 079 379 89 01.A liquider gros stock d'instruments |e, excellent état, tél. 079 389 93 20. Renault Espace 4 x 4, 2.2 I, décembre 1995, 140 
musique neufs 20-50%, pianos, keyboards, _! ! Exploitation mixte cherche apprenti agri- 000 km, blanche, expertisée, tél. 079 410 29 86. Bagnes-Montagnier, 10 minutes de Verbier,
amplificateurs guitares, micros, percussions, Salon 3-1-1, gris, simili cuir, Fr. 295.—, tél. 027 cole pour avril 2003 (Broyé fribourgeoise), chalet 5 pièces, terrasse, cave voûtée, parc,
tél. 079 220 71 54. 458 17 70. vie de famille, tél. 026 663 35 94. Seat Ibiza 1.4, bleu nuit, 2001, 38 000 km, état tél. 079 607 60 40.

neuf, climatisation, radio, pneus été-hiver, pack 
Billard complet, dim. 100 x 190 cm env., Steyr-Puck civil 1975, très bon état, avec cabi- Famille à Sion cherche jeune fille sérieuse électrique (vitres, verrouillage). Fr. 13 000.—, Bex, La Colline, plan sur demande, parcelles
Fr. 250.—, tél. 079 471 15 67. ne, pneus neufs, prise de force, chauffage à pour la garde de 2 enfants (2 et 5 ans), 18 ans tél. 079 658 43 59. délimitation à choix, entièrement équipées,
p.„..n*+n =, ~,r.t a..r ^rfait à*=* „MV i, Aicr, ,  benzine, servofrein, vitesse max. 40 km/h. Fr. minimum, tél. 079 458 87 31. — tél. 024 471 73 55, fax 024 471 73 58.Brouette a moteur, parfait état, prix a discu- 38oo.—, tél. 079 727 53 78. ¦ Subaru Justy 4 x 4 , 1992, expertisée 
ter, tel. 027 744 18 40, repas. Femme de ménage consciencieuse, 3 heures 16.09.2002, Fr. 3800.—, très bon état, tél. 024 Bramois, terrain à bâtir 621 m1, tél. 078
Buffet à salade inox, demi-lune, 3 étages dia- 5"* ĝ O M^

9"* ét3t de n6Uf' Fr 6°°_
' vendre? aPrès-miJ|. à Sion' tél- °78 708 45 24- 4?1 72 49. 652 3S "8- 

mètre 300 cm, rayon 150 cm, Fr. 500.—, tél. 079 —; : Jeune fille de langue portugaise pour s'oc- Suzuki Swift 1300 i, Fr. 1900.—, noire, 120 000 km. Chablais valaisan, chalet de deux apparte-
628 25 84. Urgent, cuisine de marque Forster cuper d'un garçon de 6 ans dès novembre. Subaru Justy 4 x 4, Fr 2700— expertisées ments avec carnotset, local, caves, bûcher, ter-
Chambre à coucher-studio comprenant (blanche), 6 éléments, dont vitrocéram, four, Nourrie, logée, tél. 027 776 21 28, dès 19 h. tél. 076 303 33 33, Sion. rain, tél. 078 840 09 65. 
armoire 3 portes, lit 90/190 chevet, élément offrantî^él.1)79 41°6 39 29. Jeune fille ou dame de confiance, pour garder Toyota Corolla 4x4  break. 2001, avec 10 000 km, Chermignon-Montana, dans le village,
classeur élément bibliothèque, bureau î _ — 

___ 
3 enfants 

(2 sco|aris és), ménage et repas, 20 mois de garantie d'usine, crédit total, intéressante maison rénovée avec cachet,
gris/noir, tel. 027 203 68 00. Vélos différentes grandeurs, parfait état, 4 matins par semaine, tél. 079 757 98 18. Fr. 21 500.—, tel. 027 323 39 38. prix attrayant, tél. 079 232 45 24.
ri*r.r..„r.n;„a c=„iico -> hrninc àmiinâc prix dès Fr. 50.—/pièce, tél. 027 203 26 73. '. , ; : — ; 
sraf ̂  Pm,i?nn tel n7(î qns 71\ K 

eclu'Pes- : Martigny, cherchons gentille personne, non- Toyota Corolla 4 x 4  break, 57 400 km, 1998, Commune de Sion, villa avec dépendance,800 m environ, tel, u/a im 21 /s. Winchester, commemoratives neuves, tel. 079 fumeuse, responsable, pour s'occuper d'un bébé, climatisation + 4 roues hiver sur jantes + lecteur dans Petlt coln paradis, 10 minutes centre-ville,
Cuisine à démonter sur place, très bon état, 354 21 33- à long terme, tél. 027 722 87 31, dès 19 h 30. CD, parfait état, cause départ, Fr. 16 500.—, 8 P'èces. pelouses, grils, etc., 2500 m' terrain,
prix à discuter, tél. 027 203 60 64. On cherche du personnel pour les ven- tél. 027 771 31 06, tél. 076 412 32 09. vue. «Ime. Seulement Fr. 490 000.-, tel. 079

Cuve en polyester, 3000 litres, pour cuvage _ . , danges, avec permis, pour 2 semaines, Toyota Corolla Compact 1.3 pour bricoleur, —; ; : : — ¦ 
et vinification, tél. 027 722 15 77. Otl 0161X116 région Sion, tél. 027 398 17 78. 1992,135 000 km, prix à discuter, téL 079 287 00 51. Erde-Conthey, petite maison villageoise sur

deux niveaux, a aménager, places de parc. Prix
Cuves à vin plastique, 200, 300, 400, 500 Achète potager à bois avec cercle, environ Ouvriers-ouvrières pour les vendanges, région Toyota RAV 4 x 4, 5 portes, 76 000 km, climati- intéressant, tél. 079 379 89 01.
litres, tél. 027 306 14 18, repas. 60 sur 85, en bon état, tél. 027 346 30 32. Fully (3 semaines), tél. 078 610 48 44. sation toit ouvrant peinture métallisée 

cr la 4[in „., cr iiçn— nar mois tel 079 Fully, magnifique VU pièces, 3e, ascenseur,
Elévateur électrique avec chargeur, levage Achèterais très vieille table, 120 ans mini- Personne bénévole disponible pour véhicu- 7 191969 grand balcon-terrasse, vue, parking. A saisir
4,30 m, charge 1250 kg, batterie neuve, garan- mum, non réparée. Longueur 1,80 m - 2,50 m, 1er dame, de Chalais à l'hôpital de Sierre, lundi- £ _̂[=_°=- Fr 298 000. . Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
tio Fr 14 nnn — tpl n71 RO? 39 93 tpl 079 704 71 67 morrroHi.vonHrpdi à 11 h pt rptnnr à If. h Pptitp -r t »..! I: t yi r- r\, —i* -7yic yio An

Gerbeur élévateur électrique, levage 1000 kg,
Fr. 1800.—, tél. 079 637 47 55.

Achetons cash à domicile, bijoux, montres,
tél. 079 508 94 65. Personnel pour les vendanges, avec permis

tél. 027 306 32 14.Grand canapé-lit + 2 fauteuils + table au
choix, Fr. 500.—, à enlever immédiatement,
tél. 027 322 33 12, repas et soir.
J'achète cartes postales, poupées, bijoux or
ou argent anciens. Rue de Savièse 24, Sion,
tél. 079 417 68 59.
ou argent anciens. Rue de Savièse 24, Sion, Pet" terrain agricole ou autres à louer ou
tél. 079 417 68 59. c?n.tre f/*"*16" Rour 

t
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Pnve'région Vetroz-Ardon, tel. 079 628 49 08.
Le mois du bois. Action spéciale: tronçon- — -77— : : ... .—. . .. __ ,_
neuse Stihl, fendeuse à bois. Bonvin Frères Piano d'occasion pour jeune débutant, tel. 07S
Conthey, tél. 027 346 34 64, ouvert samedi. 44b 1u bu- 

Piano d'occasion pour jeune débutant, tel. 079
446 10 50.

Livres sur l'évolution personnelle, Fr. 2.—
pièce et pocket Fr. 1.— pièce, + livres enfants +
romans Fr. 2.— pièce, tél. 027 203 71 13.
Machines agricoles d'occasion: remorque
autodéchargeuse, souffleur, fanneur, tapis rou-
lant à bottes, giro-broyeur, téi. 079 794 85 23.

Demandes d'emploi
Marmites pour restaurant ou sociétés et
ustensiles de cuisine, tél. 027 455 12 93.

Etudiant, 22 ans, cherche n'importe quel
travail, du 23 septembre au 18 octobre, tél. 079
796 43 73 ou tél. 027 207 30 36.

Achète tous véhicules récents. Décision rapi
de. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69
tél. 079 628 02 13.

A + A achète au meilleur prix voitures et bus
selon modèle, tél. 079 638 27 19.

VW Passât Monte Carlo, 2.0, août 1996, super
état, climatronic, ABS, etc., Fr. 10 800.—, crédit
total, tél. 027 323 39 38.

Granges, spacieux 27: pièces en attique de
74 m' plein sud, séjour donnant sur terrasse de
79 m2, volume intéressant, cuisine moderne, vue
imprenable, place de parc, Fr. 240 000.—,
tél. 079 446 37 85.

Meubles d'un appartement 4 pièces à per-
sonne dans le besoin, très bas prix, tél. 027
322 33 12, repas et soir.

Homme cherche travail comme aide-
manœuvre, de cuisine, ou nettoyage, à Sion, tél.
0 7 6
548 39 15.

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon.
Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
609 09 95.

VW Polo coupé, 1990, 169 000 km, expertisée
04.02, Fr. 2800.—, tél. 024 466 52 30, tél. 079
690 10 91, dès 19 h 30.

Grimisuat, vous désirez acquérir une villa au
cœur du Valais, visitez notre réalisation de tout
confort à 10 km des pistes de ski d'Anzère et
Montana et à 5 min. de l'autoroute, plancher
215 m2, Fr. 545 000.—, location éventuelle,
tél. 027 398 19 04.

Natel Nokia 8210, Fr. 80.—, Nokia 8210
Fr. 160—, tél. 078 760 45 67.
Petit pressoir, 90 I, diam. 50 cm, hauteur
60 cm, Fr. 300.—, tél. 027 455 34 71.

Homme cherche travail comme chauffeur-li
vreur, magasinier ou concierge, Valais centra
téi. 079 474 88 94, après-midi.

Achète véhicules récents, maximum 80 000 km,
non accidentés, services effectués selon les
normes, décision rapide, paiement cash. COV
S.A.; Centre Occasions Valais, sortie autoroute
Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027 322 55 82.

4 pneus d'hiver d'occasion montés sur
jantes, 4 boulons de fixation, pour VW Golf,
Fr. 150—.tél. 079 445 00 06.

Grône, propriété 3000 m2, Williams en plein
rapport, installation contre le gel, en bordure
de route, ou location, tél. 027 458 14 05.Planches noyer étuvé, 1er choix, env. 3 m3,

différentes longueurs + largeurs. Bas prix,
tél. 027 455 11 08.

Planches noyer étuvé, 1er choix, env. 3 m3, Homme cherche travail dans n importe quel
différentes longueurs + largeurs. Bas prix, domJ?,m?' e*p

^
lence dans 

la mecanique,
tél. 027 455 11 08. _ 

tel. 078 674 52 95. 

Pommes de terre Bintje, sac de 30 kg, Homme cherche travaux dans le neuf, réno-
Fr. 20—, livraison 150 kg, par commande, vation, chauffage, carrelage, sanitaire, parquet,
tél 021 881 10 73 D Pittet toit, autre, prix intéressant, tél. 079 220 27 41.

Homme cherche travaux dans le neuf, réno-
vation, chauffage, carrelage, sanitaire, parquet,
toit, autre, prix intéressant, tél. 079 220 27 41.

Pommes golden idared, carton 10 kg:
Fr. 11 — jusqu'au 15.12.2002. J.-L. 1994 Aproz,
tél. 027 346 42 77.

Jeune cuisinier, sérieux, motivé, bon CV,
cherche place de suite, tél. 027 306 15 10.

Audi Quattro coupé 20V, année 1989,160 000 km,
prix à discuter, tel. 079 221 07 73 ou tél. 027
744 46 05, le soir.

BMW R 1200 C, 1998, 24 000 km, options,
Fr. 13 200, à discuter, tél. 079 611 33 27. Loèche-les-Bains, magnifique studio, plein

sud, équipé et meublé, Fr. 110 000.—, tél. 079
37R RO 43.

Pommes golden self-service, Fr. 1.—/kg,
tél. 079 400 42 89.

Jeune dame cherche emploi pendant la Foire
du Valais, tél. 027 746 40 03.

Audi S4 Avant, noire, 06.2000, 55 000 km, 18',
Recaro, toit ouvrant, Bose, accoudoir central,
carnet services Audi, Fr. 51 900.—, tél. 07S
434 94 30.

Pommes golden, Fr. 20.— la caisse. Livre à
domicile, tel. 027 458 47 71, tél. 078 713 18 72.

Jeune employée de commerce cherche
place fixe ou stage, région Valais, tél. 079
688 57 88.

BMW 325 E36 R. Calypso, 1991, clim., soignée
Fr. 12 500 —, tél. 027 322 20 26.

Royal Enfield 500 cm3, 3200 km, Fr. 3600
à discuter, tél. 079 611 33 27.

gommes goiaen, rr. ^u.— ia caisse Livre a place Tixe ou stage, région valais, iei. u/s BMW 325 E36 R. Calypso, 1991, clim., soignée, Royal Enfield 500 cm3, 3200 km Fr. 3600.— Martigny, av. Grand-Saint-Bernard, villa
domicile, tel. 027 458 47 71, tel. 078 713 18 72. 688 57 88. Fr. 12 500 —, tél. 027 322 20 26. à discuter, tél. 079 611 33 27. 1400 m2 de terrain + possibilité construire 800 m2

Pommes jonagold d'altitude juteuses et Jeune femme avec permis de travail BMW 850i, 1990, noire, très bien entretenue. Scooter Piaggio ET/2, 50 cm3, couleur bleu roi 
Fr- 850 °00-- a discuter, tél. 076 392 72 18. 

sucrées. Longue conservation, Fr. 20.—la  caisse cherche emploi, 50-80%, région Sion-Sierre, entretien BMW, toutes options, 198 000 km, métallisé. Garantie: 1 année, neuf. Prix: Martigny, Délèze, appartement 4'/^ pièces
(25 kg), tel. 079 334 8/ 60. tel. 076 589 35 61. Fr 75 000 — à discuter, tél. 079 458 26 00. le soir, fr «nn_roHi Fr 3nnn — tôl n77 7n7 m m attioue 57i nièces, vil a urbaine 5'/J nièces er

Jeune femme avec permis de travail
cherche emploi, 50-80%, région Sion-Sierre,
tél. 076 589 35 61.

BMW 850i, 1990, noire, très bien entretenue,
entretien BMW, toutes options, 198 000 km,
Fr. 25 000.— à discuter, tél. 079 458 26 00, le soir.

Scooter Piaggio ET/2, 50 cm3, couleur bleu roi
métallisé. Garantie: 1 année, neuf. Prix:
Fr. 4200 — cédé Fr. 3000 —, tél. 027 207 10 10,
tél. 079 286 11 62.

Martigny, Délèze, appartement 47i pièces,
attique S'h pièces, villa urbaine 5'/J pièces en
construction, tél. 027 722 96 16, tél. 079 216 86 16.Porte entrée complète en mélaminé, 200 x

90. Fr. 650.—. tél. 027 744 25 38.
Jeune homme dynamique et sympa cherche
n'importe quel travail, tél. 079 28 66 583.

Bus camping aménagé, Ford Transit, 1974
pour bricoleur, tél. 079 723 32 36, midi-soir.

^̂ aaMHaHHHHM ^̂ : 7777777; 7—,n nnn L— neuve, première main, prix très intéressant, équipée ouverte sur grand living + i petites
M B =t«i»J ' =1'J =1 fi" ' Ml] =KM A Bus Iveco, 07.2002 , sous garantie , 30 000 km, té | 079 778 02 09 pièces, douche, terrasse, garage, cave ancienne

BVtVQBPPV f\U.~ Ji ~~.~l~: tél. 079 231 16 09. voûtée, vue nord sur les vignes, Fr. 350 000.—,

¦ f tffl Wffl fl 
OftreS d emplOI Camionnette Mazda 1600. 85 000 km, exper- f^o-" O^'egïlS BS"1' P ** tél. 021 963 04 16 soir, tél. 079 446 34 36.

^̂ B^̂ L j | L L L *  I Cherche aide-géomètre pour travaux d'abor- tisée, Fr. 6300.—, tél. 027 455 25 02. ' ! '. Ovronnaz, demi-chalet 47i pièces, rez -
mÊÊi ¦¦¦¦ CL ĤÉBS nement, période de suite à décembre 2002, „„«,«+., por,a,,it Tr^fir fhJm. util» non Vélomoteurs occasion Fantic, Cilo, Wild- pe louse , tranquillité , plein sud. ' A saisir ,

rANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIsl 
tél. 027 746 15 OO, Stéphane Bessero S.A. Cam.onnette Renaul^^̂  «t Puchyxg  ̂ | 

220 000.  ̂Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027

i-rm im ronnnuni nnnTiiPiiir I Cherche femme de ménage à Haute- tél. 079 613 48 91. : '. : /4P aa .̂ 
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS I Nendaz, 7/7 en saison, tél. 078 854 14 89. 

r*mtnnn~**~ *..-,.,l<i /nni.a rofeitp nnnt Yamaha Dragstar 125, 9.2000, 1200 km, noire, petite habitation de deux appartements et
RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS! Cherche jeune fille pour garder 2 enfants ? alu croc "̂ morquê,t" ÎM-^^^IS TI'

9'10^''-  ̂
SS?,,î*

W9-,,*fc AU P'US ^̂  *'' ™

INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT! I 
rnéna^e 

dès 
septembre, tél. 027 207 22 89, discuter, tél. 027 322 33 12, repas et soir. Fr. 5200. , tel. 079 35 : 

T V' r ... r î T^1-Cours en minigroupes ou leçons particulières I : Ford Probe turbo, noire, 1990, 193 000 km, . . - Premploz-Conthey, terrain a construire,
¦ -Cours en journée ou en soirée Cherche personne ou fille au pair pour s'oc- prix à discuter, tél. 079 271 03 62. !«,—« ..«..+« entièrement équipe bonne situation, prix a dis-
I - Cours intensifs cuper d'un bébé de 11 mois, la journée, à Sion, . MimO-Vente cuter, tel. 079 332 03 16. 

fc 
Espace multimédia M nourrie, non logée, tél. 076 537 90 04. FordI Transit

,̂ ^
pon^ mètnas bâché plateforme Arbaz, centre du village, appartements 2V;, Riddes, centre du village, appartement à

OTgLJgmipHaijHjljl̂  Cherche personnel pour les vendanges, y ' p ' 3'h, 47; pièces, dans maison rénovée, rensei- rénover avec caves et réduit , conviendrait pour
EQEISSE s région Sion, bons gains assurés à personnes Jeep Hyundai Galloper 2.5 TCI, 5 portes , 2001, gnements Quiquerez Germain, Arbaz, tél. 079 bricoleur, Fr. 65 000.—, tél. 027 306 34 36,

^| MBWInTrMrBir ^̂  j ^F motivées, tél. 079 607 88 65. 48 000 km, sans crochet, tél. 079 449 05 16. 221 10 41, tél. 027 398 52 27. fax 027 306 36 82. 

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien r* ï %  ^e c'?0/s/s la rubrique : 
Cîtv̂ ^l/% é*\4- A-vff î r >  ¦«->/•> r̂  Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi-Véhicules - Accessoires
Ollll|Jlv^ Cl Cl llUdl/Cni ,̂ , ^i' autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande I

¦¦•¦ '•" tfïâtë Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés , Rencontres - Divers
I Choisissez une rubrique. »¦ ̂ ¦irilfill »'i- " n> * / \ _i *

¦ ... , „
o ~. • • , . , Z + , i w v , s m - MOU™r->' - Date(s) de parution : Minimum 13 mots
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). Ifl |̂ t*̂ , * '  ̂
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au I I I l I I l I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I l I l I I I I I I

moyen du coupon ci-contre. I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I M I I I l l I l I I I j
4 Les annonces privées se paient d'avance (ce.p. 19-485-8). I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IEnvoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. ————I— I—'—'—'————————————————————————————
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—i—I—I—I—I—I |

du BON reçu avec la facture de l'abonnement. « Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. m
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas N Prénom
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 -  ̂ : = m
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue 
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 _ ..
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 iNra / Localité iei. 

j
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicltas.ch Date Signature 

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 15 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES I
Parution du mercredi lundi 15 heures Nombre de mots:! I à Fr. 1.35 = Fr. I Nombre de mots: F ~| à Fr. 2.95 = Fr.
Parution du vendredi mercredi 15 heures (min. 13 mots) I I TVA incluse \ I (min. 13 mots) L I TVA incluse I I |

i '"
"~"~ ~~ 

f £- ~ ~  #If _ . Ml.*. . ÊiGUVQlHStti www.lenouvelliste.ch
Retrouvez les petites annonces du Nouvelliste sur x ±nnonC€S-\S f^»»# !»••• /»#•••  ÊWUVfW^m&M^

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Restaurant La Godille aux Collons cherche
une jeune femme portugaise comme aide de
cuisine et pouvant remplacer le patron au four-
neau. Entrée à convenir, tél. 027 281 14 79.

