
n'est pas rose
La coalition rose-verte
qui a remporté de
justesse les élections
législatives allemandes
s'attend à vivre des
mois difficiles. Le

¦ VAL D'ANNIVIERS

Sur la route Sierre-
Zinal, les ouvrages du
concept de défense
contre les avalanches,
ainsi que l'ouvrage de
protection contre les
forces de la nature,

analyses médicales,
vient de s'installer à
Martigny. PAGE 21

gne lancée hier dans la cité du soleil - tout Kg Conseil de rallonger la sauce et de voter un crédit supplé-
un symbole! - à laquelle le Gouvernement mentaire de 19 millions la semaine prochaine.
valaisan s'est associé. Reste maintenant à A , En résumé, l'Etat a dépensé de l'argent qu 'il n'avait
convaincre les propriétaires de logements à pas
davantage - et mieux - utiliser ce type Résultat: U faut colmater d'urgence les brèches pour
d'énergie à la fois propre, renouvelable et de payer ce qui a été octroyé en 2002.
plus en plus efficace. PAGES 2-3 ¦_. __B> WH >K_J______HH ' Une histoire de dingues... PAGE 5
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¦ VTT
Pascal Corti

PAGE 29

¦ TÉLÉVISION
Comme
au tribunal
Comment les juges
prennent-ils leurs
décisions? Celles-ci
sont-elles vraiment
impartiales? Quelle est
l'importance des
avocats? Le magazine
Duel y répond ce
mercredi. PAGE 41
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Le lait se crashe

Apres le détonnant «grounding» de

T p r_ ._ n_ c.TP p.ritp rlanc la fnnlpp Hp

îeter une pierre par trop lourde dans

Par Bernard-Olivier Schneider

_____________ Décidément, l'économie suisse
ne tourne plus comme une horloge.

Swissair l'an dernier, voilà au'une
nouvelle «vache sacrée» est au bord dem / u v u i L  " vciv^nv, ouuui/" LOI ciui U K J L K J . \J.\,

la crise cardiaque: Swiss Dairy Food
(SDF). Et là encore, l'intervention de
la Confédération a été jugée inévita-
ble.

SDF n'est pas n'importe qui. C'est
un géant du secteur laitier qui l'an
rlprnipr _ -hsorh _ .it fiflf) millions dp litres

teurs dans oe nomoreux centres aux
quatre coins du pays. Elle achetait
aussi la production de rien moins que
7000 exploitations paysannes sises
dans l'ensemble de la Suisse. Des ex-
ploitations qui ne sont plus payées
depuis quelque deux mois en raison
des difficultés de trésorerie de l'entre-
prise.

Pour tenter d'éviter une dispari-
tion totale, SDF supprimera au moins
un tiers de l'emploi. Elle a également
obtenu un sursis concordataire et un
crédit bancaire. Cela ne suffit hélas
pas.

Pnmme Va pvnlimie hier le mît-lie-

tre de l'Economie Pascal Couchepin,
Berne devra jouer au pompier. Pour-
quoi? Non pas pour donner de l'ar-
gent à une entreprise boiteuse. Mais
aux fins de payer les paysans touches.
Pour le conseiller fédéral , une telle
opération. Hevisée à environ 70 mil-
lions, est indispensable pour éviter
des drames humains, de même que
des catastrophes régionales qui se tra-
duiraient immanquablement par un
aepeupiement aes campagnes.

hn 1 occurrence, Pascal Louche-
pin la joue très fine. U ne renonce pas
à son credo économique radical, mais
peut se référer rien moins qu'à la
Constitution. Laquelle prescrit que
l'Etat soutient une occupation décen-
tralisée du territoire.

le jardin des dirigeants de SDF. Certes,
il y a eu des lenteurs. Toutefois, l'en-
treprise a aussi eu à assumer la transi-
tion entre un secteur laitier «quasi so-
viétique» et une situation plus proche
du marché depuis 1999 seulement.
Ceci peut expliquer cela... ¦
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mauon. La secuon valaisan- coûteuse - serait ainsi éco- LCl LuipuLwm enuii piumu- H UUUL> "> JOEO "u;>c »"* uc» gies renouveiaoïes repre-
ne de la Société suisse pour nomisée.» tionnel va susciter une nou- slogans simples et incita- senteront, à moyen terme,
l'énergie solaire (SSES) chè- velle va^e d'intérêt pour tifs, comme «Oui, on se . une part conséquente de
re au président Yves Roulet Une première suisse une énergie solaire qui avait douche au solaire, pas notre approvisionnement.
lance ainsi cette semaine Précurseur en la matière, le tend™c

0
e
0 */essoufler de" vous

fi °u enÇore «Le solai- «Le solaire thermique,,„ .__, ^nj » .-n^r.o^o A Q t r i • • • • A ! 
vms 

1998. «Cette action doit re, faites parler votre ener- ¦„, , „ . , ,""' .une grande campagne de Valais va ainsi servir de ter- v 
p ermettre de tordre le me» Des messages déclinés pour le prechauff age de

promotion. «Le p lacardage re d'essai. «Une campagne mus Pe
J

mef .e ae l?mre le 
ff ^™S f T l'eau chaude sanitaire,, i -, , œ i A ¦ -, • rc , . cou a des idées préconçues des cette semaine dans les . „ , ' .,de Mitante affiches grand similaire sera en effet lancée aui ont maihe[lreusement deux langues officielles du constitue I une des meil-

format dans les villes du en janvier 2003, mais a la vie dure. Non, l'énergie canton. Les partisans de leures mesures pour corn-
canton,- une série . d encarts l'échelle nationale cette solaire thermique n'est pas cette énergie «endogène et mencer cette nécessaire
publicitaires dans les pnn- f ois.» 110 000 francs vont une technologie du futur , inépuisable, idéale pour la conversion énergétique.»
Cipaux journaux, des spots être investis dans cette pre- 0ui, c'est une technique production d'eau chaude, le Car le solaire est aujour-
radiophoniques, un mailing mière action de sensibilisa- éprouvée, simple, fiable , ef- chauffage des bâtiments et d'hui fiable et viable. Tho-
ciblé et une exposition iti- tion cantonale, menée de ficace . et respectueuse de des piscines » proposent mas Burgener n 'a pas
nérante dans des centres concert avec le Service de l'environnement.». Une également au grand public manqué de le rappeler
commerciaux doivent nous l'énergie de l'Etat du Valais énergie qui surtout assure à de visiter le site internet hier , citant plusieurs réali-
permettre de sensibiliser la - engagé à hauteur de ses utilisateurs de substan- www.swissblar.ch ou d'ap- sations solaires valaisan-
population à la nécessité de 30 000 francs - et de la tielles économies. Pour peller l'info line no<: rôt _ «__ -<.

LurnrneiLiuuA uuweiu nous i eneigi. ue i mai uu v _uai!> énergie qui surtout assure a ae visiter le site internet hier , citant plusieurs réali-
permettre de sensibiliser la - engagé à hauteur de ses utilisateurs de substan- www.swissblar.ch ou d'ap- sations solaires valaisan-
population à la nécessité de 30 000 francs - et de la tielles économies. Pour peller l'info line nes réussiesdonner p lus de p lace au so- Banque Cantonale du Va- bien faire passer le message 0848 00 104. Pascal Guex

_ _.dMLemfc.ni Lt-iie bemdine en vdidib a une Lâmpagne ae promoiion
en faveur de l'énergie solaire thermique. Une première suisse.
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Richesses de la Terre
¦ En ces temps-là, bien avant les Romains sécrètes, de grottes mystérieuses forées en
nn _ lr.t_ _ _ . T i v _ - 1-Ir.T.i  ̂ __ i r_ i , ».,, _.r.l_r,l /. n I A _ .  t^..»-/̂ ,,. n̂ nrfnlnn  ̂ .., i»*.n»-_._ . , -  »_ ** _._ .,._ i _ .  *-_ _ , _ rCil ULIUUIUC, -AUIUO , U1CU. UU OLUGU UC lAir .pcUUlO l L d l L U L _ .>, O UT. gll Cl i. I piC3l_ [UC LULU

cienne Egypte, tissa sept faisceaux de cou- naturellement, à travers les âges, mille pe-
leurs soyeuses. Chevauchant cet arc-en- tites fées aux paniers de la ménagère à
ciel, Isis, déesse de la fertilité créa une voû- bien garnir, mille robustes lutins nantis de
te céleste entre l'Or du Nil et l'Or du Rhô- pioches et sécateurs habiles. Certes, 0 fallut
ne. Ainsi, des dunes ondulées de sables sa- du temps pour que moissons, cueillettes,
hariens émergea l'enchevêtrement fantas- et vendanges soient fructueuses. Or l'ingé-
magorique de nos roches sédimentaires, niosité, le savoir-faire et la ténacité des
dressées aujourd'hui en chaînes de massifs femmes et hommes d'ici contribua à
abrupts. Observez le Catogne, en remon- l'éclosion et à la bien-facture de produits
tant la vallée du Rhône depuis Villeneuve - de qualité. Vous n 'êtes pas tenus de croire
la légende dit aussi que cette montagne-là à cette légende tissée au gré de l'imaginai-
est une pyramide importée d'Egypte. Per- re. En revanche, pour les chalands de la
sonne n'aurait l'outrecuidance d'en discu- Foire du Valais, cette petite facétie distillée
ter les proportions pyramidales quasi-pha- de rêves prendra réalité concrète à la dé-
raoniques. Or, de nature viscérale en tem- couverte de Richesses de la Terre. Espace
pérament valaisan, les Rhodaniens d'antan ouvert en un concept général, articulé au-
ne pouvaient décemment pas se satisfaire tour du thème du Sentier des Flaveurs,
de la contemplation passive, fût-elle d'un élaboré en collabora tion avec la Haute
majesftieux paysage. Les exigences gastri- Ecole valaisanne, section agroalimentaire
ques ont des raisons que même la vue, et grâce au partenariat actif de la Cham-
l'odorat , l'ouïe, le toucher ne peuvent bre valaisanne d'agriculture et du Service
ignorer. Il .fallut créer le cinquième sens, cantonal de l'agriculture,
celui du goût. C'est ainsi que d'interstices Jean-René Dubullui t

t

http://www.swissolar.ch


ans vos chau

A Venthône, les Rouvinet carburent à l'énergie solaire depuis dix ans.

Sept mois de douche gratis !

C

'est génial! Depuis le mois tion pour le mazout!» Après ré- Huit ans pour amortir Rouvinet était sensibilisé à
d'avril jusqu 'à la fin octo- flexion, les Rouvinet optent Grâce à ces économies, la fa- cette problématique du solaire
bre, nous pouvons pren- pour une solution mixte avec miUe de Dorninique Rouvinet a grâce à des contacts profes-

dre nos douches uniquement l'installation d'un fourneau à f âf a  complètement amorti, sionnels avec l'entreprise
grâce à l'eau chauffée par nos bois. Si le chauffage sanitaire après dix ans, le surcoût d'in- Energie Solaire S.A., aujour-
panneaux solaires.» Dominique est très largement couvert par vestissement de l'installation d'hui, il ne veut plus rester un
Rouvinet, de Venthône, est en- l'énergie solaire, le reste de la solaire. «Grâce à notre four- pionnier,
thousiaste quand on lui parle maison est chauffé de trois ma- neau, cet amortissement peut <<A- Venthône, plusieurs
d'énergie solaire. En 1992, lors- nières différentes: 50% grâce à se faire en huit ans. Comme je nouvelles familles ont choisi
qu'il rachète, avec sa femme, un chauffage électrique au sol n'ai jamais eu de problèmes comme énergie d'appoint le so-
une maison à rénover du côté et 50% répartis entre le four- ' techniques en dix ans, je ne laire-
de Venthône, deux solutions neau à bois et les panneaux so- p eux qU 'être très satisfait de La nouvelle génération est
s'offrent à lui: le mazout ou le laires. «Nous avons comparé nos notre choix. beaucoup p lus sensible à la no-
solaire. «Nous avons été très sur- coûts de chauffage avec des vil- , . . , . tion d'énergie renouvelable et
pris de constater qu 'une instal- las du même volume ayant la Auj ourd nui, je nai pas de p ropre. Ce n'est plus une his-
lation de 10 m2 de panneaux même isolation; ils sont infé- remords a rester ime dizaine de tQ^

r& d'écolos convaincus, mais
solaires ne coûtait que 6000 rieurs d'environ 30% sur l'an- minutes sous ma douche.» 

^ien un Vgritaoie enj eu de so-
nnes de p lus qu 'une installa- née. C'est énorme!» S'il y a dix ans, Dominique ciété pour nos enfants!»

PUBLICITÉ

! «Le bricolage n'existe plus!»
i Bernard Michellod, président de l'Association

S of valaisanne des entreprises de chauffage,
i climatisation et ventilation.
i ¦ Aujourd'hui, les installations solaires n'ont plus

AU-M-. rien à voir avec celle des années septante, pas
toujours très professionnelles. Le bricolage, c'est terminé! Toutefois,
le prix du pétrole reste encore trop bon marché pour permettre au
solaire de vraiment décoller.

en taire spontanément i onre a leurs clients, ce sont ces derniers

^̂ ^̂ ^_ _ qui déclenchent la mise en place d'une installation solaire ther-
mique pour le chauffage ou l'eau.

*̂*"-«̂ ^̂ ï 
Notre 

association soutient cette campagne 

pour 

l'énergie solaire,
rï_Hi-»iiî _X. car nous voulons montrer une réelle préoccupation civique. Person-

nellement, je possède une installation solaire d'appoint pour ma
maison depuis 1981.
Aujourd'hui, très peu de communes valaisannes ont installé des
panneaux solaires sur leur centre sportif, leur piscine ou leur halle
polyvente. Pourtant, dans ces lieux, existe une consommation très
__- [ -_. -.-_. -_. J'________ —l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  II. _-_____-__. -t__.__._________. --_L _ __ _ ____ I ' ' ' I ' i i . _ J_ -_ - - . l - _ ._-. __ . __ . . ._

Tous les corps de métiers de la construction connaissent technique-
ment le domaine du solaire, mais sont encore trop peu nombreux à

¦ . eievee u eau Liiduue. ID lepieseiiieiu ue:> siiunuies luedies puui
promouvoir le solaire. Propos recueillis par

Vincent Fragnière

Le solaire en chiffres réalisation. «Ce rythme de croi-
_ r r . . , c, ., siere reste encore insuffisant»,I En Suisse, près de 50 mil- . ... _ . . . .,. ¦ r . ,.,. .. estime Joël Fournier, ingénieur,lions de francs ont ete investis . „ ,, . . , .., ,
de 1990 à 2000 pour l'implan- " En Vala,s' une famille de 

J
tation du solaire thermique. 1uatre a cmcl Personnes 

*
w de"

Toutefois, après une progression sire transformer son installation

jusqu'en 1998, le solaire ther- de chauffage traditionnelle en

mique stagne installation solaire bénéficie
¦ En Valais, depuis février d'une subvention cantonale et

2000, cent seize projets d'instal- d'une déduction fiscale. Si l'on
lations solaires thermiques ont considère que son installation
été réalisés pour un chiffre d'af- solaire couvre 90% de besoins
e _ _ _ l _ *•_ A __  « II! _ l _  t ._ _ _  /¦_ _ -_ rnii _ ¦#+¦__/ ¦_ _ •* r-^ _-_ _

¦_•-_ _ _ »_¦_ Atn _¦_+.aires ae z,4 minions ae trancs c" u|ou|io.c 30|"io"c ' cic ci

dont 367 000 francs de subven- 65% l'hiver, le prix du KWh
tinne Ar+iiallamant e__ .iv __ nt___ - « .fllairp » P _t Hp 1 5 fPntimp .Ma UU.I_>. MV-LUCMCIIICIIL , -ÏUIAai.lC ,._#w.wMw. ,-JI m. i _. V.-.1 > L,I ,,^.-,.

>o- huit projets sont en cours de VF
VF

Venthône, malgré un ciel voilé, Dominique Rouvinet peut profiter de la chaleur dégagée par ses panneaux solaires

e



Indices

Small and mid caps
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12.08 Pragmatica P -19.66
9.89 Industriehold N -19.54
8.82 Calida N -18.75
6.31 SEZ N -13.77
5.75 Oridion Sys N -13.65
5.45 Unique N -12.16
5.31 Von Roll P -12.10
5.26 Kardex BP -12.00
5.26 Inficon N -11.76

¦RÊT

20.9 23.9
4737.5 4561.4'

AEX 308.02 294.72
IBEX35 5761.1 5580.1
Stoxx 50 2387.82 2299.98
Euro Stoxx 50 2308.03 2217.96
DJones 7986.02 7872.15
S&P 500 845.39 833.7
Nasdaq Comp 1221.09 1184.93
Nîkkei 225 9669.62 9481.08
Hong-Kong HS 9328.22 9314.87
Singapour ST 1421.03 1415.82

Oridion Systems n 2.05 1.77
Pragmatica p 3 2.41
SHL Telemed. n 11.1 10.1
Swissfirst p 138 134.5
Swissquote n 15 14.8
Think Tools p 10.75 10.7

20.9 23.9
Actelion n 54.05 52
Affichage n 564 550
Agie Charmilles n 56.5 56.5 d
Ascom n 10 3.8 4
Bachem n -B- 79 76
Barry Callebaut n 140 140
BB Biotech p 53.95 51.25
BCVs p 271 271
Belimo Hold. n 345 338
Bobst Group n 47.1 48
Bossard Hold. p 32.75 32-
Bûcher Holding p 148 148
Card Guard n 4.7 4.75
Centerpulse n 211.75 209.5
Converium n 64.1 61
Crelnvest p 362 362
Disetronic n 540 525
Distefora Hold p 0.97 0.9
Edipresse p 420 415 d
Elma Electre, n 119 120
EMS Chemie p 5440 5325
Fischer n 174 170
Eorbo n 410 420
Galenica n -A- 280 287
Galenican-B- 1310 1310
Geberit n 409 402.5
Hero p 160 157.5
Jelmoli p 990 960
Kaba Holding n 244 249
Kuoni n 241 " 248
Lindt n 9060 9050
Logitech n 35 33.5
Michelin p 507 500
Micronas n 28.2 26:5
Môvenpick p 510 510
OZ Holding p 60 57
Pargesa Holding p 2226 2101
Pharma Vision p 119.75 118.25
Phonak Hold n 17.5 17
PubliGroupe n 209 206
REG Real Est. n 88.7 88.75
Rieter n 302 298
Roche p 164.25 164.75
Saman 124 123
Saurer n 26.75 25
Schindler n 262 250
SIG Holding n 160 160
Sika SA p 320 337
Swiss n 27.75 25
Synthes-Stratec n 769 770
Unigestion 93 91
Von Roll p 1.9 1.67
Walter Meier Hld 1270 1210

"Swissca Portf. Fd Yield
'Swissca Portf. Fd Balanced
'Swissca Portf. Fd Growth
'Swissca Portf. Fd Equity
'Swissca Portf. Fd Euro Bal.
'Swissca MM Fund CHF

'Swissca Lux Fd Technology 120.05
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 33.68
Small and Mid Caps Europe 67.47
Small and Mid Caps Japan 9602

Deka Internet EUR
Deka Logistik TF EUR

CS PF (Lux) Balanced CHF 134.4
CS PF (Lux) Growth CHF 121.94
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.2
CSBF(Lux)CHFACHF 286.86
CS BF (Lux) USDAUSD 1186.89
CS EF (Lux) USA B USD 492.08
CS EF Japan JPY 4787
CS EF Swiss Blue Chips CHF 133.13
CS EF Tiger USD 540.72
CS RE Fd. Interswiss CHF 185

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 160-3
DH Cyber Fund USD 45.89
DH Euro Leaders EUR 61.76
DH Samuraï Portfolio CHF 141.69
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 133.31
DH Swiss Leaders CHF 65.09
DH US Leaders USD 65.75
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168.08
88.65
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CKW BP
Messe Schweiz N
Day N
Amazys N
SIKA Finanz P
Mobilezone P
Ascom N
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The Business of Information

Transmis par IWARE SA. Morges
(Cours sans garantie)

Blue Chips
20.9 23.9

ABB Ltd n 5.78 5.28
Adecco n 52.65 52.65
Bâloise n 57.8 55.05
Ciba SC n 101 97
Clariantn 26.65 25.25
CS Group n 30 26.8
Givaudan n 648 642
Holcim p 242.25 230.5
Julius Bâr Hold p 297.5 275

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.81
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1302.95
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1427.55
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1540.56
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1131.41
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.48
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.39
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 98.1
UBS (Lux) EFGreat Britain GBP 63.4
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5730
UBS (Lux) EF-USA USD 61.11
UBS lOOIndex-FundCHF 2988.14

BEC

Divers
Pictet Biotech Fund USD 124.97
Lombard Immunology Fund CHF 297.55

FRANCFORT
(Euro)

20.9 23.9 20.9 23.9
PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 31.12 30.68 ($US)
AGF 29.66 27.92
Alcatel 2 7 2 3 3M Company 1 >9.46 117.49
Altran Techn. 7.1 6.05
Axa 10.2 9.51
BNP-Paribas " 38 35.65
Carrefour 41.45 40.84
Danone 124.1 122.5
Eads 11 .35 11.35
Euronext 20.5 19.98
Havas 3.45 3.15
Hermès Int'l SA 142 137.9
Lafarge SA 87.85 86.2
L'Oréal 71.65 71.05
LVMH 38.54 38.1
Orange SA 5.18 4.8
Pinault Print. Red. 71 67.1
Saint-Gobain 24.68 23.84
Sanofi Synthelabo 55.3 53.55
Stmicroelectronic 15.1 14.05 Ban* Uneco rp ibm i,M

Suez-Lyon. Eaux 17.22 15.62 Barrick Gold 17.84 17.39

Téléverbier SA 22.8 22.8 Baxter 32 - 29 31.02

Total Fina Elf 130.2 130.9 Black 8, Decker 41.48 40.76

Vivendi Universal 13 12.05 Boei n9 36-48 35.4
Bristol-Myers 24.27 24.24
Burlington North. 26.5 25.91

LONDRES (£STG) Ca,erpillar 3787 37 66
ChevronTexaco 70.55 69.69

Astrazeneca Pic 1946 1873 cisc0 1208 1196
Aviva 360 341-5 Citigroup 26.83 27.57
BPP'C 437 43" Coca-Cola 47.52 47
Bntish Telecom Pic 181.75 172.25 ,_. . -_ _ -, ,„
Cable & Wireless PI.26.75 121.75 f^* ' '
Celltech Group 338.5 323 «hrlUps 48.8 48.45

Diageo PIc 814 812 Cornm9 U4 ,75

Glaxosmithkline Pic 1173 1139 CSX 29'42 28'53

Hsbc Holding Pic 694.5 675 Daimlerchrysler 37.59 35.86

Impérial Chemical 218.5 210.25 Dow Chemical 29.26 28.79

InvensysPIc 68.75 63.25 Dow Jones co. .39.7 39.42

Lloyds TSB 491 459.5 Du Pont 39.38 38.38
Rexam PIc 411.75 395.5 Eastman Kodak 26.63 27.16
RioTinto Pic 1055 1038 EMC corp 5.8 5.79
Rolls Royce 111.25 106.25 Exxon Mobil 32.87 32.72
Royal Bk ofScotland 1307 1232 FedEx corp 47.75 48.8
Sage group Pic . 105 99 Fluor 25.71 24.58
C_._nc._Mn_ M . 01/- -AC E: 100 r .l_._J.-_ , r. .. .n.JUI.UUJ., \j. f i IL _iv_.._. .uu rUUl _.UI._.t.l IU.__ . IU. I

vuuaione uroup ne as &t.Z2 Ford 9.77 9.66
Genentech 30.07 29
General Dyna. 83.07 84.47

AMSTERDAM General Electric 26.75 26.4
CI-..— . General Milk -. . fi-. -. 1-ICUlUf

General Motors 42.93 41.58
ABNAmro NV 12.72 11.78 Gillette 308 3051
Aegon NV 10.5 9.53 Go|dman Sachs 67.36 65.67
A z o Nobel NV 34.3 32.83 G __ d ,„_,„ ,_„_
Aho.d NV 1 . 

1̂ 
»

Bolswessanen NV 7.35 7.03 _. - u , -,, - ,. _ -,
FortisBank 15.12 0 

Hem
f 

HJ
\ 

3445 34'17

ING Groep NV 14.9 13.29 ^.-Packard 12.94 12.88

KPN NV 5 38 5 1 Home Depot 31.23 29.88

Qiagen NV 5.45 5_1 Hone  ̂
23

-fi5 22.97,
Philips Electr. NV 14.23 13.25 Humana inc. 12.46 11.98

Reed Elsevier 12.07 11.97 IBM 63-92 63.37
Royal Dutch Petrol. 40.94 40.86
TPG NV 17.76 . 17.21
Unilever NV 57.5 59.05

6.61 Johns. 8i Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma

66 Lilly (Eli)
96 McGraw-Hill
50 Merck

3j?'' Merrill Lynch
. Mettler Toledo

18.30
-, „- Microsoft corp
-, «c Motorola

36.6 PePsic°

Vedior NV

Adidas-Salomon AG 67
Allianz AG 97._5
Aventis 53.2
BASF AG
Bay.Hypo&Vereinsbk 16.5
Bayer AG 19.85
BMW AG 34.2
Commerzbank AG 8.57
Daimlerchrysler AG 38.19
Degussa AG 28.7
Deutsche Bank AG 53.13
Deutsche Post 9.7
Deutsche Telekom 9.76

28.75
50
9.4
9.2

9.68 8.99
12.6 12.61

37.81 36.2
16.4 15.65

19 17.55
8.81 8.94
136 122.5
54 51.6

51.7 50.2
37.65 36.6

11.9 11.29
40.6 39.25

Man AG 16.4
Métro AG 19
MLP 8.81
Mûnchner Rûckver. 136
SAP AG 54
ScheringAG 51.7
Siemens AG 37.65
Thyssen-Krupp AG 11.9
VW 40.6

TOKYO (Yen)
Casio Computer 643
Daiwa Sec. 659
Fujitsu Ltd 563
Hitachi 634
Honda 5250
Kamigumi 570
Marui 1420

630
5180
557

1399

1803 1818
1639 1610
447 438

1209 1 190
5350 5200
5290 5050
387 380

Sony
TDK
Thoshiba

Abbot 41.8 41.7
Aetna inc. 39.1 38.96
Alcan 25.15 24.74
Alcoa 21.12 20.31
Am Int'l grp 56.35 55.25
Amexco 31.78 31.27
AMR corp 4.95 4.22
Anheuser-Bush 51.23 50.65
AOL Time W. 12.53 12.01
Apple Computer 14.87 14.85
Applera Cèlera 8.11 7.45
A T & T  corp. 12.43 12.25
Avon Products 48.07 47.88
Bank America 63.1 63.85
Bank of N.Y. 29.02 29.05

Intel 14.9 14.132
Inter. Paper 33.96 34.15
in Indus: 64.21 63.18

52.85
19.25
32.17
39.24
57.13
16.26

55.1
62.78

56.33
63.64
45.74
33.8
28.5

47.46

45.25
32.9

28.15
47.46 45.25
10.48 10.12
37.5 37.2

28.64
38.3

43.15
90.74
18.34
22.71
39.27
42.12

100.88
14.95
2.34

7
57.41
29.71
39.61

52.6
15.07
24.13
49.73
6.67

28.74mzer
Pharmacia corp
Philip Morris

38.4
42.69

ProcterSiGam. 91.09
Sara Lee 18.39
SBC Comm. 23.2
Schlumberger 39.25
Sears Roebuck 44.81
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

101.25
15.78
2.49
7.28

58.23
29.66
40.35

54.7
15.24
24.68
49.85
6.99

12.57
287

94
211
7.4

12.99
0.395
9.56
8.04

PLACES
Ericsson Im 4.61
Nokia OYJ 13.13
Norsk Hydro asa 284.5
Vestas Wind Syst. 95
Novo Nordiste -b- 210.5
Telecom Italia 7.598
En! 13.957
Fineco 0.4071
Italgas Sta 9.832
Telefonica 8.34

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

ZURICH

Hausse du pétrole
Les cours du pétrole Brent
progressaient nettement hier
matin à Londres. Le marché
s'inquiète en effet du risque
accru d'une attaque unilatéra-
le des Etats-Unis contre l'Irak
après que Bagdad a refusé ce
week-end une nouvelle résolu-
tion sur son désarmement.

d exportation
Le quatrième Forum exécutif
sur les stratégies nationales
d'exportation débutera de-
main à Montreux (VD). Jus-
qu'à vendredi, les participants
dont des ministres et experts
de plusieurs pays, débattront
des meilleures pratiques pour
développer le commerce.

Biotechnologies
en développement
La société vaudoise de bio-
technologie Modex Therapeu-
tics affirme ses ambitions. Elle
a annoncé hier sa fusion avec
l'entreprise néerlandaise Iso-
Tis. La nouvelle entité sera co-
tée à la Bourse suisse (SWX).

«L'opération permettra de ré-
duire le profil de risques des
deux sociétés» a déclaré Jac-
ques Essinger.

9 millions pour colmater1
La facture de la mauvaise gestion des crédits UM est salée. Le Conseil d'Etat demande

une rallonge de 19 millions au Grand Conseil. Une histoire à

CLARINS

nrvrmir rlahrw it

Pour Jean-René Fournier, ministre de l'Economie, «il y a eu des er- «C'est une situation gênante et regrettable», martèle Albert Arlet
reurs d'appréciation politiques dans l'affaire des crédits LIM». bittei tàz, président de la commission des Finances. m

ÊÈÊkm
'affaire des crédits

L

LIM en Valais est en
train de tourner au vi-
naigre. Une chatte n'y
retrouverait pas ses

petits. C'est un peu l'histoire
de comment dépenser l'argent
que l'on n'a pas.