Volvo 940 2.3 GL, très bon état, 208 000 km,
nombreuses options: clim., sièges chauffants,
radio-CD, etc. + 4 pneus hiver sur jantes, exper-
tisée du jour, Fr. 6500.—, tél. 079 413 51 78.

Vigneron-encaveur cherche vignes à louer
entre Charnoson et Conthey, tél. 079 232 18 60.

Personne bénévole disponible pour véhicu-
ler dame, de Chalais à l'hôpital de Sierre, lundi-
mercredi-vendredi à 11 h et retour à 16 h. Petite
rémunération, tél. 078 605 19 89 (soir).

Tracteur Buhrer diesel 45 CV, prêt pour exper-
tise, avec remorque, tél. 024 481 15 16, tél. 079
431 13 94.

A. A. A., achat voitures, bus, camionnettes,
occasion. Exportation. Paiement cash, tél. 078
603 30 20.

Volvo V70 XC Cross Country, aut., 1998,
70 000 km, état de neuf, tél. 078 600 95 78.

VW Golf III, 1994, 130 000 km, gris métallisé,
très bon état, Fr. 7000 —, tél. 027 321 39 64.

VW Golf III VR6, 12.95, 123000 km, Bleu RS,
toutes options, climatronic, cuir color concept et
sièges recaro chauffant, double airbag, ABS,
Jante 17' + rabaissée, feux double optique, pot
Remus, Bonne sono avec chargeur CD.
Fr. 16500.-. tél. 078 711 68 44.

Granges, attique 3Vî pièces à terminer, 74 m2,
plein sud/ouest, terrasse sur le'pourtour de 79
m2, vue splendide, place de parc, ascenseur,
liquidation, Fr. 200 000—, tél. 079 446 37 85.
Granges, dernier 47; pièces plein sud, état de
neuf, grande baie vitrée, volume intéressant ,
bonne disposition des pièces, ascenseur, grand
balcon, vue, place de parc, liquidation,
Fr. 260 000—, tél. 079 446 37 85.

Audi 80 Avant 2.6E V6, gris métal., 01.94,
152 000 km, expertisée du jour, climatisation,
jantes alu, excellent état, Fr. 11 500.—, tél. 079
477 31 31.

Honda NSR 125, modèle 2001, seul. 2500 km
Fr. 6500.—, tél. 079 708 58 16.
Honda SRL 650, 1999, 8000 km, jaune,
Fr. 4800 — à discuter, tél. 079 611 33 27.

Martigny, appartement de VU pièces, quar-
tier calme, ensoleillé, avec garage, tél. 079
703 59 04.

Scooter Yamaha Aerox, 2000, peinture
neuve, première main, prix très intéressant,
tél. 079 778 02 09.

Fully, superbe appartement 4 pièces, cuisi-
ne, garage, place de parc, cave, galetas.
Cheminée, belles boiseries et poutres. 300 m de
la poste. Fr. 230 000—, tél. 078 707 68 01.

Fully, terrain 800 m2, rive droite du canal,
endroit calme, ensoleillé, tél. 027 746 33 77.

Haute-Nendaz, au centre du village, petite
maison individuelle entièrement rénovée,
construction sur 2 niveaux, 3 pièces plus mezza-
nine. Fr. 190 000.—, tél. 079 637 98 33.

http://www.cov.ch
http://www.publicitas.ch
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Saint-Gingolph (Suisse), de privé, dans
bâtiment résidentiel appartement de 2V;
pièces avec mezzanine, 2 balcons, vue panora-
mique sur le Léman et Riviera vaudoise, tél. 027
346 30 12 (aux heures de repas).

Vacances
Cherche appartement ou chalet en station,
5 personnes, du 15.12.02 au 15.03.03, tél. 079
206 32 44.'

Sierre, 57i pièces, box, carnotset, quartier
calme. Echange possible contre appartement
37i pièces à Sierre, tél. 079 220 79 16.
calme.' Echange possible 'contre appartement ^.•"j^.f P̂ f"!'" ^5, n̂ m*^*
37; pièces à Sierre, tél. 079 220 79 16 °u 
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Sion, attique mansardé 37i pièces, 120 m2, . . , ,„ D,:——\ i„.,or ,nn,rt.™a„t Af »±s^^z^^s& f |̂ "X| 3®ssj iïï4
vélux, jardin d'hiver, parc dans garage, 
Fr. 350 000.—, tél. 079 446 37 85. Toscane, dans ravissant oetit bouro restauré.

Loèche-les-Bains, à louer appartement 4
pièces pour 6 personnes, idéal pour famille, tél.
027 456 42 26.
Toscane, dans ravissant petit bourg restauré,
maisons et appartements disponibles en sep-
tembre et octobre, tél. 021 807 39 31.Sion, Les Ronquoz, plusieurs parcelles à

bâtir de 1000, 1500, 4500 m2, zone industrielle
mixte, tél. 079 220 71 54.

Sion, près de la Matze, dépôt en sous-sol,
25 m!, tél. 079 417 68 59. Animaux
Sion, Vissigen 78, 3e étage, joli studio réno
vé, 24 m2, Fr. 65 000 —, tél. 079 684 73 53.

Chien pékinois mâle, 27; ans, très affectueux
et très gentil avec les enfants, Fr. 400.—, tél. 078
825 43 57.

Sion, Vissigen, très beau VU pièces, jardin
d'hiver, cave et place de parc, Fr. 320 000.—,
tél. 079 425 10 51. A-»;».,-,*Artisanat
Sion-Bramois, superbe appartement neuf
47; pièces, 150 m2, beaucoup de cachet, terras- T°«.s vos travaux d'ebenistene, restauration,
se 40 m2, réduit/cave, couvert fermé 20 m2, aménagement , tel. 078 662 95 74. 
pelouse privée 300 m2. Fr. 495 000.—, tél. 079
357 53 63.
Uvrier-Sion, privé vend superbe terrain
équipé de 2000 m2, tél. 078 881 58 00.

Val d'Hérens , 4-Vallées, Hérémence,
37; pièces meublé, carnotset, balcons, vue
imprenable, tél. 078 721 97 22.

Amitiés, rencontres
Agence de rencontres, Fr. 230.— annuel,
rencontres sérieuses uniquement! Sion, tél. 027
322 20 08, www.uftimacontact.com

Valais central, offre exceptionnelle, proxi-
mité pistes de ski, grand chalet 47: pièces
avec studio. Accès plâin-pied, parcelle 600 m2.
Situation calme. Altitude 850 m. www.xavier-
allegro.ch, tél. 078 608 66 83.

mrce pisies ete SKI, grana cnaiex *n pièces Gros câMns sans ises de tète Permanence:avec studio. Accès plain-pied, parcelle 600 m2. té, 027 566 20 20 (aucune surtaxe/www.ligne-Situation calme. Altitude 850 m. www.xavier- A u r r o n r rM
allegro.ch, tél. 078 608 66 83. aucceur.cnj. 

:—, . . . T; rr——- Guy, allure sportive, moderne, positif, chaleu-
Vetroz, terrain à bâtir, zone villas 2000 m2 

reux_ sounaite s'engager pour le bonheur avec
divisibles, super situation, tel. 027 323 39 38. une iolie jp Une femme (25-35 ans). COMPLICITÉ.

Guy, allure sportive, moderne, positif, chaleu-
reux, souhaite s'engager pour le bonheur avec
une jolie jeune femme (25-35 ans). COMPLICITÉ,
tél. 027 321 38 70, sans frais d'inscription.Vex, magnifiques terrains, situation de

1er ordre, zone villas, tél. 079 413 39 19.

Veyras, terrain à bâtir de 1200 m2, prix à dis
cuter, tél. 027 483 50 53.

Nous sommes seules cet ete... ecoutez-nous,
tél. 027 566 20 20 (aucune surtaxe/www.ligne-
ducoeur.ch).

Immo cherche à acheter
Cherchons pour notre clientèle, région
Martigny-Sion, villas, maisons (même à réno-
ver). Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Couple retraité cherche à acheter
petite maison ou chalet avec jardin,
entre Monthey et Sion, prix approximatif:
Fr. 180 000.—. tél. 022 798 42 33.

Animation: magicien de Moscou, réservez
dès maintenant pour Noël, tél. 021 634 97 07,
www.vaksmanmedia.com/magic

Nous cherchons, région Martigny, apparte-
ment de 5 pièces, tél. 027 722 78 58.

Immo location offre
Arbaz, à louer ou à vendre 37: - 4 pièces
meublé, grand balcon, cheminée, vue impre-
nable, tél. 027 398 24 21, le soir.

Tourisme dentaire de qualité, jusqu'au quart
du prix suisse, garantie, tél. 078 808 62 03.

Ardon, joli 27; pièces, 2e étage d'un petit
locatif, balcon, cave, place de parc, Fr. 850.—
charges comprises, libre 1.10 2002, tél. 079
794 00 15.

Bourg-Saint-Pierre, appartement 472
pièces, entièrement rénové, libre pour les
vacances d'octobre, tél. 027 787 13 38.

Champlan, grand 2 pièces, très lumineux,
garage, pelouse, cave, libre 01.11.2002, tél. 027
398 31 53, soir.

Chippis-Sierre, grand studio meublé, (1 7;
pièce), rénové, parking. Dès Fr. 350.—, tél. 079
238 08 03.

Corin, magnifique studio neuf meublé
moderne, cuisine séparée, pelouse. Libre à
convenir, tél. 079 607 60 40.

Genève, de suite studio, dernier étage,
calme, proche UNI, Fr. 600.—/m. ce, tél. 027
346 24 29 ou tél. 078 686 41 08.

Martigny, avenue de la Gare, locaux commer-
ciaux, 4 pièces + grand hall, tél. 079 409 07 36.

Martigny, surface commerciale comprenant
2 bureaux sur la place Centrale. Fr. 900.— par
mois, charges comprises. Libre au 01.10.2002,
tél. 027 722 58 58.

Massongex, grande cave dans abris, Fr. 30.—
par mois, tél. 024 471 64 38.

Miège dans immeuble, app. 2 pièces mansar-
dé, date d'entrée à convenir. Tél. 078 820 20 40,
dès 12 heures

Muraz-Sierre, maisonnette neuve, cuisine
équipée ouverte sur grand living + 3 petites
pièces, douche, terrasse, garage, cave ancienne
voûtée, vue nord sur les vignes, convient pour
couple, Fr. 1100.— + charges, tél. 021 963 04 16,
soir, tél. 079 446 34 36.

Niouc-Sierre, chalet avec charme, 80 m2,
belle vue, dépendance 17 m2, garage, cave, ate-
lier, carnotset, jardin, tél. 027 456 18 60, (soir).

Orsières, à convenir, VU pièces, 120 m2,
douche et salle de bains séparées, garage, cave,
grand balcon, Fr. 1000.— + charges, tél. 027
783 25 07.

Riddes, superbe 27; pièces, 72 m2, dans gran-
de maison, balcon, cheminée, parking, Fr.
760.—, libre 01.10.2002, tél. 079 220 21 24.

Roumaz-Savièse, maison 27; pièces, cave,
buanderie, galetas, tél. 027 395 11 33, tél. 079
773 99 56.

Sierre, route de Sion 22, studio meublé,
Fr. 520 — ce, tél. 027 455 78 27, tél. 079 517 95 26.

Sion, box, Fr. 1200.—/année ou Fr. 125.—/mois,
tél. 076 452 76 56.

Sion, Champsec, appartement 47; pièces,
120 m' avec balcon, libre 01.10.2002,
Fr. 1440.—charges comprises, tél. 076 560 35 60.

Sion, Dixence 15, local-dépôt à l'étage,
220 m2 à quai, Fr. 600 —, tél. 027 322 34 20.
Sion, rue des Creusets 32, près gare, com-
merces, superbe appartement 47; pièces,
140 m2, 2e étage, Fr. 1400.— + charges + garage
intérieur. Libre de suite, tél. 027 306 26 54.

Immo location demande
Cherche à louer entre Conthey, Vétroz,
Ardon, maison 47; - 57; pièces, loyer modé-
ré. Pour décembre-janvier, tél. 027 346 13 21.
Cherche chambre ou petit studio indépen-
dant, Martigny, pour personne sérieuse avec
références, loyer modeste, début décembre, tél.
079 506 76 45.

Couple cherche chalet (ou appartement)
région Arbaz, Ayent, Savièse, tél. 079 404 28 07,
téL 079 669 8S 10.
Maison, villa, chalet, à l'année, coteau valai-
san, rive droite, altitude minimale 800 mètres.
Printemps 2003, tél. 027 456 39 33, le soir.
Urgent, Saint-Léonard-Uvrier, cherche petit
appartement maximum Fr. 700.—/mois,
!Ék 078 768 12 13.

•lonsered

Prothèses dentaires, réalisation, réparations,
rebasages. Chevrier René-Charles, Sion. Prix
modère, rabais AVS 20%, tél. 027 323 77 44, de
8 h à 24 h.

t- I -t I IUI uu

La tronçonneuse pour l'amateur
très exigeant. Top-action

Fr. 680.-
au lieu de Fr. 780.-

2145 Turbo
La tronçonneuse à essence
puissante et parfaite pour les
travaux exigeants. Top-action

Fr. 780.-
au lieu de Fr. 880-

Les nouvelles tronçonneuses idéales
équipées de tous les équipements
modernes permettant d'effectuer tous
les travaux courants.

www.jonsered.ch
Conseil, vente & service:
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Ecoutez la femme ou l'homme que vous
aimez! Tél..021 683 80 71, www.oiseaurare.ch

uivers
Animation karaoké et dance. Banquets, bals,
anniversaires, mariages, soirées... pour chaque
occasion. Animation Fred, tél. 079 424 98 01.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux, tél. 027 455 92 91 (dès
20 h ou répondeur).

BESOIN DE PLANTS

• CHOIX IMPORTANT
• LIVRAISON A DOMICILE
• CONSEILS ET SUIVIS
• PRIX TRES AVANTAGEUX

Pépinières
Alain Bidon - France

Représentation en Suisse
Jean - Marc Brunner
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Invitation cordiale
^GOLER *** Consortage d'alpage Chermignon 036-115576
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Rarogne - Arène Goler
Début des combats: 10 heures

_L Jlillll Département de l'éducation, de la culture et du sport du canton du Valais391
î|P CÉRÉMONIE DE REMISE DES CERTIFICATS

^̂  EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE 2002

le samedi 21 septembre 2002, à 14 h 30
à l'Ecole professionnelle de Martigny

PROGRAMME
• Accueil par M. Jérôme BORGEAT, directeur de l'Ecole professionnelle

de Martigny
• Message de M. Serge IMBODEN, chef du Service de la formation professionnelle
• Allocution de M. Claude ROCH, chef du Département de l'éducation, de la

culture et du sport
• Remise des certificats fédéraux de capacité, ainsi que des attestations de forma-
tion élémentaire et de formation pratique

• Clôture de la cérémonie par M. Jérôme Borgeat
• Apéritif

Les parents, les maîtres d'apprentissage, les experts, les maîtres professionnels et
les jeunes ayant subi avec succès leurs examens de fin d'apprentissage en 2002
dans les professions mentionnées ci-après sont cordialement invités.

Certificats de capacité Monteur en chauffage
Charpentier Monteur sanitaire
Constructeur d'appareils industriels Opérateur en chimie
Constructeur métallique Peintre en automobiles
Courtepointière Peintre en bâtiments
Couturière Peintre en publicité
Couvreur Plâtrier-peintre
Dessinateur serrurier-constructeur Poseur de revêtements de sols
Ebéniste Scieur
Etancheur Serrurier-constructeur
Ferblantier Storiste
Ferblantier-installateur sanitaire Tôlier en carrosserie
Forestier-bûcheron Vitrier
Garnisseur en carrosserie Formation élémentaire
Laborantin en chimie et formation pratique
Laboriste Candidat(e)s ayant suivi les cours
Menuisier à l'Ecole prof, de Martigny

17.09.2002 SERVICE CANTONAL DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE

http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
http://www.vaksmanmedia.com/magic
http://www.jonsered.ch
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¦ . Ë -m ... Brice Zufferey a testé la Renault Clio Super 1600 d'usine,
DldnCni -lvdClJI soit ce qui se fait actuellement de mieux en la matière.
¦ Jean-Daniel ¦̂ ÊÊMEr ^̂ WÊ m * 

acré 

Y a 

deux 

ans ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ î^ ^contré Gilbert Kadji. Trois quarts M meilleur espoir de ral-
d'heure d'entretien ont réuni le ^  ̂ lye par ia Revue aut0.
président de l'Association de ¦ mobile et brillant ani-
cnntipn Hn FP Çir\n pt cnn hr\- m^r maieur aujoura nui

de la coupe Peugeot, le pilote
valaisan Brice Zufferey a récem-
ment eu l'occasion de tester

mologue du FC Sion SA. Gilbert
Kadji avait pris connaissance du
rejet par le Tribunal cantonal du
recours déposé par sa société
contre la décision de faillite pro-
noncée le 9 juillet. Le dirigeant
camerounais s'était rendu à l'of-
fice des poursuites de Sion en
début de matinée. La procédure

une VUUIUC U U31UC Cil 1 ui^ui-

rence la Renault Clio Super
1600 qu'Automeca met à la dis-
position cette année du pilote
Martiniquais Simon Jean-Jo-
seph, ancien pilote officiel en
championnat du monde pourengagée contre la SA se pour-

suit. Le préposé procédera au Jean-Daniel Blanchi. Bientôtsuit. Le préposé procédera au ^"n-uanim oianuu. oienmi leg usines Ford et Subam Cet
contrôle des créances produites seul ma,tre du FC 5lon- bit,el essai a eu lieu au lendemain du
avec l'administrateur avant de n'amit aucune intention de re- Rallye du Mont-Blanc que Si-
déterminer les privilèges prévus prendre le club et nous lui mon Jean-Joseph a brillamment
légalement. avons répété que nous n 'avions terminé à la deuxième place et

T .. .„ , v .„ t , „ pas un franc pour lui. Mais a littéralement laissé pantois
Le dépôt de 1 état de collo- mus m^om /  dre la Brice Zufferey: «Cette Clio, relè-

cation permettra ensuite la con- ûm du  ̂au_Ma dg Ve-t-H, c'est un véritable aspira-
vocation de la deuxième assem- Véchéance de juin 2003 aui teur à bitume. J 'ai pu la condui-
re des créanciers. Sans oublier mm /fe aOuelLumU Libérer re sur une dizaine de kilomètres
les nioerents recours possibles le degtin du FC sion et celui de et f a[ été fortement impression-
pour les créanciers refuses ou ]a SA sera Je but deg prochai. né par sa tenue de route. Le
déclasses. «M. Kadji a confirme neg semaines. <<Nous %vons sa châssis est en effet en osmose
sa volonté de présenter une de- pwmesse verbale qu -it ne vm_ avec les amortisseurs progressifs
mande de concordat», expliquait dm fe dub m cas d .homo

_ et p ius on arrive fort sur une
Jean-Daniel Blanchi, dîna pas logatim du concordat n nous bosse p lus ils travaillent. On a
dévoile le montant qu il désire a demandé de préparer une vraiment l'impression de piloter
proposer (n.d.l.r. 1 industriel ca- convention dans les dix jours un karting et on peut la p lacer
merounais avait mentionné un avec diverses conditions oui f e- où bon nous semble.»
dividende de trente pour cent t d , natrnns déf ini- «Les f reins m'ont également, - r i_/ / i  i u.c. /n/no IOJ pif w wno i*oifrf frl< • —wy j <  w,w «.„ vrw >- ^»... ^ • • * ^ ¦ . . ^au début du mois de septem- 