Dans un message de 5 pa-
ges, le Conseil d'Etat valaisan
demande au Grand Conseil de

i

passer à la caisse et de voter un >-_ -^
crédit de 19 millions de francs ^^^^^^B
pour boucher les trous dans ce W .̂ mr

^ ™
qu'il faut bien appeler aujour- "\
d'hui l'affaire des crédits LIM,
ces prêts de l'Etat , remboursa- /
blés mais sans intérêts. «La dis-
tance entre les promesses faites
et la réalité des crédits LIM est -rtnwtelle, qu a la f in, il faut passer j  _-__-_¦-______ >
a.la caisse même si cela ne fa i t  p om Jean.René çoum -,eTi mjnjstre de l 'Economie, «il y a eu des er- «C'est une situation gênante et regrettable», martèle Albert Arlet-pas très sérieux», commente _

eurs d'appréciation politiques dans l'affaire des crédits LIM» . bittei taz, président de la commission des f inances. iddJean-Rene Fournier, conseiller
d Etat , patron de 1 Economie. En igg9 ) le Grand Conseil manque de décision. Il s'agit de voter un double crédit: 13, 7 pense Albert Arlettaz. «Notre_ .. " J  . /. • J-»" l^^U. *»^ ^XW-llU. V J U U J V U  l l _ . H _ _ _ l . _ J X .H_. V-.N-- U V A 1 . I H M 1, _U O Ugll M-V V V "¦ I "(» t*»-' W*S -.V/ l I l. I I ( I . J. \S, I ^V,__WV-. Ul .l V . I l  . 11 H.. L Lt.W , . " _. * IS f. r l>«Lette manière ae faire estj e- accorde un crédit cadre de 30 tout de même d'une dépense millions cette année, soit le objectif*, répond Jean-Renégrettable même si les chiffres 

JJ^QYIS pour l'hôtellerie. Jus- supplémentaire de 19 millions montant exact pour couvrir les Fournier, «c'est de régler le pas-
avances par l Inspectorat des f i -  qUe-ià, tout va bien. Le Con- de francs. Qui s'est trompé? besoins 2002, et le reste au se. Ensuite, nous réfléch irons à
nonces ne sont pas contesta- 

 ̂(j .gtat accorde ensuite des Wilhelm Schnyder alors minis- budget 2003.» Pourquoi cette différentes mesures: prêts ci-
bles», ajoute Albert Arlettaz, 

créciits aux hôtels, il faut aller tre de l'Economie et des Finan- tactique du ' saucissonnage? blés, durée p lus courte pour le
président de la commission 

 ̂Normal Seul'hic les chè- ces? «Il ne faut pas chercher de «En nous demandant 19 mil- remboursement en passant de

JnSîTrf
5
rSr^W LTI, ques sont en bois. «Le Conseil coupable, même s'il y a eu lions de f rancs en 2002, il s'agit quinze ans aujourd 'hui à dix

i^unj . mi u-ur, t est un peu 
^'Etat a f oncé tout droit sans ans cette aff aire des erreurs d une ruse du Conseil d Etat ans demain. Ces mesures nous

comme si vous décidez de A A rmnH rnnip il d'appréciation politique» , indi- pour raboter un peu le bénéfice permettrait de réinvestir les 15
construire une maison, que la aemanaer au urana conseil que jean.René - Founiier. «L'a/- des comptes 2002 de l'Etat du millions de prêts remboursés
banque vous accorde im cré- a inscrire une ligne ae créait au f aire n-est ni p énale ni mal- Valais qui pourrait boucler chaque année, et rien d'autre»,
dit, mais que les factures res- budget. 

^ 
il a tout simplement hmnète n ny a pas m ^^ a

vec 
50 muu

ons 
de p lus que conclut-il. Peut-être un peu

tent impayées faute d'argent, dépense de l argent qu il 
 ̂ déclare Albert Arlettaz. prévu », avertit Albert Arlettaz. juste lorsque l'on sait qu'en

Une seule alternative: deman- n'avait pas», résume Albert Ar- <<Ce qui est rentable, c'est que 2000 et 2001, ce ne sont pas les
der une rallonge pour éviter la lettaz. Ahurissant! \e Conseil d'Etat nous demande Et la suite? 15 millions souhaités, mais
faillite. En résumé, c'est exac- , d'intervenir rétroactivement. Et si l'on recommence avec plutôt 30 millions de crédits
tement ce qui arrive avec les Qui est coupable? C'est pourquoi, la COFI s 'oppo- une deuxième rallonge en LIM qui ont été accordés.
crédits LIM. Alors, qui est responsable de ce se à ces 19 millions et propose ' 2003? «C'est peu p robable», Pascal Vuistiner

J"! ;i I ' III II I """ Conseil fédéralA fond de frein „sous Tension
urs
Ai ¦ ii li- _ I _~ I _ ¦i cicLuiuic. i_ca juiaaca oie- u CICLLIIUIC, -tu ic iiuu uc ui- i * i  IL.. rv\ /-\ i~_ —i r-r\ ¦__! VI  HCCÛ _ -i____ » _T ___ fc_rt_rT,l_r\_rt_r

maniques se sont laissé con- manche leur barre l'accès di- L Ut menace 'a ^UISSC 06 SanCtlORS.
vaincre par la nécessité d'of- rect aux marchés suisse et '
frir une réciprocité d'accès européen. Enfin , les surplus ¦ L'Union va donner du fil à était disposée à examiner plus Si telle était la volonté des .
aux autres pays européens. seront à nouveau bradés. retordre à Berne, ces prochaines en détail la piste de l'échange Etats membres de l'UE, la Com-

Les Romands ont eu peur. „ , A VA semaines. Le 30 septembre, les volontaire d'informations, qui mission serait prête à «traîner
La libéralisation de La Poste, , ,,. . . . ., ministres des Affaires étrangères laisserait aux clients étrangers les pieds» dans d'autres domai-
du Chemin de fer et de l'éco- au^ontr^Droief dîTconsell de 1UE devraient au moins raP" des banques suisses «la possibi- nés, affirme-t-on ainsi. Bruxel-
nomie de l'eau laissent des fédéral \a N Z Z  acCeDte avec peler qu en 1,absence d'™ (<ré_ lité de choisir entre la reteme « les pourrait notamment repor-
blessures trop fraîches. Le fatdité ', è , d { dé sultat satisfaisant» des pourpar- la source (n.dlr.: proposée par ter une décision sur la partici-
Conseil fédéral n'a pas réussi cratie directe

ë 
Maintenant n 1ers sur ia fiscalité de l'épargne, le Conseil fédéral) et la procédu- pation des Suisses au 6e pro-

à faire comprendre que libé- , . ,, ,• , c 'd les Quinze rompront le deuxiè- re de déclaration aux autorités gramme cadre de recherche de
ralisation ne signifiait pas pri- » 

d'attribuer un tiers me cycle de négociations bilaté- fiscales» de leur Etat de résiden- rUnion _ i'acconi conclu en
vatisation. des 20 milliards à la Confé- rales- Et tandis que la Commis- ce- 1999 dans ce secteur a dû être

En Romandie, 1 angoisse dé d t deux ders aux sion européenne pourrait «traî- Pour l'Union, ce n'est pas adapté. «Nous pourrions créer
sur les pertes d'emplois et la «Solution raisonna- "er fe P^*« dans d'autres dos- assez. Bruxelles lorgne l'établis- beaucoup d'autres problèmes»,
fourniture électrique deficien- 

fc/ 
¦ ' .conditions», SierS' ^s grands argentiers sèment, à partir de 2011, d'un assure-t-on.te selon le modèle californien , . zurichois communautaires - 1 Allemand mécanisme d'échange d'infor- _

ont joué en plein. Quant aux > ' en tête - évoqueront à nouveau, mations sur demande qui per- Tanguy Verhoosel ¦
communes de montagne, elles J rémrtition du trésor ne f ait !f 8 octobre, la possibilité de mettrait au moins de lutter con-
ont eu peur pour leurs rede- ^^ZcZ 

décréter 

deS 

SanCtionS COntre la tre la fraude et les cas graves PUBUCITÉ

vances. Toujours selon la NZZ, (fue commencer.» Suisse d'évasion fiscale I \ 

Xtr^n f̂n1;: Î-™ , ç ,«é^Zffi-£S _?_£ ^,v,0^^  Longue vie à la pea
cléaire peuvent voir dans le Çf; dunanche, le Sonntags- à Luxembourg, le président de «résultat satisfaisant» sur te ûs- — —————
résultat de dimanche une re- bJ lcf  faisa" sa PJemere Pa

f
e la Banque Nationale Suisse 

^

lté 

 ̂

la fin de 

' an,ne,e" les Dé
connaissance indirecte de leur ?e la fin de «Tom»^ soit 

la 
(BNS) , ,

ea
n-Pierre Roth, a une 

^
umze

v. devraie
f
nt 
,
se dedarer 

|in|
statut. Enfin , les énergies "re- faillite menaçante de Swiss nouvelle fois expliqué pourquoi dans 1 incapacité de conclure IICj
nouvelles sont perdantes: Daiiy Food , conglomérat ft p- la Suisse s'opposait à l'instaura- d autres accords avec la Suisse - sp(
«leur distribution gratuite les mager et laitier né de k fu- tion d'un système d'échange bref < W™W? [* sf O Ï \d 

 ̂
de

f po
aurait soutenues et cela aurait f™ de Tom et de Santis. automatique d'informations en- négociations bilatérales. Tel es 

^#
1 I

constitué une victoire pour les 1500 ^PW65 et 7000 P^ tre administrations fiscales: si 
^
n tout ,ca? l espnt d un. p'0)et F7

Verts » sans tremblent. son application se limite à un de conclusions que la presiden- j 0
Dans la NZZ am Sonn- "ombre restreint de pays, com- ce danoise de l'UE a concocté , v A

Frontière , T - A Z , Y A me le orévoit l'UE ce régime Pour les ministres des Affairesr-ronxiere tag, le président de la direc- mJ ^ P^  u
- - ' , • °,,m ' étran^èrp . H P . nninyp nui Hé *" -__fck Àde la Raspille tion de l'UBS Peter Wuffli "dont efficacité est loin d'être étrangères des Quinze, qui de- 

^^, , r,,- _ .  , , démontrée,, aura nnnr mnw battront des relations avec la M ¦̂ ^flDans le Walliser Bote, le pré- prêche pour son concurrent aemonrree», aura pour conse- cPn tpmhrP et son £. M
.iHpnt Hn pni.vpmpmpnt le CS r ,rnun- ,<ln Si//.w n he quence «le transfert vers d'au- i>l lss,e le JU septemore, et sou- - ^"̂ ^̂ ^^sident du gouvernement le u> broup. «La Suisse a be- 

^ déments (Sinrn- mis hier aux exPerts commu- Durant cette semaine,Thomas Burgener parle de soin de deux grandes ban- UK> ueiM P"(i cieme m wnga ¦ r
frontière de la Raspille entre ques.» Apparemment , l'UBS pour, par exemple) d activités de nautaires nous VOUS offrons
le Haut et le Bas-Valais sur la ne fera pas le forcing pour f stl0n ,de f onun?' d emplois a Pour Berne, qui s est four- up 

¦ 
t de notre

question électrique. Le con- racheter le CS. forte valeur ajoutée et de compe- ree dans un guêpier, ce serait
sellier aux Etate de Brigue Pascal Claivaz "ncefinancière. » sans doute un moindre mal. nouvelle ligne lors

Le président de la BNS a Las! L Union nen restera sans de votre Visite.

Découvrez la nouvelle
ligne homme de 9 soins
spécifiques conçus
pour votre style de vie.

Espace beauté

PARIS 

Brigitte Papilloud
Esthéticienne di plômée

Rue de Lausanne 8 - Sion
Tél. 027 323 57 57



JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Biscuits fourrés
l'emballage de 2 x 500 g

¦fi "" au lieu de 5.60

Poitrine de dinde
Don Polio
coupées très fin
en barquette, les 100 g

Ziwv au lieu de3-

Sur toutes les sauces
en sachet
à partir de 2 sachets
-.30 de moins l'un
Exemple:
sauce curry
30 g

li ""au lieu de 1.30

Sur les pommes chips
natures ou au paprika,
300 g
(Bischofszell)
1.- de moins'
Exemple:
au paprika

4i 10 au lieu de 5.10

au lieu de 4.50

— y ^m k  h HOU m

Mj-T ^

^^ESflSASfl J

Eau minérale Aquella
le lot de 6 x 1,5 litre

3 .___

nHo flllI-. '

1 JUSQU'À
ÉPUISEMENT
DU STOCK!

j? Pastilles au
I cassis sans sucre

jS| Wk le sachet de 440 g

770
au lieu de 9.80

-

M IOr .1 l'A  ÉDI MC_ -I._ 1E_ .IT

JUSQU'À ÉPUISEMENT

oou-ouu g -.ou ae moins
1 kg 1.- de moins

DU STOCK!
Pizzas fraîches
Anna's Best
Prosciutto et Toscana
en lot de 2 x 350 g

D.oU au lieu de 9.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Tous les drinks g-̂ i
Heidi Muesli 2*^
le lot de 3 x 250 ml

2i90 au lieu de 4.35

DU STOCK!
Sur tous les produits
de nettoyage M-Plus
sachets de recharge,
en lot de 2
1.50 de moins
Exemple:
détergent pour les
vitres, 2 x 500 ml

Wiï /U au lieu de 5.40

epiiiarus a la ureme

f |MP§

Sur tout l'assortiment
des épinards surgelés

Exemple:
' • -j ^ i x

en portions
800 g

310

Demi-crème UHT,

JUSQU'À ÉPUISEMENT

E

DU STOCK! j m  mm _f\Essuie-tout ménagers tmm I B*̂  m^m
Hopi Economie I '"̂  ̂^̂
en emballage de 4

) au lieu de 8.80 au ,îeu de 1>90

1/2 litre
2.70 au lieu de 3.50

.lin̂ fflK \

co I des points,
•| | des économies.

en brique
1/4 de litre

Actions d

l_ _̂ IUUU V j

m

Sur l'huile d'olive Monini
k̂ ÉÉ 50 cl, 1.30 de moins
m T & -  __________¦

:romage à raclette
Raccard Tradition

en bloc, les 100 g

450
au lieu de 1.90

en irancr.es, ies IUU g
1.65 au lieu de 2.05

1 litre, 2.- de moins
Exemple:

1 litre

¦a

au lieu de 3.70

Su
pâtes Ai

en paquet

»aghetti
500 g

130

à partir
-.30 d

E
s

J
au lieu de 1.60

xemple: '

50
au lieu de 11.50

M
toutes les
inesi (sèches)
s de 250-500 g
de 2 paquets
» moins l'un



4.9 au 30.9

20%
Barbie modèle photo
36.- au lieu de 45-

___________ _ B̂ S2_

tV2i
I OWWï*

I W
¦̂T

JUSQU'À ÉPUISEMENT I
DU STOCK!

w,m¦"fc* , pH-Balancede réduction m 1._ de moins
ExemP|e: "SST Exemple:

ette de douche, 70 x 140 cm iai+ _,-..... ic. nriKr,c

ni. 4-_-_ ¦ ¦ -_  l_a e__ i__ >__ -__ 4c mmmm flw Sur to ;̂̂ ouets

de réduction
Exemple:

Socquettes pour
femme avec coton

le lot de 2
diverses couleurs et

dimensions
""mtmmmmmBmmmmtmmW (art. n° 83i 8.398)
r tout l'assortiment pour \ El%
ille de bain (serviettes Jp̂  ̂ ^̂ ^icnge, peignoirs, tapis, — B _ WÊÊÊÊ
aux de douche et nattes Ê̂L  ̂H r

de baignoire) A
diverses couleurs et | 

dimensions ÉtillI-IUllIllliaga

200/ pHĵ f /Q BALANCE Sur tout |'assortiment

mue ae aoucne, /u x i<tu uni |ajt pour ie corps
16.-au lieu de 20.- KBrptrmI1(11 250 ml

lait pour la <orp»
Lotie p.. n j a m  Ap^ _#^_______ m'JE ¦ ¦yi «.u

•"" 
*»
au lieu de 5.20

I

/

P

___

r ,

¦
r à

f
f l



Défi au monde politique
Un dimanche pénible pour le Conseil fédéral.

C

rise de confiance», chérit La Liberté , a dit toute sa tional contre les méfaits des li- troisième revers d'affilée dans HT-HtiTÏTrïïSB«Défiance» , «Le peu- méfiance à Berne et a tiré plu- béralisations des biens pu- une votation fédérale impor- ^^^^J^S
p ie se rebiffe» : tels sieurs fois l'alarme à son inten- biles. tante. Ce nouvel échec de la
étaient les titres des tion. Concernant le double re- politique de rupture montre PARLEMENT DES JEUNES DU VALAISjournaux hier, au Pour le Quotidien jurassien, fus de l'initiative sur l'or et du que la majorité du peuple n'a __ ¦

lendemain du trip le rejet des les politi ques ne sont pas les contre-projet , les quotidiens pas confiance en l'UDC pour /\l 1001^0̂ *̂ 0Suisses lors dus votations fédé- seuls responsables du triple se disent peu surpris. Ils relè- résoudre les problèmes so- ~"̂ y v_J«ÏC
raies. Conseil fédéral et diri- échec. Il faut aussi aller cher- vent que la Fondation Suisse ciaux. JJJ& -__.l-_"l'-_H''_aifHtf_m, Igéants économiques sont mon- cher du côté de l'économie et solidaire est «coulée». Les Suis- Les journaux alémaniques , d © I I Cl_T©I ICl IX
très du doigt. des PDG qui ont conduit des ses ont refusé de «gaspiller de dont la Neue Zurcher Zeitung

- * « # - - SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS L© DOtl CHOIX
*̂  ̂W-i-f ¦ CIVUwl I 

^̂ 1 llj f̂lOinO t̂ * Malgré la propagande à coup propriétés des pouvoirs publics.
-Jj  ̂ %tJ^à m̂*\ËTmâ '\M\flS^ JUUICiyvl I ICI II de millions des milieux favora- Cette victoire est également
VlC II CV- -̂r-nfJl IIC blés à libéralisation du marché un signal très fort à toutes celles¦ Principal partenaire social du quant à sa volonté de stopper le de l'électricité, le peuple valai- et à tous ceux qui veulent priva-¦ Le souverain valaisan a plé- des économies. Il est temps que secteur de l'électricité et pre- démantèlement des services pu- san à l'instar du peuple suisse a tiser à tout va. La population a
biscité l'introduction d'un frein l'Etat s'engage résolument dans mière association à avoir pris blics. préféré les arguments dévelop- administré par ce vote, son atta-
aux dépenses et à l'endettement les pistes de réformes tracées position en faveur du référen- Démantèlement largement Pés V3* l'Union syndicale valai- chement au service public. Con-
sul le plan cantonal, mécanisme depuis longtemps. Ainsi, l'intro- dum contre la LME, le Syndicat entamé au ^  ̂de k j fbérali_ sanne et l'USS. cernant La Poste, les chemins de
qui obligera le Conseil d'Etat et duction d'un frein aux dépenses suisse des services publics' (SSP) sation de La ?oste des CFF et Grâce au référendum lancé fer, les télécommunications
le Parlement à analyser avec ri- et à l'endettement permettra de a pris connaissance du résultat de Swisscom qui 'a démontré P31 les syndicats de l'USS, le ainsi que l'approvisionnement
gueur l'exercice ' de la fonction garantir à l'avenir l'équilibre du de cette votation avec un grand _ es effetg néfâstes quant à y em_ peuple a pu pour la première en gaz et en eau, nous ne tolére-
publique. En exigeant de l'Etat ménage financier cantonal, soulagement. loi et à la  ̂des services fois se prononcer sur un projet rons plus que l'on se lance dans
qu'il ne dépense pas plus qu'il d'empêcher un accroissement Les citoyen(ne)s-contribua- , de libéralisation. Les enseigne- de nouvelles aventures aux dé-
n'encaisse, le frein à l'endette- de la dette du canton et de la bles-consommateurs ne se sont Face à ce résultat se pose ments que les politiciens de- pens d'une desserte garantie à la
ment et aux dépenses implique charge fiscale. Le Valais gagnera . pas laissées duper par des pro- aussi la question de la crédibilité vront en  ̂c.est que ja popu. population sur l'ensemble du
un nécessaire recentrage de l'ac- en crédibilité et en compétitivi- messes erronées ni par un chan- du monde politique et de sa jation veut Un approvisionne- pays et notamment des régions
tivité de l'Etat sur les tâches fon- té. tage alarmiste et ont affirmé leur tendance toujours plus marquée ment sûr en électricité et des ta- périphériques telles que le can-
damentales correspondant aux Chambre valaisanne volonté de ne pas brader le pa- a défendre le monde economi-  ̂ stabies. A travers cette ton du Valais,
besoins essentiels de notre so- de commerce et d'industrie trimoine public. que au détriment de l'ensemble y^ire, nous nous sentons Merci à la population valai-
ciété. Mais il exige également Jacques-Roland Coudray Par ce vote' le Valais' à de la P0?"1311011- aussi responsables pour pour- sanne qui a su faire le bon
une réforme de son mode de H Le directeur l'instar de la majorité des can- Anne-Christine Bagnoud suivre la lutte afin que les entre- choix,
fonctionnement, afin de générer Thomas: Gsponer tons, a donné un signal clair secrétaire syndicale prises hydroélectriques restent Germain varone

BERNE ^2.^8 
VAUD

JI _—____..___._______ _____. __A.-_ ___.a___. _̂ x̂^̂ l̂  B USP I oc rl^nrloc+incMimes sous contrôle ^ 0̂  ̂ -w ««..«««.«
T̂^T'B roumains affluent¦ La Confédération veut durcir 

 ̂
Le Fribourgeois Jacques Bour-

le contrôle du commerce des ar- geois est le nouveau directeur
mes. Toutes les ventes d'armes de l'Union suisse des paysans ¦ Un groupe de 43 clandestins L'Office des réfugiés enverra
seront soumises à autorisation, (USP). Réunie hier à Berne , la roumains est arrivé hier à l'aube à Vallorbe des bus pour répartir
même entre particuliers, selon le Chambre suisse d'agriculture a dans le canton de Vaud. Les les arrivants dans les autres CE-
projet de révision de la loi sur ' t ĵfc élu à l' unanimité ce député au quatorze hommes, treize fem- RA de Chiasso (TI), Bâle et
les armes qui vient d'être mis en //Jf Grand Conseil fribourgeois , mes et seize enfants ont été dé- Kreuzlingen (TG). Vallorbe est en
consultation. Les «soft air guns» < ."' succédera donc à Melchior posés au Brassus (VD), dans la effet surchargé avec les 89 tziga-
- ces armes factices qui ressem- - — . _ ¦' - ^^^H 

Ehrler. Agé de 44 ans , Jacques Vallée de Jotix. nés roumains retrouvés diman-
blent à s'y méprendre aux origi- __K%'̂ ^^ 

Bourgeois diri ge depuis quatre Cest )e quatrième groupe che sur territoire vaudois. Au to-
naux - seront assimilés à des fu- mW &̂gfc^ ^^ 

_ _• - T JE ans le département de la pro- découvert en dix jours dans le tal, 178 Roms sont arrivé en dix
sils de chasse. Jusqu 'ici , un par- W y \ W " ? } duct ion végétale et de l' envi- canton Selon leurs dires, les lours dans le canton -oiio u. (.iiaooc. j uc_v.|u i\_ i , un peu- _K.v/ î _ -. lî - ' — C-Uuun. oeiun leuis unes, ies >"—-~ ~ 
ticulier pouvait acheter une ar- ¦:'] :

\ ronnement de I USP , dont il clandestins ont été amenés Cinquante d'entre eux - 23
me à un autre particulier sans :r*m ' >

___
* '̂ ««k . est directeur adjoint. Aupara- d'Italie, via la France, par cinq enfants, 13 femmes et 14 hom-

permis d'acquisition, a expliqué -»*\\ï Vant ' Ce dtoyen d'A^ '5ur " voimres qui sont ensuite repar- mes -ont été interpellés diman-
hier le Département fédéral de Matran était directeur de tieS| a précisé à l'ats Guy-Char- che vers Oh30 à la jonction de
justice et police (DFJP). Comme És l̂r- I Uni °n maraîchère suisse' les Monney, porte-parole de la Crissier sur l'autoroute Al (Ge-
seules les ventes effectuées par i|_ -.- __fV. J_______ -___f9 - &-«&- police vaudoise. Il confirmait neve " Lausanne). Ils venaient
les armuriers étaient officielle- . .""" 

¦ 
, ¦ BERNE une information de la Radio d'être déposés par un camion et

ment enregistrées, le commerce Nouvelles restrictions pour les armes en Suisse. k.y_ .one 
Tab|e ^^ 

suisse romande ont affirmé être en provenance
d'armes entre particuliers , D . . ,, . . # i. To __ ,„_,„ „ xtx AA nn,„,art directe de Roumanie,
échappait à tout contrôle. billes - qui contrefont à s'y mé- d'interdire le port abusif d'ob- Le Parti democrate-chretien Le poupe a ete découvert Vers 9 h 30, 39 Roms -

Le projet de révision gom- prendre les armes réelles, jets dangereux, tels que les bat- < PDC > a ™** les partis gou- vers 4 h 30 près de la première . 2Q enfantS| g femmes et 1Q hom_
me cette distinction en généra- L'achat de modèles prêtant à tes de base-bail, dans des lieux vemementaux et la Banque maison du village en arrivant de mgs _ on{ ensuite fté retrouv -s
lisant le permis d'achat à toutes confusion sera interdit aux publics, par exemple devant un Nationale Suisse (BNS) a une France. Le poste frontière du enQe Neyruz.sur.Moudon et
les ventes d'armes. La police es- moins de 18 ans, précise Juerg stade à l'occasion d'un match table rond e- I a pris cette de- Brassus n est pas gardé la nuit. memns. Ceux-là ont déclaré
père ainsi faciliter l'identifica- Buehler, de l'Office fédéral de la de football. La police aura le ûSIOIJ après le rejet par le Les nouveaux arrivants ont arriver d'Autriche,
tion des détenteurs d'armes police (OFP). L'acquéreur devra droit de les saisir à titre préven- peu Ple °e in 't 'f<5

lve °e ' UDC été conduits dans un abri de la LgS deux groupes ont tran-
mais aussi endiguer le trafic. La en outre remplir un contrat écrit tif. sur ' or de .la BNS et de son protection civile à L'Abbaye, où sité par le centre PCI de Crissier.
vente anonyme par le biais de comprenant ses coordonnées. Autre nouveauté, la posses- contre-proj et. L invitation a as ont reçU un déjeuner et des ns ont été transférés hier à Val-
l'internet ou des petites annon- «La nouvelle loi met les «soft air sion d'armes à feu automati- j ;te env°yee hier a déclare a boissons chaudes. Ils semblaient iorbe.
ces sera également proscrite. guns» sur un pied d'égalité avec ques ou particulièrement dan- R t wTf tt t b l  n 'avoir pas trop souffert du Le 12 septembre, un pre-

La nouvelle loi limite égale- les fusils de chasse», souligne gereuses - équipées de silen- rond d̂ t h ri V0Yage' mier groupe de 46 Roumains
ment la vente des armes factices Juerg Buehler. Une fois acquis, cieux, de visée nocturne ou la- .. e evrai empêcher des Lg ^.QU

p e devait ensuite avait été découvert à Renens,
et des «soft air guns» - imita- il sera interdit de les porter ser - sera interdite. Jusqu 'ici , . J? es aiitour des reserves 

 ̂conduit au Centre d'enre- dans l'Ouest lausannois, à bord
tions en matière synthétique dans un lieu public. seule leur acquisition était pro- ' gistrement des requérants d'asi- de deux véhicules. *
permettant de tirer des petites De même, le projet prévoit hibée le (CERA) de Vallorbe



rovisoirement sauvé
Swiss Dairy Food obtient le sursis concordataire.

u bord du gouffre ,
le groupe laitier
Swiss Dairy Food
(SDF) est provisoi-
rement sauvé par

OSTERMUNDIGEN (BE)

? 
Produits frais (yogourts,
birdiermûesli, etc..)
Glaces

un sursis concordataire. Pour
éviter un grounding à la Swis-
sair, la Confédération et les
banques allongent quelque 160
millions de francs.

«C'est un moment diffici-
le», a déclaré à la presse le w Pdudre  ̂J ^ C \̂ A. ^| di 1 ' ^ collaDOraieurs j groupe est en discussion avec-
président du conseil d'admi- r ^^~^HHi JJM N\. plusieurs acheteurs. Le groupe
nistration Hans Râber, visible- M 70 collaborateurs I A. T \\ * 

lait
f ' **** <*? la f"l°n d? To"

ment ému. Car en dépit du I -I «H \ V\ 5. m et de Santis en 1999, n a ja-
sursis concordataire provisoire / [ \ \X | 

¦ 
mais réussi sa mue. En dépit

accordé hier , les jours du nu- Â0^k // W W S 
des mesures 

de 
restructuration

méro deiLX de la transforma- fftjPj ' ' L\ $%fc i A____ X_____ .__ B entamées depuis , Swiss Dairy
tion laitière sont comptés , 1||LV LAUSANNE (VD) I I THOUNE (BE) Jr ĝ LANDQUART (GR) | Food n'a pas su passer du sta-
puisque l'entreprise sera dé- ^~T ¦ w Fromaoes  ̂ k Fromage ^ 1/ 1 tut de transformateur à celui
mantelée. > Lait conditionné ? Produit, déshydratés r à raclette y

 ̂
| 

de 
vendeur, a reconnu M. Ra-

«La solution trouvée per- **,_,._ „ u Mon nu 1v1v40collaborateurs * \
met d'éviter le chaos sur le |fflh 40 collaborateurs | |U80 collaborateurs | | nn 40 collaborateurs 

1 j  Le groupe &  ̂
de prQ_

marché du lait et les activités . S* duits à faibles marges et la
pourront ainsi continuer», a s hmsse

J 
des subventions 1 a

ajouté M. ' Râber. Par ailleurs, ^ i aussi durement touche. Swiss
le groupe espère de la sorte DairLj°d 

ttansfo]™e Suel"
sauver quelque deux tiers de de est ainsi garanti, estime 20% restants. Et ils devront ses surcapacités, était connue. 

^
u. 5% du

R
™lurne de lait en

ses 1600 emplois. «Mais les li- Swiss Dairy Food. patienter pour être payés puis- A la suite de fuites dans les *U1SS*' S° J  ̂
mmi0"s 

ae 
a'

cenciements seront inévita- Parallèlement il est orévu que, selon le plan prévu, le médias alémaniques du di- JJJ bibles mïees 
pr°"

Mes», a-t-il reconnu. ParaUelranent. il est prévu versement s'effectuera en deux manche, Swiss Dairy Food a dmts a faibles marges
n .. „ . que la Confédération prenne . , ,,. . . , ~ A „ _ . . .' ,y, . .' . , ,. En outre, le report de laConcrètement, un consor- * . directement entre tranches d ici a la fin de 1 an- toutefois ete contraint de de- , ': ¦,, frnnwxrp<!

tium de 13 banques assurent ?? fQ̂ |e directement entre batteries plus tôt Yente des actmtes fromageres
, c . ? . 80 et 90% du paiement du lait A - A * A c ¦ >• _ i> •? u •;- a son concurrent Emmi, enle financement du sursis con- , . . K  „ . ,, _ ..  paysans dépendent de Swiss qu il ne 1 aurait souhaite. . ,„ i.- » „A+„ '* j  . . „ . . x ,. pour la penode allant d aout {-. . __ , F M T . .. , ,  , ,. tX , raison de 1 enquête approton-cordataire en mettant a dispo- y 

„„ v . , c .. Dairy Food. Inévitable, le démantèle- ,.„ , , r„Im:rri iT An 1o.,._ j  on .,, " au 22 septembre. Soit une / , , . ^ , „ . ' . „ , .  die de la Commission de lasition un crédit de 89 millions /  _„ .„. , L annonce du sursis con- ment de Swiss Dairy Food est „ „„ /«-„„,_ _ -.. „ A*A i„, r r - A _ > somme de 70 millions de , , . ..... . r, , ' . , concurrence (Comco), a ete lede francs. Sous reserve de 1 ac- _ . cordataire ne constitue nas imminent. «li n v a vas de via- . ¦ , ,, , francs. , / i . -/i j  ; - • catalyseur ae la aenacie, a re-cord du commissaire au sursis, une surprise, la situation dra- ce, vu la taille du marche suis- ^p^x \* Rïher ATSle paiement des livraisons et Les agriculteurs devront matique du groupe, pénalisé se, pour deux indépendants », a °
des salaires durant cette pério- donc faire leur deuil des 10 ou par ses dettes trop lourdes et reconnu M. Râber. Lire aussi en page 2
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D'ores et déjà, les sites
embouteillage de Lausanne

(un peu plus de 100 employés)
et de Gossau (SG) (200 colla-
borateurs) sont condamnés à
la fermeture, a annoncé M.
Râber. Quant au reste, SDF
cherche des repreneurs.

Outre les spécialités fro-
magères qui doivent comme
prévu être cédées à Emmi , le

~ Crème

M 240 collaborateur

llitH 1 1  TT<l
i

«DIVELLA» Penne J
2 x 1  kg

W/////___iiiiiiiîr;**am.iitl

f̂flfîV^
k.

k.

540

I Postcard _

. 

BRUSCHETTAS, surgelées
6 x tomates
6 x épinards/tomates

paiement pratique auec carte

^~¦ : 

SCHUBLIG ST-GALLOIS <EW^

_Br mfTik V B-_-----____H -̂

t_______ F^a________ ft_ . \a

i : 

«D0MAX» J|
liquide-vaisselle . • jy

^̂ TJLJLO

«LAUADA MATIC» Tabs 3 en 1
pour lave-vaisselle
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Garage Atlas SA GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNYçA /OPELO

Route du Simplon 112-1920 Martigny
Tél. 027 721 60 80 Fax 027 721 60 99
www.simplon.opel.ch gsm@mycable.ch
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JJj ĴmWÊmfÊmS le répertoire des bonnes adresses de la région Insérez online sur Yfw\̂ ni\tm 'J j Jj Jj mOmOSmW.m

It tipirtoit* __>! -JtlMf'tr-'fjMr __i_r_tr *J i'a.ii.M

http://www.votreentreprise.ch
mailto:info@votreentreprise.ch
http://www.votreentreprise.ch
http://www.votreentrepnigtgh
mailto:info@votreentreprise.ch
mailto:info@votreentreprise.ch
http://www.vntreentreprise.ch
http://www.simpion.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:gailloud.garage@bluewin.ch
mailto:ww.garage-atlas.chgarage.atlas@tvs2net.ch
http://www.opel.ch


avenir n'es sas rose
à des «temps difficiles»le chancelier Schrôder se prépareEn Allemagne

¦ EUTHANASIE
Pétition
Un Britannique a présenté aux
services du premier ministre
une pétition signée par 50 000
personnes pour obtenir la lé-
galisation du suicide assisté
au Royaume-Uni. Brian Pretty,
46 ans, a perdu sa femme

R

econduit de justesse
dimanche, le chan-
celier allemand Ger-

Diane en mai dernier. Agée de
43 ans. totalement oaralvsée m prépare à des temps

difficiles. Il devra combattrepar une sclérose latérale
amyotrop hique , ou maladie de 

 ̂opposition renforcée pourCharcot , une maladie neuro- mener à bien Rentes réfor-degenerative mortelle et incu- mes sodaIes et économiques.rable , elle s était vu refuser en _,____ ,
mars par la Cour europ éenne «̂ es temPs difficiles nous
des droits de l'homme le droit attendent», a averti M. Schro-
de se faire assister par son der dans la nuit de dimanche a
mari pour mettre fin à ses lundi- ^mS We se dessinait,
jours dans les heures de suspense

qui ont suivi la clôture du
¦ SICILE scrutin le plus serré de l'histoi-

re de la République fédérale ,
Maire et parrain une courte majorité pour la
Le maire de Pantelleria, une coalition sortante. Comme en a une m in 'sire >•*» comparant mocratiques. Ais/Ai-rmeiners

île située au sud-ouest de la écho , le président du groupe ^â m M
Sicile , a été arrêté hier pour parlementaire des Unions A AmL M
association mafieuse , extor- chrétiennes (CDU/CSU , oppo- 'là 0, m \M\ I _#*_#¦ ..mm —1_ _nl "¦#¦*-
sion de fonds , menaces envers sition emmenée par Edmund JE 11 ______©S _-ilclUCIITS
des représentants officiels , dé- Stoiber) à la Chambre des dé- s)M I *
tention illégale d'armes et pûtes , Friedrich Merz , annon- ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦" ^^^^^^^^^^^ ™ B Le chancelier Gerhard Schrô- tant qu 'il souhaitait éviter, par
d' exp losifs . Trois autres per- çait hier matin une législature Gerhard Schrôder et le véritable héros des élections, Joschka Fi- der a déclaré hier que sa minis- son départ , des disputes au
sonnes ont été interpellées. «extrêmement difficile» . scher (à droite) s'attendent à vivre des mois diff iciles. key u:e de la Justice avait annoncé sa sein de son parti.
L'enquête a conclu qu 'il gérait _ démission. Elle aurait comparé
directement le racket sur l'île. Rudes batailles l'instar de l'économie nippone. causés aux relations avec les les méthodes politiques du pré- Traditionnel «faiseur de
Il faisait payer , en les mena- au Bundesrat ™ Etats.Unis et réinsérer l'Aile- sident américain George W. coalition», le peut parti cen-
çant, des pots-de-vin à des Si la coalition rouge-verte dis- Verts réformateurs magne dans le concert des na- . Bush à celles d'Adolf Hitler. Lors tnste ava* nourn l espoir de
entrepreneurs établis sur I île. pose d'une avance de onze siè- Le ids accm des Verts au tion

e
s à 1>0NU estimaient hier d'une conférence de presse, M. rentrer au gouvernement. Les

La bande était en possession ges sur l'opposition au Brin- sein
P
de la coalition - les écolo- tous les observateurs. Schrôder, sorti vainqueur des sondages lui avaient laisse au-

d armes, y compris des armes destag, avec 306 députes con- ^stes du oopulaire ministre Les DrinciDaux nartis de- élections législatives fédérales de gurer ces derniers mois un
de guerre comme des kalach- tre 248 à la CDU/CSU et 47 ^f Iff^s SrèresXTchka vaiem se rSkSdiC dis- dimanche, a fait savoir que Her- f core de 13% grâce à la popu-
nikovs . Le maire aurait présidé pour les libéraux du FDP, elle S. f *133168 étrangères j oscruca valent se reunir lunoi pour ois 

ngilhlpr r„plin aVait informé larité de son nouveau leader
•i- . - ^ t „AarA ,,„-:n„ F - . , , , . ., . Fischer ont réalise un score cuter des résultats. Les so- ta DauDier-omeiin avait îniorme w_.et__ ..-. _-ii ___

Z t n . r r r i o_-a,v l  est assurée de rudes batadles a Wstori ^  ̂
ayec ciaux-démocrates et les Verts les dirigeants du Parti social-dé- Guido Westerwelle.

SPÏ HP VSP «lïn lï nî 
chambre haute du Parle- 8> 6% deS suffrages contre 6,7% devront convenir d'un pro- mocrate qu'elle ne briguerait n n -a recueilli dimancheI Hotel-de-ville , selon le par- ment, le Bundesrat, ou sont re- ,nnn A •_ . A ¦ ¦ ¦ _ rwo un nnm» •._ _  man H at on tant 

lu ,'au™ umimiui.
quet de Palerme. présentées les régions. CDU/ en 1998 - devrait se traduire en gramme économique pour les pas un nouveau mandat en tant que 7,4% des voix, empêchant

rst J pr FDP v sont mninritRir p s volonté de reformes. quatre années a venir et former que ministre. le candidat conservateur Ed-
. niiiTA rAM 

y J " La CDU/CSU n 'est pas un gouvernement qui devrait mund Stoïber d'accéder auB. UUKMUMIM Or, le Bundesrat devra parvenue de justesse à devenir comporter un certain nombre Victimes des Juifs... pouvoir à la tête d'une coali-
Ravages au Yucatan donner son aval aux réformes ie premier parti en sièges à la de nouveautés. Le numéro deux du parti libé- tion de centre-droit.
L'ouragan Isidore a dévasté de fond que le premier gouver- chambre des députés, en dépit «Dans trois semaines le rai allemand (FDP) , Jiirgen
les côtes mexicaines du nord nement Schrôder a pour l'es- de ses gains {38)5% des suffra. gouvernement sera stable», a Môllemann, a présenté sa dé- Des responsables du FDP
du Yucatan avant de repartir sentid remises à une seconde ges contre 35,1% en 1998) et du promis le secrétaire général du mission hier. Il est accusé ont accusé Môllemann d'être
hier matin vers les eaux du législature, notamment en ma- recul du SPD (38>5% contre SPDf Franz Mûntefering. Il a d'avoir tenu des propos antisé- directement à l'origine du
Golfe du Mexique. Isidore tière de lutte contre le chôma- 40,9%). Mais la plus radicale de ajouté que la réforme du mar- mites à l'origine du score déce- mauvais score du parti en rai-
constitue encore une menace 8e, de révision du système de ses composantes, l'Union chré- ché du travail serait la tâche la vant de son parti lors des légis- son de ses déclarations criti-
et pourrait mettre en danger retraites et de refonte de l'assu- tienne-sociale (CSU) bavaroise plus importante de la nouvelle latives de dimanche. «Je prends ques à l'égard des dirigeants
les plate-formes pétrolières au rance maladie. du candidat à la chancellerie équipe. ma part de responsabilité dans israéliens et du chef de la peti-
large de l'Etat de Campeche , a Le gouvernement de cen- Edmund Stoiber, a gagné en Par ailleurs, les groupes notre résultat», a déclaré M, te communauté juive alleman-
estimé la Protection civile. tre gauche pourrait aussi avoir influence et devrait agir com- parlementaires de la CDU et Môllemann à la presse, ajou- de. ATS/AFP

du mal dans ces conditions à me un aiguillon. du SPD auront de nouveaux
¦ FRANCE réformer l'économie alleman- 

_ _ ' chefs dans la nouvelle Cham- BUDGET DE L'ÉTAT FRANÇAIS
Autn mitraillpiKp de' ^a troisième du monde Priorités bre des députés. Pour le SPD, _ _ __ ¦•¦ ' ' ¦AUIO miiranieuse après cel]es des Etats .Unis et Parmi ses tâches j es plus ur_ Q s'agjra désormais de M. Roff£l _F__ _rt" _tt£V__"|,|"C KraCLa Direction générale des du Jap0n. Certains économis- gentes, hormis la lutte contre le Muentefering. Côté CDU, c'est ¦»« ¦ ¦ «¦ ¦¦ ¦¦ |*̂ M t-* **¦ W •»¦¦¦
douanes a annoncé hier que ^es ia jugent asphyxiée par trop chômage, le nouveau gouver- l'actuelle présidente du parti _ A, • . • • * , t 1 ** A V.ses services avaient saisi ven- d'impôts et de réglementations nement Schrôder va également Angela Merkel qui assumera ce ¦ Mo".ns de ,cinq mois apres f [emps; les recettes °f p°clie ga~
dredi dernier un véritable ar- et menacée de stagnation à devoir réparer les dommages mandat. ATS/AFP/Reuters foimation du gouvernement, opent, avec la surtaxation du
senal dans une voiture au son premier ministre affronte sa tabac et 1 augmentation de la
péage autoroutier du départe- ^  ̂ m m _____ _______________ première épreuve dont il n'est fiscalité locale, en particulier
ment de la Meuse. Les doua-  ̂r~fc _#XJ jJ r~l. mTw mf mlm\m\. ¦)_ ¦<_¦ j~* lr l̂ M éf ^Âf ^ pas sûr de 

sortir 
ga8

nant: 
le 

dans 

les départements et com-
niers ont ainsi découvert dans JflC 1C IflC S î̂ I I I CJ I J I  S ï̂ - 

bud get de l'Etat pour 2003, qui munes.
le coffre 40 obus , 14 ogives, "" * ¦ 

J^ 

««
^-W^B fc** *̂ ¦ ¦ ¦ ^__r ___w ¦ m m**--** ¦ ¦___ sera demain, en Conseil des mi- Cette baisse des impôts, et

plus de 70 fusées d'obus et de • nistres. c-est ja g^de f̂ blesse de ce

SîîJSÊ'SîSrr ...et Washington ne désarme pas. » -^̂ ^ tt^J££&Zt
nombreux allumeurs pour mi- d une semaine, c est en raison dépenses, en particulier, dans le
nés. Ces matériels de guerre A l'approche d'une réunion ment divisés sur l'opportunité sénateur républicain John de la difficulté. Le budget, en re- nombre des fonctionnaires qui
étaient de différentes origines LX c'u Conseil de sécurité , d'un nouveau texte. McCain, la guerre éclair est le certes et dépenses , est un con- absorbent 45% du budget fran-
(française , allemande , ang lai- ^ "  l'Irak a exhorté hier la La mise au point d'un nou- scénario le plus plausible. dense de réformes ou d'inertie çajs ^e bll(wt n'en supprime
se, russe, bosniaque) . Selon la communauté internationale à veau texte de l'ONU n'est plus et les promesses du candidat que jggg de niveau modeste
douane , le propriétaire était s'opposer à une nouvelle résolu- qu'«une question de jours, pas Le dossier Blair Chirac transformaient le budget 3iors que l'année verra 50 000
un collectionneur qui se ren- don sur son désarmement. Les de semaines», a déclaré hier le Le premier ministre britanni- 2003 en quadrature du cercle. départs à la retraite. Dans le mê-
dait en Bel gique pour les ven- ttats-unis veulent ce texte com- porte-parole du premier minis- que, qui soutient pleinement la A cette dernière quesdon, la me tempS) ia décentralisation
dre à une bourse aux armes. me prélude à une attaque contre tre britannique Tony Blair. «Ce position de George Bush sur ce réponse a été donnée par Jean- p0Usse les feux du recrutementBagdad. qui est clair, c'est que les Na- dossier, a réuni dans la soirée Pierre Raffarin , sans feinte émo- de fonctionnaires locaux
¦ ROUTIER SYMPA "̂  communauté interna- tions Unies doivent être l'instru- son gouvernement pour con- tion: on réduira les impôts; on

Mit* -rnlncca l tionale doit s'opposer aux efforts ment pour traiter de cette ques- vaincre ses ministres de s'asso- augmentera les dépenses, mais 9nnq?^.Un
t 

budget p0l{̂  "en;VVIIZ KOlossai américains perfides de faire tion, pas un instrument de tergi- cier à une éventuelle frappe le retour à l'équilibre des comp- en ZUUJ . L est surtout un Budget
Alexander Meusel , un chauf- adopter une nouvelle résolu- versations sans fin», a-t-il ajou- contre le régime irakien II leur tes est reporté sine die. Raison qui n évite aucune chausse-tra-
feur routier allemand de 31 tion» écrit le journal du parti té. réserve la primeur du dossier à officielle: avec 1,5% de croissan- pe-1"û * a

^

se du 
discours axe

ans, a écopé hier de 28 jours Baas au pouvoir à Bagdad, As- charge contre Saddam Hus- ce prévisionnelle en 2002 et sur «la bataille pour 1 emploi»,
de prison pour avoir déclenché Saoura. «Aucune raison objecti- Frappes contre Saddam sein 2,4%, en 2003, on est loin des plutôt que sur les condidons-ca-
une alerte à la bombe à l' en- ve ne la justifie», selon le jour- D'ores et déjà , Washington a 3% de Chirac. dres de 1 investissement, même
trée du tunnel sous la Manche nal qui accuse les Etats-Unis de demandé le soutien du Con- Ce document sera publié A défaut d'une croissance S1 les 35 heures ont ete assou-
en affirmant pour plaisanter vouloir contourner la décision grès américain pour une frappe aujourd'hui en vue d'un débat forte, la volonté de réforme est pJjes' ^

s c^ges réduites et les
qu 'il transportait des explosifs , de l'Irak , le 16 septembre, d'ac- en Irak. Ce qui est déjà décidé, parlementaire. Au moins deux tout aussi émoussée. Sur le plan aberrations de la loi de moder-
Le camionneur avait déclaré Cepter le retour des experts. c'est qu'une éventuelle inter- dirigeants travaillistes, l'ancien des recettes, la baisse de 5% de msanon sociale «suspendues»,
aux policiers que son poids Washington réclame une vention militaire ne cherchera secrétaire au Foreign office Ro- l'impôt sur le revenu, en 2002, jlms aucune grande reforme de
lourd , qui transpor tait du pa- nouvelle résolution de l'ONÛ pas à déduire les infrastructu- bin Cook, et la secrétaire au sera encore de 1%, en 2003, l f tat ou des collectivités locales
pier recyclé entre le Pays de prévoyant un recours à la force res irakiennes ou les troupes, développement international mais loin de l'objectif de cam- n est esquissée.
Galles et l'Allemagne , était contre l'Irak s'il ne respecte pas selon des officiers. Clare Short, ont déjà exprimé pagne d'une réduction de 30%, Il reste au gouvernement
plein de TNT. Quel que 39 poli- ses engagements en matière de Une intervention militaire leur refus de soutenir une ac- en cinq ans. La tranche supé- Raffarin à affronter le mécon-
ciers ont passé huit heures à désarmement. Des discussions conde l'Irak viserait Saddam tion qui serait engagée hors du rieure du barème sera imposée à lentement de l'opposition et des
fouiller le véhicule , pour un * sur ce thème sont prévues cette Hussein et son entourage et cadre de l'ONU. En outre plus moins de 50%, contte 52,5%, syndicats pour 1600 emplois
coût estimé à plus de 3000 li- semaine entre les cinq mem- non le peuple irakien a précisé de 160 député sur 659 ont ex- aujourd'hui , 40%, en Grande- dans la ttappe, sur les 5 millions
vres sterling (7122 francs). v,ïes permanents du Conseil de le secrétaire américain à la Dé- primé un point de vue analo- Bretagne et 42%, en Allemagne, d'emplois publics.

RIIS-H--l------_-_-_-_---------H__-_-_---l sécurité de l'ONU, profonde- fense Donald Rumsfeld. Pour le gue. ATS/AFP/Reuters en 2004. Mais, dans le même Pierre Schaffer



¦̂ ¦ ¦ ¦ A0  ̂A^m AVALANCHE EN OSSÉTIEPrisonniers du QG on pe* esPoir
Des pourparlers sur le siège d'Arafat échouent.

Un e  
rencontte israé- fmYSm lidarité avec son présidient.

ser Arafat à Ramai- rZ f̂ i!
/

A\v^\\\MtmW de l116̂ 1165 supermarchés et
lah a échoué hier. Ce blocus, __/T LX|W \.._V \-^I K__r pharmacies. A Jérusalem-Est, la
unanimement criti qué dans le T^ iT ll *̂4p \&Ŵ  population a observé une grève
monde , a également donné lieu 'cJLÀvw T̂m générale. Les magasins ont .' _ P» K̂̂ ' TT-V"if
à une grève générale à Jérusa- j r~ L ^ l  LAA ^̂mmSk baissé leurs rideaux de fer et

pour la première fois depuis f ^ T T i Lj m \ \ l i i t  soutien au vieux raïs à Beth-
l'encerclement du leader pales- / L T^ 'T sf trvm léem' TouUcarem et a Kalkilia. Une masse impressionnante de glace et de boue. key

tinien par Tsahal, jeudi soir. Is- Ĵ ' T T l̂ j MimA  ̂ ^a ^on^e<  ̂scandait notam-
raël a soumis ses exigences au {-̂ sk*t\*[/k4$ ___) !-__________ _______________ ment "̂ ous sommes tous des ¦ Peu d'espoir subsistait hier drov junior [Brat , Est-Ouest, Le
négociateur palestinien Saëb »j»^^-wf / î*43P ^k Yasser Arafat» , a appelé à la de retrouver des survivants par- Prisonnier du Caucase) qui
Erekat avant de l'autoriser à ^!> k. -\̂f if m^ k l  __ "*_*--__ ________ poursuite des attentats, mi les 113 disparus dans la val- tournait un film dans la valléeLilL/IVU l UVUJL1L \J\\j JL UUIU11-H.I U «---M -̂̂ -H _____*̂ P-^̂ T I j 1/l j m 

mW~ _—£, LV VJ LU OUI L\_- U. *_- -_) Cl L H-_._II  LU LO. 1111 l\s J 1W U I J U C l l  LU V-ltll lO 1U VU! IU LU1 ICil L UU 11X111 UQllJ  1Q VUi lCC

franchir le cordon de sécurité -.'adressant par haut-parleurs lée du Caucase russe ravagée n 'a pas donné signe de vie de-
autour du dernier bâtiment en- Pour Araf at, il n'est pas question de céder: «Les Palestiniens en ont depuis son QG, Yasser Arafat a vendredi par une gigantesque puis vendredi,
cofe debout du QG d'Arafat. vu d'autres et ils s'en sont toujours tirés.» key déclaré à ses partisans à Béth- coulée de glace et de boue. Les sauveteurs qui redes-

Selon M. Erekat, Israël a léem: «La situation est dange- La catastrophe, due à l'ef- cendaient de la vallée étaient
exigé la liste de tous ceux oui se dre ou 'il craignait un effondre- européenne. Les Etats-Unis. reuse. mais notre veuvle veut fondrement d'un glacier, est nessimistes. «Il v a là-haut des

«La situation est très mauvaise ainsi déclare le premier minis- u,Bïe imposé sur Hébron à l'occa- Par ailleurs, l'équipe d'une lomèttes au sud-ouest de Vladi-
et très dangereuse à l'intérieur», txe danois, Anders Fogh Ras- La population palestinienne a sion de cette fête. tientaine de personnes du jeun e kavkaz, la capitale régionale,
a dit M. Erakat laissant enten- mussen, au nom de l'Union largement manifesté hier sa so- ATS/AFP/Reuters acteur et cinéaste Sergueï Bo- ATS/AFP

L'armée donne l'assaut à Bouaké



ÉCOLES SAINT-TRIPHON 1 # A I J% I _f*Le Valais s'ouvre Nettoyage en profondeur % m §\ j \  ^^Notre canton mène plusieurs projets avec le Deux clubs de plongée, dont un valaisan, w ^ m.LiA'VI ij
concours des écoles polytechniques fédérales. nettoient l'étang du Duzillet et font de Le Nouvelliste sv
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rtinetti en héros
Martigny-Bourg à l'occasion du retour parmi les siens
la Fédération internationale des luttes associées.

_aphy Ma
Beaucoup de monde hier soir à

du nouveau président de

D

éfilé dans la me du
Bourg, productions
musicales et allocu-
tions officielles ont
rythmé hier soir la

réception organisée en l'hon-
neur de Raphy Martinetti, de re-
tour au bercail quelques jours
après sa brillante élection, à
Moscou, à la présidence de la
Fédération internationale des
luttes associées (FILA). Accom-
pagné de son épouse Madeleine,
de sa famille et de ses proches,
Raphy Martinetti a effectué le
parcours de la chapelle Saint-
Michel à la place du Bourg à
bord d'une automobile de col-
lection avant de se soumettre de
bonne grâce et avec le sourire
aux discours des représentants
des autorités' communale et
cantonale. Président du CO de la
réception, le municipal César
Conforti a rappelé le parcours
politique et sportif de Raphy
Martinetti, évoquant «son sens
indéniable de l'amitié, sa grande
générosité de cœur et sa disponi-
bilité constante pour sa société,
le Sporting-Club des lutteurs».
Président de Martigny, Pierre

musique ¦

jours rest
phy est u,

La place du Bourg a vécu des moments d'effervescence hier soir! mamin

Crittin a pour sa part insisté sur r̂ ï̂feS ! ' T 9 7 ,
le rôle prépondérant tenu par la O Ŝ MI 

avant de siéger au sein de 
la

famille Martinetti en faveur de R Ĥy"l\ Municipalité. «Raphy était
l'essor de la lutte dans notre préoccupe par tous les proble-
pays: «Ils ont su marquer cette mes touchant au ménage
discipline sportive par leur cou- \ j ^  communal. Il était soucieux de
rage et leur technique dans les \ mener à bien les tâches relati-
compétitions, par leur humanité art- ' , :S ves à son dicastère, s 'enga-
et leur psychologie comme en- wÊêmm. ^*^ _ & f r .'̂ k/T '  ̂

geait à fond et allait jusqu 'au
traîneurs, par leur honnêteté el ~̂ * WTnm Wk\ w? ^out de ses dossiers», raconte
leur bon sens dans les comités. » mil  m _______ Pierre ^a' P°nt' avant c'e con"
Enfin, au nom du Gouverne- Wl/M '' F clure: «Toutes générations
ment valaisan, le conseiller W/'/Â 1' confondues, les habitants du
d'Etat Claude Roch a mis en ff^ËS 

W//Ë > /  
Bourg éprouvent une fierté lé-

exergue la volonté dont a tou- ^\  ̂
\&M 

T:\ gitime de le voir ainsi accéder
jours su faire preuve Raphy |\\ | £______¦ à la présidence de la Fédéra-
Martinetti, «un bel exemple |\\] .rf  ̂ tion internationale des luttes

la daujour- ^̂ ^ » * * ^___________-----_______-_----------_---_-________-_______-_-___.l-_____l_____-_____. _---------M-__-V--^____-________._____-i____-_--____--M--_B____9___-__--.-.H---_-n---.-.-_-_-H
d'hui». Charles Méroz Bain de foule avec les jeunes lutteurs du Sporting-Club. mamin Raphy Martinetti félicité par son ami d'enfance, Pierre Dal Pont, mamin

Féu vert pour la reconstruction
D'ici à Noël, l'administration communale de Gondo compte réaliser un parking de vingt-trois places.

La  
procédure de la mise à 8|j| Cet ensemble ménagera un es- : mise en état. Ce bâtiment, qui

l' enquête publique pour M pace vide en son centre qui de- date de la deuxième moitié du
Gondo arrivait à son terme j viendra, devant la tour Stockai- XVIIe siècle et qui servait de dé-

jeudi passé. Aucun recours n 'est ^. M Per> la place du village. pôt au grand commerçant et en-
La dernière étape compren- Repreneur de Brigue Kaspar Jo-

dra la reconstruction de cette dok von Stockalper, servira de
tour, partiellement détruite par musee et de centre cultureL

le glissement de terrain d'octo- M. Squaratti a confiance
bre 2000. Dans les semaines qui dans l'avenir de son village. Se-
viennent, la fondation qui la Ion lui, il retrouvera plus de cent
concerne devrait se constituer et vingt habitants dans un proche
faire démarrer les travaux de re- avenir. Pascal Claivaz

PUBLICITé 

parvenu à la commune. Samedi,
le délai postal pour le courrier
éventuel étant écoulé, plus rien
ne s'opposait au plan de re-
construction du centre de la
commune. Selon le président
Roland Squaratti , l'administra-
tion va maintenant faire un ap-
pel d'offres auprès des entrepre-
neurs. La première phase de la
reconstruction comprendra les
vingt-trois places de parc du
centre. Ce projet coûtera 1,5
million de francs et il devrait
être réalisé d'ici à Noël pro-
chain. L'année prochaine, la

rnimune s'attaquera à la re-
instruction de la maison bour-
îoisiale, qui abritera les locaux
: l'administration. Elle com-
:endra également des apparte-
lents.