 ̂
du club sam dm butoir impressionné», poursuit le pilo- COURSE DE COTEbre) . La S.A. a l argent sur ses gn Cas de faillite, la question te sédunois. «La distance de _ m ¦¦ a  ̂ ^ ¦ r«comptes grâce aux traites en- d -me convention ne se pose freinage est vraiment hyper-ré- |VlLiriSIPr 3® 3 Là B@IT7)causées des clubs étrangers pour pas Ce document est l'une de duite. Quant au moteur, il ne ""T"' ¦¦ *'."  ̂ *-¦ ¦¦*¦« »̂ *« ¦ %*
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Unir et rassembler ? Lundi, place au championnat cantonal.
¦ Dans le cadre des juniors B difficile de rester cohérents face I e championnat valaisan de VBC Chalais organise un tour
de football , nos jeunes sont allés à de tels agissements. volleyball débute la semai-
disputer un match à Saxon, le Qù étaiem leg responsableS|  ̂ne prochaine. Les équipes
samedi 14 septembre. Jusque-la les parents de ces jeunes? féminines de deuxième ligue
nen de bien extraordinaire. * ouvriront le bal à partir du 23
D'entrée, des tensions se sont U.ne F^pe avec une telle s tembre Dès la semaine duvite fait sentir. Le langage des attitude devrait au moins , être * . catégoriesjoueurs de Saxon s'est avéré encadrée par des responsables 30' ^
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? 

es 
autres categones

grossier, non seulement vis-à- dignes de ce nom. prendron leur envol Pour la
vis de leurs adversaires, mais Laisser des jeunes joueurs P*™1616 gU6 naùonale' rePré-
même à notre égard parents et d>une telle agressivité d'un tel Sen

t
tee Cette, ^^ ̂  ̂

f°r"
supporters. La tournure du manque de fair-play sans enca- mations valaisannes, la repnse

sive et vicieuse et cela malgré un et nous eSpérons vivement que ^'
on cnez ^

es dames ainsi Marti- / 9 ĵ l^^tï

à de tpk rnmnnrtpmpnK pt Les parents des juniors B canton dans cette catégorie de " , ,.,a ae tels comportements et f 
TmictnrrM,* ;»„ Tout le monde est prêt à monter au filet. idd

pourtant nous suivons tous les ae ''oisrorrems jeu.
matches. Le match terminé, au Cours d'entraîneur 079 471 56 63 (Dionys Fu-
lieu de la traditionnelle poignée , . . *"e ca'ent*r'_er de minivolley meaux) ou par e-mail: dzfii-
de mains, ce fut une suite de PréCISÏOll de la Première semaine La commission juniors organi- meaux@bluewin.ch jusqu'au
coups de pieds et même une gif- Deuxième ligue féminine se un cours pour entraîneurs samedi 12 octobre au plus tard,
fie à nos joueurs... ¦ Suite à la tribune libre de 23 septembre a 2u h 30: Mas- de minivolley ouvert à toute Les personnes en possession

C'est sous bonne escorte,  ̂VMH^rtSi ÏÏS songex - Rarogne. P61™ intéressée. Selon la du classeur Volleyball pour les
que nos jeunes ont dû quitter le Jf"5 \J? %?* 1JC r ï'rnnp ! 25 septembre à 20 h 30: Saviè- demande, une suite pratique mfimts et de tout autre docu-
vestiaire. Leur entrameur ayant J^, Xrt 3J «e 

- Orsières. ^ZSZ
T™ 

^
concernant l'apprentis.

remarque que les joueurs de 
 ̂de la FIFA édse. 26 septembre à 20 h 45: Ce coins sfdéroulera le Sage dU V°Ueyba11 S°nt mVlteS

rrd-rvSr aïmlf  ̂ "Mon courrier s 'adressait à M. Fiesch-F'Tal - Sion IL samedi ^JLTTsVt a ^ prendre avec eux.
envie a en venir aux mains. Bernard Dubosson et était sans 27 septembre à 20 h 30: Bri- n h 30 à la salle de evmnasti-

A l'heure où nous essayons aucun rapport avec M. Paul- gue-Glis - Viège. que du lycée-collège de la 'oumo' populaire ^^ nd'inculquer à nos enfants le res- André Dubosson, l'ancien di- 28 septembre à 20 h 30: Fully - Planta (LP1). Les inscriptions "" VBC Chalais 17 novembre: examen théori-
pect et la tolérance, il devient recteur sportif du FC Sion.» Chalais. se font par téléphone au Le samedi 28 septembre, le que du cours d'arbitres. BM

noi populaire à la salle polyva-
lente. L'inscription est gratuite.
Elle s'effectue auprès de Dresti
Nicole au 027 458 33 04 ou par
e-mail: vittoarch@bluewin.ch
Comme d'habitude, les organi-
sateurs mettent tout en œuvre
afin d'accueillir tous les partici-
pants dans des conditions
idéales et conviviales. Cantines
et bars permettront de satisfai-
re votre appétit. De nombreux
prix seront distribués en fin de
journée.

Dates importantes
en 2002 de l'ACWB
19 septembre: cours de perfec-
tionnement des arbitres de la
ligue régionale à Rarogne.
21-22 septembre: tournoi du
VBC Viège.
24 septembre: cours de perfec-
tionnement des arbitres de la
ligue régionale à Sion.
28 septembre-5 octobre: cours
minis II.
12 octobre-19 octobre: coins
minis II.

mailto:meaux@bluewin.ch
mailto:vittoarch@bluewin.ch
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ifficile de trouver
quelqu'un qui fasse
autant l'unanimité
que lui. Henri Dès,
tout le monde l'ai-

me, parce qu'il a bercé l'enfance
des trentenaires et que mainte-
nant ils endort ou fait rire leur
progéniture. Il cisèle des petites
phrases qui n'ont l'air de rien,
raconte des histoires d'enfance,
de pyjama, de doudou, de glaces
au citron ou de fourmis amou-
reuses. Tout cet imaginaire que
l'on dit enfantin. On l'écoute et
on se souvient de ses 10 ans.
Mais plus loin que cela, chez
Henri Dès, il y aura toujours des
textes intelligents, des mélodies
faciles mais diablement bien ar-
rangées, Bref, Tonton Henri, on
l'aime, car jamais il n'a pris les
enfants pour un public facile. Et
même s'il a coupé sa mousta-
che, on lui pardonne et on dira
que c'est juste une «bêtise».
Pour le taquiner.

Rencontre dans les coulis-
ses de Beausobre où Henri Dès
préparait sa tournée romande.

Qu'est-ce qu'une bonne
chanson pour les enfants, est-
ce qu'il y a des recettes?

Je n 'aime pas le mot de
«recette» ça donne toujours
l'idée de truc. C'est très relatif
une «bonne chanson»... pour
certains cela peut être une
thanson à texte, pour d'autres
une chanson qui tourne bien,
pour moi c'est une chanson qui
touche, une chanson qui peut
se mettre en contact avec quel-
qu'un.

Quand vous écrivez, vous
vous dites qu'il y a un message
que vous voudriez faire passer?

Je n 'écris pas les chansons
dans ce sens, d'abord je com-
pose la musique et c'est elle qui
appelle les mots qui pourraient Henri Dès, une amitié partagée avec les enfants depuis 1977, ph. leroux

Histoire de chansons
C

omme un bonheur ne
vient jamais seul, le nou-
veau CD d'Henri Dès

«Comme des Géants» vient de
sortir. Passons donc les titres
en revue, histoire de mieux
connaître ce géant de la chan-
son pour petits et grands.

Jouer devant autant d'en-
fants c'est toujours une Gran-
de aventuré?

Oh oui, ce spectacle avec
de nouveaux éclairages, une
nouvelle mise en scène, c'est
une aventure est ça fait mon-
ter la pression. Je ne sais pas
comment les gens vont rece-
voir mon disque. Dans ce nou-
veau spectacle il y a un bon
tiers de chansons qu 'ils ne
connaissent pas, deux tiers
d'incontournables comme Les

Uses Les sorcières Polyglotte.
pour le final j 'ai fait un

cktail de chansons juste ac-
mpagné au piano , avec des
traits de mes trois premiers
sques. Les parents me le de-
andent , c'est un peu leur pe-
e madeleine de Proust.

Avez-vous eu un jour la
osse tête, vous êtes-vous
nsidéré Comme un géant2.

Non, le succès est arrivé
>s tard et j 'ai eu le temps de

Les chansons d'Henri Dès sont le fruit d'un artisanat aux saveurs
simples et uniques. Ph. leroux

me fabriquer un peu dans ma
tête. Si tout cela était arrivé
plus tôt j'aurais peut-être dis-
joncté.

Est-ce que des jours, Il
pleut? pour vous? On a l'im-
pression que vous êtes tou-
jours heureux...

Les petits inconvénients
de la vie comme la pluie ne
me fâchent jamais. Ils y a tou-
jours quelque chose à prendre.
Dans un sens plus large, cela
m'arrive d'avoir des petits
coups de blues, mais ils ne du-
rent pas longtemps et ils sont
très rares. Je suis quelqu 'un de
positif.

Vous avez un doudou7.
Je ne me souviens pas

d'en avoir eu un. Petit, je de-
vais avoir un vieux chiffon
comme tous les gamins. Je n'ai
pas de gris-gris. Je crois avoir
confiance en moi.

Est-ce qu'il y a Une bête
noire dans votre vie?

Ma grosse bête noire c'est
le sens de l'orientation. C'est
une catastrophe! Cela m'arrive
de me dire en circulant dans
Lausanne «mais comment fai-
re pour aller dans cette direc-
tion», c'est effrayant. Je me
suis acheté un GPS... mais je

pars à gauche quand il faut
partir à droite...

«Où es-tu papa? », vos pa-
rents étaient aussi musiciens?
Ils faisaient de la musique en
amateur, ma mère jouait un
peu de piano et mon père de
la clarinette dans une fanfare.
Ils auraient bien voulu que je
fasse un peu de piano mais
l'expérience a capoté. Moi
c'était la guitare...

Vous traitez-vous certai-
nes fois de Gros bêta2.

J'ai rencontré il y a peu un
peintre très connu. Et moi je
ne le connaissais pas! Pendant
toute la conversation avec lui
j 'ai déformé son nom et il n 'a
rien dit, très classe. Quand
nous sommes sortis ma fem-
me Marie-Jo me dit: «Mais
quelle horreur, tu as complète-
ment écorché son nom!» Là je
me suis senti gros bêta!

L'envie de chanter est-elle
toujours là?

D'abord sur scène j adore
ça, mais cette chanson raconte
les petits bonheurs de chanter
tous les jours grâce à des petits
détails de la vie. Maintenant
en spectacle c'est sympa car
les adultes chantent aussi
comme les enfants...

Bébé d'amour, un nou-
veau disque qui sort c'est un
peu comme un bébé?

Oui, chaque nouveau dis-
que est comme un enfant qui
grandit et qui tout à coup vous
surprend parce que vous ne
savez pas comment il va mar-
cher. Le public en fait quelque
chose ou non.

Vous avez des doutes?
vous vous dites des fois /'sa/s
pas2 J' en ai ces temps, j' essaie
de ne pas en avoir pour rien.
Mais oui on se demande si
tout va bien marcher.

Qu'y a-t-il Sur le petit
mur7

J'imagine que l'on doit
toujours voir le futur d'une
autre façon selon l'âge que
l'on a on ne le regarde pas de
la même manière à 20 ou à 60
ans.

On s'excusera auprès de
P 'tit Louis de ne pas avoir
trouvé de questions pour lui...
Désolé!

j
I

jne.
; de

être politiquement intéressant
comme l'écologie, comme la ^iw 4ui « mcuciu »uu» «m m
différence entre les gens. Quand V̂ ce qu ils ne veulent pas le
je trouve le bon angle et le bon P™, même s'ils n 'osent dire
éclairage pour en parler, je le <luûs en ont encore un... pour
fais mais ce n'est pas systémati- ne Pas Paraitre ridicules aux
que. La chanson doit quand yeux de leurs copains. Ces cho-
même rester un élément de ses fondamentales profondes ,
plaisir on en aura touJours besoin...

Comment fait-on pour ™is
f 
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maintenant je suis à trois mè- \ ,, . , j .  ¦, , »,
très (Henri Dès a écrit 160 chan- Au d,éPart c est tres drole

sons, n.d.l.r.) Mais dans ce dis- P*ce 
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Pense Pf Te
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•> • JX -X *_ -5 J * de vivant. II y en a vingt main-j aie deia traiter dans un autre . . . ', . . , -. P , .„,, , „ ' tenant mais c est tout a fait ex-album. .. , . , ,.. ceptionnel , je le prends commeEst-ce qu'on se dit qu'un UIfcadeau
jour on arrêtera, ou chanter Propos recueillis par
pour les enfants ça conserve Didier Chammartin
indéfiniment? www.henrides.com

mais que dans le fond non. On
aura toujours besoin de son pè-
re, de sa mère... Dans Mon dou-
dou je parle d'un chiffon que
les enfants ont à une certaine
époque de leur vie et je sais
qu'il y a beaucoup d'adoles-
cents qui le mettent sous leur lit

Je ne crois pas que le fait
de chanter pour les enfants joue
un plus grand rôle. Je pense
qu'un artiste en général est
conservé par son métier. Le fait
de se montrer, d'être quelqu'un
de public vous force à vous

http://www.henrides.com


Entreprise de bâtiments
et génie civil

cherche pour emplois stables

maçons-grutiers
Lieu: Valais central
Discrétion assurée

Engagement tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre O 036-114500
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-114500

RANDE E

spectateur
Ne restez pas

devenez acteur

pour un monde
plias juste

Soutenez
Terre des hommes
S 024/471 26 84
www.tdh.vaJais.cli

027/322 87 57
QntenneSIda

dialoguons
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Les Forces Motrices de la Gougra SA cherchent un

ÉLECTRICIEN 
D'EXPLOITATION

Ce poste s'adresse à un électricien ou un automaticien au bénéfice d'un CFC
et disposant de quelques années d'expérience dans le domaine de la pro-
duction hydroélectrique. L'âge idéal se situe entre 25 et 35 ans environ.

Ses tâches principales s'exercent dans les domaines suivants:
¦ exécution des travaux d'entretien, de révision, de contrôle et d'améliora-

tion des équipements électriques de l'aménagement,
¦ gestion des réseaux BT, de la télétransmission, des automates industriels,

de l'électronique et de l'informatique,
¦ tenue à jour de la documentation permettant une exploitation optimale,
¦ participation au service d'astreinte (piquet).

Des bases d'allemand technique sont souhaitables.

Il doit intervenir dans tout le complexe, seul ou en groupe. Une grande polyva-
lence est désirée.

Un logement est à disposition dans une maison de fonction située à Mottec.

Le cahier des charges ou des compléments d'information peuvent être
obtenus auprès du chef d'exploitation, Monsieur Georges-Alain Zuber
(tél.: 027 475 56 00). Si vous êtes intéressé, veuillez adresser votre offre de
service aux Forces Motrices de la Gougra SA - Case postale 43 - 3960 Sierre,
avec mention «Postulation» jusqu'au 16 octobre 2002.

Cl&ciw\ ]p iMÂ OiÀoijA a/Anw ;
DoioutA (fa wb& wy

MIGROS
VALAIS

cherche pour son Brico-Loisirs

de Châteauneuf

1 concierge a 20 %

Dun j-Jj-tr* Ciiint+nn A C .._. 4ÛOA K/lni4innii

(2-3 soirs par semaine)

Profil désiré :
• Etre à l'aise avec les travaux de nettoyage

et les petites réparations

• Faire preuve d'intégrité et de rigueur

Mniic  nffcnno •Nous offrons:
• Prestations sociales d'une entreprise moderne

• Un poste stable dans une entreprise dynamique

• 5 semaines de vacances

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Intéressé? Alors faites parvenir votre dossier
complet avec copies de certificats à :

Société coopérative Migras Valais
nénartomont Hoc Qûccnurrac hnmainac

nue uco rmciico ***J — i z>£.\j iviai tiyi ly

Pour tous renseignements complémentaires relatif au
poste susmentionné, veuillez contacter:
M. Ecoeur, gérant,
Tél. 027 345 46 00

HH2
OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT

Afin de repourvoir des postes existants

Le canton du Valais et les assodations régionales de Martigny
et de Monthey-Saint-Maurice recherchent des

conseillers(ères) en personnel
Profil souhaité:
• âge: min. 27 à 30 ans;
• domicile: région de Martigny ou de Monthey-Saint-Maurice;
• formation professionnelle complète, si possible de niveau

supérieur;
• plusieurs années d'expérience dans un environnement profes-

sionnel où le développement de projets ou des activités de
conseil ont pu être pratiqués;

• connaissance du tissu économique régional;
• intérêt prononcé pour le contact avec les entreprises;
• entregent, sens de l'écoute et de l'aide, aptitudes à la négo-

ciation;
• maîtrise de l'outil informatique en qualité d'utilisateur;
• la maîtrise d'autres langues serait un atout.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels
ainsi que d'une photographie est à adresser jusqu'au 30 sep-
tembre 2002 au

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

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de:
- M. Christophe Schaller, chef ORP Martigny

(tél. 027 721 75 21)
- M. Marc Swan, chef ORP Monthey-Saint-Maurice

(tél. 024 473 73 83).
036-115705

I 

Fondation pour
enfants de la rueAimez-vous

le contact?
Etes-vous
dynamique?

Aimeriez-vous
faire des heures
dans tea-room
à Sion?
Laisser votre message
au tél. 079 437 45 71.

036-115721 CCP 19 - 720 - 6
Ftens. 027/722 06 06
www.molpourtolt.ch

Mise au concours
L'administration municipale de Martigny met au concours
pour son Service des contributions, le poste suivant:

employé de commerce
Conditions
- CFC d'employé de commerce ou formation jugée

équivalente
- Maîtrise de l'informatique de bureau (Word, Excel, etc.)
- Facilité de contact avec le public
- Sens de l'organisation et aptitude à travailler de manière

indépendante
- Connaissances générales des procédures et principales

dispositions fiscales
- Etre de nationalité suisse ou en possession du permis C
- Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir
Le formulaire de candidature est à demander auprès du ser-
vice du personnel de la commune de Martigny, tél. 027 721
22 61.
La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous
renseignements peuvent être obtenus auprès du chef du
personnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 Martigny.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et
aux hommes.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidatu-
re accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à adres-
ser (courrier A) pour le 4 octobre 2002 à l'administration
municipale, service du personnel, case postale 176, 1920
Martigny.

L'Administration communale
036-115274

Naoux paysagiste à Sierre cherche

paysagistes
ou personnes avec bonnes connaissances
dans la branche, comme chef d'équipe
engagé à l'année et ouvrier à l'année

a définir.
Salaire intéressant.

Tél. 079446 07 51, le soir.
036-115631

Pub-Bar à Haute-Nendaz
ouvert à l'année

cherche tout de suite ou à convenir

serveuse
Bon salaire s! capable.

Tél. 027 288 23 36.
036-115729

Salon de coiffure
Jean-Louis Davis

cherche

coiffeuse dynamique
Centre commercial Manor Sierre

Tél. 027 456 50 01.
036-115715

L'Ecole suisse de ski
de Verbier

recherche

un(e) réceptionniste
— Engagement pour la saison d'hiver

2002/2003, à partir du 1er décembre 2002
— Avec excellentes connaissances écrites et

orales de la langue française
— Avec de très bonnes connaissances parlées

de l'allemand et de l'anglais (autres
connaissances linguistiques bienvenues)

Prière d'envoyer une offre de service,
avec curriculum vitae et photo à:

Ecole suisse de ski Verbier
case postale 151, 1936 Verbier.

036-115739

gardien(ne) de camping
avec capital propre pour reprise d'une place

de camping en Valais plus tard.
Information avec données des moyens

auprès de chiffre L 036-113546 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-113546

Tôlier-peintre
Cherchons un tôlier-peintre pour

une carrosserie à Collombey.

Tél. 079 600 22 23.
036-115171

ujour

t sur Interne
oy i iKJi

http://www.tdh.valais.cb
http://www.molpourtolt.ch
http://www.disno.ch
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Mous économisez 3'200.-
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î Contrôle de stabilité M-ESP î BlirfflWrfilMff r̂ rrlfri
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CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027/455 08 23 M00ns.3-12.02!
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 72 54; Vlssoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65;
Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34
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Offres d emploi

Rue de la Gare 19 - 1920 MARTIGNY

MEDICAI 
Nous recherchons pour notre client

un adjoint au responsable
des ressources humaines
Votre profil:
• formation commerciale
• 25 à 45 ans
• expérience RH
• esprit analytique
• bonnes connaissances de l'allemand un atout.

Cette société offre des prestations d'avant-garde et
d'excellentes conditions de travail.
Si l'envie d'un nouveau challenge professionnel vous
tente, n'hésitez pas à faire parvenir votre dossier à:
MANPOWER S.A. - Av. de la Gare 19 - 1920 MARTIGNY
Christophe Moulin ou Liliane Vallotton au 027 721 00 40

036-115724

Recherche conseiller
en alimentation

AMC est le pionnier de l'alimentation saine et savoureuse.

Nous vous offrons une activité variée et indépendante
à temps partiel ou à plein temps.

Avec le suivi des clients fidèles dans votre région.
Permis C pour les personnes étrangères.

Nous vous invitons à vous informer plus amplement à notre
stand No 509 à la Foire du Valais de Martigny

du 27.09 au 6.10.02,
auprès de M. Jean-Yves Guyon, tél. 079 447 53 56

AMC (Suisse) Alfa Metalcraft S.A.
197-000678

D c c n c r-T C T  U M -.*.. «,i i

Recherchez-vous un nouveau défi ?

•H L'Etat du Valais
*

~\2̂ 9 vous offre les alternatives suivantes :

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

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

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

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

Cheffe/Chef de chantier I, ouvrages d'art routes cantonales auprès des
Services centraux du Service des routes et des cours d'eau à Sion.
Délai de remise : 27 septembre 2002.

Un-e Juriste dans le domaine de l'assurance-chômage au Service de
l'industrie, du commerce et du travail.
Délai de remise : 4 octobre 2002.

Psychologue-conseillère/conseiller en orientation scolaire et
professionnelle (80 %) à l'Office d'orientation scolaire et professionnelle du
Valais romand.
Délai de remise : 4 octobre 2002.

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

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

Etes-vous intéressé-e ?
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copie
des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service d
personnel et de l'organisation, Planta, 1951 Sion. 036-115410

AS^yF
Association des Anciens et des
Sympathisants de "Villa Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

20. / 21. septembre 2002

Vendredi

19.00 h Ouverture avec la Konkordia
W Varen et par la suite animation des
" caves

Samedi

14.00 h Visite du vignoble, présentation
et dégustation des produits du vignoble
de Varen

Dès 16.00 h animation des caves

19.00 h Concert avec le «Jodlerclub
Heimelig» de Goldingen SG et la groupe
Planggorni de Loèche-les-Bains

000.-

Vendredi 20 et samedi 21 septembre 2002 au

CENTRE AUTOMOBILE HEDIGER & D'ANDRÈS
Rue d'Italie 37 - 1950 SION

027 322 01 23

/T\

Fr. 18 500.-

Occasions Mercedes-Benz
A 160, blanche, clima,

Mercedes-Benz
E 320 élégance, argentA 140 classic, noire

2002, 8000 km Fr. 26 800
A 160 élégance, noire
2001,16 200 km' Fr. 27 900
A 160 élégance, auto.

2001,20 000 km
E 320 Break, argent
2002, 300 km
ML 320, vert
2002, 7000 km

Fr. 66 000
1966, 63 200 km
A 190 Avtg, griss, tissu-cuir, aut.
2000, 52 000 km, jantes AMG
C 220 classique, blanche

Fr. 83
Fr. 27 900

2001, 15 000 km Fr. 30 400.—
Fr. 17 800.- A 190 Avantgarde, noir

2002, 15 000 km Fr. 30 700.—
Fr. 21 500.— A 190 Avantgarde, argent

1994, 103 000 km
C 220 classique, vert,
1995,87 000 km
C 180 Break sport
1999, 37 400 km, TO, clima
C 250 TD Break sport
?nnn ïA nnn km

Autres marques

Bus navette (079 355 24 40)

découvrez nos cabriolets Mercedes-Benz SLK et SL
testez la Smart Cabriolet lors des journées LAST MINUTE

vendredi 20 et samedi 21 septembre, à Sion, au

CENTRE AUTOMOBILE HEDIGER & D'ANDRES S
Votre centre Mercedes-Benz et votre satellite Smart en Valais

www.dandres-hediger.ch

la garantie
d une valeur

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

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

Monospace Monospace Monospace Monospace
Chrysler Voyager 3.3 LE, bleu 1997

4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Ford Scorpio 2.9 GLX, brun métal 1992
Explorer 4.0, bordeaux 1994
Explorer 4.0, vert métal 1999
Opel Frontera 2.2 San Diego, vert 1997

Ouvert aussi le samedi matin de 9 h à 12 h

1999
1999
1992
1995
1998
2000
2000
2000
1999
1999
2001
1990

il 1992
I 1996

1997
1999
1998
2000
1998

I 1998
2000

il 1998
1998
1998
1996
2000
1995

1998
2001
2001
2000
1995
1997
1999

sure
Fr. 11 200.-
Fr. 10 700.-
Fr. 5 500.-
Fr. 12 300.—
Fr. 11 300.-
Fr. 18 900.—
Fr. 19 300-
Fr. 19 400 —
Fr. 19 700.—
Fr. 20 500.—
Fr. 26 400-
Fr. 3 300-
Fr. 4 200.—
Fr. 9 800.-
Fr. 12 800.-
Fr. 14 200-
Fr. 15 700-
Fr. 18 600.—
Fr. 16 000-
Fr. 12 300.—
Fr. 12 800-
Fr. 16 200.—
Fr. 12 500-
Fr. 8 700 —
Fr. 13 400.—
Fr. 17 700-
Fr. 7 600.-

Fr. 11 300 -
Fr. 21 800-
Fr. 22 300 -
Fr. 19 800 —
Fr. 7 900-
Fr. 10 500-
Fr. 14 700-

Fr. 23 500.-

Fr. 7 500-
Fr. 11 700.-
Fr. 29 800-
Fr. 18 700.-

036-115601

036-114962

SA

DES OCCASIONS
vous pouvez vous y fier

A L̂Î ̂ /J'/ ^t'Am//

RESPECTEZ la nature!

A 190 Avantgarde, argent
2002,15 000 km
VANEO 1,9 aut., 7 places
2002, 3650 km
C 200 Avantgarde, gris tectite

BMW 316 Ti compact
2001,44 000 km

Fr. 31 500
Fr. 29 900

Fr. 40 600.-

Fr. 29 800._
noir

cr c/i onn

Chrysler Voyager 3,3
1997,66 000 km
Fiat Punto GT, bleue
1998,82 000 km
Jeep Grd Cherokee 4,7
1999,43 000 km
Land Rover Freelander
1999,51 000 km, noir
Toyota Corolla 1600

Fr. 39 800

C 200 Break élégance
1999, 62 600 km
E 280 Amatic break, bleu
11.1998,35 000 km

2002, 8000 km Fr. 50 800
C 240, classic, blanche
2002, 7000 km
180 Break, classic, blanc

Fr. 50 700.

Fr. 41 900.

Fr. 58 700.

Fr. 79 000.-

Fr. 39 500.—

E 55 AMG, argent
1999, 17 000 km
S 500, noir, cuir gris
1QQ/1 S7 Çnn L-m

2002, 6000 km
C 240 Break, élégance
2002,10 000 km

Fr
I ^ -̂T, vc ./uw iMM 11.  -.  ̂ -<v/v. luvoid t-uruiid IOUU
S 320, gris métal c 220 cdl Brei« ?nm -M nnn km Fr 7n qnn
1999, 56 000 km, navigation Fr. 68 500.- 2002,3000 km Fr. 55 000.- 

l^ l̂br, *̂ - 2° 9°°-
_

CLK 320 élégance, noire C 200 coupé sport, bleu !î „̂„ ï ,,
1999,56 500 km Fr. 52 500.- 2002,5000 km Fr. 44 500.— 1999,30 000 km Fr. 22 900.-

C 220 Cdi coupé sport Smart Pure

Voitures de service Mercedes-Benz 2002,8000 km Fr. 46 500.— 2002,5000 km Fr. 13 950.—
A 140 classic, verte CLK 200, bleu Smart Puise 61 CV, gris
2001,12 300 km Fr. 24 900.- 2002,8500 km Fr. 49 900.— 2001,8500 km Fr. 15 900.-

Profitez de nos actions LAST MINUTE
C'est le dernier moment pour acheter un cabriolet et profiter du soleil de cet automne:

Fr. 20 900

28 500

22 900

11 500

36 500

23 500

950.-

http://www.dandres-hediger.ch
http://www.vs.ch


erre en fête
Tout bio, samedi, la Ferme-Asile à Sion. Les adresses valaisannes.

La  

quatrième édition de
la Terre en fête, samedi
21 septembre, donne
l'occasion de découvrir
un véritable marché

bio, à la Ferme-Asile à Sion. Une
vingtaine de stands offrent aux
amateurs du fameux bourgeon,
fruits , légumes, fromages , spé-
cialités jurassiennes, etc.

La production bio représen-
te 6% de la production agricole
;valaisanne. 95% de ces produits
:bio sont exportés hors canton.
!La clientèle de Suisse alémani-
que est particulièrement sensi-
ble au mode de production des
produits alimentaires. Celle des
grandes villes romandes égale-
ment.

Ainsi les grandes surfaces,
Coop en tête, ont compris l'en-
jeu d'une offre bio et leurs
rayons proposent un choix tou-
jours plus conséquent de pro-
duits bio. Des épiceries se déve-
loppent par-ci par-là. Il faut en-

RECETTE DU JARDIN

Fèves fraîches à la tomate et à la coriandre
¦ une peine leeeue uuiMiie Lue
saine de M. Lamaa, propriétai- huile d'olive extravierge
re et chef de cuisine du Restau- sel.
rant La Diligence à Montana.

Préparation
Marché pour 4 personnes Nettoyer les fèves et enlever
600 g de fèves entières les fils. Ne pas les écosser. Les
2 gros oignons émincés couper en deux. Réserver.
2 belles tomates émondées et
coupées en petits dés Faites revenir les oignons
1 gousse d'ail nouveau émincés dans un peu d'huile
1 bouquet de coriandre fraî- d'olive extravierge. Lorsque

Gérard Constantin, l'un des pionniers de la production bio. \n

core les chercher uu peu, les
mériter, mais chez nous aussi on
peut acheter bio.

Les restaurants qui affichent
le label bio sont plus rares. Diffi-
culté de ravitaillement au quoti-
dien, rigueur qu'un tel label im-
pose, les raisons sont nombreu-
ses à freiner les cuisiniers.

PUBLICITÉ

En Valais, le pionnier en la
matière est sans conteste M. Ro-
land Eberlé de l'Hôtel Balance
aux Granges à Salvan. Dans
cette belle demeure de 1899 res-
taurée avec soin, tout est bio.
L'esprit bien sûr, les produits
d'entretien, et évidemment la
cuisine. Cela fait dix-huit ans
qu'il propose une cuisine végé-

les oignons sont blonds, ra-
jouter les fèves. Laisser mijo-
ter à couvert environ quaran-
te-cinq minutes. Ne rajouter
aucun liquide. En fin de cuis-
son, retirer du feu , rajouter les
dés de tomates, la gousse d'ail
écrasée, saler et parfumer de
pluches de coriandre fraîche.

Accompagner d'un riz li-
banais et se régaler sans re-
mords.

tarienne bio. Pas de carte fixe
mais des propositions journaliè-
res, ce qui lui permet de jongler
avec les arrivages et les produits
de saison. Le ravitaillement n'est
pas un problème pour lui. De-
puis le temps, il s'est tissé un ré-
seau de fournisseurs fiables. Il
privilégie les produits valaisans.
Son credo: constance et rigueur,
avoir un but et le poursuivre.

Et ça marche! A l'heure où
maints hôtels ferment, lui affi-
che régulièrement complet et il
est préférable de réserver au
027 761 15 22.

L'Hôtel Beausite à Chemin-
Dessus se dirige également dans
cette direction.

D autres restaurants sans
aller jusqu'au label bio veulent
se donner une étiquette «cuisine
saine». Ainsi le Restaurant La
Diligence à Montana respecte
les produits de saison. Spécialisé
dans la cuisine libanaise M. La-
maa travaille les légumes de son
jardin, légumes cultivés sans ad-
jonction de produits chimiques
mais qui n'ont pas nécessaire-
ment le label bio. Les tisanes,
infusions et thés froids sont va-
laisans et bio, les huiles de pre-
mière pression, les viandes
d'origine contrôlée. Le veau et
l'agneau viennent d'un produc-
teur haut-valaisan que les La-
maa connaissent et qui garantit
un environnement sain à son
bétail. Un réel effort est fait. Les
gourmets ne sont pas déçus,
cuisine saine ne veut pas dire
cuisine triste. Ici, on se régale.
Ouvert toute l'année, tél.
027 485 99 85.

On connaissait le Restau-
rant 13-Etoiles à Sion et sa cuisi-
ne traditionnelle. Aujourd'hui, la
famille Luyet vire en douceur
vers une cuisine végétarienne et
bio. Sous l'impulsion d'un ami,
M. Patrick Rapillard, cuisinier
féru depuis plus de trente ans de
cuisine végétarienne, voire végé-
tarienne, toute la famille se met
à l'école du végétarisme. Sans
excès ni précipitation, car un tel
changement ne se fait pas en
deux temps trois mouvements.
Proposer des plats végétariens
complets implique certaines
connaissances et offrir des pro-
duits bio n'est pas toujours faci-

Swann, «tombé» dans le service et la restauration. idd

¦ On y rencontre Swann, rés. Swann est conscient de
Swann Raval, 17 ans, ascen- son aubaine. Ici il apprend. Il
dant taureau, charme. Dès ma apprend avec Carmen, la pa-
première visite à la Ferme-Asi- tronne, le service attentif et
le, j' ai été séduite par le souri- personnalisé. «Le métier est
re, l'œil pétillant et le service
personnalisé de Swann.

Ravie également de le sa-
voir en deuxième année d'ap:
prentissage, donc pas là par
hasard. Aux anges de décou-. . uicuiun u un lieu uiiiuciii auivnr un jeune homme passion- ., , x c
né et intéressé par le métier de un *avai1 

T? 1' -, ? T
serveur. Tombé dans la restau- Passage terminé, il rêve de
ration tout petit (comme Obé- bourlinguer de pub en bar et
lix) Swann a toutefois hésité, à disc0 afm de choisir ei\ toute
la fin de sa scolarité. Il sait les connaissance sa voie future,
horaires irréguliers et pas faci- Son rêve: être un Jour à la tête
les à concilier avec la vie de fa- d'un endroit sympa et décon-
mille. Il commence un ap- tracté où service et conviviali-
prentissage dans un garage té vont de pair. Les clients qui
mais retourne vite à ses pre- l'ont le plus impressionné:
miers amours: le service et la son grand-père et sa grand-
restauration. Il a la chance de mère qui ont presque soixante
poursuivre un apprentissage ans de métier et qu'il ne vou-
de sommelier à la Ferme-Asile, drait pour rien au monde dé-
Lieu de rencontre par excel- cevoir.
lence, la Ferme-Asile offre à
Swann sa clientèle composée On voudrait le cloner tel-
d'artistes, de politiques, de lement il est charmant. J'arrê-
personnages multiples et colo- te car je me répète. FM

le. Aujourd'hui, les Luyet se
contentent de servir une petite
carte et un plat du jour végéta-
rien en conservant leurs mets
traditionnels. Cet hiver, Os espè-
rent ajouter aux céréales inté-
grales, légumineuses, algues ma-
rines, légumes et fruits , des
viandes et des fromages bio.

dur, lui dit-elle, mais n 'oublie
jamais que l'échange, la com-
munica tion font partie du sa-
laire.» Swann est d'accord.
Pour lui l'ambiance et l'ani-

La palette est large, l'éven-
tail des possibilités immense.
Un nouvel horizon culinaire
s'ouvre pour le 13-Etoiles. A sui-
vre (nouvelle carte servie tous
les midis, les jeudis et vendredis
soir et sur réservation particuliè-
re au 027 322 20 02).

France Massy
LA BRISOLÉE

au cœur
du vignoble valaisan

Réservation souhaitée

CAVEAU VILLA SOLARIS
Saint-Pierre-de-Clages

Tél. 027 306 64 54

CAFÉ-RESTAURANT

J2 > (odoaf iz
1934 Le Châble

vous présente sa grande

[ Carte de chasse
~

Nos suggestions:
• Chevreuil
• Cerf
• Chamois

* * *
Notre menu

de dégustation
* * *

et sur réservation
(min. 2 personnes)
LA GRANDE
SPÉCIALITÉ
de la maison

Selle
de chevreuil

flambée
devant le client

Maurice et Pierrette Luisier
Votre réservation est souhaitée

Tél. 027 776 27 07

mie-Loisirs

UÀ
L ES D E R G E S

HÔTEL RESTAURANT

L'Hôtel des Berges
à Chippis

vous invite à venir découvrir
sa nouvelle carte et '

ses spécialités maison:
• Les pâtes fraîches

• La chasse
• Le chaudron des Berges
Pour vos réservations

027 452 21 00
Fax 027 452 21 29

W PUBLICITAS

Sachez émoustiller les papilles de
nos 101 OOO lecteurs
et lectrices car rien n'est plus
agréable qu'un succulent repas
servi de chasse en ce temps
automnal. La période de la
chasse est enfin là!
Prochaine parution
jeudi 26 septembre
délai mardi 10 h

Coucou nous revoilà
Cafe-Restaurant

Le Cervin à Conthey
vous invite à démarrer cette saison

de chasse avec ses bals du vendredi
^. dès ce soir de 20 h 30 à 2 h

Bienvenue à tous - C'est cool... J

Av. de la Gare 25, 1950 Sion
M. Pellaud, 027 329 52 84
m.pellaud@publicitas.ch

CAFÉ-RESTAURANT

&0 ÏÏ81MS188B
1993 Veysonnaz

vous propose
ses spécialités de chasse

• • •
Son menu de dégustation

• • •
Réservation souhaitée

027 207 27 89
Ouvert 7 jours sur 7

La JLmjune
Restaurant Tropical - Hôtel*'*

I897 Le Bouvcret ( FACE à AQUA PARC)
tél. 024 / 481 17 23 Le conteur de bons vins

Nouveau en Valais, la visite-dégustation.

M o n  objectif, explique
volontiers Emmanuel
Charpin, est de réunir

de petits domaines viticoles
œuvrant dans un esprit de tra-
dition et de qualité.» Ce ras-
semblement s'effectue sous une
sympathique raison sociale, Le
Conteur de bons vins, créé par
trois amis passionnés de bons
crus et qui propose aux ama-
teurs des visites-dégustations à
domicile. Une approche prati-
quée depuis longtemps par nos
voisins français et qui n'avait, à
ce jour , pas trouvé racine en
Valais. «Actuellement, je m'oc-
cupe de six exploitations fran-
çaises et une valaisanne.» Au
total, une quarantaine d'appel-
lations qui vont de la Bourgo-
gne à la Loire, en passant par le
Bordelais, les Côtes du Rhône
et la Charente. En Valais, Em-
manuel Charpin a flashé sur les
vins de Claudy Clavien.

«Je ne conçois pas mon tra-
vail seulement comme une acti-
vité de vente. Le contact avec le

Emmanuel Charpin: «Mon rêve
serait, un jour, de faire mes
vins.» idd

viticulteur est pour moi des p lus
importants.»

Motivé par la qualité
Il est vrai que ce jeune Sa-
voyard établi à Sierre est doté,
malgré ses 27 printemps, d'un
parcours des plus intéressants.
«Au départ, j'ai effectué une
formation de géomètre topo-
graphe. Mais, la découverte et

la passion du vin ont orienté
ma vie ailleurs.» Ainsi, à peine
diplômé, Emmanuel Charpin
retourne sur les bancs de
l'école. A Dijon , il décrochera
un diplôme en viticulture et en
œnologie.- «Ma pratique s'est
effectuée en Savoie, dans une
cave coopérative. Puis, en 2001,
à l'époque des vendanges, j'ai
travaillé au Domaine des Mu-
ses de Robert Taramarcaz.»

La proposition de trois
amis, les associés de cette ven-
te de vins et dégustations à
domicile, va ensuite retenir
l'attention d'Emmanuel Char-
pin. «Je me suis senti motivé
pour lancer cette structure. Et
j' avoue que cette p hilosophie
d'amitié et de recherche de
bons produits me p laît beau-
coup.»