Dans le même temps, le
laître d'oeuvre érigera un bloc

Dans le même temps, le w 
027-323 47 47 W  ̂ v̂vmb

ie d'oeuvre érigera un bloc -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ • MARTIGNY Av. de la Gare 37 i V/
prenant six appartements. Gondo et la tour Stockalper, à moitié détruite par le glissement de terrain d'octobre 2000. ni I 027-722 90 43 'uttma

m

nsemt
énéra

^OV_yUU\_{_JLrv_i'i 11 Centre acoustique

JL% comprendre!
Consultation gratuite de l'audition |
Essais d'appareils sans engagement Â
Audioprothésiste diplômé ^̂ »«
Conseils et réparations
toutes marques
• SION Av. de la Gare 7 I

027-323 47 47 I ** vli™J
• MARTIGNY Av. de la Gare 37 L

027-722 90 43 ; M. >.___________»



Le Valais s'ouvre
Notre canton mène plusieurs projets avec le concours des écoles polytechniques fédérales.

e Conseil d'Etat valai- permet de développer les équipe- qui entreprend des recherches

L

san a dressé hier un
premier bilan positif
sur le partenariat uni-

----------- VdlMlcUld L'IUIL' IL1 Lclll-

ton et les écoles polytechniques
fédérales (EPF). Cette collabora-
tion a débuté en mars 2001. La
imac cil ayucigic ura ciju-pco
valaisannes et des chercheurs
des EPF a permis de concrétiser
des projets de recherche dans
divers domaines. Le premier 
projet porte sur «le génie médi-
cal de l'enregistrement poly-
somnographique à distance». Il
permet d'enregistrer à distance
une série de paramètres physio-
logiques chez le patient en »$9ê
temps réel avec contrôle tou-
jours a distance. Le Dr Jean-Ma- .̂  

 ̂ gj
rie Tschopp, directeur du Centre WreB '§&'¦¦:
valaisan de pneumologie à 9
Montana, précise à ce propos
que «grâce au savoir-faire tech-
nologique et au support des
chercheurs de l'EPFL, ce projet H»£^W___--K__-^_________-______________ --_-________ -____-_____--___--_S

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MARTIGNY

Enfin diplômés!
¦ Le conseiller d'Etat Claude
Roch, chef du Département de
l'éducation, de la culture et du
sport, et Serge Imboden, chef du
Service de la formation profes-
sionnelle, ont remis samedi leur
certificat fédéral de capacité à -^0^deux cent trente élèves de l'Eco- *
le professionnelle de Martigny . 

^^^^ ,
Ces apprentis viennent de tout ĝflj ||s
le Valais romand et sont issus de
vingt-neuf professions, de char-
pentier à laborantin en chimie .̂  m, ,̂en passant par poseur de revête- f iP .  '*L
ment de sols ou vitrier. Les jeu-
nes et leurs parents ont été re- lui ^^_ J
çus par Jérôme Borgeat, direc-
teur de l'Ecole professionnelle
de Martigny, qui a exprimé lede Martigny, qui a exprime le
souhait que ce diplôme ne soit
qu 'une étape vers d'autres suc-
cès professionnels.

Claude Roch a, quant à lui,
apporté un message de récon-
fort aux 10% des élèves qui ont
échoué aux examens, les encou-
rageant à nersévérer dans l'oh-rageant à persévérer dans l'ob- rire, le rêve , la peur , la tristesse... P ŜkSiSD j T̂htention de leur CFC. Le conseil- Dbc Jouf avanJ cha(lue ^i ̂ ^*/>\773
1er d'Etat a également rappelé Vj séance, tous les membres de a f fUf k̂ À /> Cgfl
que son département travaille à * MM Lanterne m

^^e reçoivent a la U l  f ^Jy Y^ A  ̂&_--une revalorisation de l'appren- maison un peW journal illustre f W^G f J**-**
tissage. Cet automne, 2129 ma- *M qui leur annonce et explique e J J /j j f  \& J m f̂ rf o
turités professionnelles et 1856 *M __________ -____^^--________________________ l film au programme. Ensuite, le >m\f <l[Aj  4 *7 \ Wm\
CFC ont été remis sur l'ensem- Les apprentis de vingt-neuf professions se sont vu remettre un CFC )0UI '- la Projection est toujours 1/ yp \Ys.Y * _̂ -\ i
ble du canton CF des mains de Claude Roch, ici les courtepointières. m accompagnée d un petit specta- «£ ^w*] Î M J2cie très drôle ou émouvant don- m - m

nant des explications supplé- ^JJ^T *4I}0&*̂ ' .. . _.._—.
TRIBUNAL DE SION mentaires sur le film, par exem- ^*-

. — m _ r pie les trucages utilisés, la ma-
[ir^TIC-HJrî lTl" C^"ind_3nft _rt 1̂ nièle c'e cur'§er ies acteurs ou le Lancée en septembre 1992 à de membre est vendue à un prix¦¦ '̂ i l̂^Wl u%, Vwl ¦ 

V1C1I 
I II lv thème traité. Tout en étant en- Neuchâtel, la Lanterne magique fort modeste (30 francs pour 9

_ , .„ , . .. . , ' » ".. -i T T  n - A cadrés par des adultes compé- compte aujourd'hui 25 000 en- films) et donne droit, en plus¦ Le 16 septembre comparais- tribunal fait remarquer qu il a Hollandais a une peine de trois tms<  ̂enfan{s assistent  ̂ fantsVmbres. Elle est présente des films, à d'autres surprisessait devant le Tnbunal de Sion confirmé ses aveux de longs ans et demi de réclusion, sous seuls aux s-ances dans 62  ̂
de Suisse  ̂carte 0|ivfer Rausisun ressortissant hollandais de 49 mois après la libération de son déduction de la détention pre-

ans accusé d'un trafic interna- amie. Selon l'accusation, envi- ventive subie depuis le 7 décem-
tional d'ecstasy (voir notre r°n 7000 pastilles d'ecstasy ont bre 2000. Les juges ont retenu GRAND CONSEIL
édition du 17 septembre) . Le Par ailleurs été vendues en Va- comme chef de condamnation
ministère public a requis contre lais à un trafi quant. L'avocat du la violation de la loi fédérale sur I AQ H01*11 l+DÇ f Ollt f Ol I Hû tOI lt KoïC
lui six ans de réclusion. L'hom- Hollandais, Me Michel de Pal- les stupéfiants . Une BMW 7501 a IJC3 VlC7|_fVlIA_?-_> I V#I I I I  KSVM XMXS WJVM l UV#I9
me a avoué nvoir fait du trafic ma- avait fait valoir que la quasi- été confisquée, tout comme des
H P HmmiP fpn^mn in MlntT totalité de l'accusation reposait montants sur des comptes ban- ¦ Pas moins d'une cinquantai- Les députés Pascal Bridy, ment cantonal des finances auxue urogue .environ w w os ue sUr  ̂se^s ^^ dg son 

^^ cakes  ̂ tribunal a toutefois ne de motions, postulats, inter- Georgy Bétrisey, André Quino- résidents fortunés venus s'étà-manjuana , environ wu KUOS ae Je d'instruction et la police suivi ja défense en abandonnant lallations et résolutions ont été doz et Grégoire Luyet deman- . blir en Valais,
haschich et au moins 320 000 . , J. ° • ... _..<_£. „,.._ • > c  _- ..•„-..!—.:„-. dénosés nar 1P< _ dpnntpc Hn _ .<- nt _>,, r_ .nc_ _i _-m__ t _ . _ _ roc.iiuM-mui ci eu muuu , o^ uuu n 'ayant pas enquêté suffisam- plusieurs chefs d'inculpation ûePoses Par les députes du dent au Conseil d'Etat de res-
pastilles d eestasy vendues au ment pour confirmer les faits , comme la participation à une Grand Conseil valaisan pour être treindre la fuite des contingents Le groupe socialiste du
prix de 5 francs la pièce entre la ,, t it . . , é organisation criminelle, le blan- développés lors de la prochaine laitiers à l'extérieur du canton Haut-Valais développera une- 

il i n *  w .  ̂avutai avaii uuiiu ILUUIIH une utgcuuouuun uiiiiun iii , ic uicui t * * — — t »«__. U.W_LU «. __ y.»vuuvu «.v* v-»_v___n.̂ . _._. __ __

Hollande et la Suisse alémani- peine compatible avec le sursis, chiment d'argent et la violation session  ̂
se déroulera le 1er et par la création d'une «banque motion exigeant que les couples

que notamment). L'homme a Le tribunal a néanmoins retenu de l'obligation d'entretien. D'au- le 3 octobre. Le groupe socialiste des contingents». du même sexe puissent enregis-
aussi avoué avoir transporté de comme un indice probant l'in- très chefs d'accusation 'déposés du Haut-Valais exige dans une trer leur partenariat «selon une
l'argent avant de se rétracter tensité des déplacements du par le Ministère public n'ont m°tion qu 'aucun salaire net Le député Christophe Per- forme analogue au mariage»..
complètement et de nier tous Hollandais à travers l'Europe et également pas été retenus. Me dans l'administration cantonale ruchoud demande que le Parle- Les motionnaires demandent
ses aveux touchant le trafic de Je fait que rien dans le dossier Michel de Palma a annoncé hier soi,t inférieur à 3000 francs et ment cantonal, à travers l'une au Conseil d'Etat de créer une
drogue. L'homme a expliqué ne prouve que l'homme est con- qu 'il déposerait vraisemblable- qu 'aucun mandat de l'Etat ne ou l'autre de ses commissions base légale cantonale mettant
qu'il s'était chargé uniquement seiller d'entreprises comme il le ment un recours au Tribunal soit accordé aux entreprises qui permanentes, soit désormais in- «les couples de même sexe à éga-
pour qu'on laisse sortir de pri- dit. Finalement, le Tribunal de cantonal au nom de son client. versent des salaires nets infé- formé des forfaits fiscaux préfé- lité avec les couples mariés sur
son son amie enceinte. Mais le Sion a condamné notamment le Vincent Pellegrini neurs a 3000 francs. rentiels accordés par le départe- tous les points possibles». VP

ments et le système de commu- touchant les dangers naturels et
nication de pointe pour traiter à les eaux en prenant le Valais
distance certains troubles respi- comme site pilote. Hydralp bé-
ratoires importants associés au néficie de la collaboration de
sommeil». j 'EPFL) de nnstitut fédéral de

Le deuxième partenariat recherches sur la forêt , la neige
concerne l'EPFL et la Fondation et le paysage, de l'Institut fédé-
d'enseignement à distance de rai pour l'étude de la neige et
Brigue. La formation supérieure des avalanches qui a une an-
à distance peut ainsi bénéficier tenne valaisanne, sans oublier

. _ de nouvelles techniques d'in- le service des routes et des
™on et de communication œurs d-eau du canton du Va_

|y (N11L) - lais. Le conseiller d'Etat Claude
Enfin , le troisième projet Roch explique: «Dans la

commun concerne la cellule perspective préoccupante desd'hydrologie alpine «Hydralp» crues des eaux qui ont lieu régu-
lièrement en Valais, ce projet
doit permettre d'avoir un meil-

Le troisième projet commun leur système de prévention grâce
concerne la cellule d'hydrologie à l'aide, entre autres, d'une ins-
alpine «Hydralp» qui entre- trumentation technologique
prend des recherches touchant complexe.» Les projets précités

ÏÏËmmv sSL-i. les dangers naturels et les eaux sont financés conjointement
en prenant le Valais comme site par rEtat du valais et le Conseil-M0______ -_____ miillll_HHI p,iote. nf des EPF. VP/C

Cinéma pour enfants
Dans le Chablais, la saison 2002-2003 de la Lanterne

magique débute demain à Aigle.

La 
première séance de la

saison 2002-2003 de la . |A .  1  ̂^ Jk
^

demain, mercredi 25 septembre ^M 10' ' £?* M\f I^f <'5ll9*'vau cinéma Cosmos à Aigle. On  ̂ b̂ft â I^AllIkâ'I.Orappellera que la Lanterne ma- L vi V^#ii nwij3 r
gique est im club de cinéma ré- !__*_«__----¦¦¦¦¦ -______¦
serve aux enfants de 6 à 12 ans. -s-tî»*1538"̂  ^^^tefcfc__ _
Unique en Europe, il a pour but ly ,. ^"* <̂
de faire partager aux jeunes le f  / Jplaisir de la découverte du ciné-
ma sur grand écran. Une fois ^Wlpar mois, durant l'année scolai- ^*p_̂
re, les enfants sont invités à dé- /
couvrir un film adapté à leur âge /
dans une vraie salle de cinéma. f ^-3È=^'
Au travers de films couvrant des / é ê)
uoiiiduies uivers - aveiuures, n Y_V
burlesques muets, science-fic- W __m V ÉÉtion, dessins animés - les jeunes ^'vx ^*1̂  1cinéphiles peuvent se familiari- |V—('j
ser avec les grandes émotions V'i ' fcinématographiques que sont le ___ *\ _V__K
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70 
cm, 99 programmes, Pa/ Secam, /uner hyperbande, télétexte, afficha-

ge à l'écran, commutablc 16:9, recherche automatique, sleep timer, stéréo, . prise
Meuble TV/Hi-fi/vîdéo Péritel, prise casque, télécommande
2 portes en verre, plateau TV pivotant sur roulettes, décor gris, / 18x60x66 cm *e* '25* ' °
Rci 390000

Le téléviseur 70 cm

Le meuble TV/Hi-fi/vidéo

votre 25ème i

r\

r BUSSIGNY/VD CONTHEY/VS • MEYRIN/GE
GRANGES-PACCOT/FR • PRATTELN/BL

Le salon avec pouf m-
*̂ \

t
Venez fêter
anniversaire chez Conforama

z
o
occ

Z

5
U

n

^"̂ T ^
r\



/-. 'autant nluc ni 10 l'otanrr citiia

ut les masques
bas-valaisans équipés d'appareils respiratoires en cours à Monthey

uispuse u un uuurneru permet-
tant de réaliser des simulations
de ce genre», indique le lieute-
nant-colonel Daniel Pittet,
commandant du cours. «Sans
négliger les interventions exté-

dans les bâtiments se gagne Un jardin d'enfants peut se transformer en une épreuve difficile pour un pompier en équipement
avant tout à l'intérieur, d'où complet. nf
l'importance des porteurs d'ap-
pareils.» de ces appareils au moyen de toujours avec des protections lieutenant-colonel Daniel Pit-

. plusieurs exercices, comme respiratoires pesant entre 15 et tet.
Entraînement progressif éteindre un feu d'appartement 18 kilos.

. . . . . f au second étage, trouver son Les sapeurs-pompiers quiLa semaine dernière, la lorma- chemin dans l'obscurité. Ils ont Une large place a encore débutent les cours de consoli-
ùon était destinée a des pom- également dû tester leur endu- été donnée à la théorie. «Le but dations dès mercredi ont déjà
piers provenant de 23 casernes rance à l'occasion des quelques n'est pas de les po usser dans réalisé la formation de base,
bas-valaisannes n'ayant jamais épreuves d'endurance pro- leurs derniers retranchements, leurs exercices seront donc lé-
utilisé de protection respiratoi- grammées. Ces initiations ont mais de les confronter à des si- gèrement plus difficiles que
re. Les participants ont appris à été réalisées dans un ordre tuations les p lus proches possi- ceux réalisés la semaine der-
connaître le fonctionnement croissant de difficultés, mais ble de la réalité», ajoute le nière. Oscar Riesco

String au fond de l'eau
Deux clubs de plongée, dont un valaisan, nettoient un étang

chablaisien. Trouvailles cocasses.

L a  
p lupart des détritus ré-

coltés par nos p longeurs au
fond de l'étang du Duzillet

à Sain t-Triphon concernent des
restes de pique-nique» , confie
Jacques Bochud , coorganisateur
d'une opération de nettoyage.
Bouteilles, sacs en plastique,
ballons de plage: tout l'attirail
du parfait estivant figure au
fond de ce bassin utilisé aussi
bien par des Valaisans que des
Vaudois. Voilà de quoi stigmati-
ser le comportement des utili-
sateurs de ce nlan d'eau. Ce
u uuiuiu uiuu uuv 1 t- iui ig .mm.

sur la commune d'Ollon est fort
bien équipé en poubelles.

Pour le huitième «Beach
Clean-Up International», deux
clubs romands de la Fédération
de plongée Padi étaient sur pla-
ce samedi. Outre ADN Diving,
de Genève, seize plongeurs de Les piongeurs étaj ent équjpés de1 Amicale de plongée SubSioux,
fondée en 1994, étaient présents c , c. . . . ,1 < /J . .-u • - u SubSioux ont trouve des san-avec leur président Christophe , .
Vaudan. Chaque année, un dales' une rame' et„meme Un
tournus est réalisé entre les dif- strm& Autre trouvaille, une ra-
férents plans d'eau valaisans et me> probablement de canot
chablaisiens. La prochaine ac- gonflable. Par le passé, le mè-
tion sera menée à Martigny ou me étang avait livré des barbe-
à Sion. eues, une carcasse de voiture et

des planches à voile. Pour re-
Selon Christophe Vaudan , monter leur triste trésor de

la gouille du Duzillet n 'est pas e< les plongeurs bénévolesplus sale que es autres. Gène- 
^vMm{ avec des fflets é_

ralement , les fonds helvétiques . , . , ,,„ . n , ciaux laissant passer 1 eau.ne sont pas ires ponues par aes __ , . . * .
détritus. Bouteilles de bière, go- ?

u
om les °,b'ets, P us encom-

belets en plastique, papiers y brants ou lourds> les «dlvei's>>
sont jetés par des pique-ni- font aPPel à un système plus
queurs peu attentifs aux consé- élaboré: des sacs de levage,
quences de leur incurie. baptisés «parachutes». Gonflés

avec de l'air, ils remontent au-
Et des barbecues ! tomatiquement à la surface.
Ce week-end, les membres de Gilles Berreau

sacs spéciaux et de parachutes

M SAINT-MAURICE ¦ MONTHEY
Aînées Cours de samaritains
Les aînées du groupe de gym- La section de Monthey des sa-
nastique Aînés et Sport de Pro maritains organise un cours
Senectute reprennent leurs ac- de quatorze heures valable
tivités dès ce mercredi 14 h. pour les futurs guides de mon-
Renseignements au tél. tagne, pistards, moniteurs de
024 485 20 58. ski, gardiens de piscine, etc.

Inscription jusqu'au 12 octo-
¦ TROISTORRENTS bre au 024 471 42 91 entre 17

n..u -j, .- -î_ .A, et 19 h. Les cours auront lieuClub des aines ,es 29 et 31 octobre et |es 5_
Le Club des aînés de Troistor- 7, 12, 14, et 19 novembre, de
rents-Morgins reprendra ses 19 h 30 à 21 h 30 au pavillon
activités mensuelles le 26 sep- scolaire Mabillon IV à Mon-
tembre, à 13 h 30 à la salle they.
paroissiale.

ZONE BOUCLÉE À MONTHEY
!!___.¦: ____ .____ .

Un spécialiste installe l'appareil à rayons X près de la valise
Suspecte. police cantonale

¦ Hier matin, les alentours de avec un chien qui n 'a rien don-
la poste A de Monthey, sise à né, un homme équipé d'une te-
proximité de la gare CFF, ont dû nue «anti-explosif» s'est appro-
être bouclés durant plus de deux ché de la valise avec un appareil
heures, entre 6 h 10 et 8 h 20. à rayons X. Deux clichés de la
Ayant découvert une valise sus- valise ont été pris et ont permis
pecte abandonnée à l'angle du de déterminer qu 'elle ne conte-
bâtiment abritant la poste (Av. nait pas d'engin explosif. Le spé-
de la Gare 67), un employé de cialiste a alors pu ouvrir cette
cette poste a alerté la police mu- valise qui s'est révélée inoffensi-
nicipale. Après s'être rendue sur ve. Un gros déploiement de
place, cette dernière a demandé moyens pour rien mais une in-
l'intervention de spécialistes de tervention heureusement rare
la police cantonale. dans notre canton selon la poli-

Après un premier passage ce cantonale. OR

Ha
¦ -V ¦

they et le site ch
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Nous louons au centre de Martigny
Très belle surface de vente

d'env. 230 m2
- Accès livraison facilité
- Disponible tout de suite
- Prix sur demande

Pour visiter: Mme Mendes Pinto,
tél. 027 723 25 75.

Pour tout renseignements:
M. Pierre Monod, tél. 021 321 39 25.

Serimo Service Immobilier S.A.
Rue du Midi 4
1003 Lausanne
Tél. 021 321 39 39
Fax 021 321 39 40
e-mail: pierre.monod@serimo.ch

^
-, 003-206528

|<|Xj-Xg) Am.

Appartement 3.5 p.
au Sème étage

- Fr. 1400 - charges incl.
- Cuisine agencée avec

lave-vaisselle

Martigny

appartement résidentiel
neuf de standing

51/4 pièces

• ]

SION
Avenue du Midi 9

- Bains/WC + WC séparé
- Situation centrée ' ' ^̂ ^

¦= w.nmqn A remettre A\Xu w,ncasa pour rajson de santé * |
1 IT-T Tu bilierS Régj o" Entremont s_M I ¦
2 Christine Probst , . y^àm W/| Téléphone 021 31006 80 très beau restaurant /JM^
g christine.probst@wincasa.ch chiffre d'affaires important DUC-SARRASIN
I www.wincasa.ch Ecrire sous chiffre D 036-115690 à MARTIGN1

Publicitas S.A., case postale 1118, . . ....
1951 Si°n- 036-nssso I ^TdeTp

Avenue d<
, , , aDDarteme

A louer, zone industrielle
plain-pied:

200 m2 avec vitrines
1er étage: 200 m2

Immeuble commercial en dur.
Place de part. Accès camion.

Libre octobre 2002.
Tél. 027 722 29 57 ou

tél. 078 620 77 88.
036-115520

e location: i-r. ibu.-/m' + cnarges
Places de oarc couverte

Sion, quartier tranquille, à louer
pour novembre 2002

terrasse plein sud, loyer Fr. 2200.-.
Renseignements et visites:

tél. 078 623 38 75.
036-115419

nenseignemenis ex visites; VTcT_Mr_J__¦ I_ '_ TT__TT_Tr_FT----i tel - u^' ^oi li 0/ -MMI|____».MB_J7̂ ilCTl:Mt*_a_Kl.»TîMtél. 078 623 38 75. BfmmnPfnmRJR ^̂ B ou tél. 079 379 
58 

36. 
B__S^̂ BHB!WÏ_IWI_!_lV_-_-_!!0j I 036-115419 | ¦BwjljJflff-'Ml̂ .lf.iL 036-116230

i mw&

grand studio

NTRE

A louer à Sion
Place du Midi 30

Immeuble Richelieu

bureau 160 m2
bureau 75 m2

conditions intéressantes.

Tél. 027 323 22 21,
tél. 027 395 22 21.

036-112154

SIERRE SIERRE
Rue Edmond Bille 61 Avenue de France 7-9

Appartement 1 pièce
Dès Fr. 390.- ch. incl.
Libres tout de suite
Cuisinette agencée
Situation calme, proche
centre

du

Appartement 2
Appartement 3
Appartement 4

j

0 pièCeS dès Fr. 710.-ch. incl

pièœS dès Fr. 875.-ch. incl
C pieCeS dès Fr. 1057.-ch. incl

- Quartier centré près des
commodités

Libres de suite ou à convenir
Cuisine avec frigo
Garage disponibleSION

Dixence 27

wincasa
Immobilien-Dienstleistungen
Christine Probst
Telefon 021 310 06 80
Christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch / www.immovista.ch

• ŷ lrl  ̂ A LOUER A SION, rue 
de la Dixence

wincasa

appartement 2 pièces

Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
Christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch

036-116110

e 1er novemore

four tout renseignements:
079 608 10 10.

017-592869

I A louer à Chermignon-d'en-Haut | I A louer à Sion. __vPn„ P riP Tourbillon .RA louer à Sion, avenue de Tourbillon 38,
petit bureau/local neuf

21 m! avec vitrine.
Fr. 400 - + charges.

Renseignements et visites:
036-114837

(45 nr'), très bonne situation.
Prix de location: Fr 850.-/mois,

charges comprises.
Disponible dès le 15 10 2002.

Faire offre au
tél. 027 483 23 07

ou tél. 079 379 58 36.
036-116230

Appartement 6.5 p
au 1er étage

Fr. 1470 - charges incl. g
Libre tout de suite ^
Cuisine agencée avec 
lave-vaisselle
Balcon
Proche du centre et des
commodités

wincudu
g Services Immobiliers
2 Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80
g Christine. probst@wincasa.ch

g www.wincasa.ch

http://www.cisa-sa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.immovista.ch
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:pierre.monod@serimo.ch
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.annonces-vs.ch


TRAFIC ROUTIER

Apprendre et s'exercer

¦ CRANS-MONTANA

Montana propose une prome

¦ NOÈS

¦ SIERRE

Dix-huit ans d'attente
Le 8 février 1984, une avalanche envahit le hameau de Mottec entre Ayer et Zinal

' Aujourd'hui, les travaux de protection sont - presque - terminés.
I l  

aura fallu dix-huit ans
d'études, de contre-étu-
des, d'expertises, de déci-
sions politiques et, finale-
ment, de travaux de cons-

truction pour protéger contre les f li
avalanches et les forces de la na-
ture le fond du val d'Anniviers, -v
entre Ayer et Zinal, suite à l'ava-
lanche de 1984 (cf. article).

80 mètres de galerie
Hier, le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet a inauguré
la galerie de Loverêche.

Longue de huitante mètres
et flanquée de deux digues de
guidage, elle permet à ime
éventuelle avalanche de passer
au-dessus de la route et de dé-
verser sa masse neigeuse dans
une zone inhabitée, une expé-
rience déjà vécue.

«Eh oui, l 'hiver dernier,
alors que le béton n'était sec
que depuis peu, une coulée de
neige s'est posée sur le toit de la
galerie entre les deux digues...»,

Le conseiller d Etat Jean-Jacques Rey-Bellet, en compagnie du président d'Ayer Georges-Alain Zuber,
inaugure la galerie de Loverêche entre Ayer et Zinal. n.

se souvient, en souriant, Loris
Chittaro, responsable des rou-
tes cantonales pour le Valais
central. A cette galerie, il faut
ajouter des corrections routiè-
res sur deux cents mètres et
un chenal qui canalise les eaux
du versant ainsi que les possi-
bles laves torrentielles.

Cette galerie de Loverêche
s'inscrit donc dans des travaux
de protection contre les ava-
lanches débutés en 2000. Au-
dessus de Mottec, une grande
digue de quinze mètres de
haut sert d'arrêt _ principal, ^^ ̂  Nouve||iste du w f évrj er m4mais peine toutefois à retenir
tout le volume de neige qui
peut se décrocher des 10 hec-
tares de pentes raides qui la
surmontent. «C'est pourquoi
une partie de l'avalanche est

déviée dans le couloir de Love-
rêche au moyen d'une autre di-
gue p lacée dans le sens de la
pente», précise Loris Chittaro.

Le caporal Olivier Savioz accompagne une classe enfantine de Muraz sur le chemin de l'école

modèles réduits , ainsi qu 'un
mannequin qu 'ils mettent en
scène pour démontrer les effets
d'une collision.

«Les premiers contacts ont
eu lieu en classe enfantine. Ils se
poursuivront jusqu 'en 3e année
du cycle. Nous leur apprenons à

¦ «Nous avons confié l 'éduca -
tion routière des élèves sierrois
(2000 écoliers) à nos jeunes
agents, les caporaux Olivier Sa-
vioz et Andréas Meier. Ils s'ac-
quittent parfaitement de leur
mission «, souligne le sergent-
major Michel Savioz, chef de la
section d'intervention de la po-
lice municipale. Pour l'instruc-
tion dans les classes et en ville ,
ils ont conçu des feux tricolores

traverser la route, à reconnaître
la couleur des feux», commente
Olivier Savioz. L'éducation rou-
tière nécessite également la col-

C

nf

sont d'une importance vitale.
«Depuis deux ans, la station de
Zinal, par chance, n'a p lus été

La dernière pièce
du puzzle
Pour le président d'Ayer Geor-
ges-Alain Zuber, ces travaux

Prévention dos
Le Dr Pierre-Cyril Tschumi, chi
ropraticien, donnera une con-
férence sur le thème Un dos
pour une vie à la salle bour-
geoisiale de Lens, le 25 sep-
tembre à 20 h.

Promenade
accompagnée
L'Office du tourisme de Crans

nade accompagnée, aujour-
d'hui mardi 24 septembre. Iti
néraire: Plan-Mayens, Courta
vey, Pépinet. Le départ est
prévu à 9 h 45 à Montana.
Renseignements au tél.
027 485 08 00 ou au
027 485 04 04.

I
Fête paroissiale
Dimanche 29 septembre aura
lieu la fête paroissiale de

11 Noës. Messes à 8 et 10 h. Dé
jeûner et apéritif offerts.

laboration des parents. «L exer-
cice le plus difficile consiste à
faire avancer un enfant sur la
chaussée entre des autos pa r-

Intégrer l'étranger
L'espace interculturel sierrois
organise une conférence inti-
tulée L 'intégration de l 'étran-
ger à travers la Bible, ce jeudi
à 14 h 15 à la salle paroissia-
le. Elle sera donnée par Mgr
Joseph Roduit.

quées. A de tels endroits ils ne
devraient en principe pas tra-
verser, mais on ne peut pas tou-
jours l'éviter», souligne Andréas
Meierivieiei.

Le chemin de l'école révèle
chaque jour les progrès accom-
plis. CA

d'une avalanche. Nous devons
éviter au maximum ce genre de
situation. Cette construction
renforce la protection de notre
population et nos hôtes touris-
tiques. LI faut savoir que notre
réseau routier est l'améliora-

ission parlementaire
îsenté le dossier. En-
77'a fallu six ans pour

f i ! - -  - . .tion prioritaire à réaliser pour
accueillir nos touristes, au ris-
que de diminuer les chances de
la p rincipale source de revenus
de la vallée.» Ce souci du pré-
sident anniviard est partagé
par Jean-Jacques Rey-Bellet.
«Autrefois, être coupé du mon-
de en raison d'une avalanche
était presque naturel. Aujour-
d'hui, cette situation implique
un coût f inancier, humain et
publicitaire trop lourd pour
qu'elle se rép ète.» Reste donc à
mettre en pratique les bonnes
paroles du conseiller d'Etat en
terminant l'œuvre. Eh oui, au-
jourd 'hui, Mottec est encore

rançon
ue plutôt
inées.
i ¦___/_.__ -rt i tn

sous la menace de son flanc
sud à travers le couloir de l'Ar-
lé. Cette neige sera également
guidée dans la digue d'arrêt
principale. La construction de
cette dernière pièce du puzzle
devrait être achevée pour l'été
2003. Ouf! Il était temps...