Deux mots sur la palette
des crus du Conteur de bons
vins. La gamme reflète une vo-
lonté de recherche sur le fruit ,
sur l'élégance, la finesse et
l'harmonie. Ariane Manfrino

mailto:m.pellaud@publicitas.ch
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«AZIMUT» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la formation perma-
nente.
Pour le prix modique de Fr. 16.- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUT» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la reconnais-
sance de l'Etat.

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre.
Tél. 027 455 86 62, 079 521 09 59. Fax 455 86 62.
E-mail: monnierch@yahoo.fr
1. Cours de français intensif pour étudiants Sept. 02 plein temps Sierre

de langue étrangère à juin 03
Préparation aux examens de l'Alliance française 

Relax-Massages
Barby Carmen, route du Canal 42, 1963 Vétroz.
Tél. 027 346 66 39
http://www. relax-massages.ch/
1. Relaxant du lu 9.9.02 150 heures Vétroz

Cours classiaue au sa 5.10.02
2. Sportif du lu 7.9.02 150 heures Vétroz

Cours classique au sa 26.10.02 
3. Amincissant du lu 28.10.02 150 heures Vétroz

Cours classique au sa 9.11.02 
4. Chakras du lu 11.11.02 150 heures Vétroz

Cours classique au sa 16.11.02 
5. Réflexologie du lu 18.11.02 150 heures Vétroz

Cours classique au sa 4.12.02 
6. Révision des cours samedi 16 décembre Vétroz
7. Métamorphose du lu 9.12.02 Vétroz

Présence obligatoire les lundis et les mercredis au me 11.12.02
de 19 h à 22 h. Les samedis de 14 h à 17 h
facultatifs.
Remise des diplômes samedi 21 décembre à 19 h 

8. Touch For Health du je 19.09.02 Vétroz
Kinésiologie la santé par le toucher. au sa 23.11.02
Présence obligatoire tous les jeudis de 19 h à
22 h et tous les samedis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Remise des certificats samedi 23 novembre à 19 h.

9. Reboutage du je 27.02.03 Vétroz
Présence obligatoire tous les jeudis ' au je 11.04.03
de 19 h à 22 h.
Remise des certificats jeudi 11 avril à 19 h.

Ecole-Club Migras
Sion: 027 327 72 27 - Martigny: 027 722 72 72 - Monthey: 024 471 33 13
Informatique
Cours à la carte en journée et en soirée
1. Informatique, premiers succès Dès le 23 septembre 15 leçons Sion

Dès le 9 octobre 15 leçons Martigny
Dec lp 1pr nrtnhrp 1R IprnrK Mnnthpw

2. Traitement de texte Word cours de base Dès le 9 octobre 20 leçons Sion
Dès le 26 septembre 20 leçons Martigny
Dès le 10 octobre 20 leçons Monthey

3. Traitement de texte Word cours avancé Dès le 29 octobre 20 leçons Sion
Dès le 6 janvier 20 leçons Martigny

4. Excel base Dès le 30 septembre 20 leçons Sion
Dès le 9 octobre 20 leçons Martigny
Dès le 16 octobre 20 leçons Monthey

5. Access base Dès le 1er octobre 20 leçons Sion
6. Découvrir Internet Dès le 23 octobre 12 leçons Sion

Dès le 15 novembre 12 leçons Martigny
Dès le 9 novembre 12 leçons Monthey

7. Internet avancé Dès le 12 octobre 12 leçons Sion
8. Winbiz commerce de base Dès le 22 octobre 20 leçons Sion

Dès le 28 octobre 20 leçons Martigny
Dès le 13 décembre 20 leçons Monthey

9. Powerpoint Dès le 30 septembre 15 leçons Sion
Dès le 4 novembre 15 leçons Martigny
Dès le 5 novembre 15 leçons Monthey

10. Photoshop Dès le 18 octobre 20 leçons Monthey
11. Publisher Dès le 3 octobre 12 leçons Sion

Dès le 13 novembre 12 leçons Monthey
12. Informatique jeunes Dès le 21 septembre 9 leçons Martigny
13. Premiers succès seniors Dès le 16 octobre 12 leçons Monthey
14. Internet seniors Dès le 4 décembre 12 leçons Monthey
15. Dactylo sur PC Dès le 2 octobre 24 leçons Sion

Dès le 5 novembre 24 leçons Monthey
16. ECDL Permis de conduire européen Dès le 21 octobre 68 leçons Sion
17. Utilisateur PC 1 Dès le 24 septembre 64 leçons

Dès le 30 septembre 64 leçons
Dès le 25 septembre 64 leçons

18. Utilisateur PC 2 Dès le 24 septembre 120 leçons
Dès le 28 octobre 120 leçons
Dès le 21 octobre 120 leçons

19. Coordinateur PC Dès le 9 octobre 160 leçons
20. supporter réseaux Dès le 25 octobre 120 leçons
21. Web Assistinq, WebPublisher niveau I Dès le 10 octobre 60 leçons
22. Windows 2000 serveur Dès le 12 novembre 35 leçons

Formation
1. Comptabilité ! Dès le 25 novembre 20 leçons

Dès le 1er octobre 20 leçons
Dès le 1er octobre 20 leçons

2. Correspondance et secrétariat médical Dès le 16 novembre 80 leçons
3. Cours accéléré de bureau Dès le 22 octobre 14 sem. 2 jours

sem. 
4. FFA 1 Former des adultes Dès le 24 octobre 14iours

Cours Début Durée Lieu

5. Le formateur acteur Dès le 7 novembre 2 jours Martigny

Culture générale
1. Histoire de l'art I Dès le 14 novembre 10 leçons Sion
2. Analyse transactionnelle Dès le 28 octobre 8 X 2 h Sion

Dès le 2 novembre 4 x 4 h Martigny
3. Communication non violente Les 1 er et 2 octobre 2 jours Martigny
4. Développer sa voix Dès le 1er octobre 1 jour Martigny
5. Résoudre nos conflits sans perdant Les 15 et 16 2 jours Sion

novembre 
6. Valoriser son potentiel et celui de son Les 18 et 19 octobre 2 jours Sion

équipe 
7. • Média training Les 22 et 23 2 jours SÏôn

' novembre 
8. Face à l'enfant, poser ses limites Les 20 et 27 4 x 3  leçons Sion

sans violence novembre 
9. Entraînement de la mémoire Dès le 15 octobre sion

Langues
Cours standards en après-midi ou en soirée - se renseigner au secrétariat
1. Cours standards (allemand, anglais, français, Dès le 23 septembre 1 h 30 par sem. Sion

italien, espagnol, portugais, russe, arabe) Martigny
Monthey

2. Cours club compact intensif français, Dès le 14 octobre 6 leçons/sem. Sion
allemand, anglais Dès le 9 octobre 6 leçons/sem. Martigny

3. Enseigner par la suqqestopédie Dès le 22 novembre 10 jours Martigny
4. Anglais, italien, espagnol pour voyager Dès le 15 octobre 10x2 leçons Sion

Dès le 11 octobre 10x2  leçons Martigny
Dès le 4 octobre 10x2  leçons Monthev

5. Allemand Focus Goethe - ZMP Dès le 17 octobre 20 leçons Martigny
6. Anglais Focus First Cambrige Dès le 23 septembre 20 leçons Sion

Dès le 3 octobre 20 leçons Martigny
7. Anglais Focus Proficiency Dès le 26 octobre 20 leçons Martigny

Dès le 23 septembre 20 leçons Monthey
8. Anglais Focus CAE Cambridge Dès le 23 septembre 20 leçons Monthey
9. Français Focus Certificat Alliance française Dès le 3 octobre 20 leçons Monthey

Cuisine
1. Cuisine chinoise Dès le 25 septembre 4 x 3  h Sion

Dès le 16 octobre 4x  3 h Martigny
2. Asie gastronomique Dès le 17 octobre 4 x 3  h Sion

Dès le 2 octobre 4x  3 h Martigny
3. Cuisine de tous les jours Dès le 26 septembre 4 x 3 h Sion

Dès le 31 octobre 4 x 3  h Martigny
4. Gastronomie Dès le 1er octobre 4 x 3  h Sion 
5. Cuisine thaïlandaise Dès le 9 octobre 4 x 3 h Sion

Dès le 22 janvier 4 x 3  h Martigny
6. Cuisine libanaise ; Dès le 21 octobre 4 x 3  h Sion 
7. Spécial chasse Asie gastronomique Le 28 septembre 3_h Martigny
8. Spécial chasse gastronomique Le 12 octobre 3_h Martigny
9. Dégustation et connaissance des vins Dès le 23 septembre 6 x 2 h Sion

Dès le 28 octobre 6 x 2 h Martigny
Dès le 8 novembre 6 x 2 h Monthey

10. Vinification Dès le 11 novembre 6 x 2 h Sion 

Danses - Sport
1. Golf avancé Dès le 7 octobre 10 leçons Sion 
2. Golf initiation Dès le 15 octobre Sion 
3. Danse de salon 2 Dès le 4 octobre 8 x 1 h 30 Sion

Dès le 13 novembre 8 x 1 h 30 Martigny
4. Danses latino-tropicales Dès le 18 novembre 8 x 1 h 30 Sion

Dès le 3 octobre 8 x 1 h 30 Martigny
Dès le 5 octobre 8 x 1 h 30 Monthey

5. Danses latino-tropicales avancé Dès le 4 octobre 8 x 1 h 30 Martigny
Dès le 16 novembre 8 x 1 h 30 Monthey

6. Danse orientale I . Dès le 4 octobre 12 x 1 h \ Martigny
7. Danse orientale II et III Dès le 7 octobre 1 2 x 1  h Sion

Dès le 1er octobre 12 x 1 h Martigny
8. Rock Dès le 15 novembre 8 x 1 h 30 Sion 
9. Danse classique adultes Dès le 30 septembre Toute l'année Martigny
10. Danse classique adultes enfants Dès le 21 octobre Toute l'année Martigny
11. Baby danse Dès le 21 octobre Toute l'année Martigny
12. Self défense Dès le 18 octobre 10 leçons Martigny
13. Danse pour jeunes Dès le 23 septembre Toute l'année Monthey

Bien-être Relaxation-Détente-Massage
1. Mes couleurs, mon style Le 3 octobre 1 journée Sion

Le 17 octobre 1 journée Martigny
2. Soins de peau et maquillage Dès le 14 novembre 5 x 2 h Sion

Dès le 2 octobre 5 x 2 h Monthey
3. Maquillage toutes occasions Dès le 24 octobre Sion 
4. Tai-Chi Dès le 3 octobre Toute l'année Sion

Dès le 9 octobre Toute l'année Martigny
Dès le 11 octobre Toute l'année Monthey

5. Yoga débutant Dès le 3 octobre 12 x 1 h 30 Sion
Dès le 8 octobre 12 x 1 h 30 Martigny

6. Homéopathie Dès le 14 novembre 10x1  h 30 Sion 
7. Bien-être par le massage Dès le 29 janvier 8 x 1 h 30 Sion

Dès le 9 octobre 8 x 1  h 30 Monthey
8. Massage des zones réflexes Dès le 6 novembre 6 x 2 h Sion 
9. Massage Vahita Dès le 5 octobre 4 x 6 h 30 Martigny
10. Chi Gong Dès le 9 octobre 5 x 1 h 30 Martigny

Dès le 11 octobre 5 x 1 h 30 Monthey
11. Gym dos Dès le 5 novembre Toute l'année Sion
¦ Dès le 3 octobre Toute l'année Martigny
12. Feng Shui Dès le 15 janvier 5 x 2  h Sion

Dès le 10 octobre 5 x 2 h Monthey
13. Sophrologie Dès le 7 novembre 6 x 1 h 30 Sion

Dès le 7 octobre 6 x 1 h 30 Martigny

Arts et arts appliqués
1. M-art dessin-peinture Dès le 27 septembre 16 jours Martigny

1 jour/sem. 
2. M-art mode et stylisme Dès le 17 octobre 16 jours Martigny

1 jour/sem. 
3. Dessin peinture Dès le 16 octobre Toute l'année Sion

Dès le 24 septembre Toute l'année Monthey
4. Aquarelle Dès le 16 octobre Toute l'année Sion 
5. Calligraphie Dès le 9 novembre 2 x 2  leçons Monthey _
6. Patchwork initiation Dès le 3 octobre 4 x 3 h Sion 
7. Photos I Dès le 3 octobre 9 x 2 h Sion

Dès le 10 octobre 9 x 2 h Martigny _
8. Photos II Dès le 5 décembre 8 x 2 h Sion 
9. Poterie céramique Dès le 31 octobre Toute l'année Sion

Dès le 30 septembre Toute l'année Monthey _
10. Sculpture sur bois Dès le 28 octobre 8 x 2 h Sion ,
11. Peinture sur bois Dès le 25 septembre 4 x 2  leçons Monthey _
12. Peinture sur porcelaine Dès le 1er octobre 4 x 2  leçons Monthey _
13. Couture Dès le 7 octobre Toute l'année Sion

Dès le 9 octobre Toute l'année Martigny
Dès le 4 octobre Toute l'année Monthey _

14. Art floral Dès le 1er octobre 4 x 2  h Sion
Dès le 9 octobre 4 x 2 h Martigny

- . Dès le 15 octobre 4 x  2 h Monthey 
15. Déco nature Dès le 8 octobre 4 x 2  h Sion

Dès le 1er octobre 4 x 2 h Martignŷ
16. Technique serviettes et pochoirs Dès le 11 novembre 2 x 3  leçons Monthey _

mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.relax-massages.ch/


Cours

18. Personnaae de crèche de Noël

Début

Dès le 8 novembre

2013.ch
Rue des Vignettes 37, 1957 Ardon, Contact F. Crittin.
Tél. 027 306 77 11, natel 079 217 53 53. Fax 0044 870 134 51 35.
E-mail: formation@wwd.ch Internet: http://www.2013.ch
1. Informatique à la carte. Selon le client 2h à la fois A votre

Tous les niveaux. Office, Word, Excel, Access... domicile
Photoshpo, Winbiz, E-banking, internet, e-mail...

2. Audit administrative gratuit pour hôtels, Selon le client 2 h
entreprises, commerces. Conseils, formations, sécurité. 

3. Avec www.mediastart.ch 3 h gratuite Selon le client 3h

A votre
domicile
A votre
domicile

Unipop Charnoson
Case postale, 1955 Charnoson
Tél. et fax 027 306 58 40
1. Cuisine chinoise

2. Cartonnage set de carte

3. Aromathérapie Des le mardi 3 x 2 h

4. Alimentation «Santé de l'enfant» Je 21 novembre 1 x 2 h 30 St-Pierre-de-
Claaes

Lu 14 octobre 02 1 soirée Charnoson
Lu 28 octobre 02 1 soirée Charnoson
Via 1er et 8 octobre 02 2 x 3 h St-Pierre-de-

Claaes
Des le mardi
29 octobre 02

St-Pierre-de-
Claaes

Chantani, méthode de massage
Chantai Gallopini-Blanc, case postale 21, 3961 Vissoie, tel 027 455 10 85
Anita Fumeaux-Mathys , tél. 027 346 35 34
1. Formation de massage assis métode «Chantani» 13 octobre

professionnelle et non-professionnelle ou 20 octobre
niveau + et II

Ecole Ardevaz
Rue des Amandiers 10, 1950 Sion.
Tél. 027 322 78 83, Fax 027 322 99 89
Avenue de France 18, 1870 Monthey. Tél. 024 471 97 48. Fax 024 471 97 38
E-mail: info@ardevaz.com - Internet: www.ardevaz.com
1. Maturités suisses août 2002 3 à 4 semestre Sion et

option sciences économiques, lanque 32 heures hebdo. Monthe
2. Baccalauréat français.

Pour les diplômés de l'école de commerce
possibilité dé formation en 1 an.

3. Cours préparatoire pour les jeunes dès août 2002
la sortie du CO, formation intensive qui leur
permet de se préparer ensuite à une matu ou à un bac en 2 ans

4. Cours de français pour étrangers, options en tout temps
possibles: comptabilité, anglais, mathématigue ou selon désir

août 2002
ou en tout temps

2 à 4 semestre Sion
32 heures hebdo.

2 à 4 semestre Sion et
32 heures hebdo. Monthey

lu/ve, 20-28h/ Sion
semaine

Centre de formation professionnelle
Avenue de France 25, 1950 Sion.
Tél. 027 606 43 90. Fax 027 606 43 94
E-mail: fcont@admin.vs.ch
Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
1. Brevet fédéral d'assistante de direction Janvier 2003

2. Coiffeur-se avec brevet fédéral Janvier 2003 Env. 500 périodes Sion
soit 2 ans 

3. Maîtrise fédérale de mécanicien d'automobiles Janvier 2003 env. 400 périodes Sion
soit 2'A ans 

4. BF d'électromécanicien d'automobiles Séance d'information: env. 500 périodes Sion
15 octobre 02 soit 2 ans 

Cours pour l'obtention du certificat fédéral de capacité selon l'art. 41 LFPr
1. Vendeur-se art. 41 LFPr Automne 2002 env. 150 périodes Sion

soit 1 an

Cours d'informatique dans le domaine commercial
1. Prise en main d'un PC lu
2. Prise en main d'un PC m
3. Prise en main d'un PC m
4. Prise en main d'un PC lu
5. Prise en main d'un PC m
6. Word (niveau 1) m
7. Word (niveau 1) je
8. Word (niveau 1) je
9. Word Publipostage, modèles et tableaux lu

10. Word Publipostage, modèles et tableaux je

11. Word gestion de grands documents lu

12. Excel (niveau 1) lu
13. Excel (niveau 1) je
14. Excel (niveau 1) lu
15. Excel (niveau 2) [u
16. Access (niveau 1) m
17. Access (niveau 2) m
18. Microsoft Office (niveau 1) m
19. Microsoft Office (niveau 1) je
20. Microsoft Office (niveau 1) m
21. Microsoft Office (niveau 2) m
22. Power Point m

23. Publisher m

24. Internet Prise en main 
25. Internet Prise en main 
26. Internet Prise en main 
27. Internet et l'Entreprise 
28. Travail sur images numérisées, Photosho

Cours commerciaux
1. Comprendre la comptabilité (niveau 1)
2. Correspondance 2000 ¦

Formations modulaires
1. Lois et droits du travail du 09.10 au 22.01.03 52 périodes Sion

lu 07.10 au 09.12.02 21 périodes Sion
ma 08.10 au 10.12.02 21 périodes Sion
me 09.10 au 11.12.02 21 périodes Sion
lu 07.10 au 09.12.02 21 périodes Martign
ma 08.10 au 10.12.02 21 périodes Martign
ma 08.10 au 10.12.02 30 périodes Sion
je 10.10 au 12.12.02 30 périodes Sion
je 10.10 au 12.12.02 30 périodes Martiqn
lu 07.10 au 11.11.02

je 10.10 au 14.11.02

lu 18.11 au 09.12.02 13 périodes soit Sion
4 soirées 

lu 07.10 au 09.12.02 30 périodes Sion
je 10.10 au 12.12.02 30 périodes Sion
lu 07.10 au 09.12.02 30 périodes Marti g
lu 07.10 au 09.12.02 30 périodes Sion
me 09.10 au 11.12.02 30 périodes Sion
me 09.10 au 11.12.02 30 périodes Sion
ma 08.10 au 10.12.02 30 périodes Sion
je 10.10 au 12.12.02 30 périodes Sion
me 09.10 au 11.12.02 30 périodes Martig
ma 08.10 au 10.12.02 30 périodes Sion
ma 08.10 au 12.11.02 16 périodes soit Sion

5 soirées 
ma 19.11 au 10.12.02 12 périodes soit Sion

4 soirées 
lu 07.10 au 09.12.02 21 périodes Sion
je 10.10 au 12.12.02 21 périodes Sion
me 09.10 au 11.12.02 21 périodes Martiq
Automne 2002
me 09.10 au 11.12.02 30 périodes Sion

me 07.10 au 18.12.02 30 périodes Sion
me 02.10 au 18.12.02 30 périodes Sion

Env. 600 périodes Sion
soit 3 ans

15 périodes soit Sion
5 soirées 
15 périodes soit Martigny
5 soirées

30 oériodes Sion
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Cours

2. Administration du personnel
3. Economie bancaire du 22.10 au 11.02.03 40 périodes Sion

Formation accueil et services
1. Phytothérapie ma 15.10 au 19.11.02 15 périodes Sion

Centre d'art & communication Visuelle - Jan Libérait
Rue du Midi 39, 1950 Sion. Tél. et fax 027 323 40 60
1. Atelier d'expression créatrice (dès 8 ans) Renseignement sur demande Sion

Cours Dessin/Peinture + Divers (dès 12 ans) Libre Minimum 5 c. Sion
Académie + Stage d'été (Technigues libres) Renseignement sur demande Sion

2. «Stage-Test» d'orientation (1 semaine) 2 à 3 fois par année Sion
Stage d'Orientation / Préparation aux écoles
et apprentissage (Plein temps) 2 périodes de 4 mois Sion

3. Art-thérapie: L'expression artistique et le Sur rendez-vous Sion
dialogue au profit du développement
intérieur. Remboursé par les assurances. 

Ecole Alpha - Sierra
Avenue Général-Guisan 2, c.p. 21, 3960 Sierre.
Tél. 027 456 33 88. Fax 027 456 22 88.
E-mail:info@ecolealpha.ch - Internet: www.ecolealpha.ch
Cours de langue
1. Allemand, français, anglais intensif 7 octobre 02 3 h/jour/6 sem. Sierre

90_h. 
2. Allemand, français, anglais, italien, espagnol, toute l'année 15x60 min. Sierre

russe, chinois (soirs) 10 x 90 min. 
3. Français, allemand et anglais toute l'année 15x60 min. Sierre

enfants dès 3 ans 

Loisirs et culture
1. Initiation à la bourse 10 octobre 2002 8 x 90 min. Sierre
2. Histoire de l'art automne 2002 8x90  min. Sierre

Appuis scolaires
1. Etudes accompaqnées octobre 2002 3 x 90 min./sem. Sierre
2. Cours d'appui scolaire toute l'année 1 x 60 minVsenri. Sierre

Nouveau: Les Ateliers d'écriture
1. Savoir écrire adultes et enfants toute l'année 5 x 3  h Sierre

Divers thèmes 

Ecole supérieure d'informatique de gestion
Avenue Max-Huber 6, 3960 Sierre. Tél. 027 452 62 55. Fax 027 452 62 97
Internet: www.formationcontinue.ch
E-mail: secretariat@esis.ch
1. Initiation à l'informatique lu 7.10.02 30 pér. sur Sierre

10 soirées 
2. Initiation à l'informatique et Internet Automne 02 40 pér. sur Sierre
- ' 13 soirées 
3. Word 2002 me 9.10.02 30 pér. sur Sierre

10 soirées 
4. Excel 2002 je 10.10.02 30 pér. sur Sierre

10 soirées 
5. Access 2002 ma 8.10.02 30 pér. sur Sierre

10 soirées 
6. Microsoft Office niveau I je 3.10.02 40 pér. sur Sierre

13 soirées 
7. Microsoft Office niveau II me 2.10.02 40 pér. sur Sierre

13 soirées 
8. Ateliers Internet I ma 8.10.02 30 pér. sur Sierre

10 soirées 
9. Ateliers Internet II ma 8.10.02 30 pér. sur Sierre

10 soirées
10. Dreamweaver

11. Atelier Internet «Parents»

12. Cours «sur mesure» pour entreprise

13. Visual Basic: initiation à la programmation je 10.10.02 30 pér. sur Sierre
10 soirées

14. Atelier PHP

15. Certificat cantonal Webmaster intensif

16. Certificat cantonal SIR intensif

17. Certificat cantonal de Concepteur
Multimédia (CCM) 

18. Passerelle HES destinée aux détenteurs
d'une maturité fédérale

Automne 02

Automne 02

Sur demande

je 10.10.02

janvier 2003

janvier 2003

Janvier 2003 Cours en emploi Sierre
sur 1 année 

28 octobre 02 6 mois de cours Sierre

30 pér. sur Sierre
10 soirées 
30 pér. sur Sierre
10 soirées 
Sur demande Sur

demande

40 per. sur Sierre
13 soirées 
Cours intensif Sierre
sur 4 mois 
Cours intensif Sierre
sur 4 mois

y PROCHAINE PARUTION:
I 18 octobre 2002
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Pour tous renseignements

1 I ~ Office d'orientation scolaire
| et professionnelle du Valais romand
I / ^̂ S0̂  Av. de France 23-1950 Sion
S> _ > \\S TéL (°27) 606 45 00 " Fax (°27) 606 45 04
î / ^ \̂ f ^

V" e-mail: germain.betrisey@vs.admin.ch
é7 1 "̂ / \ Les informations peuvent également être lues sur le
gA / v y • site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle

^  ̂̂  ̂ du Valais romand: www.vs-orientation.ch

Début

du 12.10 au 29.03.03

Durée Lieu

60 oériodes Sion

Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone 027 329 75 11 (jusqu'à 21 h 30).
•<Une exploitation à quelque tin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette régie sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 4 fr. 30 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

6 mois de cours
/6 mois de staae

mailto:formation@wwd.ch
http://www.2013.ch
http://www.mediastart.ch
mailto:info@ardevaz.com
http://www.ardevaz.com
mailto:fcont@admin.vs.ch
mailto:info@ecolealpha.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:secretariat@esis.ch
mailto:germain.betrisey@vs.admin.ch
http://www.vs-orientation.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


se

20.50 16384169

Cadences
Magazine

20.50 90772117 20.55 56104440

Une soirée de polars

La Crim'

20.55 U498440 20.55 34353440

Thalassa C'est leur destin
20.45 710372

Arnaques à ia
turque

De Starmania
à Cindy

7.00 Les Zap. Souris des ville, souris des
champs; Redwal... 7166556 8.20 Quel
temps fait-il? 4985865 8.35 Top Models
1843907 8.55 L'amour frappe André
Hardy. Film de George Seitz 43446020
10,30 Euronews 6394285 11.05 Les
feux de l'amour 9577759 11.50 Teles-
coop 2300391 12.10 H. Série 3924952
12.45 Le 12:45 / Météo 38175001

13.15 Zig Zag Expo 9349448
14.00 Rex 8013117

Amok
14.50 Chasse gardée

Double dames 8548952
15.50 C'est mon choix

8769020
16.35 J.A.G. 8850952

La loi du talion
17.25 Le flic de Shanghai

Fin de partie 151339
18.15 Top Models 804594
18.45 TSR Dialogue 8925198
18.55 Météo régionale

81283440
19:05 Le 19:00 des régions

81283440
19.20 02 à la Une 419391
19.30 Le 19:30/Météo

931933
20.05 Les Piques-Meurons

Ah! 972575

20.35 709865

Projection publique

Esprits rebelles
Film de John N. Smith, avec
Michelle Pfeiffer

Louanne Johnson, ex-marine,
experte en karaté, réalise son
rêve: devenir enseignante. Hé-
las! Elle est nommée professeur
d'anglais dans un lycée «diffi-
cile» où règne la violence...

22.20 Projection publique
Débat 57131198

0.00 Colombo. Le livre témoin. Avec Pe-
ter Falk 4768730 1.20 Film de minuit:
Exorciste II: L'hérétique. Avec Richard
Burton 76519730 3.05 Le 22:30
4445372 3.35 Le 19:00 des régions
3238556 3.50 02 à la Une 63011407
3.55 Projection publique (R) 47452285

7.00 Euronews 39729961 8.00 C'est
mon choix 95758681 8.55 Quel temps
fait-il? 50488020 9.15 Euronews
33012136 12.25 Racines. Suisses où en
êtes-vous. Dans le sillage d'Expo.02, l'ar-
teplage de Morat offre l'occasion d'inter-
roger les Suisses sur leur rapport au
temps et à leur pays. Journaliste: Carole
Pirkçr 83892001

12.40 Le schwyzerdùtsch
avec Victor 57252001
Am Taxischtand

13.00 Tennis 97348223
Coupe Davis. Maroc -
Suisse. Commentaire
Pierre-Alain Dupuis

19.05 Le Big Mohoj Show
60335865

19.25 L'anglais avec
Victor 32471223
The Car Crash
First Day at Summer
School

19.55 Bancojass 48917169
20.00 Planète nature

Le sanglier.
Sur les traces du
sanglier (1/2) 56314372

Les Festivals
40e édition des Semaines Musi-
cales de Stresa; Festival de Lu-
cerne; Caroline Haffner, pianiste
et directrice des Sommets Musi-
caux de Gstaad; Laurent Korica,
violoniste; François Margot du
Festival de musique Montreux-
Vevey. Un coup de pouce à Ra-
faël Rosenfeld violoncelliste...

22.10 Le 19:00 des régions 53769933
22.30 Le 22:30 «3532/6922.50 02 à la
Une; Bancojass; Tous sur orbite
43803042 23.00 Zig Zag Expo
64704643 23.45 Nocturne: Mariage à
l'anglaise. Film de David Kane, avec Ca-
therine McCormack, Jennifer Ehle
69550407 1.25 TextVision 52575150

5.55 Le destin du Docteur Calvet
65741865 6.20 Secrets 74204469 6.45
Info 49913391 6.50 Jeunesse
6998/9338.27 Météo 246141594 9.20
Allô Quiz 90623662 10.25 Star Aca-
demy 81441440 11.10 Météo
7 0608136 11.15 Mac Gyver. Etrange trio
38905846 12.00 Tac 0 Tac TV 27782594
12.10 Attention à la marche 37243049
12.50 A vrai dire: Les navets 29767223
13.00 Le journal/Météo 19247469

13.35 Du côté de chez
VOUS/MétéO 74830407

13.55 Les feux de l'amour
83649372

14.45 Perry Mason 34981681
Un éditorial de trop

16.25 Providence 49972556
Dernier tango à
Providence

17.15 Melrose Place
Mystérieuse Eve 74848643

18.10 Star Academy
56923643

18.55 Le Bigdil 11766219
19.55 MétéO 39484778
20.00 Journal/Du côté de

chez vous/Météo
91468643

Divertissement proposé par
Gérard Louvin

Les années Plamondon
De «Starmania» au prochain
«Cindy», en passant par «No-
tre-Dame de Paris», les sujets
musicaux ne manqueront pas
au cours d'une soirée qui verra
les artistes les plus talentueux
célébrer «leur» auteur

23.10 Sans aucun doute
Présenté par Julien
Courbet 73793391

1.30 Les coups d'humour: Invité Maxime
87310339 2.05 Star Academy 17412469
2.43 Du côté de chez vous/Météo
335919440 2.50 Très chasse: Scènes de
chasse en Irlande 750062043.50 Repor-
tages 57201223 4.15 Histoires naturel-
les 81118778 4.40 Musique 31744865

6.30 Télématin 70423594 8.30 Un livre.
Promenade de santé. Des jours et des vies
96408575 9.05 Amour, gloire et beauté
80774285 9.30 C'est au programme
22409952 10.50 Flash info 65341136
11.00 Motus 56842778 11.35 Tennis.
Coupe Davis. 1/2 finale: France - USA
8842095212.55 Météo / Journal 27604469

13.40 Promenade de
santé / Météo 91595204

13.55 Inspecteur Derrick
Main de Dieu 20343575

15.00 Un cas pour deux
Liaison maudite 39535399

16.05 ReX 47553827
L'enlèvement de Rex

16.50 Un livre 15535515
17.00 Des chiffres et des

lettres 33541195
17.30 Age sensible 44589488
18.05 Brigade des mers

20807339
18.55 On a tout essayé

59939681
19.45 C'est pas banal

63788339
19.50 Un gars, une fille

39483049
19.55 Objectif Terre 39475020
20.00 Journal/Météo

91467914

Série avec Isabel Otero, Jean-
François Garreaud

Meurtre dans un jardin
français
6 heures du matin, au jardin du
Luxembourg, un homme gît, la
tête plongée dans 30 cm d'eau
du bassin central...

21.55 Les enquêtes
d'Eloïse Rome
Bête fauve 76ii9i98

22.50 Un flic nommé Lecœur. Sugar
Baby 77511136 23.40 Contre-courant.
Les parias de la mer 23536049 0.35
Journal de la nuit/Météo 61594155
1.00 Contre-courant. L'odyssée de Sao
Mai 74738063 1.50 Envoyé spécial
12620792 3.45 24 heures d'info
728899764.05 Le sarcophage étrusque.
Doc. 10462179

6.00 Euronews 88206575 7.00 T03. 7.00 Morning Live 69584335 9.10 M6
Dessins animés 90490989 9.25 C'est boutique 14226681 10.10 M6 Music
mieux ensemble 6733/575 9.30 Les ri- 75426865 10.45 Star Six 92284440
vaux de Sherlock Holmes. Le mystère de 11.54 Six minutes Midi/Météo
l'Océanic 42289846 10.25 Tennis. 419453391 12.05 La vie de famille. Une
Coupe Davis. France - USA 79612074 histoire de perruque. Avec Reginald Ve-
11.40 Bon appétit bien sûr. Esturgeon Johnson 57397285 12.34 Météo
rôti au vin de Bordeaux 83348575 480553556 12.35 Docteur Quinn,
12.05 Le 12/14/Météo 19234662 femme médecin: Voyage à Boston (1/2)

51499515
Tennis 45636579
Coupe Davis.
La demi-finale.
France- USA
En direct de Roland
Garros

Une famille
meurtrie «6/ 556SI
Téléfilm deArvin
Brown, avec Virginia
Madsen
Les anges du72064778 15.15

21066827
16.30
16.35

17.50

18.15

18.20

18.50

20.10
20.20

bonheur
Souvenir
M6 Music

44113662 15.40
16.35

23068759
14803240

17.35
29674223 18.05

Kaput et Zosky...
C'est pas sorcier
Le bruit 38860223
Un livre, un jour

79976339
Questions pour un
champion 12907339
Le 19-20/Météo

63998662
Tout le sport 92025952
Le fabuleux destin
de... 56249223

16.10
17.00
17.55

18.55

80 à l'heure
Stargate SG
Perpétuité
Charmed 70993372
Une musique d'enfer
Caméra café 87126488
Six minutes/Météo

497792020
Une nounou d'enfer

50365933
Caméra café 94131952

19.45
19.54

20.05

20.40

Le magazine de la mer
présenté par Georges Pernoud

Les chasseurs de dauphins
Fanalei est situé à l'extrême sud
de Malaita, une grande île qui
appartient à l'archipel des îles
Salomon. Ici pas d eau douce,
pas d'électricité, aucune route
pour parvenir jusqu'à cette
communauté. Un village bâti
pour moitié sur un récif de co-
rail et pour l'autre moitié sur la

Magazine présenté
Benjamin Castaldi

1. Karen Mulder, la résurrection
du top-model

2. Les derniers jours de John-
John Kennedy (16 juillet 1999)

3. David Hallyday: vivre vite

4. Inna Zobova, passeport pour image de machos
la gloire

" '" 23.10 Profiler. Coupable ou victime
-.-on mu ;c • -, iocnnccc ,, t[ 11971778 0.05 Profiler. Secret de fa-22.30 Meteo/Soir 3 18500556 22.55 ... ... ... ,,, „ , ,.„ . i . . .. i j  mille. Séries avec Ally Walker, JulianOn ne peut pas plaire a tout le monde .. .. , o-,cnc*-,< k m ^ 

i. .c37o^77o< \nX„u „; i„ ,„.,-,.. McMahon 83595421 0.50 Delta team.537847781.10 Ombre et lumière. Invite: . ... „. ,., „ „
i<- u t c J ..„„,„ , ,c , -, La taupe. Série avec Diego WallraffM che Sardou 84229421 1.35 La nuit ,.,., ™« .. ..-.• ,7o,n,i,7. »j„, „„¦,„„ mmicj^ni.ti, '4763678 1.44 Meteo 478/042471.45des mariages 57201353 4.40 Le fabu- ... .. . , .. .  ...
i J .¦ J ,™~, - ™  ̂ . M6 Music. Les nuits de M6 composéesleux destin de... 65792957 5.20 C est , .. .- .. ,.u .
mieux ensemble 54481570 5.40 Les de clips et de rediffusion des magazines

matinales 60008063 de la chaîne 94/48995

7.00 Exploration planète 89563420
7.25 L'enfance dans ses déserts
37174643 7.55 Debout les Zouzous
21833643 8.45 Les maternelles
82426778 10.20 Le journal de la santé
61032223 10.40 L'œil et la main
69353407 11.10 Les bébés animaux. Les
primates 700/646912.05 Midi les Zou-
zous 88862778 13.45 Le journal de la
santé 43658643

14.10 Les refrains de la
mémoire 875223
Il est libre Max... 1982

14.40 La bête du
Gévaudan 2980662
Autopsie d'un mythe

15.40 Taxi parisien 5080575
16.35 Toulouse AZF

10 h 17: tout est fini
6220339

17.35 100% question 174865
18.05 C dans l'air 3914556
19.00 Tracks

Magazine musical
ARTE info/Météo

691198
ARTE Reportage
Allemagne, la ruée vers
l'ouest.
Reportage d'Elke Sasse

60/575

Téléfilm de Lars Becker, avec
Luk Piyes, David Scheller

Découpé en treize épisodes, un
film rythmé, nerveux et sans
fard sur l'univers de trois jeunes
Turcs d'Allemagne fiers et pro-
vocateurs, qui cultivent jus-
qu'en taule leur honneur et leur

22.05 Peu mieux faire
Doc. d'Agnès Bert

70946846

23.00 Profils. Daniel Pennac, voici les
mots. Documentaire de Julie Gavras
847204 0.10 Why are you créative. Da-
vid Bowie 8/78334 0.15 David Bowie,
Olympia 2002. (Rediffusion du 12 sep-
tembre) 5231228 1.05 Dr Bowie et Mr
Jones. (Rediffusion du 12 septembre)
93188179

BBmn Ĥ
fcl'i-Til

9.05 Zig Zag Expo 4369555610.00 Journal
5896077810.15 Une femme en blanc. Télé-
film 7086146912.05 Chroniques d'en-haut
21944440 12.30 Journal de France 3
70790204 13.05 Faxculture 62050488
14.00 Journal 86000469 14.15 Douce
France 78022136 15.15 D design
6/425556 16.00 Le Journal 65132391
16.20 L'invité 668/9/9816.30 Méditerra-
née 9359786517.05 Pyramide 86663961
17.30 Questions pour un champion
32736372 18.00 Journal 16373049 18.15
Thalassa 78363136 20.00 Journal belge
64246643 20.30 Journal France 2
64245914 21.00 Histoire des inventions.
Doc. 67915778 22.00 Journal 97533371
22.15 Des racines et des ailes 94727865
0.00 L'invité 59965082 0.10 Journal
209/3624 0.45 Journal F3 44541792

6.50 Euronews 7.10 Peo - Viva la Svizzera
7.30 Le audaci inchieste di Miss Prudenza
8.00 Falô 9.00 Euronews 10.15 Ricordi
10.45 Cuore selvaggio 11.30 Luna piena
d'amore 12.00 Una famiglia del 3. tipo.
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Boxershorts «uomini si nasce...» 13.15
Cuore selvaggio 14.00 Settimo cielo. Télé-
film 14.45 Baywatch. Téléfilm 15.35Viag-
gio in provenza 16.00 Telegiornale 16.05
Isole Azzorre 16.25 Cavallo Pazzo. Film
18.00 Telegiornale 18.10 1. Visione TV:
Friends - Amici 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano Cronaca 19.30 II Quotidiano
Dossier 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 II
commissario Rex. Téléfilm 22.20 Cabaret
comici II 23.10 Telegiornale notte/Meteo
23.30 Amori & incantesimi. Film 1.10 Re-
pliche continuate

KS3I
7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal
11.00 Praça de Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 A Idade da Loba 16.30 Ju-
nior 17.30 Entre Nos 18.00 Noticias de
Portugal 19.00 Mesa à Portuguesa
19.30 Jogo da espéra 20.15 A Ban-
queira do Povo 21.00 Telejornal 22.00
Um Estranho em casa 23.00 Crônica de
Século 0.00 Onda curta 0.30 Acontece
1.00 A Banqueira do Povo 2.00 Jornal 2
3.45 Crônica do Século

7.00 Eurosport matin 9370662 8.30
Sailing World 3/8049 9.00 Motorsports
séries 3/97789.30 Rallye de San Remo.
Championnats du monde 3/286510.00
Euitation. Championnats du monde
266484 11.00 Aviron. Championnats du
monde 383759 12.45 Football. Coupe
de l'UEFA 307/662 15.15 Cyclisme. La
Vuelta. Tour de l'Espagne. 13e étape
30888681 18.00 Athlétisme. Coupe du
monde à Madrid 6989391 20.15 Foot-
ball. Metz/St-Etienne 2779556 22.30
Fun for riday 577730 23.30 Eurosport
soir 260240 23.45 Sports extrêmes
3338440 0.45 Moto. GP du Brésil
8636353 1.15 Eurosport soir 59821841