Vincent Fragnière

¦ Pour la deuxième saison, le vilège d'entendre et d'observer
Panda-Club du WWF et le cen- des cerfs en plein élan amou-
tre sierrois de loisirs ASLEC reux.
unissent leurs efforts pour sensi- Le samedi 26 octobre, la
biliser les jeunes à la nature, sortie intitulée L 'habitat du cas-
Grâce à l'observation et aux for et oiseaux d'eau se déroulera
jeux, un professionnel gestion- à Pouta Fontana. Les techni-
naire de la naUire élargit la con- ques d'affût et d'observation se-
naissance des enfants dans un ront transmises aux jeunes par-
cadre naturel propice à d'in- ticipants et ils pourront ainsi
nombrables découvertes. apercevoir les castors de la ré-

Tous les enfants âgés entre serve. Enfin , le samedi 16 no-
8 et 12 ans peuvent participer à vembre, les deux associations
ces journées. Durant cet autom- emmèneront les enfants, ainsi
ne, deux sorties sont prévues. Le que les parents, sur les traces
samedi 28 septembre, la sortie du chamois dans le vallon de
Le rendez-vous des cerfs se dé- Réchy. VF/C
roulera dans la région de Verco- ,nformations au 078 744 02 96 et ins.
rin. Les enfants auront le pri- cri ptio ns à I' ASLEC au 027 455 40 40.

O O O O O O O O
Galerie de Loverêche

• Coût
Digues d'arrêt et de déviation : 1,5 mio
Galerie de Loverêche et
aménagement routier : 3 mio
TOTAL : 4,5 mio

• Financement:
Confédération : 2,3 mio
Canton : 1,7 mio
Communes : 0,5 mio
(Chippis, Sierre, Val d'Anniviers)

PANDA-CLUB DU WWF - ASLEC

Sorties nature

Grâce à l'ASLEC et au Panda-Club, les jeunes peuvent être sensibili
ses à la nature. w



Le vide-qrenier fait le plein !
Des milliers de visiteurs ont participé à la première grande brocante de privés

organisée dimanche à Uvrier.

N e  

jetez p lus rien,
tout est bon à ven-
dre...» Imaginé et
mis sur pied par la
société sportive

Uvrier-Gym, au profit de la jeu-
nesse et des installations sporti-
ves de la banlieue d'Uvrier , le
premier «vide-grenier valaisan»
a connu dimanche un succès
qui a dépassé toutes les pré-
visions.

Dès le début de la matinée,
des milliers de visiteurs et
d'acheteurs ont parcouru les
étalages de quelque 130 expo-
sants, en fait des privés venus
vendre les objets les plus divers
encombrant leurs garages, ca-
ves ou galetas.

Une fréquentation qui n'a
cessé de s'accroître durant tou-
te la journée. Du matin au soir ,
il a fallu faire du «coude-à-cou-
de» pour se frayer un passage
dans cette foule. Des visiteurs
venus de tout le Valais, mais
aussi de cantons voisins, et qui
ont vraisemblablement fait de
bonnes affaires lors de cette
brocante géante, première du
genre mais qui sera suivie d'au-
tres.

L'intendance suit
Tout avait été parfaitement

Durant toute la journée de dimanche, des milliers de visiteurs ont parcouru le premier «vide-grenier»
valaisan. m

prévu pour recevoir un tel
nombre de visiteurs. Stands
d'accueil et de restauration,
animations pour les enfants ou
garderie ont pu faire face à la
demande, même si la file d'at-
tente s'est parfois prolongée
aux heures de pointe devant les
stands. Plus de 3000 rations ou

repas ont été servis durant la
journée.

Une organisation parfaite
qui a permis à chacun de vivre
cette manifestation particulière
en toute décontraction et dans
une ambiance de fête chaleu-
reuse. Hier matin déjà, les or-
ganisateurs avaient fait le mé-

nage, rendant les lieux «pro-
pres en ordre».

De bonnes affaires
La majorité des exposants sem-
blent avoir fait de bonnes affai-
res. A tel point que nombre
d'entre eux ont déjà réservé
leur place pour l'année pro-

Vendanges
Trente paraplégiques genevois hôtes d'un vigneron saviésan.

Les 
membres du Club en

fauteuil roulant de Genève
ont été samedi les hôtes

d'un vigneron de Savièse, Mi-
chel-Antoine Favre, pour des
vendanges sur la parcelle de la
Martignière, une petite vigne
que le généreux Saviésan a of-
ferte en 1999 déjà à l'Association
suisse des paraplégiques.

Avec quelques amis béné-
voles, dont les Amis du genièvre,
Michel Favre a accueilli les invi-
tés du jour à Diolly, avant de les
conduire, tambour en tête, sur
les lieux de la vendange. Ven-
dange symbolique, pour laquelle
une partie des participants ont
été portés par quelques «gros
bras» saviésans dans les rangées
de ceps pour couper les premiè-
res grappes, pendant que d'au-
tres dégustaient le généreux
apéritif servi sur place.

Après la remise à chacun
d'un panier de raisins, la fête
s'est poursuivie dans un local de
la commune avec le partage
d'une raclette offerte aux handi-
capés et à leurs accompagnants.

Coup de cœur
fl y a quelques années, suite à
un problème de santé, Michel
Favre avait été privé de ses
jambes durant quelques semai-
nes. «J 'ai pensé alors aux diffi-
cultés que devaient surmonter
fe. paraplégiques, et j 'ai décidé
de faire quelque chose pour
«ex», exp lique l'intéressé.

Décision a alors été prise
d' offrir à l'Association suisse
des paraplégiques l'un de ses
parchets de vigne. Et depuis ,
chaque année, l'une ou l' autre
des 27 sociétés du pays se re-
trouve régulièrement sur les
lieux, que ce soit à l'occasion
de la taille ou des vendanges.

Transportés par quelques solides Saviésans, les vendangeurs en fauteuil récoltent les grappes

Pas de rencontre à Savièse, sans le partage d'un généreux apéritif, nf

A relever que Michel Fa-
vre, ancien instructeur militai-
re, est aussi devenu le prési-
dent du Club en fauteuil rou-
lant du Valais romand , et qu 'il

siège au sem du comité de
l' association suisse.

C'était magnifique !
«Quel accueil simp le et géné-

reux, quelle belle journée, et
quel bonheur de pouvoir vivre
de tels moments. C'était ma-
gnifique», nous déclarait l'un
de ces vendangeurs. Respon-
sable du groupe genevois, Co-
rinne Zosso devait également
remettre aux organisateurs de
la journée quelques présents
confectionnés par les handica-
pés, avant de lire un message
du conseiller d'Etat Pierre-
François Unger, chef du Dé-
partement de l'action sociale
et de la santé du canton de
Genève.

Ajoutons que le raisin ré-
colté sur cette vigne particuliè-
re donne lieu à une cuvée par-
ticulière, un vin d'assemblage
de diverses spécialités, qui est
vendu au profit de l'Associa-
tion suisse des paraplégiques,
ou encore remis au prix coû-
tant à ses membres. Sympa,
non? Norbert Wicky

en fauteuil

que cène journée au aeuui a ia _J <« m \ "̂M
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comité d organisation Bertrand
Zufferey. «Exposants et visiteurs
ont été conquis par l'idée, et
nous remettrons l'ouvrage sur le |

' ' LSCJ U UJC I J  IC_> fSIUm* U l V C t Of U

chain. Ce vide-grenier que nous vendre piutôt qu'à jeter. nf
avons créé se déroulera d'ail-
leurs dorénavant chaque année tez donc plus rien, tout peut

* / i i,...: _..: ':/ être upnrln à IIvrmr» rnnrlut M

a ueniomre qu n renaaii bervice — ¦¦—-/ •

à tout le monde, aux vendeurs A signaler que quelques objets
comme aux acheteurs. Selon. perdus ont été récupérés par les

! notre estimation, ce sont entre organisateurs. Les personnes
8000 et 10 000 personnes qui concernées peuvent s'adresser à
ont déambulé à travers stands la permanence d'Uvrier-Sports,
et cantines ce dimanche. Ne je- au 027 203 79 55.

chaîne. «J 'ai vendu en quelques
heures pour plus de mille
francs d'objets que j 'aurais dû
jeter s 'il n'y avait pas eu ce
grand marché de particulier à
particulier», déclarait l'un des
exposants, constat confirmé
par bien d'autres participants.

Rappelons que ce vide-

grenier était uniquement ré-
servé à des privés. Quelques
professionnels ont toutefois
réussi à y glisser un stand,
mais cette présence «impré-
vue» et non souhaitée sera
surveillée encore de plus près
l'an prochain.

Norbert Wicky

FEMMES-RENCONTRES-TRAVAIL

«Bouffer ou se
nourrir», on en parle
¦ Ce ne sont pas des conféren-
ces, mais de véritables rencon-
tres, des échanges qui sont pro-
posés une fois tous les deux
mois environ à Sion par l'asso-
ciation valaisanne Femmes-
Rencontres-Travail (FRT). «Nous
voulions créer quelque chose de
nouveau. Nous invitons le pu-
blic à se réunir autour d'un thè-
me et d'en parler ouvertement,
explique Françoise Donzé, l'une
des membres de l'association
FRT. Ce thème doit susciter des
questions et des témoignages.»

Cette semaine, les mem-
bres de la FRT ont choisi, pour
leur deuxième café-rencontre ,
un thème d'actualité qui fait
beaucoup parler de lui: le désor-
dre alimentaire. Deux spécialis-
tes, le psychologue Alain Valté-
rio et la diététicienne Marianne
Reynard, orienteront la discus-
sion. Tous deux avouent qu'il
n'existe pas de recette miracle

pour vaincre le désordre ali-
mentaire. Raison de plus pour
en parler. M. Valtério fournira
ainsi quelques indications sur
les problèmes liés à la boulimie
et à l'anorexie.

Quant à Mme Reynard, elle
se penchera essentiellement sur
les causes du désordre alimen-
taire. Toutes les personnes inté-
ressées ou directement concer-
nées par ce sujet sont donc in-
vitées à se retrouver ce jeudi à
19 h 15 au Café Giorgio à Sion.

Les prochains thèmes
abordés lors des café-rencontres
proposés par la FRT concerne-
ront la littéraUtre, les relations
mère-fille , le manque de consi-
dération de la femme au foyer
dans notre société... ChS
Renseignements au 027 322 10 18 le
mardi et le jeudi après-midi de 13 h 30
à 16 h.

¦ SION
Gérer le stress
Une conférence gratuite sur le
thème La méthode Silva: re-
laxation, gestion du stress,
maîtrise de la pensée, intui-
tion, visualisation avec Fran-
cine Pfefferlé, ce soir mardi à
20 h à l'Hôtel Elite à Sion.

9 h à la salle paroissiale de
Champlan. Inscriptions souhai
tées au 027 398 45 70.

¦ CHAMPLAN-GRIMISUAT
Petit-déjeuner
et garderie
L'Association des parents de
Champlan et Grimisuat orga-
nise un petit-déjeuner rencon-
tre, avec garderie gratuite
pour les enfants, sur le thème
Savoir dire non, avec Nicole
Mombelli, infirmière et con-
seillère de santé, ce jeudi à

¦ SION
Les jeudis
de l'archéo
Un cycle de quatre soirées
consacrées à des thèmes liés à
l'exposition Premiers hommes
dans les Alpes est organisé
par le Musée cantonal d'ar-
chéologie. La première confé-
rence aura lieu ce jeudi à
20 h 15 à l'Ancien-Pénitencier
de Valère, avec les archéolo-
gues Pierre Crotti et Gervaise
Pignat qui s'exprimeront sur le
sujet: Les Alpes au temps des
chasseurs-cueilleurs mésolithi-
ques.
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ou expérience professionnelle. \ JB
Mardi et jeudi toute la journée. \ #9
3 rentrées par année Jê0^̂  
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Pe./fs effectifs, professeurs qualifiés, bonnes chances de placement.

Utilitaires VW.
Il n'y a pas d'alternative à la qualité.

M
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• Inutile de chercher un meilleur synonyme à la qualité que les
utilitaires VW. Voyez la solidité , la fiabilité et la sécurité prover-
biales, inhérentes aux VW Caddy, VW Transporter et VW LT.
Voyez aussi le choix quasi illimité de variantes de carrosserie ,
d'équipement , de motorisation et d'empattement qu 'ils offrent.
Sans compter leur rapport qualité/prix difficile à battre , qui ne
vous laisse d'autre alternative que de passer au plus vite à
l' agence Volkswagen la plus proche!

LEASING AMAG: VW Transporter à partir de Fr. 30 100.-/ Leasing Fr. 13.60 par jour
Fr. 414.25 par mois / 48 mois /10 000 km par an/Tous les prix TVA incluse.

Utilitaires VW. Premier choix dans toutes les tailles. Ikw-V .ll
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http://www.lenouvelliste.ch
http://www.magro.ch
mailto:info@autoraf.ch
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Privilégier les partenariats
Axe-S.Lab SA, laboratoire valaisan spécialisé dans les analyses médicales, vient de s'installer à
Martigny. Une collaboration avec d'autres structures en place a. été préférée à la concurrence.

I

l y a quelques jours , Axe- CJ| 1 t̂ ^-^Êt-. sous-traitance des analyses et services de prélèvement pour
S.Lab SA s'est officielle- enfin les services aux cabinets les patients et de collecte pour
ment installé dans ses lo- médicaux. Pour ce faire, Axe- les .médecins, chaque structure
eaux à la rue du Simplon S.Lab a établi avec le laboratoi- se répartissant ensuite les tâ-
à Martigny. «Après une ^^^^—.j—)̂ _ re 

Kessler 
un 

partenariat 
où ches selon son organisation.

période de baisse de tarifs, de \ autonomie de chaque labora- Quant au laboratoire Axe-
ventes et de fusions de laboratoi- p\ toire rime avec répartition des S.Lab, qui emploie cinq per-
res, cette ouverture peut paraître Mdft i L> ML ) tâches et des analyses et étroite sonnes, il dispose de machines
un peu surprenante, mais c'est  ̂

/k \  collaboration, notamment sur récentes pour les analyses en
;,_<.<*,»,„„* *_„_ ._,„ „„'„_;„ _•'„»_„„;,_ I \> lo nian infnrmQtiniio «t la aoc. immunochimie, hématologie etjustement parce qu 'elle s'appuie m-ùmr ' le plan informatique et la ges- immunochimie, hématologie et
sur un nouveau concept qu 'elle /:.'¦"'Jr tion du personnel, «Ce modèle, biochimie. «Nous avons fait le
a été possible», précise Jean-Luc ^fl plus souple que celui , de la fu-  choix d un groupe limite
Salamin, codirecteur et biolo- sion, sera progressivement pro- " analyses qui sont très auto-
giste médical. La nouvelle posé à d'autres laboratoires, matisees, nécessitant au départ
structure s'est en effet associée " notamment valaisans, pour dé- peu de personnel. Quant a no-
avec le laboratoire Kessler pré- velopper ces synergies car la ^Sv^imt de ^HT£çpnt à Martianv Hpnms nrp . dp _________ ¦ f usion, à la mode ces dernière!; , . . ,'-.~___ „o_... __r r m/m , , ,, , ves, les Hôpitaux ayant leurs
vmgt ans. «Notre concept est no- années, dans d autres domai- structures, spécifiques
valeur en ce sens que p lutôt que nés également, a montré ses h- à lmr besoin d -urgence et de
d'être un laboratoire régional mites: perte dans les ressources permanence», précise Bruno
supp lémentaire, Axe-S.Lab déve- humaines et difficulté à faire Aegerter, codirecteur. Enfin,
loppe un créneau de synergies cohabiter deux modes de fonc- ces locaux flambant neufs ont
interlaboratoires.» tionnement parfois fort diffé- été conçus dans l'esprit des

rente», note Jean-Luc Salamin. nouvelles normes de l'assu-
Plus souple que la fusion 

 ̂ ; ^ rance qualité pour assurer les
La toute jeune entreprise tra- Machines automatisées meilleurs garanties au méde-
vaille sur plusieurs axes: les sy- A Martigny, le laboratoire Kess- ein et à ses patients,
nergies interlaboratoires, la Les codirecteurs Jean-Luc Salamin (à gauche) et Bruno Aegerter devant un analyseur de biochimie. nf 1er continuera à proposer les Caroline Fort
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ae rencontre ex ae soiiaarixe aimancne a voiieges. poser a ia gaiem canay car
Raymonde Carron a une grande
sensibilité et connaît bien les

i'j j L  arts», explique Hélène Chabot,
nui c aprr_ .rl._ - cpe linîlpc enr ___-̂ ~"H
M -._ -. -.-.-.-v.^-_-, ..*.__ .--.-_>.^ U„*
toile à la galerie Carray de Mar-
tigny jusqu 'au 5 octobre. Cette g

j^.. /1 artiste, qui vient de Nyon, don- A
ne des cours de peinture aux >P| jBk j « >,

„ enfants dans le canton de Vaud. L ' 
r *̂.

 ̂
f i  Ér ^ÊmS, *>our sa deuxième exposition à éL* ¦

m, t j—. .. la galerie martigneraine, la pre-
îa* f T -  Wk mière avait eu lieu en 1999, Hé- I f l

^^»' ' 7-WMm r
 ̂

bot est très imaginaire, intuitive BOT
f  j y  ¦-¦ • W 'j j ^m  M ^m

*l Im  et émotionnelle. L'artiste aime y JOWHW3

^^P**. "tif^, ' 4 k% ^^Sk ^L suggérer des éléments de sa vie Hélène Chabot expose à la galerie Carray jusqu'au 5 octobre. nf

^ét  ̂ * • jftgjT Jb "''̂ A quotidienne , comme une bro-
che, le chapeau de sa grand- _ , t „ .

Le travail à long terme contribue à améliorer la santé des enf ants du quartier, même si nombre d'entre mère ou une robe. Hélène Cha- 
^

t
qn

8"J
^

nî̂ !|1p  ̂
Tn S

6™!' ^K 
^rron' Yasnune

eux manquent régulièrement d'une nourriture suff isante. Ws ,aboud bot ne peut être enfermée dans ™, ẐJ;  ̂
l?l 
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un style, ni même dans un sujet mille a l msUnct> mr le m°- dernière permanence et Serge

U n  
«p'tit déj'« à la mode Amis de Mae Luiza dimanche 29 Politique à long terme puisqu'à côté des femmes, elle ment'K Albasini. CF

brésilienne, voûà ce que septembre dès 9 heures à la salle A Vollèges, le public aura par l^titT^ZTt vit// ï t tTlf tZZ* Z ^^^uÏÏ t iîà&.
propose l'association des du terrain de football de Vollè- ailleurs la possibilité de 4e queS bouilue^°u Jes fleurs 

en 
vite à admirer les œuvres des 0 $u redi au samedi,Ve

* r „„c i i -  suspension défient le temps, artistes qui exposent en perma- 14 h 30 à 18 h 30.ges. plus ample connaissance avec r r n e
,. . , les activités du Centre socio-PUBLICITÉ . Cette journée s msent dans pastoral de Mae Luiza, dont la FONDATION LOUIS MORETle cadre des campagnes de soh- gestion est du reSsort d'une ¦

CAFE-RESTAURANT darité que le groupement orga- lquipe locale qui poursuit une \IY\G VlGUYG ÏY\USiCSA&
DF T 'OT IF ST T

Se chaîlue
1,amîee en ^ssex

en pSutique à long terme en ma- XJt lt= M ICMI C ' ' IU3IWIIC
RJLJ MJ \J KJ LJ \ J 1 .  faveur de Faction qu il mène  ̂ J t . Zt A P (.,.„.., ;.,. 

dans IP nnartier défavorisé àp , r loniiduon g Le C0Up d'envoi de la saison plus universel et profondément
Rue de Lausanne 73 - SION gj£ L5zî à Natel S\k Nor- deS F^T 

°0mme deS adf 2002-2003 des Jeunesses musi- humain. La terre et le peupleOuvert Cmanehe à m,d, 
deSL brésilien teS' $*¦ phœ' COmpte tenU d

? cales de Martigny sera donné di- turcs sont la source et le centreFermé le lund, brésilien. conditions économiques très manche 29 septembre à 17 heu- de son inspiration. Mathieu
Jacaues Sauthier Placée sous le double s[

^e degr,adees' une structm"e d ac- res à la Fondation Louis Moret Chardet a joué aussi bien au
vous oronose du partage et de ramitié' la ren" ?ffi t̂

°-
Ur ?5S0nneS aSêes e" avec une heure musicale et poé- ¦ 

^LrM 
Grand Théâtre de Genève qu'a

' contre de dimanche mise sur uimcuite a ete mise sur piea et tique intitulée Le nuage amou- \ Vidy et à la Comédie de Genève.
\<A c\.'\«i> pied par des membres valaisans , 'eo

ŝ f"^^SfH,80 
 ̂

reia. Pour cette occasion, le 
 ̂

M II déclamera les œuvres de Na-ia Cll<t_D»C vaudois et neuchâtelois de l'as- df dénutnhon a dû etre renfor- duo Ayser Vançin (hautbois) et zim Hikmet accorapagné d'Ay-
pnmmo vniic sociation permettra aux visiteurs cé- Turgay Atamer (guitare) se join- r i  ser Vançin, hautboïste confir-
tUllIllie VUUÎ. de savourer un succulent petit La Montheysanne Loyse dra au comédien Mathieu \ mée et lauréate de nombreux

. déjeuner en complétant le café Raboud, aide familiale, et son chardet Pour marcher sur les P . . - _: prix, et du guitariste Turgay
I ailliez... au M et les tartines par une pa- époux Ion de Andrade, méde- traces du 8rand Poète' roman- ^3 Atamer, professeur au Conser-

lette de mets, de fruits et de pâ- cin, militent deptds une dou- cier et auteur dramatique turc -, à,,sa, M MB vatoire de Genève.Reservauon au tisseries apprêtés à la mode bré- zaine d'années au sein de cette Nazim Hikmet. Né en 1902, m ̂ mmm IV
tél.027 322 44 28 silienne. Des animations de cir- équipe. A intervalles réguliers , condamné en 1938 pour ses Al Les musiciens interpréte-
Tous les soirs constance se succéderont tout de jeunes stagiaires de Suisse idées communistes, Nazim Hik- II. ront des airs mélancoliques
i 7 h ' .na lOh au long de la ]0urnée avec' au romande sont associés aux ac- met a connu les a*65 des geô" d'Ibert, de Bartok, Braun et

«iarWf «rf _̂ _i iI.iï«n programme, danses populaires tivités du centre socio-pasto- les turques, puis les déchire- |\1 d'Amirov, ainsi que des compo-apentit . raclette et ballon du Nordeste, initiation à la ca- rai, 
v 

CM ments de l'exil. ^^ '̂̂  ̂
suions 

personnelles. C
de fenrinnt h Fl*. S.— poeira , atelier de maquillage, ._ Mais les soubresauts de Mathieu Chardet, Ayser Vançin

1 
ndant a ""J' | jonglage, jeu de rôle et bien ^rteMets.^^tem^t";

1
 ̂

l'existence, loin d'aigrir son ly- et Turgay Atamer (de gauche à ^^9 ,̂^ 17^
' d'autres choses encore. 027 785 1101. risme, lui ont donné un accent droite). tsabeiie Meister Réservations au 027 722 23 47.

lène Chabot montre un intérêt
marqué pour les femmes.

«J 'ai commencé à peindre ce
sujet il y a deux ans, à la mort
de mon père. J 'ai beaucoup d'af-
fection pour ces toiles car toutes
mes femmes sont très différen -
tes.» La peinture d'Hélène Cha-
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•Renault laguna Authentique, 1.6 I6V, 110 ch, 1598 cm', 5 portes. "Laguna Grandlour Aulhcnii(|uc, 1.6 I(>V, 110 ch, I59B cm ', 5 portes. Modèle illus

HS À LA POPULATION
î UX travaux de transformation duE33H_____il__l

EJ l'espace qui était réservé à l'exposition de
s d'occasion du Garage FORD L. Mettraux & Fils
est plus disponible. Par manque de place, nous
îréparé à Rennaz, duÇ-ffff^ f̂fyïï -̂TfîTOfffflTl
:hez notre concessionnaire local, le Garage Weber
ique S.A., une surface de vente destinée à une
ante liquidation de notre parc d'occasions et un
déstockage de nos véhicules neufs - Ford Mondeo
de 60 véhicules!

Renseignements :
TTRAUX & FILS S.A. - Tél. 021 966 53 53
R MÉCANIQUE S.A. - Tél. 021 967 20 10
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j'il faut voir pour être sûr de savoir.
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J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

• Cours de langues pour jeunes et adultes
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
• Infos, orientation et conseils sans frais

L. r
WE

Scie combinée
6g|§3S Type X-310
Degau - rabot - scie - toupie - ¦ JÇ-jL l .
mortaiseuse - chariot - j*&MiL -̂-̂ t-a___|r,A
6 fonctions. Moteur 400 V ¦***«**>* ^bi-JMaï -f^

Fr. 6660.- ^l*En expo:
scie à ruban, aspirateur à copeaux, tour à bois.

A l'achat d'une scie combinée,
un aspirateur à copeaux

valiu_r SMnCFr. 900.- OFFER

PUBUCIT

isérer online.
ww.pubUcltas.ch

ardi 24 septembre 2002

ble uniquement chez les ttislributeurs participant à l'opération.

BESOIN DE PLANTS

• CHOIX IMPORTANT
• LIVRAISON A DOMICILE
• CONSEILS ET SUIVIS
• PRIX TRES AVANTAGEUX

Pépinières
Alain Bidon - France

Représentation en Suisse
Jean - Marc Brunner

Hl

jfinssEV
r énergie

pour un
projet

d'affichage
de

température
et autres

informations

_ Donnez
f^m^

L de votre
^^^ sang

Taux d'intérêt
très avantageux!

N'hésitez pas)
Demande de crédit

sur notre site internet.
036-112869

0=
E-S-L

114-70_0-5/ROC

Articles-Fête
De décoration

De mariage
De carnaval

Costumes
Carna et mariage
Adultes et enfants
Ballons et hélium
Location et vente
Tout pour sociétés
'Carna-tetes'
Conthey 027 34630 67

http://www.renault.ch
http://www.pfefferle.ch
mailto:cuisines@getaz-romang.ch
http://www.getaz-romang.ch
mailto:artesa.sa@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
http://www.alvercredit.ch
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a défense du Ro
Le Canadien a pris ses quartiers dans les vestiaires du HC Viège.
Un attaquant qui avoue un certain penchant pour la défense.
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jouer dans les deux sens, c'est- présaison avec les «Blues», mais
à-dire offensivement et défensi- je ne suis resté qu'une semaine
vement. Je pense que c'est une à chaque fois. J'étais jeune et je
qualité, car en général les équi- pense que je n 'ai pas eu le
pes marquent trois ou quatre temps de montrer de quoi
buts par match. Si l'on réussit à j 'étais capable. Et le club re-
n'en recevoir que deux, les cherche des types costauds, car
points sont acquis. Par contre, ies petites patinoires privilé-
si l'on en prend six, cela devient gient le jeu physique. Mon style
difficile d'en mettre un de plus. est beaucoup plus adapté aux
Mais mon jeu dépend aussi du patinoires européennes. Et
système qu 'applique l'entrai- aussi) fl y a moins de match
neur' Cela ne veut pas dire qu 'on est

Vous avez été drafté par les pius rei^g ici, mais on peut
Saint-Louis Blues en 1994 et avoir une vie à côté du hockey.
vous avez joué quatre saisons De ia sorte, on ueut aussi nro-
dans leur «farm-team». Pour-
quoi vous n'avez pas fait le pas
de la NHL?

J'ai suivi deux camps de

I <§& HC VIEGE
¦ L adversaire: Olten s'est trouvé
un style de jeu où la technique a une
part prépondérante. Sierre en a fait
les frais samedi soir. L'équipe s'articu-
le surtout autour du premier bloc, où
les deux étrangers, Gendron et Mal-
gin, s'entendent comme larons en foi-
re. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont
deuxième et septième du classement
des compteurs. Et cela n'inquiète pas
outre mesure Bruno Aegerter, «je n'ai
pas de plan spécial contre eux. On est
à la maison et l'on jouera notre jeu.»
¦ L'équipe: les blessés sont tou-
jours nombreux. Prediger et Gastaldo
ne sont toujours pas remis. Quant à
Métrailler et Karlen, ils se sont entraî-
nés hier sans vraiment forcer.
¦ La défense: Viège possède ac-
tuellement la meilleure défense de la
ligue. La confrontation de ce soir pro-
met puisque les Haut-Valaisans sont
opposés à l'attaque la- plus percu-
tante.

PUBLICITÉ 

sv

y

longer sa carrière de quelques
années.

Propos recueillis par
Laurent Savary

; [S^ | 
HC 

SIERRE

¦ L'adversaire: Bienne, sans avoir
joué le week-end passé, reste toujours
leader de LNB, preuve de sa forme ac-
tuelle. Une pause d'une semaine sans
match peut être parfois un avantage.
Mais aussi tôt dans le championnat,
cela peut casser le rythme. A Sierre
d'en profiter!
¦ L'équipe: Kim Collins a longue-
ment discuté avec son équipe pour
analyser les raisons des errements du
premier tiers-temps. Et surtout com-
ment ne pas les répéter.
¦ La motivation: «A Bienne, on va
corriger le tir, vous allez voir!», aver-
tissait Maxime Lapointe à la sortie du
vestiaire d'Olten.
¦ La statistique qui tue: les pé-
nalités sont, semble-t-il, une spécialité
sierroise. En effet trois joueurs, Cor-
mier (41'), Favre (39') et Schafer (31')
sont parmi les six joueurs les plus
sanctionnés de LNB.

C

positions de Italie, et de l'Àlle-

difhcue d y accéder, étant don-
né que les clubs n'ont que deux

 ̂ ouvent , en hockey sur
glace comme dans de

' ^^^ 
nombreux sports, les
¦ attaquants rechignent

^mW à effectuer des tâches
défensives. Or au HC Viège, ce
sont les premières qualités que
recherche l'entraîneur Bruno
Aegerter au moment de recruter
des attaquants, puisque, comme
il aime à le dire, «une bonne at-
taque commence toujours dans
la zone de défense». C'est certai-
nement ce qui a orienté les re-
cherches vers Stéphane Roy, le
nouveau renfort du club haut-
valaisan. Débarqué cette saison
d'Alleghe en Italie, le Canadien
sait qu'une certaine pression
pèse sur ses épaules.

Stéphane Roy, connaissiez-
vous le hockey helvétique
avant que Viège ne s'intéresse
à vous?