WXTÏÏ
9.05 Ein Haus in derToskana. Familienserie
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant 10.40 Lei-
nen los. Komôdie 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
WunschBox 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuerWildnis 16.00 hôchstpersônlich 16.30
Alfredissimo! 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe. Série 18.25 Marienhof 18.50 Sternen-
fànger. Jugendserie 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa 19.50 DasWetter 19.55 Bôrse 20.00
Tagesschau 20.15 DieAbschlusskundgebun-
gen der Parteien. Live 21.43 Parteien zur
Wahl 21.45 Katharina die Grofte. TV-Histo-
rienfilm 22.43 Parteien zur Wahl 22.45 Be-
richt aus Berlin 23.13 Das Wetter 23.15 Ta-
irai. Krimiserie 0.45 Nachtmagazin 1.05 Op-
fer ihrerTraùme.TV-Krimidrama 2.30 Tagess-
chau 2.35 Wiederholungen

MME
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Uno mat-
tina estate 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1-Mattina
7.30, 9.30 Tg 1 - Flash 10.50 Tuttobenes-
sere 11.30 Telegiornale 11.35 Che tempo
fa 12.00 La prova del cuoeo 13.30 Tg1
14.00 Economia 14.05 Casa Raiuno 16.15
La vita in diretta 16.50 Parlamento 17.00
Telegiornale 18.45 L'eredità 20.00 Tele-
giornale 20.35 Variera. Max e Tux 20.45
Don Matteo. TF 22.50 Tg1 22.55 Frontière
23.45 Attualità 0.40 Tg1 Notte 1.20 Sot-
tovoce 1.50 La farina del diavolo. Attualità

10.50 Solas. Comédie dramatique
4838720412.30 Le 12:30 60974001 13.30
Le quinté+ la grande course. Plat 47001594
14.00 Docteur T et les femmes. Film
79986914 16.00 A l'aube du 6e jour. Film
9288344017.55 Surprises 4078768118.05
7 jours au Groland 77/4728518.24 Résul-
tats et rapports 43/39544018.25 La météo
46075933 18.30 H. Comédie 77039391
19.00 L'hyper Show 75470339 19.55 Les
guignols de l'info 87/ / 7730 20.05 Le Jour-
nal des bonnes nouvelles 74340594 20.30
Le Journal du sport 63222407 20.40 Le
journal du cinéma 94/333/020.55 Le Zap-
ping / 1511846 20.59 5 bonnes raisons...
411511846 21.00 Romeo doit mourir. Film
5334322322.50 Surprises 4407/59723.00
24 heures chrono. 34236846

k-H J
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Ser-
vice tâglich 10.00 Tagesschau 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Merthin. Arztserie
10.50 Reich und schôn 11.35 Johann
Lafer-GenieBen auf Italienisch 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe Deuts-
chland 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Sport Extra 17.00 HeuteAfVetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heute
18.02 NKL-Tagesmillion 18.05 Schloss-
hotel Orth. Série 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Forsthaus Falkenau. Série
20.15 Ottis Oktoberfest. Aufz 21.45
Heute-Journal 22.16 Endspurt 23.00
Aspekte 23.30 Die Johannes-B.-Kemer-
Show 0.45 Blond am Freitag. Comedy-
Talk 2.00 Der Verdammte der Insein.
Abenteuerfilm 3.35 Heute 3.40 Wieder-
holungen

l:MW
10.35 Tg2. Costume e société 10.45 Tg2.
Medicina 11.00 Tg2. Mattina 11.15 Ellen
11.40 Strega per amore 12.05 Jake e Jason
détectives 13.00 Tg 2. Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.50 Tg2. Medicina 33
14.05 Due poliziotti a Palm Beach 14.50 L'I-
talia sul due 15.45 Da un giorno all'altro
16.30 Cuore e batticuore 17.20 Ufo Baby-
Mafalda 18.00Tg 2 Flash 18.25 Sereno va-
riabile 18.30 Sportsera 18.40 Cuori rubati
19.10 Squadra spéciale Cobra 11 20.00 Po-
peye 20.30 Tg 2 20.55 Notte mediterranea

lilufl
Pas d'émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 97999049
12.30 Les aventures de Brisco County
92328001 13.20 Un cas pour deux
47935594 14.25 Le Renard 81145440
15.35 Derrick 2101466216.40 Adrénaline
93255556 17.35 Des jours et des vies.
Feuilleton 13088420 18.05 Top models
5772046918.30 Explosif 9205204918.35
New York 911 28853353 19.30 Ça va se
savoir 5460533920.15 Friends 97369469
20.45 L'enfer au soleil. Téléfilm de Serge
Rodnunsky, avec Eric Roberts, John Ritter
49959391 22.25 Stars Boulevard
12923136 22.30 Les aventures erotiques
des trois mousquetaires. Film erotique
979/85560.10Aphrodisia /64923341.15
Téléachat 42796266 3.15 Derrick
86506/504.15 Le Renard 76668228

¦V/iJ
6.00 Dasding 7.30 Passe-partout 8.00
Tele-Gym 8.15 Visite 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 Mensch Alltag 13.00 Fast
wie zu Hause. Comedyserie 13.25
ZeitRâume 13.55 Spaziergang mitTieren
14.00 Abenteuer Oberleben 14.25
Bilderbuch Deutschland 15.15 Lady
Cops. Krimiserie 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oder Tee? 17.00 Aktuell 17.05
Die Wahl 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Frôhlicher Feierabend.
Unterhaltung 21.30 Aktuell 21.45
Nachtcafé 23.15 Nachtkultur 23.45
Aktuell 23.50 Lauter schwierige
Patienten. Buchnacht

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 12.58 L'île 13.02 Café
des arts 13.28 Qui suis-je? 13.31 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Histoire vi-
vante 14.30 Ouvert pour cause d'in-
ventaire 16.04 Aqua concert 17.10
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio Paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Azimut 22.04
Autour de minuit 22.30 Le journal de
nuit

ESPACE 2 RHÔNE-FM
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
9.06 Les mémoires de la musique 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
10.05 Nouveautés du disque 11.30 avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
Méridienne 12.04 Nota bene 13.00 Le bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
journal de la mi-journée 13.30 A vue ges 16.00 Le Festival avec Steeve
d'esprit 14.00 Musique d'abord 16.00 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
Concert. Trio di Parma. Haydn; Men- 19.00 Ecran Total avec Mathieu 20.00
delssohn 17.30 Info culture 17.36 Musique boulevard
Feuilleton musical 18.00 JazzZ 19.05
Débat sur le Jura 20.04 Da Caméra
22.30 Si vous saviez 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Notturno

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

Effi]
9.00 Téléachat 3792998910.00 Beauma- 10.10 Les derniers maharadjahs 95427407
noir 33329925 11.00 Voyages, voyages 11.05 Chasseurs de poussières d'étoiles
76776643 12.00 Une fille à scandale 5457233912.00 L'autre Algérie 94230681
8395644012.40 Pendant la pub 77104117 12.40 Derrière l'objectif 98038759 13.05
13.05 Les nouvelles filles d'à côté Maria Callas / 1479846 14.40 Supernatu-
38118759 13.35 L'odyssée du capitaine rai, les pouvoirs cachés des animaux
Blood. Téléfilm 34243339 15.00 Un Hic 256/746915.15 Rollers 489529/416.10
dans la mafia 89740049 15.55 Contre la René Dumont 50067285 17.10 Sabra et
montre. Téléfilm 12531759 17.25 La tribu Chatila 3536768/ 18.00 On tire et on
/979384618.0521,Jumpstreet 84228339 pleure 5/4/7/9818.55 Bruce lee, la lé-
19.05 Balko 92245//720.05Quoi deneuf gende du dragon 8075366219.45 Derrière
docteur? Série 6586244020.30 Pendant la l'objectif 97368730 20.15 Seigneur des ai-
pub: Line Renaud 93400681 20.55 Julien, gles 97385407 20.45 Mogubalu, les maît-
l'apprenti. Téléfilm de Jacques Otmezguine, res tambours de l'Afrique 62400556 21.45
avec Francis Huster, Bernard Haller Les dessous de la lambada 7/54346922.40
76017372 22.40 Journal 80035575 22.55 Shaolin 91504681 23.35 Le seigneur des
Star Hunter. La grande mission 62112049 aigles 16515117 0.05 Derrière l'objectif
23.55 Playboy 24635310 2.30 Un flic dans 94203537 0.30 L'autre Algérie 47355686
la mafia 54895792 1.10 L'épopée des fusées 76336131

WSZ3Ê MEM
6.30 Gente 7.15 Curso de espanol 7.30 Soirée spéciale Grâce Kelly
Telediario 9.30 Los desayunos 10.00 La 20.45 Haute société. De Charles Walters,
aventura del saber 11.00 Espana de avec Frank Sinatra, Grâce Kelly (1956)
cerca 11.15 Por la mafiana 12.45 La co- 22.45 La femme de l'année. De Georges
cina de Karlos Arguinano 13.00 Teledia- Stevens, avec Katarine Hepburn, Spencer
rio internacional 13.30 A pedir da boca Tracy (1942) 0.35 La fièvre du jeu. De Ri-
14.00 Esto esta muy crudo 14.30 Cora- chard Brooks, avec Van Johnson, Eliza-
zôn de otoho 15.00 Telediario 1 15.45 El beth Taylor (1985) 2.15 Villa Fiorita. De
tiempo 15.50 Vuelta ciclista a Espana Delmer Daves, avec Maureen O'Hara,
2002 17.30 Secreto de amor 18.00 Tele- Rossano Brazzi (1965) 4.05 A warm de-
diario internacional 18.30 Moomins cember. De et avec Sidney Poitier, avec
19.00 Las aventuras de Emily Alexander EstherAnderson (1973)
19.30 Cultura con n 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo 21.50 Cruz
y raya.com III 22.20 Esta es mi historia
0.00 Dias de cine 1.00 Conciertos de
radio-3 1.45 Polideportivo 2.00 Canal
24 horas 2.30 La mentira

¦H -̂  ¦

7.00 Wetterknal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Sternstunde Religion 10.45
Aeschbacher 11.40 St. Angela 12.30 Te-
lescoop/Meteo 13.00 Tagesschau 13.15
Lautlos am Himmel 14.10 MTW 14.55
Mosimann's vegetarische Kûche 15.10
Julia - eine ungewôhnliche Frau Klare
Entscheidung (2). Série 16.00 Telescoop
16.30 Das Leben und ich. Série 16.55
Die Jagd nach dem Kju Wang. Série
17.15 Franklin. Série 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55 St.
Angela. Spitalserie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Bùrgerbùro 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20 Arena 0.00
Ein Fall fur zwei. Série 1.00 Tagesschau
1.10 Sport aktuell 1.40 Bildung 3.30
Arena 4.55 Quer

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: Pousse-Café
(18.00); Expo TV (18.05); Short Cut
(18.30); Code barre (19.00) et Abstract
(19.15). Partie journal de 20.00 à
20.40 actu.vs (20.00); La météo
(20.15); Sports 9 (20.20); Par ici la sor-
tie, agenda de C9, les bons plans du
week-end (20.30); la Chronique
(20.35). 20.45 à 21.00 Bus Stop (4/4).
Partie bonus de 21.00 à 21.30 avec
Pousse-Café (21.00 et 21.20) et Ab-
stract (21.05). 21.30 et 23.00 Reprise
du journal de 20 h, de la partie magazine
et des bonus



LES TOILES DU WEEK-END

Des fleurs et des ronces
Œuvres d'auteurs et grandes productions se partagent l'affiche.

Dans la première catégorie, «Lantana», bonne surprise venue d'Australie.

E

spèce d'arbuste tropi-
cal dissimulant, sous
ses fleurs multicolo-
res, de denses brous-
sailles de ronces.»

Cette plante, le lantanier, est au
cœur du dernier film du réalisa-
teur australien Ray Lawrence
{Bliss) . Léon, flic déboussolé, se
sent coupable de tromper sa
femme Sonja. Celle-ci consulte
un psy, sans qu'il le sache.
Lorsque la thérapeute, qui se
remet avec peine du décès de sa
fille, disparaît, Léon mène l'en-
quête. Il soupçonne son mari,
l'étrange John Sommers.

L argument policier n'est
ici qu 'un prétexte. Le véritable
sujet du film, ce sont les rela-
tions entre hommes et femmes,
que Lawrence explore avec élé-
gance. Tous les personnages
ont leurs secrets, leurs rêves,
leurs frustrations. Servi par des
acteurs magnifiques, de Geof-
froy Rush à la trop rare Barbara
Hershey, un petit bijou envoû-
tant.

«Enough - Plus jamais»
Slim, une jolie serveuse, épou-
se un riche homme d'affaires.
Leur histoire vire bientôt au
cauchemar: il la bat, elle s'en-
fuit, il la poursuit. Slim prend
les choses en main et apprend
un art martial pour se protéger
des violences de l'ex-homme
de sa vie.

«L'autodéfense n 'est pas un
meurtre», affirme le slogan du
film. Voilà qui en dit long sur
le genre d'idéologie qu 'il peut
véhiculer. Pour les fans, signa-
lons tout de même que c'est
Jennifer Lopez qui tient le rôle
principal.

Arbuste courant en Australie, le lantanier dissimule d'étranges secrets. xenix

«Irréversible»
Ce film a fait couler beaucoup
d'encre et usé beaucoup de sa-
live depuis sa présentation à
Cannes - parce qu'il y a une
scène de viol, parce qu'il y a
Monica Bellucci, parce que
l'histoire est racontée à l'en-
vers. On en a oublié de dire
qu 'il véhicule une idéologie dé-
testable, genre «faites votre jus-
tice vous-même». Beurk.

«Les sentiers
de la perdition»
Dans l'Amérique des années
trente, un parrain de la mafia a
plus d'affinités avec un des
hommes à sa solde qu 'avec son
propre rejeton. Celui-ci fait as-

sassiner la famille de son rival,
qui s'enfuit avec son fils survi-
vant.

Sam Mendes, le réalisateur
à!American Beauty, signe un
film noir de facture très classi-
que. Il manque à cet ouvrage,
presque trop maîtrisé, le sup-
plément d'âme qui fait les
chefs-d'œuvre

«Signes»
De mystérieuses formes géo-
métriques font leur apparition
dans des champs, à travers le
monde, annonçant une inva-
sion extraterrestre. Une famille
américaine suit les événements
depuis sa ferme.

Le nouveau film de M.

Night Syamalan {Sixième sens)
part très bien, avant de s'es-
souffler en deuxième partie.
N'est pas Hitchcock qui veut...
Entre fantastique et réflexion
sur la foi, le réalisateur n'arrive
pas à trouver le ton juste.

Et encore...
Allumeuses! ne veut déci-
dément pas quitter l'affiche;
Comme un garçon, Hugh
Grant joue les quadras; Marie-
Jo et ses deux amours, Robert
Guédiguian filme les tour-
ments amoureux; Peter Pan 2,
suite dispensable; Y tu marna
también, premiers émois ado-
lescents. Manuela Giroud

BOURG 027 455 01 18
Signes
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Un film de M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix.

CASINO 027 455 14 60
Ciné-Evolution
Marie-Jo et ses deux amours
Ce soir vendredi à 18 h 
Un film de Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin.

Les sentiers de la perdition
Ce soir vendredi à 20 h 30 Mans
Réalisé par Sam Mendes, avec Tom Hanks, Paul Newman et Jude Law.

mWMMBWÊMMMMMMMMMMMMm SION u Ê̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

ARLEQUIN 027 322 32 42
Signes
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 ans
Version française.
Un film de M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Allumeuses
Ce soir vendredi à 19 h ; 14 ans
Version française.
De Roger Kumble, avec Cameron Diaz, Christian Applegate, Selma Blair.

Enough - Plus jamais
Ce soir vendredi à 21 h 15 12 ans
Version française.
De Michael Apted, avec Jennifer Lopez, Billy Campbell.
Un thriller haletant!

¦ LUX 027 32215 45
Comme un garçon
Ce soir vendredi à 18 h 10 ans
Version française.
De Paul et Chris Weitz, avec Hugh Grant, Rachel Weisz, Toni Collette.

Les sentiers de la perdition
Ce soir vendredi à 20 h 14 ans
Version française.
De Sam Mendes, avec Tom Hanks, Paul

LES CÈDRES

Newman, Jude Law.

027 32215 45
Lantana
Ce soir vendredi à 18 h 15 et
20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée fran
çais.
De Ray Lawrence, avec Anthony
Lapaglia, Barbara Hershey, Geof
frey Rush.
Une petite merveille.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I MARTIGNY WêMMMMMMMMWMMMMMMMMMU
¦ CASINO 027 72217 74

Signes
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

JEU N° 594
Horizontalement: 1. Patrouilleur de pointe. 2. Un qui marque
la préférence - Acquis sans mérite. 3. Ours mal léché - Chef de
l'empereur. 4. Pièces d'argent - Pour attirer l'attention dans le
texte. 5. Un coup pour chiper la balle - Prénom féminin. 6. Un
poids lourd préhistorique. 7. Sigle romand - Cru naïvement. 8.
Mise dans le bon ordre. 9. Bon pour la récupération - Petite
quantité liquide. 10. Abandonnée - Mot pour une liaison. 11.
Premières dans l'escalier - Base de construction.
Verticalement: 1. Petit bobo. 2. Vaillantes. 2. Parcourus du re-
gard - Symbole métallique - Possessif. 4. Un qui va à hue et à
dia - Possessif. 5. Démesurés. 6. C'est loin de faire le compte...
- Gestes généreux. 7. Parfois indicateur de matière - Cheval lé-
ger. 8. Première en compte - Note - Manière d'être. 9. Toujours
en mouvement et même turbulente - Pronom personnel.

SOLUTION DU JEU N° 593
Horizontalement: 1. Courbette. 2. Rare. Néon. 3. Usine. Etc. 4. Ci
né. Eh. 5. Isotherme. 6. It. Ré. 7. Irréel. GE. 8. xi. Statut. 9. Anier. 10
Opium. Are. 11. Ni. Réunis.
Verticalement: 1. Crucifixion. 2. Oasis. Ri. Pi. 3. Urinoir. Aï. 4. Ré
nettes. Ur. 5. Etamé. 6. En. Merlan. 7. Tee. Ré. tian. 8. Totem. Guéri
9. Enchevêtrés.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15

Saint André Kim, prêtre,
saint Paul Chong
et leurs compagnons, martyrs
Au début du XVIIe siècle, grâce à quelques
laïcs, la foi chrétienne s'introduit en Corée.
Une communauté prend naissance, coura-
geuse et fervente, sans pasteurs, conduite
seulement par des laïcs jusqu'en 1836 où les
premiers missionnaires venus de France pu-
rent entrer dans le pays . Cette communauté
connut la persécution en 1839, 1846 et
1866. Parmi les trois cents saints martyrs, il
faut compter en premier lieu André Kim Tae-
gon, premier prêtre coréen, et Paul Chong
Hasang, fervent apôtre laïc, ainsi que trois
évêques et sept prêtres des missions étran-
gères de Paris. Les autres sont pour la plu-
part des laïcs, hommes ou femmes, mariés
ou non, vieillards, jeunes ou enfants, qui ont
fécondé par leur sang les débuts féconds de
l'Eglise coréenne.
Le pape Jean Paul II les a canonisés à Séoul
le 6 mai 1984.
«Je vous supplie de vous garder dans la fi-
délité de manière à nous retrouver ensemble
dans la joie du Ciel.» (Dernière exhortation
de saint André Kim).

URGENCES

144
117
118
144

027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 027 481 24 18.
Sion: Pharmacie Machoud, 027 322 12 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,
024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55
+ Pharmacie de Saint-Maurice, Saint-Maurice,
024 485 12 17.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Quntern, Bri-
gue, 027 923 15 15.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

AUTOSECOURS
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
Kaspar S.A., 1950 Sion, jour 027 327 72 73, natel
079 303 04 45, si non-réponse 027 346 77 93.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

De M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson.
Digne des meilleurs Hitchcock.

¦ CORSO 027 722 26 22
Les sentiers
de la perdition
Ce soir vendredi à 20 h 30

14 ans
De Sam Mendes {American Beau-
ty).
Tout père est un héros aux yeux
de son fils.

Y tu marna también (Et... ta mère aussi)
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée.
Film art et essai.
Le plus grand succès mexicain de tous les temps, d'Alfonso Cuaron.