Oui, bien sûr. Le hockey
suisse a une très bonne réputa-
tion à l'étranger. A la fin de la
saison passée, j' ai reçu des pro-

magne en DEL. Lorsque le HC
Viège est venu s'ajouter à la lis-
te, mon agent m'a conseillé de
choisir la Suisse, car c'est très

uu UUK eu-H-geia. ci luiumc la.
proposition financière était in-
téressante, je suis venu à Viège. ,

En tant qu'étranger, vous
devez apporter beaucoup plus
à l'équipe que tout autre
joueur. Comment gère-t-on
cette pression?

Evidemment qu'on ressent
une pression de la part des diri-
geants, de l'entraîneur, mais
moi, j' essaie de ne pas y penser.
Je me concentre sur mon jeu , je
pense à l'équipe, car si j' accor-
de trop d'importance à ça, je
perds mes moyens et je joue
moins bien.

Le fait de jouer au côté de
Stephan Ketola, le deuxième
étranger, vous permet aussi
d'évacuer cette pression...

C est certain, mais vous sa-
vez, que ce soit Stephan ou
moi, on est des joueurs du HC
Viège comme les autres, on
n'est pas au-dessus des autres,
même si certains soirs, la pres-
sion est plus forte sur nous.
Mais c'est vrai, on discute
beaucoup ensemble. On est as-
sis l'un à côté de l'autre dans
les vestiaires. Surtout on a la
même vision du jeu. Pour le

LIMB
le soir
:0.00 Ajoie - GCK Lions

Bienne - Sierre
Ch.-de-Fonds - Bâle
Thurgovie - Langenthal
Viège - Olten

-lassement
1. Bienne 4 4 0 0 21-12 8
2. Olten 5 4 0 1 21-17 8
3. Viège 5 3 1 1  15- 9 7
4. Bâle 4 3 0 1 19-11 6
5. GCK Lions 5 2 1 2  18-16 5
6. Sierre 5 2 1 2  15-14 5
7. Thurgovie 5 1 1 3 12-17 3
8. Ajoie 5 1 1 3  17-23 3

Stéphane rwy idii jonyier avec tes pucKS... comme avec sa canne.

moment,
vons pas

nous ne nous trou-
encore très bien sur la

glace. Ce n'est qu'une question
de temps pour acquérir des au-
tomatismes.

Comment définiriez-vous
votre style de jeu?

Je suis un centre qui sait

Stéphane Ro
grer dans se
les coutume:
nier, il s'estJe suis un centre qui sait nier ' " s est Kn °
quelques coéqu
pour assister à i

/  ̂ \̂ f nés. «J'ai trouvt
f>*** :r»i.| 3_*| mais je n "irais p

r*ZIfstéphânë RÔy T
| Î J ẑ ôi^

Saison Club > Matches Buts Assi

nf/gibus

pratiquait qu'en Valais et dans le
'd de l'Italie.» Cette découverte
hnologique» le réjouit tout parti-
inromont

tout pour s'inté- cul,erement

j ipe et apprendre ((Cest une des ra^
on5 qui

es. Dimanche der- m 'ont fa/ t auj tter \e conifnent nord-
en compagnie de américain avec mon amie. Je voulais

)iers à Rarogne découvrir de nouvelles cultures, de
. match... de rei- nouvelles façons de vivre tout en
ça très marrant, pratiquant mon job.» Un moyen

s en voir tous les comme un autre de s'imprégner de
opris que cela ne la mentalité valaisanne. LS

ih.-de-Fonds 5 0 2 3 20-30 2
angenthal 5 0 1 4  20-29 1

93/94 Val d'Or Foreurs 72 25 28 53
94/95 Val d'Or Foreurs 68 19 52 71
95/96 Val d'Or Foreurs 62 43 72 115
95/96 Worcester Ice Cats 1 0  0 0
96/97 Worcester Ice Cats 66 24 23 47
97/98 Worcester Ice Cats 77 21 27 48
98/99 Worcester Ice Cats 64 16 28 44
99/00 Québec Citadelles 73 13 28 41
00/01 Bracknell Bées 3 1 2  3
00/01 Bracknell Bées 47 22 20 42
01/02 HCAIIeghe 38 36 37 73

k_. , . 



ie respectée

année de suite en LNB. Les au-
tres rencontres face à Oster-
mundigen (1-2, 1-6 hier), Yver-
don (2-5) et Rot-Schwarz (1-3)
seront autant de rendez-vous
difficiles où un bon résultat
exigera un match parfait.

Cette saison, Gaby Carron

Gisèle Zufferey et ses coéqui-
pières devront se montrer à la
h._iitpiir r\p lpurc c_ r_ .T_ iti_ .nc

sandwich entre Duga Ramosaj
mamin

conde pér iode. Cependant,
nous parven ons à renverser la
situation mais avons une nou-

ant laissé parler leur f ierté et Vouilloz se retrouve pris en
ont failli égaliser. Certains ab- (No 13) et Flamme Ramosaj.
sents ont manqué. Malgré laimvuvvu \*\J i^uiu « i i i u i i iw iu i,

puisqu'elles reçoivent Alterswil, défaite, je suis satisfait ae notre [aeux matches, l point), l equi-
prestation. Il faudra essayer de pe a désormais trouvé ses mar-
r a t m m tf t r  In  i t r t tn  A\t cimn/j c  In  mine f *rt os\ir At i r n *if -  In  »-i_ -/_ _

qu elles avaient déclassées à prestation. Il faudra essayer de pe a désormais trouvé ses mar- nous parven ons à renverser la
l'aller (5-0). Jean-Marcel Foli retrouver la voie du succès le ques. Ce soir, durant la pre- situation mais avons une nou-

B 

week-end prochain à Rarogne. mière. période, mes joueurs ont velle fois galvaudé des occa-
stermun !?en ' Après notre promotion, des dé- trop laissé jouer leurs adversai- sions pour nous mettre à l 'abri.

vétroz W faites étaient prévisibles. Cet res. A la pause, j 'ai exigé une Et durant les dernières minu-
Vétroz: Thalmann; Zufferey; Ricci , automne, j 'espère comptabili- p lus grande agressivité dans les tes, la peur de mal faire nous a
Théier , Junqueira (55e Besse);' Dayen ', ser vingt points, ce qui pourrait duels. Parfois, certains doivent f orcés à reculer. Nous devons
Esselier , Carron , Kohlbrenner (70e Da nous rassurer pour la suite.» savoir accomplir des tâches as- parvenir à gérer ces moments.
Silva); Lonfat , Fellay. Entraîneur: Gaby treignantes pour le bien de Sinon, je suis très content de
Buk°n

ii
a
e

S
Car! O-V ^Tv^e 

JUU0 TEJEDA (MONTHEY) l 'équipe. Si on laisse jouer , un notre début de championnat.
2-1; 79e 4-1; 86e 5-1; 87e 6-1 . «Plus agressifs technicien de la trempe de Ro- De p lus, à l'image des jeunes.
Notes ; Vétroz privé de Debons (mala- rf ans j Ji rJue/ç» me"' °" rencontre des problè- l 'équipe poursuit sa progres-
de), Gillioz (blessée), Rauber , Blatter U0'0 '" "««?'¦> mes ya[ beaucoup apprécié la sion.»
(avec la deuxième équipe). «Après notre départ difficile réaction de mes joueurs en se- . JMF

i

la), Amacker, Epiney, De Donato; L.
Morganella, Vilardi, Lagger (46e Char-
voz), Dessimoz; Decurtins, Scaramuz-
zo. Entraîneur: Joseph Morganella.
Savièse: Romailler; Prats; N. Dubuis,
Reynard, Roduit (60e S. Debons); J.
Héritier, Melly (85e Batista), Petrella,
R. Dubuis; Aymon, Oezer (77e R.
Duc). Entraîneur: Pierre-Alain Grich-
ting.
Buts: 18e R. Dubuis 0-1; 23e Aymon
0-2, 34e Oezer 0-3; 41e Dessimoz 1-3;
47e Scaramuzzo 2-3; 68e R. Dubuis
(penalty) 2-4; 77e Oezer 2-5.

Salquenen: P. Oggier; Pascale (77e
Berclaz), M. Oggier, Charbonnet;
Smith, Tezcan (75e Kuonen), Pitte-
loud, Varonier, Ferreira (60e Bayard);
Caldelari, Travelletti. Entraîneur: Fred-
dy Darbellay.
Conthey: Moulin; Sierra; Troillet,
Barbe, R. Berthouzoz (64e Cecilio);
Jordan, Héritier, Y Fumeaux (62e Mé-
trailler), 0. Fumeaux; Gabbud, Anto-
nin (75e Moret). Entraîneur: Michel
Yerly.
Buts: 35e Caldelari 1-0; 53e Gabbud
1-1; 91e Métrailler 1-2.

B 

Bagnes (1)

Rarogne (i)

Bagnes: Maret; B. Fellay; Gaggiani,
F. Fellay, Costa; Berguerand, Rossier
(66e Roduit), S. Vaudan, De Luca,
Carron (46e Seciri); Schar (85e A. Mi-
chellod). Entraîneur: Dany Payot.

v.

_htetfH_H-___________________M

Rarogne: Willa, Weissen, Werlen
(60e Ruppen), Imseng, Elsig, Lienhard,
Mounir (80e Arnold), Kalbermatter,
Von Dâniken, Lagana (50e Stuhlert),
Kenzelmann. Entraîneur: Philipp Tro-
ger.
Buts: 28e Kenzelmann 0-1; 39e De Lu-
ca 1-1; 56e B. Fellay 2-1; 88e Roduit
3-1.

B 

Bramois (2)

Saint-Nicolas (0)

Bramois: Prats; Roduit; Baldini,
Schmid, Vidal; Corvaglia, Lambiel,
Berthouzoz (85e Beney), Evéquoz;
Bektovic (76e Lazo), Constantin (71e
Rouiller). Entraîneur: Alvaro Lopez.
Saint-Nicolas: Truffer, H. Fux, M.
Willisch, Biffiger (80e Conconi), Lau-
ber (46e D. Brigger), Neff, Schmidt,
Ruff (46e J. Fux), R. Willisch, Allen-
bach, Jakovic. Entraîneur: Karlheinz
Fux.
Buts: 5e Berthouzoz 1-0; 34e Bektovic
2-0; 75e Corvaglia 3-0; 92e Neff 3-1.

B 

Saint-Gingolph (2)

Brigue (0)

Saint-Gingolph: Claret; Ph. Derivaz;
Rouanet, Sylva, Covac; Avanthay, Duf-
four, Henden, Fernandez; Fontanel,
Millot (82e Gueye). Entraîneur-joueur.
Pierre Covac; assistant: Eric Lacroix.
Brigue: Hâsler, Schmidhalter, Arnold,
Vaudan, Lochmatter, Karlen (55e Jâ-
ger), Jenelten, Velickovic (75e Escher),
Imesch, Anthenien, Anthamatten (75e
Wenger). Entraîneur: Peter Passeraub.
Buts: 25e Millot 1-0; 63e Sylva 2-0;
83e Fontanel 3-0; 86e Fernandez 4-0.
Notes: expulsion d'Arnold (70e faute
de dernier recours).



:it airun il
Bosco chez les femmes et Pellissier chez les hommes ont assuré un triomphe transalpin

à Fully-Sorniot Emmanuel Vaudan deuxième.
algré une météo
peu clémente,
ce ne sont pas
moins de trois
cent cinquante

coureurs qui ont pris part ce
dimanche à la 28e édition de la
course Fully-Sorniot. Sur ce
parcours difficile , les Italiens se
sont montrés à leur aise aussi
bien chez les dames que chez
les hommes, avec les victoires
d'Ornella Bosco et de Jean Pel-
lissier. Pourtant , dimanche ma-
tin, à quelques heures du dé-
part, les organisateurs demeu-
raient sceptiques - il pleuvait
abondamment. Puis finale-
ment, le temps s'est amélioré
et le soleil a accueilli l'arrivée
des premiers coureurs à Sor-
niot.

Pellissier.
un pur grimpeur
Sur ce tracé exigeant - 7 km
700 pour 1600 m de dénivelé -
c'est l'Italien Jean Pellissier,
aussi spécialiste de ski-alpinis-
me - il était en tête cette année
à la Patrouille des glaciers à
Riedmatten avec les Français
Blanc et Bross - qu'il a dominé
les débats. Certes, le record n'a
pas tremblé, mais le Transalpin
a dicté sa loi du début à la fin.
Au départ , il est parti avec
Alexis Gex-Fabry, mais voyant
que le Collombeyroud était un
peu juste, il lui a faussé com-
pagnie et s'est dès lors conten-
\é de gérer sa course en vue
d'un chrono d'une heure et
c'est ce qu'il a fait en passant la
ligne d'arrivée en vainqueur.

Vaudan au top
Parti prudemment, Emmanuel
Vaudan a fait ce dimanche
l'une de ses meilleures courses
de la saison: «Je suis parti tran-
quillement, puis au Garette,
j 'ai dépassé l'Allemand - en
deuxième position à ce mo-
ment de la course - j 'ai tourné
la tête et j 'ai vu qu 'il n 'arrivait
pas à suivre...» Dès lors, la
deuxième place lui était pro-
mise avec à la clé une amélio-
ration de trois minutes de son
temps. Les autres Valaisans se
sont aussi admirablement bien
comportés sur ce parcours exi-
geant avec, notamment, Alexis
Gex-Fabry (4e), Tarcis Ançay
(8e), Mike Short (14e) et Manu
Ançay (17e).

Chez les dames, l'Italie a

Le Valdôtain Jean Pellissier a fait la course en tête de bout en bout entre Fully et Sorniot.

Bill lan, vainqueur de la catégo-
rie juniors , mamin

aussi montré sa suprématie
avec la victoire d'Ornella Bos-
co. Comme Pellissier, elle ne
s'est pas posée de questions et
a pris la course en main dès le
départ pour finalement bou-
cler le parcours avec pas
moins de trois minutes
d'avance sur Fanny Berrut.

Fanny Berrut,
la confirmation
La citoyenne de Choëx a été
l'auteur ce dimanche d'une
course remarquable et a con-
firmé sa victoire acquise au
Tour des Dents-du-Midi sur le
marathon. Soulignons aussi les
quatrième et cinquième places
d'Anne Bochatay de Martigny
et de Nicole Bellon de Troistor-
rents.

Chez les juniors, là aussi,
c'est un spécialiste de ski-alpi-
nisme, Alain Richard, qui s'est
le mieux comporté. H s'est im-
posé avec une confortable
avance sur le deuxième Pierre
Bruchez de Fully.

La saison des courses de
montagne touchant gentiment
à sa fin , c'est au tour des
épreuves automnales sur rou-
tes et des courses en ville de
faire leur apparition avec com-
me, premier grand rendez-
vous: Morat-Firbourg, le 6 oc-
tobre prochain. David Valterio

¦ Jean Pellissier (Italie), vain-
queur: «C'était la première fois que
je prenais pan à cette course, mais
comme je savais qu'Alexis courait ici,
cela m 'a motivé de venir. Au début, je
suis parti en compagnie d'Alexis, mais
quand j 'ai vu qu'il n'était pas super
bien, je suis parti. De plus, cette cour-
se était pour moi aussi une bonne
préparation en vue d'une épreuve que
je vais disputer prochainement en
Malaisie.»
¦ Emmanuel Vaudan, deuxiè-
me: «J'étais vraiment super bien,
malgré que ces derniers temps je n'aie
plus pu beaucoup m'entraîner à cause
d'un début de tendinite à un genou.
J'ai donc pas mal fait de vélo. Comme
je pars pour un voyage de dix mois au
début octobre et donc comme actuel-
lement je ne travaille pas, je suis arri-
vé reposé pour cette course. J'ai pu
courir tout le long et c'était vraiment
de super conditions.»
¦ Alexis Gex-Fabrv. Quatrième:m MICA» viKA-rduiy, . |Uc.mt ____ t_
«Aujourd'hui, c'était dur pour moi

gibus

Avec toutes les courses accumulées
cet été, je commence vraiment à être
fatigué. Au début, j 'ai essayé de sui-
vre, mais j'avais plus la force, je souf-
frais trop. Je me suis donc contenté
de monter à mon rythme. Dans deux
semaines, je vais prendre part à Mo-
rat-Fribourg pour le plaisir. Puis après,
on verra.»
M Ornella Bosco (Italie), premiè-
re dame: «C'est vraiment une très
belle course avec de magnifiques pay-
sages. Mais cette épreuve est vrai-
ment difficile. J'ai pris la tête tout de
suite et ensuite j'ai couru à mon ryth-
me. C'était ma dernière course de la
saison.»
'M Myriam Jorio, troisième
dame: «C'était plus dur qu'à Ovron-
naz-Cabane Rambert. Mais cependant
c'était sympa et je vais revenir. En
tout cas, j 'avais des super jambes. Je
vais maintenant me consacrer à la
préparation de Morat-Fribourg et des
Corridas.»
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Seniors: 1. Pellissier Jean, Aoste, 1 h
01 '13"; 2. Vaudan Emmanuel, Val-
d'Illiez, 1 h 01'46"; 3. Jenne Markus,
D.Schallstadt, 1 h 02'26"; 4. Gex-Fa-
bry Alexis, Collombey, 1 h 04'38"; 5.
Schmid Freey, 1 h 05'44"; 6. Challan-
de Daniel, F-Bellevaux, 1 h 05'52"; 7.
Ançay Tarcis, Ayer, 1 h 06'00"; 8. Epi-
ney Sébastien, Haute-Nendaz, 1 h
07'41"; 9. Costa Giancarlo, l-Samone
Cavan, 1 h 07'49"; 10. Prudenziati
Emes, l-Saint-Vincent, 1 h 08'12".
Juniors: 1. Bill Jan, Bâtterhinden, 1 h
13'21"; 2. Richard Alain, Evionnaz, 1
h 14'57"; 3. Bruchez Pierre, Fully, 1 h
18'51"; 4. Dessibourg Benoît, Avry-
sur-Matran, 1 h 21'38"; 5. Wurtz Pa-
trick, F- Massy, 1 h 27'19".
Dames 1: 1. Berrut Fanny, Choëx,
1 h 26*21"; 2. Jorio Myriam, Vers, 1 li
28*26"; 3. Bochatay Anne, Martigny,
1 h 28'53"; 4. Bellon Nadège, Collom-
bey, 1 h 35*28"; 5. Sigrist Daniela,
Fully, 1 h 35*51".
Dames 2: 1. Bosco Ornella, l-Locana,
1 h 22*55"; 2. Bellon Nicole, Troistor-
rents, 1 h 30* 17"; 3. Dirr Angelika, Al-
lemagne, 1 h 35*51"; 4. Ruh Moni-
que, Bussigny, 1 h 36*16"; 5. Wullsch-
leger Catherine, Naters, 1 h 40*21".
Dames juniors: 1. Luisier Marie, Le
Châble, 1 h 35*10"; 2. Currat Laetitia,
Le Crêt, 1 h 46'09"; 3. Dodeler Emilie,
F-Saulny, 2 h 00*26"; 4. Albrecht
Charlotte, F-Husseren, 2 h 13*02"; 5.
Charrière Doris, Vuaden, 2 h 22*54".
Vétérans 1: 1. Brunod Bruno, l-Cha-
tillon, 1 h 05'27"; 2. Amoudruz René,
F-Raninges, 1 h 09*15"; 3. Fratuschi
Werner, Turbach, 1 h 11*15"; 4. Viard
Gaudin Roger, F-Beaufort, 1 h 13*27";
5. Moulin Norbert, Vollèges, 1 h
13*48".
Vétérans 2: 1. Short Mike, Savièse,
1 h 09'27"; 2. Bûcher Ruedi, Gffers, 1
h 12*17"; 3. Epiney Clément, Ayer, 1
h 18'51"; 4. Braillard Gavriel, Siviriez,
1 h 22*21"; 5. Carron Justin, Fully, 1 h
23'04".
Vétérans 3: 1. Schwerizer Werner ,
Glane, 1 h 19*19"; 2. Chevallay Ber-
nard, F-Alinges, 1 h 36*26"; 3. Perso-
neni Angelo, F-Motalief, 1 h 37*48";
4. Staehli Christian, Martigny, 1 h
37*55"; 5. Abgottspon Medard, Viège,
1 h 39*19".
Fully - Planuit
Garçons 1:1. Dorsaz Pierrick, Fully,
32*04"; 2. Guyon Arnaud, F-Chamo-
nix, 32* 14"; 3. .Bender Nathan, Fully,
34*02"; 4. Carron Térence, Fully,
37*03"; 5. Mettaz Vivian, Fully,
38*05" .
Garçons 2: 1. Taramarcaz Julien, Ful-
ly, 29*35"; 2. Cotture Samuel, Fully,
32*49"; 3. Bruchez Romain, Fully,
33*57"; 4. Levrand Daniel, Fully,
37*02"; 5. Carron Jean-Christophe,
Fully, 37*13".
Filles 1: 1. Bruchez Chloé, Fully,
38*53"; 2. Sigrist Mirca, Fully, 40*56";
3. Carron Nadine, Fully, 41*28";. 4.
Ballmann Laura-ana, Genève, 42*35";
5. Ançay Gladys, Fully, 43*02".
Filles 2: 1. Périra Alexandra, Fully,
38*41"; 2. Dorsaz Gaëlle, Fully,
40*05"; 3. Carron pauline, Fully,
43'40"; 4. Wurtz Mirsa, F-Passy,
54*31" .
Populaires: 1. Ferini Gérard, Lausan-
ne, 1 h 33"50; 2. Mottiez Emmanuel,
Monthey, 1 h 39'28"; 3. Pellissier Joa-
chim, Fully, 1 h 43*09"; 4. Musy Pier-
re, Baulmes, 1 h 45*12"; 5. Frossard
Gérard, Liddes, 1 h 46*04"; 6. Aeschli-
mann Jean-Marc, Bex, 1 h 47*13"; 7.
Bender Tony, Fully, 1 h 47*45"; 8. Jos-
si Philippe, Vionnaz, 1 h 51*44"; 9.
Beffa Nathalie, Termen,'! h 51*55";
10. Monod Jean-Marie, Fully, 1 h
52*17".
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::::::itL9 , „ |p? j*» Une promenade de santé
pieusement garnie pour le premier A l̂Éfev. ¦%«.- '"«'" ¦
match à domicile du BBC Martigny / W ff B"*i';

Hélios cartonne contre Bâle (87-46).féminin. Comme si le public repre-
nait goût à la vie qui va. L'excellent
match des octodunennes - tout de 

l̂ tff^l ¦___*. etit après-midi tran-
meme trip les championnes de Suisse 

(OL'' \ m  quille à la salle Bresse
- déboucha un air de fête. Certains QU Wr \k . _> \JÊ « t m i DDP, au «S- iHpr WmW ou les filles du BBC
supporters croient en ce groupe, dur  ̂£___ 2^» ¦ 

T T ... . ¦
.

c ,; _ • * - n/_tninr'__É'|,r-'' Hélios retrouvaient
comme fier. «Un nouvel entraîneur, DalllGT " —- i _. i,, ¦ . . . f-rv»« «»v_ H ieur parquet et leurune nouvelle équipe, mais toujours ... ry. * .\ ¦", „,
, .„ ^ r .. ,. J public. Bien parues face à Sierre
/a meilleure...», pouvait-on lire sur r. -. .. _ .  _ j, , i n. ¦ . , _ .». . plus faible le week-end passe,une banderole. Réponse dans deux ¦ Dialogue fes  ̂m  ̂Zum$Jn ontsaisons. Apres I automne et I hiver, Toujours Martigny-Gordola. Beau- CGnfirmé avec la manière face à
d0nC C0UP de Public< et une <<monstre cui- Bâle qu'elles seront bel et bien
. iwhi« 
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. P°Ur l'équipe à battre dans ce groupe
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qU lj 
f3lt ?3Ud Apr6S Un ouest de LNB. 41 points au bout

On sa. que le club octodurien s ap- duel terre-a-terre, deux grosses ta- 
d e fe / h[ ffl

pelle-désormais Martigny-Ovronnaz. ches de sueur humidifièrent le par- . . £ -, . . , ,*, ..
n-,, . ,, . _* ,. t u j-ii r* < u • •  équipe baloise qui n aura séduit
Reflexion d un jeune supporter: w y quel bordillon. Et aucun technicien n r : , ,. f .
aura deux derbies valaisans de plus, de surface à l'horizon d'un balai. que par son envie de blen tmre*
cette saison!» Faux. Il y en aura C'est Nadir Moussaoui,'le nouveau B ~ lt% __ - ,___
quatre: il a oublié Troistorrents-Mor- coach octodurien, qui se sacrifia a la
gins... tâche. «Je pense, donc j 'essuie», Mais bien trop faible techni-

murmura Barnabe. «Hop serviette», quement, sans proposer des
¦ Préparation répondit l'écho. joueuses de taille capable d'in-

Tout le monde le dit, les joueuses . T . ^
étei

, 
la

.
défenàe valaisanne,

octoduriennes aussi: l'équipe de 
¦ T"o parti Bale n avait aucune arme con-

Martigny n'est pas encore prête. Ce ?™ ™ P îer match au Tessin, vaincante. La balade vakisanne

qui ne l'empêcha pas de faire un Marti9ny masculin dut se déPlacer M donc des Plus facdes dans

aras match face à Star Gordola. co- avec deux néo-juniors: Nicolas Gillié- laquelle chaque pièce de

favori avec Troistorrents La clé du ron et Frédéric Hamelin (17 ans) - Qui !'échiquier put s'exprimer tant

succès' Vendredi soir Martigny dis- n'entrèrent Pas en ieu' Durant I'6"1" sur terrain offensif que'défen-

puta un match d'entraînement con- tre^s°n*. j 'équipe octodurienne sif. Avec un écart final si im-
nûrnif trmc mironrc imnnrtantc nui -_„¦_-*.„..-_ ._. TTXl.,-.., „._ ..-_-_ _4„«« — :

tre l'équipe des... benjamins. Au ^'Ul1 llUD J""CUIS ''"i™^T' ponant, nenos aura aonc soi- mm mu JE classement
masculin donc. On a toujours besoin forcent Hérens. Explications gné son goal-average lors de 1-Hélios 2 2  0 + 91 4
d'un olus oetit aue soi i 

d Yves Pointet: «Zane/Za a un. su/-- , ses deux premières rencontres 2.Lancy 2 2  0 +73  4
' croît de travail et les déplacements pour s'accrocher solidement à 3. Uni Neuchâtel 1 1 0  +18 2

¦ Vovaqes depuis Tourtema9ne s°nt Pesant5> la première place. Ce résultat -±*B 2 1 1 - 10 2

Martigny devra encore patienter un ^r^ Z^a înZ 
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bien 
évidemment 

un 
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petit mois avant de pouvoir compter dirait langer d'air; Alain Duc re- 
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sur Marie Cardello. «Je suis toute la trouve ses origines et ne perd pas 
Valaisannes qui veulent Corinne Saudan échappe a la tenaille bâloise. mamin

semaine en stage professionnel en- ses copains.» Questions-réponses.
tre la France et la Belgique. Et je  ne

sfs/rrs^^; ; *:riv« 
*> - ¦_? LNBM: MARTIGNY

plus disponible.» Normalement, elle miers matches sans étranger. Mais il |\i|_aJ-a_rll*>__àCCO /_k ffXtmim
devrait être opérationnelle pour le vient d'être engagé. Un Américain IwIdlCWJl d___OC #*% vUlC
premier derby contre . Troistorrents en provenance de Syrie. Réflexion de ^.--a- I-> ¦̂ «-r-vmr.c- f i .r-i ¦<-» j-<- M __rl ___-_¦¦«- ¦ | J

agendé au 26 octobre à Martigny. Barnabeo, l'assistant coach tessinois: cHIX l3MCG _TS"Ti Cll lCS S CIQS DcISlVCTS
Une décoratrice dans le décor, logi- «On espère qu'il n'ait pas perdu la
qUe' n°n? mai"- >> Christian Midiellod 
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¦ Lancy-Meyrin, que Sierre ce n'est en tous les cas pas son______/ Martignv s'est cassé es Fautes, trente-cinq contre Viganello _ ., .,, - ,, .;..„. ..„!¦„ , ,. ,.-_ ..,,.. ,,,.. 

-̂---- ^,1 IT Martigny s est casse les 
dont  ̂
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 ̂Zano|a^ Manl avait battu a trois reprises 
la sai_ étTangère qi l in fnit la différence.

i^^ 
m aents en se neunant a Rey; vjngt.trois contre Martigny dont son dernière, a retroussé ses Elle est notamment restée long-

1 agressivité de Viganello. 5 à oliveira et Prodanovic. manches pendant .'entre-saison. temps sur le banc. Il nous man-

Trente cina fautes d'éoui u yTCviï "̂  
2e 
 ̂̂  SanS Se P°Ser de queStion et aue de l'ambition, on n'ose rien

ues ^̂ eSSon ^ to ' ¦ avec les idées bien en Place' W Et c'est bien sur ce point

Tessinoi? ont sortHeur arme fa- Sne
'
bieïmd Zs ses baï 

qUe * U ^ ̂ k pwblè-

vorite. Martigny aurait pu en kets et qui a vécu un après-midi 
m>>

profiter. Il eut droit a cinquante 
|_NB|y| sans. Courageux, le coach Guylancers-francs et n en réussit >-l̂ »"" 

&  ̂ .̂̂  8 y

que la moiùe! «Afc cherchez p«s Samedi cefte sem«me. L'on connaisarif rière ies excuses et qui a bienplus loin! Avec un tel pourcenta- Berne - Villars 87-104 très bien la supériorité des Gène- l'intention ne nas laisser son
ge, on ne peut pas prétendre ga- Meyrin - Chaux-de-Fonds 101 - 90 voises. Les filles ont très bien èm;np Han<; p̂ttp manvakp
gner», analyse le coach octodu- Viganello - Martigny 85- 73 réagi à i{ntraïnement Mais ^1 MSBfien- _ Dimanche cette défaite me dérange parti-

MiC Union NE - Cossonay 83- 73 culièrement. LNBF__ Exempt: Birstal Starwings - Je n'ai rien senti. Dès que fTï Lancv (49)
^MÉÉ 

i!V'gan (49) 
r |a«pmpnt mes tilles ont eu 10 points de re- ' ES c.- 

¦ ¦ ¦- ,
El Martigny (34) 
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2 2 0  +16 4 tard, un mal-être s 'est installé et ia S,erre (17)

Viganello: Ferrari, Cehsi (25), Grego- 2! Meyrin 2 2  0 +13 4 nous avons été à contretemps Lancy: Gravano 12, Yabi 2, Moo 9,

^  ̂
rio (3), Dell'Acqua, Balletta (16), Za- 3. Cossonay 2 1 1  +14 2 durant tou te la partie. Il faut Lippe 23, Antontni 3, Freymond 10,

.-¦ ¦̂ SSS nolari (8), Darconza (17), Mazzi, 4.Villars 2 1 1  +11 2 absolument que je trouve le Boschung 17, Imsand, Imsand S. 3,
Faessler (10), Rey (6). Coach: Léo Di 5. Ch.-de-Fonds 2 1 1  + 5  2 moyen de remonter le moral des Gprdet M

K Bari- 6. Viganello 2 1 1  -12 2 fr 
' », ;; • d 

Sierre: Udry, Huzer, Truffer 4, Melly
___W^ Martigny: Michellod (7), Saudan (5), 7. Birstal 1 0  1 - 2  0 3 SÎT fcC * 

6, Favre 8, Perrin 6, Eggel 4, Obrist

îTî^ '̂?! -̂*^̂  
sss'sr'fiaa  ̂ ::r ::: 

i: î̂ ss»sre4 ̂ ïr-— ¦ En,ra,ra"n
lie Chevallay fait ses pompes. Les Tessinoises n ont pas SUIVI le Coach: Yvçs Pointet. "ta pas d'excuse À inwHjfwer. Score: 10e 15-5; 20e 49-17; 30e
rythme. Notes: sa||e ^e |a Gerra (Lugano). Ar- B-____ ---nHHIHHBi Ltmcy ne m'a pas paru si fort et 78-32; 40e 99-42.