WËMMWMMMMWMMMMMMMMMMM MONTHEY mWÊMMMMMMMMMMMMMMMMMU

M MONTHÉOLO 024 471 22 60
Signes
Ce soir vendredi à 20 h 30 \ 12 ans
Version française. Son numérique.
Nerfs sensibles s'abstenir! Suspense garanti!
Mel Gibson dans un «thriller» digne des meilleurs Hitchcock.

024 471 22 61
Comme un garçon
Ce soir vendredi à 19 h 10 ans

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, & 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949

Version française.
De Paul et Chris Weitz, ave Hugh
Grant, Rachel Weisz, Toni Collet-
te.

Les sentiers de la perdition
Ce soir vendredi à 21 h 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
rentrée!

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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ÉLECTIONS ALLEMANDES

L'UE a des soucis
Stoiber ne veut pas de la Turquie dans l'Union,

Schroder exige une réforme immédiate de la PAC.

Si  

les autorités suisses
doivent secrètement
espérer une défaite
électorale de Gerhard
Schroder, dimanche,

l'Union européenne, elle, est
dans l'expectative: qui de l'ac-
tuel chancelier allemand ou de
son challenger, Edmund Stoiber,
mènera la moins nombriliste
des politiques européennes?

Quel que soit le verdict des
urnes, le nom de Gerhard
Schroder restera gravé dans les
mémoires européennes. Jamais,
depuis la création de la Com-
munauté, un chancelier alle-
mand n'a en effet pris autant de
distance que lui par rapport à
l'unification européenne. Déra-
pages budgétaires, réformes
instimtionnelles, financement
de l'Union, politique industriel-
le, directive sur les offres publi-
ques d'achat, etc.: on ne compte
plus à Bruxelles les dossiers où
le social-démocrate a tenté de
faire ou fait prévaloir, sans y
mettre la moindre forme, l'inté-
rêt particulier de l'Allemagne.
Les attaques frontales et nom-
inatives contre la Commission
ont également été légion.

», c. * „ me électoral mentionne deNe fut-ce que pour cette . . ,
raison, nombreux sont ceux qui, f ^ 'T  mv*stlss™ems

t 
dans

au sein de l'Union, ne verraient J 
Bundeswehr, qu il veut mo-

,, ,- ' ., . dermser afin qu elle puisse ac-pas d un mauvais œil un retour . . .  H n • ¦o„ ™„„™,. An u /-nu /-en r>„ compkr de nouvelles missionsau pouvoir de la CDU-CSU. On . , vn4. . , „„ „ „- , au sein de l Otan et de l em-ne se pose même pas la ques- u * , - ...
H ™ „™„. D„™„ „„; A ^ ^A -„n bryonnaire force de reactionùon pour Berne, qui doit se dire 

J d d j
que jamais l Allemagne n engen- .Y ! ? , :. \T ," ~v
drera de pire contempteur du démocrate-chrétien à égard
secret bancaire que le ministre de l

Ç
^gissement de 1 Union

¦ y,. 1 » n T- vers l est et le sud du Vieuxdes Finances sortant, Hans El- „ . . . . . , ,, ¦ Continent, amsi que des dos-
siers qui lui sont liés - la révi-

Le Bavarois s*on ^ nù-parcours, en 2003, de
a aussi un passé ïlr^T Tf ï  C°Tlme
., "T. (PAC) et la refonte des aides re-d eurosceptique gj onales _ est en revanche

Seulement, voila: Edmund beaucoup plus ambiguë.
Stoiber est-il porteur d'un au-
tre message? Son passé est
lourd - dans les années 90, il
s'était montré hostile à l'adhé-
sion de l'Italie à la zone euro et

à un renforcement de la co-
opération policière et judiciaire
entre les Quinze - et ses projets
d'avenir flous.

En théorie, le retour aux
affaires de la droite allemande
devrait permettre de ressouder
le couple franco-allemand , que
Gerhard Schroder a fait souf-
frir.

Jacques Chirac et Edmund
Stoiber, qui sont du même
camp politique, se connaissent
depuis longtemps et, dit-on,
s'estiment l'un l'autre. Ils doi-
vent tous deux avoir à cœur de
renouveler leurs vœux d'amitié
lors du 40e anniversaire du
Traité de L'Elysée, en janvier
2003. Reste à savoir si les brû-
lantes questions que l'Union
devra trancher d'ici-là ne bou-
leverseront pas leurs projets, à
condition que le Bavarois soit
élu.

A la différence de Gerhard
Schroder, Edmund Stoiber
semble être partisan d'un ren-
forcement de la politique euro-
péenne de sécurité et de défen-
se, ce qui ravira Jacques Chi-
rac. En tout cas, son program-

Le ministre président de
Bavière «est porteur d'une
bombe», souligne un diploma-
te: il est viscéralement opposé Lire aussi l'édito en page 2

à l'adhésion de la Turquie à
l'Union européenne. Gerhard
Schroder, de son côté, avait
accepté en 1999 que soit ac-
cordé au pays un statut de
candidat à une adhésion à
l'UE.

Une «crise majeure»
couve avec Ankara
Si Edmund Stoiber devenait
chancelier, son intransigeance
risquerait d'embarrasser au
plus haut point les Quinze. La
Turquie espère que le Conseil
européen de Copenhague, en
décembre, décidera d'une date
pour débuter les négociations
d'adhésion. A la Commission,
on craint qu'en décevant Anka-
ra, l'Union ne provoque «une
crise majeure», surtout si les
Quinze devaient en même
temps donner leur feu vert à
l'entrée d'une île de Chypre
toujours divisée dans la famille
communautaire - les pourpar-
lers entre communautés tur-
que et grecque se poursuivent.

Ce problème énorme
n'éclipserait toutefois pas un
autre conflit latent entre Berlin
et Paris: celui de la PAC.

Alors que Gerhard Schro-
der milite férocement en fa-
veur d'une réforme rapide et
profonde de la politique agri-
cole européenne, afin'd'alléger
le fardeau financier de l'Alle-
magne, Edmund Stoiber ne se-
rait pas opposé à reporter
(comme prévu, à l'origine) le
débat de fond en 2006, ainsi
que l'exige la France. Mais le
Bavarois n'en demeure pas
moins un ardent défenseur du
principe du cofinancement,
par l'UE et les Etats, des sub-
ventions agricoles. Il réclame
également la renationalisation
d'une partie des aides régiona-
les communautaires. Et revoilà
Schroder et Stoiber dos à dos...

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

COREES

On démine
¦ Au lendemain de l'ouverture
historique de la zone frontaliè-
re démilitarisée entre le Nord
et le Sud, les deux Corées y ont
entamé hier des opérations de
déminage en vue de la cons-
trution de voies routières et
ferroviaire.

Ce chantier confirme la
chute du dernier mur de la
Guerre froide. Il fait suite aux
initiatives prises par le Nord
communiste pour sortir de son
isolement international. Pyon-
gyang a ainsi décidé mardi de
renouer le fil avec Tokyo et ex-
primé l'intention de faire de
même avec Washington.

Le déminage entrepris hier
était prévu dans l'accord politi-
que intercoréen conclu en août
dernier et destiné à relancer le
processus de réconciliation
après des mois de tensions. En
vertu de cet accord, deux axes
routiers - l'un à l'est, l'autre à
l'ouest - devront traverser la
frontière, qui court sur 248 ki-
lomètres le long du 38e paral-
lèle.

Si tout se déroule comme
prévu, une route transfronta-
lière pourra être empruntée
dès le début du mois de no-
vembre, après le retrait de
quelque 1700 mines terrestres.
Une liaison ferroviaire est pro-
jetée pour la fin de l'année.

t
Très émue par vos pensées, la famille de

Monsieur

Alex REMONDEULAZ
tient à dire du fond du cœur, MERCI pour tant de regards
émus, par tant de prières, pour l'amitié, et les messages de
soutien reçus à l'occasion de son deuil.

Saint-Pierre-de-Clages, septembre 2002.

t
Des fleurs
Un sourire
Une anecdote
Une présence
Un message
sont autant de témoignages
qui ont ému et réconforté la
famille de

Yvonne
POMMAZ

à la suite de son décès.
Que chacun soit chaleureusement remercié pour toutes ces
marques d'amitié et de sympathie.

Veyras, septembre 2002.

Seigneur, souviens-toi
de ceux que nous aimons!

Stéphane CLIVAZ

1985 - 21 septembre - 2002

Les jours, les mois,
les années ont passé.

Dans nos cœurs rien
n'a changé.

Tu es présent «dans nos joies
et nos peines».

Nous t'aimons
éternellement.

Ta famille.

Nous vivrons plus intensé-
ment avec toi en partageant
l'amour de Dieu le samedi
21 septembre 2002, à 18 heu-
res, à l'église de Montana, et
le dimanche 22 septembre
2002, à 11 heures, à la chapel-
le de Crans.

t
En souvenir de

Claude MUSY

Ê̂MMMh rn^Mm,

2001 - 23 septembre - 2002

Même si la vie s'en va, le
souvenir ne s'efface pas.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Ico-
gne, le samedi 21 septembre
2002, à 17 h 30.

t
En souvenir de

Monsieur
Henri BURRIN

^
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2001 - Septembre - 2002
Une année déjà...
Ta présence nous manque.
La pensée de te savoir dans
la lumière et dans la paix
adoucit notre peine.
Veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Cha-
rnoson, le samedi 21 sep-
tembre 2002, à 19 heures.

t
Le souvenir c'est la présence dans l'absence
La parole dans le silence et le retour sans f in
D 'un bonheur passé
auquel le cœur donne l'immortalité.

Profondément émue et ré-
confortée par tous vos ^""^H^.témoignages d'affection, de
sympathie et d' amitié, par Wk
vos prières, vos dons et
votre présence, la famille

Mademoiselle

Lydie m
SALAMIN -4 #* Û

vous remercie du fond du r-v^-vir .* »J_I

cœur et vous exprime sa
sincère reconnaissance.

Un merci particulier:
- au Père René Thalmann, missionnaire au Sénégal;
- aux chanoines Rucksthul et Masserey;
- au curé Gabriel Dubosson à Grimentz;
- aux sœurs hospitalières à Sion;
- au docteur Jean-Marc Caloz à Vissoie;
- aux infirmières du centre médico-social d'Anniviers;
- à la chorale L'Echo de Moiry à Grimentz;
- à la bourgeoisie de Grimentz;
- aux filleules et filleuls;
- aux contemporaines de la classe 1920;
- aux personnes qui l'ont accompagnée durant la

maladie;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Grimentz, septembre 2002.

Jean EPINEY

Denis DAYER

2001 - 20 septembre - 2002

Au-delà de la mort
La trace de ce que nous
avons partagée reste gravée
dans nos mémoires
Le souvenir ponctue la suc- beau-père de M. Roland
cession des jours et des sai- Voeffray, vice-président de la
sons. commune.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et arrière-petites-filles.

t
En souvenir de

Anastasie
SALAMOLARD-

DAYER

1985 - Septembre - 2002

Etre fidèle à ton souvenir,
c'est vivre comme si tu avais
vécu.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, le samedi 21 sep-
tembre 2002, à 17 h 30.

Le Parti radical social
démocratique de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yolande WALDER

maman d'Elfrieda Walder,
députée suppléante.

L'administration
communale de Salvan

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Le syndicat d'élevage
du Levron

présente sa sympathie à la
famille de

Monsieur
Jean-Louis
GENOUD

membre et père de Jean
François, dévoué secrétaire.

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 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi 027 329 75 11, pour vous as-
surer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Le mercredi 18 septembre 2002, s'est éteint, entouré de
l'affection des siens

Monsieur

Alain FOUQUÉ
1925

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Ruth Fouqué-Raemy, à Plouay, en France;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Ronald et Anita Dill-Raemy, à Monthey, et leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey et à Champéry;
Erwin et Marie-Louise Schiïpbach-Raemy, à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants, à Monthey;
Sa belle-mère:
Anna Raemy, à Monthey;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Plouay en France, le samedi 21 septembre 2002, à 14 h 30.

^̂ ¦jH

En souvenir de
W* ^

17 septembre 1992 69 IMfë
17 septembre 2002 ¦¦VT»I1JKAM

La tempête qui a déchiré nos existences, il y a dix ans, est
devenue cette brise légère qui souffle sur nos vies et nous
rappelle sans cesse un regard chaleureux, un sourire
malicieux, une petite phrase d'humour, un geste affectueux,
toi qui aimais tant la Vie.
Tu es toujours présent dans nos cœurs mais loin de nos
regards. Tes parents et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le samedi 21 septembre 2002, à 19 h 15.

Un mois déjà et on n'y croit toujours pas,
mais le Seigneur a dit:
«L'heure vient, , où les morts
entendront la voix du Fils de Dieu
et ceux qui y ont prêté attention vivront.»

Jean 5:25.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié, la famille de

DE OLIVEIRA COSTA
Jaël et Sarah

W A WKÊ
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r̂ ^C , j  I m I
remercie très sincèrement tous ceux et celles qui, par leur
présence, leur réconfort , ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
- à l'entreprise H. Mûller et à son personnel;
- à la Clinique genevoise de Montana et à son personnel;
- au CFPS, professeurs et collègues de classe;
- à M. Jean-Yves Gabbud et collègues;
- à Tania;
- à tous les proches, amis et voisins.

La famille.
Sion, septembre 2002.

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

Monsieur Gustave Bonzon-Bircher, à Villars;
Monsieur et Madame Philippe et Béatrice Bonzon-
Tissot , leur fille Sandrine, à Villars;
Monsieur et Madame Alain et Claudia Bonzon-Rupp,
leurs fils Yannick et Maxime, à Chesières;
Monsieur André Bircher, au Châble (VS), ses enfants
et petits-enfants;
Monsieur Joseph Bircher, en Espagne, ses enfants et
petits-enfants;
Madame Georgette Baeriswyl-Bircher, à Sapinhaut
(VS); ses. enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Yvette et Roland Damay-
Bircher , au Châble (VS);
Madame et Monsieur Madeleine et Roger Mllard-
Bircher, à Paris;
Madame et Monsieur Jeannette et Roland Marchon-
Bircher , à Pully, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Paul Widmann-Bonzon, ses enfants et
petits-enfants, à Hinterkappelen;
Madame Colette Bonzon, ses enfants et petits-
enfants, à Ollon;
Monsieur et Madame Fernand et Simone Bonzon,
leurs enfants et petits-enfants, à Ollon;
Monsieur Eugène Bonzon, ses enfants et petits-
enfants, à Chesières;
Madame et Monsieur Irène Morath-Bonzon, leurs
enfants, à Bettingen;
Madame Estelle Bonzon-Pulfer, à Hinterkappelen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise Yvonne
BONZON-BIRCHER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le mercredi 18 septembre 2002, dans sa 76e
année.
Les obsèques auront lieu le lundi 23 septembre 2002.
Culte à l'Eglise protestante de Villars à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'inhumation suivra au cimetière de Huémoz.
Domicile de la famille: chalet Les Rosiers

CH-1884 Villars-sur-Ollon.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Groupe folklorique portugais de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Bruna FERREIRA
membre actif. Les membres garderont de Bruna un souvenir
lumineux et reconnaissant.

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

La classe 1926 de Bagnes Isabelle, José, Méllssa
a le regret de faire part du et °ylan Meireles
décès de ont la grande tristesse de fai-

., , re part du décès deMadame
Louise BONZON- Bruna FERREIRA

BIRCHER décédée tragiquement.
Une fleur nous a été enlevée,contemporaine et arme. en lalssant un gnmd ^^̂ ¦"¦̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^™ "« dans nos cœurs.

. y Tes petits poussins,
T comme tu les appelais.

L'entreprise
Constantin Martial & Cie 

à Vernayaz ^es famill68 Ordu et Inès
Alves de Monthey

a le pénible regret de faire
part du décès de ont la très grande tristesse de

faire part du décès de
Madame BRUNA

Maria Adoracion .. ,, „
VPRr»A"VT7 Ç Nous garderons d élie de
Vxj JxUAxC/d bons souvenirs.
COLLADO mmmuuuuuuuuuuuuuuuumumumm

maman de son fidèle et
dévoué employé M. José 

^-____^

L'ensevelissement aura lieu ^  ̂̂mT̂ È^ti.
en Espagne. ^^\^^̂  ̂ ^

^^

t
Vous aurez des étoiles comme personne n'en a.
Quand vous regarderez le ciel, la nuit,
puisque j'habiterai dans l'une d'elles,
puisque je sourirai dans l'une d'elles,
Alors, ce sera pour vous
comme si souriaient toutes les étoiles!

Saint-Exupéry.
En fin de journée, le i 

^^^^ mercredi 18 septembre 2002, JÛ fc _̂
est décédée accidentellement j r  wkV
à Monthey u
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Mademoiselle A

Bruna jfr. \JL\W
FERREIRA f  Wk

1983 
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Font part de leur immense
chagrin:
Sa maman et son papa:
Cristina et Joao Ferreira, à Monthey;
Son frère et sa sœur:
Fabio et Sabina;
Ses oncles et tantes:
Joao et Fatima Ferreira, et leurs enfants, à Choëx;
Secundino et Maria Daluz Bernardo, et leurs enfants, à
Monthey;
José et Modesta Duarte, et leurs enfants, à Monthey;
Gracieta et Manuel Bernardo, et leurs enfants, en France;
Lucinda et Paolo Morais, et leurs enfants, en France;
Sa famille au Portugal;
Sa marraine: Gracieta Bernardo;
Son filleul: Dany.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 20 septembre 2002, à 10 heures.
Après la cérémonie, Bruna s'en va au Portugal, dans son
pays natal.
Adresse de la famille: av. de l'Industrie 26, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel de MANOR

et du restaurant MANORA de Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Bruna FERREIRA
collaboratrice à notre restaurant Manora et fille de
Mme Cristina Ribeirro, collaboratrice à notre supermarché.
Ils expriment leur profonde sympathie à sa famille.

t
L'Association portugaise de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Bruna FERREIRA
Toute la communauté est émue de la disparition de Bruna,
elle s'unit à l'immense chagrin de sa famille.

Pour les obsèques, consultez l'avis de la famille.

t
La direction, le corps professoral

tous les élèves et le personnel
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Bruna FERREIRA
élève de 3D ESC-EDD de l'Ecole supérieure de commerce de
Monthey.
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«Un café por favor !» ~*~
1H L'Espagne, enfin! Assis sur une charman-
te terrasse qui jouxte la cathédrale de Pampelu-
ne, j'écris. Il est l'heure de la sieste, les échop-
pes ont tiré leur rideau et le soleil fait fuir les
passants. Depuis l'entrée en Navarre, le climat U
s'est métamorphosé. Les Pyrénées ont fait bar- :mU
rage aux pluies engloutissantes de France, lais- ,«'ïï HL
sant place à des paysages jaunis par les vents ^fl ^^wt^^«du sud. Ici, le langage est également plus cha- _ . JM
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qui est parfois un peu militaire. En géné-
'est assez théâtral, m'exprimant comme
ache espagnole à l'aide de mon guide de

conversation pratique pas pratique pour un eu-
ro.

Depuis quelques jours, le camino est deve-
nu multiculturel, car de nombreux pèlerins du
monde entier commencent leur route à Ronce-
vaux.

J'ai rencontré beaucoup de Suisses, dont
deux Valaisans très sympathiques, Marie-Made-
leine et Ovide de Martigny, qui se sont arrêtés
pour cette année après quelques centaines de
kilomètres sur le chemin. N'ayant pu leur dire
au revoir, j'en profite pour leur souhaiter un
bon retour; c'est important de bien rentrer.

L'entrée en Espagne prend un contour im-
portant, j'ai le sentiment d'avancer, des projets
naissent, beaucoup d'idées.

Parfois un peu épuisé par la route qui se fi-
le et les paysages qui dénient, je me ressqurce
en découvrant un monde nouveau chaque jour,
un monde qui se modèle en lequel je veux croi-
re. (Et si vous voyiez comme les Espagnoles
sont belles, vous y croiriez aussi.) Hasta Luegô y
viva Espana! Alain Wirth
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TEL.;027/329.09.29 FAX.;027/329.09.28 J DVD-Rom 16x/48x / Floppy 1 ,44 ^*T̂  

OFFICE 1.1 TEXTE - TABLEUR - PRESENTATION^^

ACTUELLEMENT CONCOURS SUR LE SITE Carte sonJ ,6b,
,ts / *es®°V J0/100 VOTRE ECONOMIE 610 60
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