15/1 0ala9a

9/1 3a9a3a

6/1 2aïa3a

25/1 DaDaSa

12/1 OaRaDa

3/1 la2ala

30/1 9a7a6a

17/1 5a2alm

40/1 Da4a5a

20/1 4a_

30/1 5a4a4a

50/1 8a5aDa

60/1 Inédit

18/1 5a9a2a

très vite rejoindre la première
division. MSB

6 - Evidemment mon gé-
néral.
3 - Limites vraiment in-
connues.
2 - Toujours plus près de
sa forme.
5 - C'est le moment d'y

Notre jeu
6*
3*
2* ;' v-s»
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*Bases
Coup de pokercroire. —«,. -- ,.....-. s .

10 - Il a bien commencé ' î*
en France. 
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14 - Son retour en forme Au tiercé
est patent. 

TV-^
8 - Grand seigneur sous '-—"- 
la selle. Le gro

^
s lot 

^
V

7 - Elle mérite de la 3 Kj
considération. 4 r

LES REMPLAÇANTS: 8 C
4 - Il peut se retrouver. 7 \JL
1 - parfaitement engagé. 5 - .

¦" -* ' . c-A - ^- 1

PMUR
Demain
à La Capelle
Grand Prix de la
Fédération
Régionale du
Nord
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2600 m.
14 h 45)

u-W w
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

1 Eros-Pu-Rocher

2 Insert-Gédé

2600

2600

3 Royal-Gull 2600

4 Grassano 2600

5 Gobernador 2600

6 Général-Ou-Pommeau 2600

7 Hirosaka 2600

8 First-Pe-Retz 2600

9 Obélix-Laukko 2600

10 Buckaroo-K 2600

11 N.G.-Pride 2600

12 Ighanian 2600

13 Winter-Way 2600

14 Com-Lear 2600

U. Nordin

Y. Preux

J. Verbeeck

P. Viel 

P. Locqueneux

J. Lepennetier

N. Roussel

W. Paal

J.-E. Oubois

A. Jacobsen

P. Vercruysse

J.-M. Bazire

M. Lenoir

B. Piton

U. Nordin

J.-L. Bigeon

J. Kruithof

P. Viel

P.-P. Allaire

Lepennetier

A. Roussel

P.-P. Allaire

J.-E. Pubois

A'. Jacobson

F. Criado

L.-C. Abrivard

H. Wewering

J. Niskanen

LNBF
B] Hélios (32)
____! Bâle 

'¦¦
(22)

Hélios: Sermier 10, Saudan 9, Luisier
8, Barbe 6, Antonioli 14, Schupbach
8, Zumstein 23, Arroyo 2, Dayer 2, Zu-
ber 5. Entraîneur: Alain Zumstein.
Bâle: Chaing, Nusscheler, Chananuch
3, Bontovuzzi 15, Crespo 5, Djacovic,
Peleggi, Peer 2, Albrecht, Zapata 21.
Entraîneur: Hofer.
Note: salle de Bresse. Cinquante spec-
tateurs. Arbitrage de MM. Morandini
et Leite. Quinze fautes contre Hélios
et vingt et une contre Bâle.
Score: 10e 15-4; 20e 52-22; 30e
68-13; 40e 87-46.

sultats
ios - Uni Bâle 87
cy Meyrin - Sierre 99
Neuchâtel - Nyon 63

repos: Villars

http://www.longuesorellles.ch


k̂ K HESS SÉCURITÉ
rue de Lausanne 47 - Sion

027 322 40 40
-mi " P Armoires antifeu

» Dépannage serrures

COFFRES-FORTS
présent à la Foire du Valais, stand 26-27

du 27.09 au 6.10.2002 

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS
RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT !

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia

Meubles du Vieux Battoir

ieer
80.

ChdtTdt Rte Cantonale

La qualité a un nom! _, nef ¦ &m

-50% 60.-H
Chaise en hêtre massif
assise paille de seigle

Chaise en chêne

AVIS DE TIR .ai
ER inf ter 202 530/02

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

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

Ve 27.09.02 0800-1700 Secteur A:
Lu 30.09.02 0800-2200 Bec de la Montau - Pte
Ma 01.10.02 0800-2200 de la Rosette - Les
Me 02.10.02 0800-1800 Louercmes-F^ 3033 -
Je 03.10.02 0800-2200 orchèra (excl) - M 2541 9Ve 04.10.02 0800-1700 pt 2786 - Pt 28«
Lu 07.10.02 0800-2200
Ma 08.10.02 0800-2200 Centre de gravité:
Me 09.10.02 0800-1900 59400/108000

R=Réserve
Place de tir: Orchèra/Métail 3105.14 CN 1: 25 000, feuille 1326.
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 lir affichés dans les communes et
autour de ta zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

gSV Ne jamais fcrTs 11T
V-___J__V toucher \&*JS) Marquer K '  ' ' J Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu'au 09.10.02:
tél. 027 205 66 20. Bureau régional de renseignements:
tél. 027 203 35 31.

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

005-229678

***RIVE GAUCHE* * *_&-gtn.iwiit- ?8_u--J8r.i_.-.-ri-
Jffim. iflartin -Rcpimlti et 9liii- <

Krit LA CHASSE j :
, >̂ ESTfllÉEE!

3V77 GRANGES Filet d*? r̂e j <aux airelles
***p our vos Entrecôte de cerf

réservations aux morilles 4
Tel: 027I4S8.14. M ***

Médaillons de chevreuil <
<B . ia Baden-Baden

Terrine de *** <
chasse maison Filet mignon de sanglier .
„i. .. aux chanterellessalade ***

Waldorf Civet de chevreuilru rn r —M <Mais aussi : Assiette du jour a !¦>. 14.51) du mardi au vendredi
Carte varie de poisson .viande ,et mets Ue saison .

dessert maison
Salle pour lian(]uel .mariage .souper d'entreprise ou de classe ,efc...

jusqu'à 120. personnes ^
S,-V\,-_*-- -yS--_^--^-_r\_ __*_.-_<^-_^--A.--*-.--* A-.-A

Immobilières vente Véhicules

tél. 079 321 15 65.

ICI. UI» 449 M 43

réflexologie

Pour votre mise en forme

massages
bien-être,
sportif,

I. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-115229

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

036-105683

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

036-108373

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 remettre, centre du Valais

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

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

036-115314

Naturopathe, masseur,
rebouteux, magnétiseur

réflexologie
Praticien diplômé.

Remboursé par la plupart des caisses.
Joël Delacrétaz, Saint-Léonard.

Tél. 027 203 77 12 ou tél. 078 677 05 26.
036-116157

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

Massages
sportifs, relaxants

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

036-113121

Institut Bien-Etre Mazda 323 1.6
Les Falaises grise. 2 portes, 1993,
Hélène - Manuella parfait état 50 000 km,
_-,._ _t;_.iA_„Â_,_ conditions très intéressantes,
mass. diplômées Faire offre sous chiffre
sauna, massages y 036-116213 à publias

3 S.A., case postale 1118,
relaxants 1951 Sion.
Sportifs 036,116213

réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-116082

A vendre

Emil Frey SA Sion
Centre automobili
83, rue de la Dixe
1950 Sion

mmm^mmWmtmm\\m\mmm\mm *mm*aimmmWmmWmVm m̂mWmËMammÊmm *mm*BmHaBm

Bon anniversaire
à un an toutou - maman - papa

..................S

A 20 ans: toutou - chou-chou
036-116238

; ; , 

'

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

ELCOTHERM
pggjzaiB-i-S

Je désire en savoir plus sur le sujet:

Q Contrat d'entretien Installation: Rue 

Q Révision en régie, au NPA/Localité 

temps passé Propriétaire: Nom/Prénom l

? Contrôle de combustion Rue 

Q Conseils (assainissement) NPA/Localité : 

Téléphone : 

http://www.mgcars.ch
http://www.rover.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.elcotherm.ch


en défense par

I m d'Espagne après sa vic-
toire dimanche au sommet de

Prudence à Liverpool
Stéphane Henchoz sait que les Bâlois possèdent de grandes qualités offensives.

. . «Nous devrons faire un grand match pour les battre.»

A 

quelques heures du à ses yeux, pas le fait du seul coûtent pas p lus cher qu 'en
match Liverpool - hasard. «C'est une bonne équi- championnat mais, ici, les sa-
Bâle à Anfield Road , pe, dirigée par un très bon en- laires sont bas et bon nombre
Stéphane Henchoz traîneur. Je pense qu 'une dyna- de personnes préfèrent écono-M^mm ^̂ B " ¦̂m-mwmmmmmm ^ ~ — - _.---_.---_..__, , , , , i , , ,, < , , , j  v U / V I  l,\J\s - / I 1 t I I 1 V VVJ l»l« 1 1 1  l ' i l .'l ' . l . l l . l  I _¦ J l I l I \ I I [ \J \J \J S b\J

M » le reconnaît volon- mique s'est créée avec la cons- miser en vue d'échéances p lus
tiers. «Franchement, je ne pen - truction du nouveau stade et importantes. Difficile donc de
sais vas aff ronter un Iour une r Mmmm Vengouement du nuhlic. Tout dire combien il v mira rie srwr-
équipe suisse en ligue des cham-
pions.» Après dix jours d'absen- *-_*4|j
ce, le Fribourgeois a effectué un
retour gagnant en champion- S 

^nat , samedi contre West Brom-
wich Albion. «Je m'étais blessé à *tM .# ÛÊ
un mollet contre Birmingham.
J 'ai encore quelques douleurs, I P__^^É
mais j 'ai néanmoins pu jouer les k̂r 'm]
nonante minutes.» Et plutôt
bien, puisque la presse domini- , 

^~w _h
cale londonienne l' alignait dans 'A Ê̂LV̂mmlÈÈÊÊf c !lison «équipe du jour », au côté &$, ^v, 

^--W
de ses coéquipiers Steven Ger-
rard et Milan Baros.

Bien dans le coup
Ce succès a été le bienvenu
pour les «Reds» après la décon-
venue subie en semaine à Va-
lence, d'autant plus que Liver-
pool n 'a pas encaissé de but.
«Après trois matches nuls, c'est
notre deuxième victoire de sui- \rç|
te en championnat. Leeds a ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

¦¦!̂ -_-_-_-------------------------------__________l
perdu? Alors on revient à la Stéphane Henchoz. Le Fribourgeois dit se méf ier de Bâle. laf argue
deuxième place et on est bien
dans le coup.»

gue dts
'cham^onseU^enù^ 

«Ull 
match f eront 

certainement 
aussi 

attention à gnole. Et comme nous n 'avons pas
du Ff Râle T'est 1 nremière ' " I m0L a^0n' & ne va rlen Un ^r0S matcn-" *- est un eu"
fois que Henchoz jo'uera con- "" P6" SPeCial>> 

^t™, 
f aS0" de

n
m PréPam P^isme

^ 
Diminué en défense par

tre un club suisse en compéti- La venue de Bâle revêt fo rcément un ^d  aborder la partie. Dans mon es- I absence du Fribourgois , Liverpool a
tion internationale. «Quand caractère particulier pour Henchoz: P* c est surtout un match très ,m- connu un jour sans et a subi un
j 'ai appris que les Bâlois «Comme je connais beaucoup de portant pour le club. Qu on me re- échec collectif. Danny Murphy le re-
ava ient tiré Celtic au tour pré- joueurs dans l'autre camp, c'est un ^rde plus ou moins

J
n Smse- c est connaiss

f 
ancerement sur le site

liminaire, j 'ai pensé qu 'ils match un peu spécial. Plusieurs d'en- *|«*ftque. Quand je joue avec internet du club: «Que les supporters
avaient une chance. J 'ai vu à la tre eux sont mes coéquipiers en ' eauiPe natlonale sulsse> c

u
est Me ' aui ont (f k, dépècement nous ex-

télévision leur match de Glas- équipe nationale et, là, ce seront "ff e[ f  asPJ
am touche un Peu c"sent Nous

J
m ̂ om de nous ra-

gow. Ils m'ont surpris en bien. mes adversaires.» P us: Mercredl> I e, [oue Pm mn c eter rapidement d abord contre
Malgré leur défaite 3-1, ils ont club' I "' est un club an9lais et m West BromwiCn Albl0n' samedl- et) -
réussi une très bonne ' verf or " sa,t auss' c'ue' ^ePu's 'a ^u's" seu^e préoccupation, c'est que nous suite mercredi prochain contre Bâ-
mance. En revanche, je n'ai pas se' bon nmbJ e de téléspectateurs gagnions.» le.» Pour ce qui est du championnat ,
vu le match retour ni celui auront un œ" un Peu P attenti' La défaite à Valence place , en c est fait. En ligue des champions , ça
contre Soartak » sut \u\. «C'est clair qu'il y aura beau- effet, l'équi pe de Géra rd Houiller de- reste faire. Une chose est sûre: les

coup de monde devant les écrans vant l'obliqation de s'imposer. «Au «Reds» se garderont de sous-estimer
contre opariaK.» — . ¦, — ~ - y  > --- --- ' , X ":. y  ,. , ;:", — , 7 • nient viennent ae tout te pays.coup de monde devant les écrans vant I obligation de s imposer. <r^u «Reds» se garderont de sous-estimer A cause de leur travail il leur 1 - Galatasaray 1 1 0 0  2-0 3
La dynamique bâloise TV> ParŒ QU 'H s'a9i* du champion stade Mestalla, nous sommes tom- les Suisses. L'enjeu est bien trop im- est S0iwent difficile de 'faire le Barcelone i i o o 3-2 3
La présence des Bâlois dans la suisse- Comme Je serai en face> ils bés sur une très bonne é1uiPe esPa~ Portant Pour eux - MG dép lacement. Ensuite, il y a la 3. Bruges 1 0  0 1 2-3 0
cour des grands n'est d'ailleurs, question du prix. Les billets ne 4. Lok. Moscou 1 0  0 1 0-2 0

I'IIï I :!,y i M>_iti CYCLISME !BBE3__3-_B__B
TOUR D'ESPAGNE ¦ NATATION

20.00 Football . . -  ̂
¦ _r - _m. m  Bronze suisse

STF'I I , Heras et Gonzalez: équipes en question ^H»MM.
20.25 Football 1 l~ ~l (18 ans) a obtenu la médaille
I r\\ ir\ r\si _ _ - _-_ n l\ fl -* r\ i -! . / .  r+nr

D
oberto Heras (US Postal),
nniivpnii lpnHpr Hn Tnnr

i /uigm u, ei rtiiui t-junzaiez,, sun
rival des Kelme, doivent faire
face à des problèmes d'équipe
avant la dernière semaine de la
Vuelta, au repos hier. .

Heras, selon ses rivaux, n'a
pas vraiment de lieutenants

Ï
pour maintenir ses trente-cinq
secondes d'avance au général
sur Gonzalez lors des six der-
nières étapes.

Même avec un tracé mon-
tagneux, et une arrivée en alti-
tude chez lui dans la région de
cl.,.--. : I: 1 ; _ . , ._oaicimcui-i-ic jeuu -, ic t_, i i i . i | > r. i .

caK toiîl crahîdre d" R?berto Heras>. à *">*%
et, f ',tor Gomakz' duel de géants Pour la

nier contre:la-montre diman- dem,ere sema,ne de la Vuelta - keyswne

che à Madrid , sur une distance C ___ . _ II .__ . *»~ ¦ • •
quasi marathonienne (41,2 l'Angliru, sous la pluie et dans Sevilla. «Mon equipier
km). «Je n 'ai pas d'équipe? Cela le brouillard : «C'était une étape m a élimine»
reste encore à prouver », déclare pour moi. Je savais qu 'elle al- Lundi , les Kelme étaient encore
Heras. lait faire mal. Les Kelme ont traumatisés par l'attaque inuti-

II est vrai qu 'Heras était prouvé qu 'ils ava ient une bon- le de Gonzalez dans l'Angliru,
encore tout à sa joie d' avoir ne équipe, mais il ne faut pas alors que Sevilla était à la pei-
pris le maillot de leader à un se leurrer, il ne faut  surveiller ne. Sur cet ancien chemin de
autre coureur des Kelme, Os- que deux coureurs chez eux», chèvres, Gonzalez a été bien vi-
car Sevilla, en gagnant au ajoute-t-il , en référence à te rattrapé par Heras. Avant
sommet du terrible col de Gonzalez et Sevilla. l'Angliru, Gonzalez était

ça pousse les joueurs à donner tuteurs, mais je pense tout de
te meilleur a eux-mêmes et même que la carre aes trente
l 'équipe à dépasser ses limites, mille sera dépassée.»
Dans ce domaine, l'entraîneur , Marcel Gobet / ROC
joue un rôle très important. Or, La Liberté
Christian Gross arrive à tirer le
maximum de ses hommes. ^»»-j«,^ 1̂̂

iw
^^<aiiM_CT-_^q

C'est ce qui explique leur réus-
site actuelle.»

La victoire sur Spartak Ve phase, 2e tour
n'étonne pas le défenseur __ SQ.Rsuisse de Liverpool: «Je pensais
que Bâle allait gagner. A l'extê- GROUPE E
rieur, les Russes sont vrenables. 20A5 Juventus Turin - Dynamo Kiev
Aller à Mosco u, c'est beaucoup 20 -45 Newcastle U. - Feyenoord R.
p lus dangereux.» Forts de cette CLASSEMENT
entrée réussie, les Bâlois peu- 1 DynamoKiev i i o o  2-0 3
vent se rendre à Anfield Road 2 Feyenoord 1 0  1 0  1-1 1
\' n„„~i* —^_ - _.- — _ _ „. - '—* „• —¦— i capm scieiii. i.-u iK. ii um iicii Juventus 1 0  1 0  1-1 1a y perdre. 4. Newcastle 1 0  0 1 0-2 0

Etre très attentifs 
GROUPE FMais Henchoz se garde bien de -,n .c ,, , ,, „ , ,¦ j  , , iP. . . rc- 20.45 Manchester U. - B. Leverkusenles prendre a la egere et affi- 20 45 Maccabi Haifa . 0| Le pirée

che a leur égard le respect que
l'on doit à tout adversaire et CLASSEMENT
même un peu plus. «Offensive- 1.0. Le Pirée 1 1 0  0 6-2 3
ment, Bâle possède de grandes 2. Manchester U. 1 1 0  0 5-2 3
qualités. Gimenèz, Rossi, Ha- 3. Maccabi Haifa 1 0  0 1 2-5 0
kan Yakin et consorts sont ca- 4. B. Leverkusen 1 0  0 1 2-6 0
pables de marquer des buts à
tout moment. Pour les battre, GROUPE G
nous devrons être très attentifs 20.45 La Corogne - AC Milan
de la première à la dernière 20-45 Lens " Bavern Munich
minute et faire un grand CLASSEMENT' matcit" Ua Corogne 1 1 0  0 3-2 3Contrairement a samedi, 2. AC Milan 1 1 0  0 2-1 3v-onuairemeni a samedi, 2. AC Milan 1 1 0  0 2-1 3
Anfield Road ne sera pas plein. — r—7 . „ „ .——77—;
«En championnat , tous les J-£

mMu ™* J J J J 
» 

Jmatches se jouen t pratique-
ment à gu ichets fermés. Ce GROUPE H
n 'est pas le cas au premier tour 20.45 Bruges - Lokomotive Moscou
de la ligue des champions, par- 20.45 Galatasaray - FC Barcelone
ce que les titulaires d'abonné- A çCCMFMT
v v i n r if  I , I _ ï M W / _ I ,_ - An tn, , t  In M _ _ A , _ > *.-_H_» -»tlVltlM I

deuxième à une seconde de de bronze lors de l'épreuve
Sevilla en tête du général. La des 5 km des championnats
camaraderie de façade entre les du monde longues distances.
deux nommes a vole en éclats.
«Gonzalez a commis une erreur
que nous avons payée cher», a
soupiré le directeur sportif Vi-
cente Belda. «Il savait que mê-
me en arrivant derrière Sevilla,
il lui restait encore le contre-la-
montre de Madrid pour s'adju-
ger la course.» «Je ne me sens
pas coupable», répond l'inté-
ressé, deux victoires d'étape au
Giro et dans la Vuelta cette an-
née. «Et si j'ai porté préjudice à
Sevilla, c'était sans intention
de le faire.» Désormais troisiè-
me à l'08 d'Heras après dix
jours avec le maillot or de lea-
der sur les épaules, Sevilla ne
cache pas son amertume ni
son ressentiment envers Gon-
zalez: «Il m'a éliminé», dit-il.

Heras n 'a peut-être pas les
meilleurs alliés du monde avec
un José Luis Rubiera et un
Christian Vandevelde un peu
émoussés. Certes. Mais l'esprit
de discorde chez son principal

1 adversaire peut lui permettre
d'asseoir encore un peu mieux
son règne. SI

¦ FOOTBALL
Lemerre en Tunisie
L'arîcien entraîneur de l'équi-
pe de France, Roger Lemerre,
doit se rendre à Tunis pour fi-
naliser son accord avec la fé-
dération tunisienne, en vue de
sa nomination à la tête de
l'équipe de Tunisie.

¦ CYCLISME
Brândli troisième
Tour de Toscane dames. Clas-
sement final après 7 étapes:
1. Susanne Ljungskog (Su)
13 h 25'30". 2. Zinaida Sta-
hurskaia (Biél) à 18". 3. Nico-
le Brandli (S) à 39". Puis: 17.
Marcia Eicher à 5*00". 34. Sa-
rah Grab à 12* 18". 56. Denise
Baumann à 20*57". 62. Irène
Hostettler à 22"47". 69.
Alexandra Born à 34*35". 72.
Bettina Kuhn à 40*26". SI
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COUDE 
DU RH ôNEcorti sans rivai s™*

Le coureur des Agettes a empoché le titre de champion valaisan dans une course ¦ 
SS™S\£.

marquée par une faible participation. SÊ£Ï SÏÏÏÏ .3Ï
Vichères, disputé à Liddes.

On  

l'attendait com- ception», confirme-t-il. Une cinq premières minutes, mais
me favori de cette année riche en satisfactions après c'était impossible de sui- Cette année ce sont Pfès
course, eh bien __, ^ 

pour un Pascal Corti qui ne vre. J 'ai préféré continuer à de Cl;nt codeurs qui ont pris
Pascal Corti a su >* &£ devrait pas en rester là: «J 'ai mon rythme p lutôt que de me P314 a au m°ir}s tt0is des .£mq

répondre à cette atteint mon meilleur rende- faire exploser en essayant de le manches Salvan, Orsières,

attente de la plus brillante des . ^****£%& ment, je n 'ai donc aucune en- suivre.» t l T̂ l uf LA^TL!

marquée par une faible participation. fSiiîSïïSSS
Vichères, disputé à Liddes.

On  

l'attendait com- ception», confirme-t-il. Une cinq premières minutes, mais
me favori de cette année riche en satisfactions après c'était impossible de sui- Cette "innée ce sont près
course, eh bien __, ^ 

pour un Pascal Corti qui ne vre. J 'ai préféré continuer à de Cl;nt coureurs qui ont pris
Pascal Corti a su >* &£ devrait pas en rester là: «J 'ai mon rythme p lutôt que de me Dart a au m°ir}s tt0is des cinq
répondre à cette atteint mon meilleur rende- faire exploser en essayant de le manches Salvan, .Offres,

attente de la plus brillante des __-̂ ^^!___  ̂ menU îe n'ai do"c aucune eih suivre. » loigon , Verbier
^ 

et Lictcles) et
manières , empochant une mmJ ' 

* ~
r 

' 
3 vie d 'arrèter '"aintcumt, je «ont doi¦* classés 

^
dans le das-

nouvelle victoire cette année " '/ veux encore prof iter quelque Plus loin au classement sèment gênerai qui tient comp-
iiuuvcu- viLLuu . v,c-,t cu_in-t. - m,. , ¦ f̂ ix*/* t- . . .  i tp H PQ nnatrp T rtp .llpi îrpç nPT-Tnr-¦ * temps de mes meilleures an- nous retrouvons les coureurs lc ues 4u<*uc memeu-ea pcnui

_ . — . - .. _ _~^__£.'_____¦_-_________¦___*"_ _ _,*^& . _ _ . . _ . _ . _ . . mnnrpQ Vmn PQ r accpmpntçC'est en effet le quatrième
bouquet qu'il remporte au
cours de cette saison qui l'a
encore vu réaliser de bonnes
performances sur le Grand
Raid et le Raid évolénard no-
tamment. Le coureur du Team
Seppey s'est également distin-
gué sur route, se classant dans
les dix meilleurs des troi% cour-
ses de côtes valaisannes du
mois de juillet.

Superbe bilan donc pour
une saison qui devait être celle
de la retraite: «C'est vrai que
j 'ai repris mon travail à cent
pour cent et que je pensais
donc lever le pied et obtenir de S?
moins bons résultats. Mais j ^
après un début difficile , je suis
bien revenu et maintenant je
marche aussi bien qu 'avant,
commente le nouvea u cham-
pion valaisan.» Une bonne
forme confirmée donc par
cette victoire qu'il attendait:
«Faire autre chose que le titre Pascal Cort
aujourd 'hui aurait été une dé- Lôtschental.

nées.» du Team Papival-Raiffeisen """"•«•• »w« »» w»»™^"»
Alain Glassey, quatrième, et finals des diverses catégories.

La domination de Corti Florian perraudin, cinquième, m
sur le VTT valaisan pourrait qui ont diversement apprécié Funs: 1. Patrick Berthod , 3949 points;
donc bien durer quelques an- je tr^s technique tracé haut 2- Lu,:'en Love' 3931 Pte' 3- Nicolas
nées encore, même si des jeu- valaisan Un lé a[ j 1TJTM!1 L^LT^nés comme Lucien Loye ou Ho„ , , n,_._._.,_ Z+ ,,., Aai™?™, .. p * ; „artm, J ' ,„,„ p .
Nicolas Maret - absents lors Nendard Glassey et m calvaire Masters: 1. Pascal Corti , 3970 pts; 2.

 ̂
Nicolas Maret absents ors fe Bagnard Perraudin. . Alain Glassey, 3793 pts; 3. Alain Fon-
de ces championnats valai- * b 

ta j ne_ 3786 pts; 4. pj erre-Yves Gay,
sans - pourraient rivaliser Notons • enfin que ces 3720 P1*5' 5. Sigismond Rudaz , 3654
avec le vainqueur du Grand championnats, placés assez ^ctorQ ,. . Yuae rnHim 1IC „aim Raid 1998 ors des saisons à tnrH £_„ ,a c 'ic fL _

nt rnnn„ Masters 2: . Yves Godimus , 3981
•TÏ venir tard dans la saison, ont connu pts; 2. Daniel Comby, 3798 pts; 3.

une participation plutôt faible. Norbert Moulin , 3703 pts; 4. Pascal
Derrière Corti, c'est un Dommage. 

Ho^

™0 P* 
^  ̂^

duo de coureur briguois qui Mathias Parquet Dames. ., Mary.Jérôme vaudans,
complète le podium: Christian 3991 pts; 2. Magali Di Marco-Mess-
Biffiger et Samuel Grunwald, l̂ _ l

___
i_l

__
(C.1 mer, 3861 pts; 3. Marie-Christine Du-

respectivement deuxième et b°is' 3,4]3 P*-' ^ 
Nathalie Devan-

aL troisième the  ̂
3252 pts; 5- Joelle Raplllard'

*"" , 2403 pts.
1- p

fc? Cort, Les Agettes, Juniors: , Gaë, piasent 3945 tePour Biffiger, quatrième 1 h 14 20 ; 2. Christian Biffiger , Brig- 2. Nicolas Ducraux , 3873 pts; 3. Eric
sur le parcours Hérémence - Glis , à 1*40" ; 3. Samuel Grunwald , voutaz, 3703 pts; 4. Alain Michellod ,
Grimentz lors du dernier Bri 9. à 3'47"' 4- Alain Glassey, Basse- 3550 pts; 5. Neil Beecroft , 3438 pts.
Grand Raid cette seconde Nendaz , à 4*20"; 5. Florian Perraudin , Cadettes: 1. Laetitia Bettex, 3947
place n'est pourtant pas syno- g»** ASR LÏSE Ŝ SATJ  ̂annn
nyme de déception: «Il ny Sen, Ried-Brigue , à 12*16"; 8. Sascha pts; 2. Julien Taramarcaz , 3939 pts; 3.
avait rien à faire contre Corti, walpen , Termen , à 13*11"; 9. Chris- Romain Piasenta , 3723 pts; 4. Laurent

: le admet-il une fois la ligne fran- tian Zenklusen , Naters , à 13*55" ; 10. Bruchez , 3680 pts; 5. Christian Petten ,
gibus chie, j 'ai pu tenir le rythme les Rolf Senn , Saas-Fee, à 15'24". 3672 pts.
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S'informer avantS informer avant de choisir
L'Office d'orientation du Valais romand propose aux élèves des cycles un passeport-info. Grâce à plus de
cent séances, les jeunes ont la possibilité de se renseigner sur des domaines professionnels ou des écoles.

Afin de rendre plus professionnel. «Ils voient par teur. Les métiers sont regroupés mesures, comme les cours d'édu- aussi l'organisation de stages pour tons en effet que l'entrée dans le
concrète la présenta- exemple que dans certaines par domaine, entre quinze et cation des choix, dispensés par les les élèves, le conseil et le prêt de monde du travail se fait de plus en
tion d'un domaine pro- entreprises, comme Orgamol, il vingt-cinq par région, de l'hôtelle- professeurs mais mis au point par documents, ,  les consultations p lus tard, car certains n'ont pas

fessionnel , les conseillers en faut s'équiper spécia lement rie à l'agriculture en passant par la les conseillers, et qui ont pour individuelles et les séances pour encore la maturité suffisante pour
orientation ont recours à des pour des mesures de sécurité.» vente, la police ou le milieu hospi- objectif d'apprendre à l'élève à les parents. «Nous suivons égale- effectuer un choix professionnel et
patrons d'entreprises ou de talier. mieux se connaître et à choisir, ment les jeunes qui, à l'issue de d'autres n'ont tout simplement pas
responsables d'école. Pour cer- Une bonne participation Ce travail d'orientation s'in- Enfin le travail quotidien du psy- leur scolarité obligatoire, n'ont les qualités requises pour la profes-
tains métiers, il est possible La liste des métiers à découvrir l^

re dans une série d'autres chologue en orientation, c'est encore rien trouvé. Nous consta- sion envisagée.» Caroline Fort
d'organiser des séances sur le jors de ces séances informa-
lieu de travail. «C'est un p lus tives est distribuée à tous les • ,

r J • LAJ,I j .Aiiiv,.) 11 uni  uiuio piuc vj n u
eynlinne Ariette Délèze- _-v._ ^_ n_ ï- .,«« mi Âin«j__»Wc. «̂  fM _i&

£ 1 ÎIUIOU L1HL UU UIUO-_ (_-UJ-0 JJlf
Devanthéry, psychologue- sentations selon leurs intérêts. ^conseillère en orientation pour „En général, même si ces
les cycles de Sainte-Marie à séances ne sont pas obligatoires,
Martigny et de Leytron. nous constatons une bonne

Ces séances se déroulent le Participation, chaque élève de
mercredi après-midi de sep- troisième s inscrivant au moins
tembre à la mi-mars sur envi- " umJ uu. "f* ̂ ""'™ »'f'f'
ron deux heures. Dans une trms mille jeunes ont suivi le
premièrepartie, lesprofession- Pf ^port-info. De p lus, les
nels, appuyés par les élevés sont en gênerai bien

... cc J . . .. attentif s à ces séances car elles __________ ¦
conseillers en orientation , , A _, ; ., &
informent les jeunes d'une p̂résenten t une premiè re ¦

manière théorique sur le démarche dans le processus de J
métier, la formation , les cnoix a une profession» , noie
débouchés, la durée de l'ap- Ariette Deleze-Devanthery.
prentissage, les conditions
sociales... Puis, si cela est pos- Une quarantaine _
sible, le groupe suit le patron de domaines différents
pour une visite guidée de son les professions ne pouvant être
entreprise. «Nous avons rare- toutes représentées chaque
ment eu de la peine à trouver année, un tournus de deux ans
des professionnels qui veuillent permet de faire connaître l'en-
bien nous recevoir, ils collabo- semble des possibilités de for-
rent volontiers», précise Ariette mation. Les différentes
Délèze-Devanthéry. En groupe régions, Monthey, Martigny,
de quinze à vingt, les jeunes Sion et Sierre, présentent cha-
ont ainsi l'occasion de décou- cune un programme particu-
vrir un environnement de tra- lier avec les entreprises et les A l'heure de la récréation. Ariette Dé/è.
vail et l'ambiance du monde écoles situées dans leur sec- obtenir des dossiers sur une profession

1920 Martigny

.
SION SIERRE MARTIGNY

?DI ipi ipiTA Q Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4
FU ^l IAA

° Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48
sion@publicitas.cl.

Départemen t IPL

P ^ m f Ê ^ ^ L m w L m W  Rue du Prieuré 2 .
^¦W «H CH~l955 St-P .erre-cle-Clages Place Centrale D

Fa

«pour la S.A.V. et les montages en sous traitance et en
collaboration avec nos partenaires revendeurs grossistes
sanitaires»

• Vous avez entre 25 et 45 ans, êtes-vous motivé,
flexible et désireux de vous investir?

• Pouvez-vous offrir un travail organisé et d'excellente
qualité?

• Avez-vous un sens prononcé des responsabilités,
de la persévérance, de la «diplomatie», ainsi que
des réelles compétences à traiter une clientèle
très exigeante ?

• Intéressé(s)? Envoyez votre dossier sans tarder à:

Huppe Gmbh
p.a. Mr. R. Clément j gœ—.
en Champy 7 Uri DDE
1632 Riaz InUrrE

NOUVELLISTE

Kue aes Alpes o
Tél. 024/471 42 49

•MJ>Hll •

¦thermoplan AG
DOO-I vveggis U-\J)
Nous sommes une entreprise leader dans la

r

Afin d'assister notre mécanicien actuel dans ses tâches
de maintenance, nous engageons

un mécanicien électricien
(ou formation équivalente)

pour nos machines d'exploitation de martigny et Nyon .

Les différentes interventions et maintenances seront assu-
rées, dans la phase d'introduction, par notre mécanicien
que le nouveau collaborateur assistera .
Entrée en fonctions: à convenir

Nous demandons: >
- une disponibilité en rapport avec le travail proposé
- un esprit d'analyse afin d'améliorer les maintenances
- un intérêt général au développement technique.

Nous offrons:
- un parc de machines très modernes
- un engagement à long terme dans notre entreprise
- un salaire et des avantages sociaux favorables.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
036-115280

http://www.annonces-vs.cfi
mailto:sion@publicitas.ch


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

éducatrice spécialisée
à 100%

Votre mission: assurer le bon déroulement de la vie
quotidienne d'un groupe d'adolescent(e)s.
Coconstruire avec ces jeunes un processus d'accompa-
gnement, en adéquation avec leurs ressources, leur
problématique, leurs besoins. Travailler en réseau,
notamment avec les parents, les travailleurs sociaux,
les enseignants. Accomplir quelques travaux adminis-
tratifs.
Votre profil: vous êtes au bénéfice d'un di plôm e
d'éducatrice spécialisée (ou formation jugée équiva-
lente). Vous possédez des aptitudes pour collaborer
en équipe, mais aussi pour travailler de manière auto-
nome. Votre personnalité vous permet d'évoluer, de
vous adapter à un travail exigeant. Vous êtes sensibi-
li sée à l'analyse systémique et possédez quelques
connaissances en informatique.
Nous vous proposons: un travail enthousiasmant
dans un environnement propice basé sur la confiance,
le respect. Nous vous offrons des prestations sociales
et salariales en rapport avec la CCT AValTES-AVlEA.
Précisions: ce poste est réservé à une femme pour
maintenir un équilibre dans la composition de l'équi-
pe éducative. Seules les candidatures de personnes au
bénéfi ce d'une formation achevée et certifiée seront
prises en considération.
Nous vous invitons à transmettre votre dossier de can-
did ature jusqu 'au 30 septembre 2002, à la Direction
de Cité Printemps, rue de Gravelone 3, case postale
2257, 1950 Sion 2 Nord. 036-115966

La Banque Raiffeisen de Collombey-Muraz
cherche un(e)

collaborateur(trice) à 50%
Le poste
En collaboration avec le team existant, vous garantissez l'ac-
cueil et le conseil à la clientèle sur l'ensemble de nos presta-
tions bancaires. Travaillant principalement au guichet, vous
effectuez toutes les opérations courantes de caisse: ouverture
de comptes, retraits,' dépôts, cartes EC et de crédit, etc. Vous
assumez également différentes tâches administratives et de
secrétariat, de même que des activités de back-office et trafics
des paiements.

Vous-même
Vous avez un CFC d'employé(e) de commerce, quelques années
de pratiques dans divers services de la banque, dont au guichet,
et maîtrisez bien les applications Word et Excel. '
Vous privilégiez le contact avec la clientèle et vous êtes apte à
travailler de manière indépendante.

Entrée en fonctions: janvier 2003 ou à convenir.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste et que vous voulez
rejoindre une petite équipe sympathique et motivée dans un
cadre de travail agréable, nous attendons avec plaisir votre
dossier comp let de candidature, jusqu'au 15 octobre 2002, à
l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen de Collombey-Muraz
A l'att. de M. Gavillet
Directeur ,

1RT«pr°Naleh57 RAIFFEISEN1868 Collombey aA|, • __ • ,
http://www.raif eisen-ch

036-114843

IMPORTANTE CIE D'ASSURANCES

engage

un(e) conseiller(ère)
en assurances

pour Verbier et Entremont.

Activité:
Développer et entretenir l'important portefeuille de
l'agence actuelle de Verbier constitué de toutes branches
d'assurances.

Profil souhaité:
Au bénéfice d'une formation en assurances ou commercia-
le, vous êtes domicilié à Verbier ou sur la commune de
Bagnes.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques
et vous êtes apte à exercer votre activité de façon indépen-
dante dans la gestion de l'agence locale.
De plus, vous avez un dynamisme, un esprit d'entreprise et
êtes âgé entre 25 et 40 ans.

Nous offrons:
- une formation de plusieurs mois
- un soutien de l'agence générale située à Sion
- une vaste gamme de produits et de services de qualité
- une rémunération élevée.

Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil ci-
dessus, alors .envoyez-nous votre dossier avec les pièces
habituelles sous chiffre P 036-111881 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-111881

Jeune fille
cherche place de serveuse

dès le 11.10.02, pour la saison d'hiver ou à l'année,
en plaine si possible, région Sierre, Sion, Montreux ou environs.

Tél. 078 729 29 13.
036-115813

E DI CA M |P%.
____ - ~H.¦ m mm m
WKKJ j -mK.- -̂ jrw'

I Nous vous proposons de içettre
I en valeur vos compétences

 ̂
Secteur hospitalier

Jr" Postes fixes ou temporaires aux
A soins intensifs, chirurgie géné-
_ raie, réhabilitation fonctionnel-
Tà le. Soins psychiatriques.

Î2 Gérontologie
J * Poste fixe de 60% à 100%.
2 Soins de moyen ou de long
•» séjour.
_1 Bas-Valais et Valais central.

I Radiologie
I Poste fixe en radiothérapie ou
I en résonance magnétique.
I Nous vous renseignons avec
I plaisir et en toute connfidentia-
l lité.
I 036-116125 _£j-\\ .
BéTW .IIH. 1,1 un nouveau inonde /RTgJîrTlM.tr4;l pour l emploi
T^-_!̂ _̂^^Ŝ ]̂W^-5__FÇ-GTiTiï̂ r̂ _B

Irancis devantéry meubles
Francis Devantéry Meubles cherche:

un ébéniste
qualifié

Date d'entrée tout de suite ou à convenir
Veuillez adresser votre offre avec les

documents usuels à: Francis Devantéry
Meubles Nicolas Devantéry suce.

Rue Monderèche 18
3960 Sierre. 036-116013

URGENT ! Pour des missions
ponctuelles de représentation
sur des stands à la foire du
Valais, celle de Fribourg et d' au-
tres foires, nous recherchons des

Commerciaux
(H/F)

Appelez dès que possible au
022 737 09 42 pour fixer RDV.

avec connaissance en radiologie et
sachant faire des plâtres.

Date d'entrée: décembre 2002.

Envoyez-nous votre dossier!
036-116022

Rue Centrale 2 • CP, 3960 Sierre
Tél. 027 455 14 71

Entreprise pharmaceutique, établie dans le
canton du Tessin, cherche

Un responsable
de production

Vos activités comporteront:

• Planification de la production

• Préparation et suivi des dossiers
de fabrication

• Formation du personnel de fabrication

• Contrôle du respect des règles GMP

Profil souhaité

• Formation en pharmacie, chimie
ou biologie

• Capable d'assumer des responsabilités
et de diriger du personnel

• Notions de microbiologie indispensables

• Expérience dans l'industrie
pharmaceutique, en particulier dans
le domaine de la fabrication aseptique
d'injectables

• Langues: anglais et italien indispensables
Ce poste est basé dans le canton du Tessin.

Offre manuscrite avec CV et copies de
certificats à adresser à Bioren S.A., Service
du personnel, Rue des Iles 4, 2108 Couvet.

028-369925

gardien(ne) de camping
avec capital propre pour reprise d'une place

de camping en Valais plus tard.
Informations avec données des moyens

auprès de chiffre L 036-113546 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-113546

Vous cherchez un nouveau challenge?
Vous voulez travailler à 100%?

Vous aimez évoluer dans un team?
Si oui, téléphonez à M"" Limmacher

pour fixer un rendez-vous au

tél. 027 946 81 92

de 8 h 30 à 17 h
Nous engageons femme et homme

pour une formation continue
et très bien rémunérée

avec possibilité d'évolution
jusqu'au responsable

d'agence..

Trade Communication IMHOF
Chemin de la Métralie

3960 Sierre
036-112879

É_
Les Celliers de Champsec

recherchent un

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds

pour la distribution de ses vins
en Suisse romande,

et divers travaux de cave.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Envoyer offre écrite
avec curriculum vitae à:

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

036-115128

Entreprise 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

Garderie à Morgins
cherche du 21 décembre 2002

à Pâques 2003

éducatrice
de la petite enfance,

diplômée
Emploi à plein temps.

Possibilité de loger sur place.
Faire offre manuscrite à:

Association de la garderie
Le Baby-Club, p.a. Rachel Suaire,

Bas-Vièze 4, 1875 Morgins.
036-114853

Verbier
Bureau d'architecture

Stéphane & Vincent Luisier S.A.
cherche

dessinateur-architecte
DAO

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

036-115069

Garage Brunetti à Sierre
engage pour tout de suite

ou à convenir

réparateur
autos

Tél. 027 455 14 93.

036-115614

\M_ro*©
Emplois temporaires et stables

Certifié ISO / Membre de l'USSE

Chez Val-Job, vous n'êtes pas
un numéro de dossier!

pour différentes missions dans le Valais central
et le bas Valais, nous cherchons :

5 maçons expérimentés
3 aides maçons expérimentés
2 peintres CFC
2 plâtriers expérimentés
2 carreleurs CFC ou expérimentés
3 menuisiers CFC ou expérimentés
3 aides menuisiers expérimentés
2 ébénistes CFC ou expérimentés
3 monteurs électriciens CFC
2 monteurs en chauffage CFC ou expérimentés
2 ferblantiers CFC ou expérimentés
1 foreur
2 chefs d'équipe - contremaîtres - expérimentés

en bâtiment et génie civil
1 chef d'équipe - contremaître - expérimenté

en menuiserie - charpente
2 machinistes
1 étancheur
1 coiffeuse expérimentée (pour remplacement dans

le Bas-Valais)

C'est avec grand plaisir que nous vous donnerons dés-
informations concernant les postes susmentionnés au
numéro suivant:

Val-Job Sion - 027 322 42 50 - Mme Genoud

m
B U R G E R B A D

Les Bains de la Bourgeoisie
à Loèche-les-Bains

cherchent
pour la saison d'hiver 2002-2003

un(e) serveur(euse)
barmaid

dise-jockey
employé(e) d'office

réceptionniste
employés pour la sécurité

Entrée à convenir.

Faire offre avec documents usuels et photo à:
Burgerbad - Leukerbad
M. Daniel Leuenberger
3954 Loèche-les-Bains

036-115986

La Société des remontées mécaniques de Zinal S.A.
engage, pour compléter son équipe

un conducteur
d'engin de damage

— Expérience obligatoire

— Connaissance des machines équipées d'un treuil serait un plus.

Intéressé? Alors, contactez le
tél. 027 475 13 62

ou envoyez votre dossier à: info@zinal.net

036-115956

Restaurant Relais du Mont d'Orge
La Muraz/Sion

cherche

serveur
Entrée à convenir.

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

Café L'Escalier Sion, tél. 027 322 10 94
engage

sommelière dynamique
pour remplacement

2 ou 3 jours par semaine.
036-115628

URGENT!
Mécanicien
ou réparateur
automobile

Entrée tout de suite.

Garage
de l'Entremont S.A.
1933 Sembrancher
Tél. 027 785 12 17.
Tél. 079 204 21 20.

036-11580C

Cherchons pour monsieur âgé

personne de confiance
non-fumeuse (accompagnement,
soins, repas, tenue du ménage...).

Logement sur place, Sion/VS.
Références, permis de travail

nécessaires. Horaires à discuter (jour/nuit).
Ecrire sous chiffre F 036-115676 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-115676

i insérer online,
www.publlcltas.ch

I
yaB-ows

http://www.raifeisen-ch
http://www.adecco.ch
mailto:sion.medical@adecco.ch
mailto:info@zinal.net
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MESSAGERIES DU RHÔNE

skimen

l||| S HEVS2
haute école santé - social valais

fachhochschule wallis
gesundheit und soziale arbeit

MISE AU CONCOURS

Afin de faire face à une forte expansion ainsi qu'aux normes fixées aux
Hautes Ecoles spécialisées (HES)

la Haute Ecole santé-social Valais
met au concours les postes suivants:

2 secrétaires à temps partiel (50% à 60%)
Langue maternelle: français; bonnes notions d'allemand (oral et écrit).

Conditions: maturité commerciale, diplôme d'une école de commerce,
CFC d'employé(e) de commerce, ou formation jugée équivalente; bonnes
connaissances en informatique (Word, Exce l, Internet, etc.); flexibilité,
sens de l'organisation et des responsabilités; aptitude à travailler de
manière indépendante et à s'adapter à une équipe; expérience pratique
souhaitée. Une connaissance des domaines de la santé et du social serait
un atout supplémentaire.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Traitement: le responsable du service des ressources humaines de la
HEVs2 est à disposition pour fournir les renseignements désirés.

Les postes mis au concours sont ouverts aux femmes et aux hommes.

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies des diplômes et certificats ainsi qu'une photo) sont à adresser au
Service des ressources humaines de la HEVs2, M. Georges PONT,
Agasse 5, 1950 Sion, jusqu'au 11 octobre (date du timbre postal).

Le responsable des ressources humaines
Haute Ecole santé-social Valais
Georges PONT

036-115683

I "T I MESSAGERIES DU RHÔNE
ET BVA SION S.A.
Case postale 941

1951 Sion

Tél. 027 329 75 90
:—I . E-mail: bernard.karlen@nouvelliste.ch

Nous faisons partie de la Communauté suisse des entreprises de
distribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons à tous
les ménages suisses.

Vous êtes, ménagère, retraité(e) ou vous avez un horaire de travail
irrégulier et vous êtes intéressé(e) par un

gain accessoire
intéressant et régulier

Nous cherchons personne pour la distribution d'imprimés,
de journaux ou d'échantillons à tous les ménages, de votre localité,
quelques heures durant la journée une ou deux fois par semaine.

Si vous habitez

AYENT
n'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons tous les rensei-
gnements complémentaires que vous pourriez désirer.

Cabinet médical en Valais central
cherche

assistante médicale
pourcentage de travail et date de début

d'emploi à convenir.a emploi a convenir.
Maniement de l'ordinateur, motivation,

professionnalisme requis.
Ecrire sous chiffre M 036-116009 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-116009

Evasion Sports, 1936 Verbier
Tél. 027 771 45 75, tél. 027 771 20 47

Tél. 079 434 73 89
engage pour la saison d'hiver 2002-2003

1 skiman
responsable d'atelier, anglais + mécanique

dès mi-octobre 2002.

anglais, début décembre 2002.
036-115751

Fleurs des Champs
Garderie et internat I c*.. .:.. __ A~ ?_..,.. _.?

cherche

R G rnjj LE RÉSEAU SANTÉ VALAIS
S N *M DAS GESUNDHEITSNETZ WALLIS

Institution de droit public autonome basée à Sion
recherche pour son secrétariat général

une secrétaire assistante
bilingue allemand-français
Désireuse de s'engager dans le développement de cette nou-
velle structure participant à la planification sanitaire et au
subventionnement des établissements hospitaliers.

Profil souhaité:
- aipiome a une ecoie supérieure ae commerce, LI-C a em-

ployé de commerce ou formation jugée équivalente.
- langue maternelle allemande avec une excellente connais-

sance du français.
- parfaite maîtrise des outils de bureautique usuels.

Nous offrons:
- un cadre de travail moderne au centre de Sion.
- des interactions enrichissantes avec les miliaux médicaux et

hospitaliers.
- un engagement au sein d'une petite équipe sur la base de

contrats de droit privé.

Les offres complètes sont à adresser au Réseau santé Valais,
rue de la Dent-Blanche 20, 1950 Sion.

036-115874

Vous cherchez un place différente à temps partiel
dans une entreprise jeune et dynamique
qui peut vous offrir des horaires flexibles

pour son nouveau restaurant
de Conthey, McDonald's recherche des

Equipiers(ères)
suisses ou détenteurs d'un permis valable

aimant travailler en équipe.

Prière d'adresser vos offres, avec documents usue ls à:
McDonald's Administration
av. de la Gare 3 - 1950 Sion

ou téléphoner au 027 323 66 45
036-115996

Pizzeria Capri
Sierre

Recherche

cherche po r début
en carrosserie octobre _
sachant travailler seul. C0mffi_ SEquipement moderne. . . .
Bon salaire. de CUISIIie
Faire offre à: __¦___ ._ .•_,,»
Carrosserie OU CUISIIlier
des Dranses expérience cuisine
Darbellay Frères italienne.
1933 Sembrancher. Tél. 027 455 74 12.

036-115995 036-115353 

en carrosserie

Pour cause de cessation d'activité
d'entreprise

directeur de PME
cherche emploi

à plein ou à temps partiel.

Offre sous chiffre K 036-115684 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-115684

Etude d'avocats-notaire
cherche

une secrétaire
à plein temps

Expérience dans la branche souhaitée.
Entrée tout de suite.

Faire offre, avec documents usuels,
sous chiffre Y 036-116136 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-116136

Entreprise de transport
du Valais central

cherche

chauffeur poids lourds
— Permis de conduire C + E.
— Camion-remorque et semi-remorque.
— Domaine d'activité: Italie et Suisse.
— Age: 25-35 ans.
— Quelques années d'expérience.
— Entrée dès que possible.

Faire offre avec curriculum vitae et dossier
complet sous chiffre R 036-116228 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-116228

cuisinier(ère)
à 80% ou CFC ou équivalent

Entrée en fonctions: début novembre.

éducatrice
de la petite enfance

à temps partiel ou complet pour l'internat.
Entrée en fonctions:'début décembre.

Intéressé(e)? Envoyer votre dossier
de candidature à:

Fleurs des Champs, Garderie et internat
3962 Montana.

036-115889

L6 eYV
W^i/i/i/plflçflb̂  :

\JQV( L, SC\\AP)

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coûûectcM de vieux
p apier s I
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, l.l f Ajdj|

hauteur 24,5 cm 'i!f . * $^
i:L

- fabriqué par une société valaisanne M~^"f--j::̂ i
la Fondation des foyers et ateliers
Saint-Hubert <Ê£\

- au prix M j mW m 
très avantageux de Fr. # S* CTVA incluse)

(port en sus)

Vous avez la possibilité de commander le collecteur sur notre site internet www.messageriesdurhone.ch

• •••••••••••••••••••••••••••• '•••_ •••••• «< §̂
Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: Prénom: 

Adresse _ 

NP/Localité: Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 80

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

036-10834'

CRÉDIT PERSONNEL 8.88%
DE FR. 3000.—A FR. 60 000.—

Ex. Fr. 25 000.— en 48 mois.
Mensualités de Fr. 617.—

ASSURANCE INCLUSE.
Conseil en crédit, Crovara

Tél. 079 303 76 31.
022-506694

Rencontres

Atelier pour enfants
p peinture, expression

¦ •¦ et contes.
ViqnerOnS Age de7 à 14 ans.

Mercredi après-midi.
Nous vinifions pour vous p'ix ™déré

. ... „ r ., Atelier pour adultes
Rentabilisez enfin votre travail rycie de 4 contes

en vendant vos vins! expression et créativité,
Faites vinifier un excellent vin âibut lê o^obre.• pour votre consommation! Tel 024 471 57 52

Intéressés? Consultez: 036-i 15905

www.terra-vinum.ch
Demandez notre documentation 

sous chiffre S 036-113021 à Publicitas S.A., S " 1
case postale 1118, 1951 Sion. . I Insérer online.

036-113021

Simplicité, fidélité, désir
d'une relation stable '
et sérieuse

jeune homme
38 ans, célibataire
attend votre message
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre Z 036-
116220 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-116220

La classe 1942
de Sion

et environs
organise un souper

pour les 60 ans

Inscriptions jusqu'au 4 octobre.
Tél. 027 322 63 58.

036-116229

mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
http://www.terra-vinum.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.disno.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
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succès du sur
En Irlande, Dell fabrique ses ordinateurs selon les vœux de ses clients.

Walid Moneimne, responsable du secteur Entreprise, explique les raisons d'un succès

? Formulaires informatiques

L 

'mande est devenue la
tête de pont de l'infor-
matique américaine en
Europe. Des conditions
fiscales avantageuses,

une population active bien for-
mée, parlant l'anglais, prête à
travailler dans l'industrie manu-
facturière - notamment dans
des activités d'assemblage - ont
largement contribué à l'implan-
tation des grandes sociétés amé-
ricaines high-tech comme Dell.
La société texane a choisi la ré-
gion de Limerick (Shannon)
pour implanter son usine d'as-
semblage de PC sur commande.
Des représentants de la presse
suisse et norvégienne ont pu ju-
ger de l'efficacité du modèle
d'affaires de Dell en visitant
l'usine du leader mondial du PC
et en s'entretenant avec ses re-
présentants.

Les affaires marchent plutôt
bien: les parts de marché pro-
gressent, le segment Entreprise
est florissant et les perspectives
à venir sont encourageantes.
Grâce à son partenariat avec
EMC, leader mondial du stocka-
ge de données et à la standardi-
sation des serveurs, Dell ne vend
plus seulement des PC en direct
mais devient une société de ser-
vices répondant aux besoins des
entreprises.

vente directe, la chaîne d ap- aeurs locaux qui tont ae t as-
. provisionnement de l'usine et la semblage. Dell peut faciliter

production à la demande. Ce leur tâche en leur proposant
qui est important, c'est que ce des produits adaptés à leurs be-
modèle d'affaires est entière- soins. Cela s'adresse à un be-
rnent axé sur les besoins de nos soin spécifique du marché au-
clients. Ces derniers comman- quel nous jugions intéressant
dent par l'internet ou par télé- de répondre. Si ce modèle de
phone la machine adaptée à distribution rencontrait un réel

. ¦y f̂m p-fc Brt» r^
-i »̂-S-<^ f __"!<« rvS B -fl _r l* leurs besoins. Dès la réception succès aux Etats-Unis, Dell

riprlIIl©ri©*"5Cllr de cette commande , nous as- pourrait envisager de l'étendre.
¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ^̂^ î ^H B̂HHiHHH B̂MH^ ĤiH Ĥ ĤHBH^ Ĥ semblons la machine et l'en- Mais cela reste pour l'instant

voyons dans le meilleur délai au très ciblé.»
client. Il ne suffit pas de vendre Avant de lancer un pro-

Prof itez de notre nouvelle rotative couleurs p our vos: f,e\ ord!™teurs ™ diref  ̂ duit> uDeJi attend qu'il y ait un
J ¦* 1 intermédiaire d internet pour marché important par sa taule,

_J

^^^"à^^i^^^^^^M _'?>_____________________________ ____________________________________________ ¦ Deii s'en sort plutôt bien en fait le succès de Dell est la ven-
Walid Moneimne: «Notre but est de faire baisser les prix et d'ame- annonçant, pour ce deuxième te directe. Aux Etats-Unis, Dell
ner plus de volume dans le marché.» wd trimestre, une progression de a commencé à vendre des PC

11% alors que les autres entre- démarqués par l'intermédiaire
¦Pour faire le point sur la Systems Group pour l'Europe, le Prises de la branche prévoient de revendeurs. Ce modèle

stratégie de la société, nous Moyen-Orient et l'Afrique. un recul de 10%. Quels sont les pourrait-il être introduit en
nous sommes • entretenus avec secrets de cette réussite. Europe.
Walid Moneimne, vice président Dans la morosité ambiante «La réussite de Dell repose «L'annonce de Dell concer-
et directeur général d'Entreprise du marché de l'informatique, sur les caractéristiques fonda- ne uniquement le marché des

mentales de son modèle d'affai- , Etats-Unis et répond à un be-
PUBLICIT é res' ^

es caractéristiques sont: la soin très spécifique de reven-
«nnln ,1 _. - _-._ -. t ,-. 1 f. , . _ . , _ . ' _ - , _  ,]' ,.,« nniirt " mponv mit f/\»_t i-t r\ I n c

Q Prospectus publicitaires
OSets de table - Flyers

réussir. C'est notre modèle d'af-
faires «total» qui dirige la straté-
gie de Dell. Il faut une organisa-
tion et un fonctionnement effi-
caces. U faut gérer les stocks, les
réduire au minimum, être prêt
à livrer la machine au client
dans un délai minimum et au
meilleur prix. Nous maîtrisons
l'ensemble de ce processus,
tout en maintenant le profit de
la société.»

Le modèle d'affaires qui a

mesure

profitable et standardisé. La
stratégie de Dell est-elle d'évi-
ter les risques?

«La question n'est pas de
savoir si l'on est prêt à prendre
des risques ou non. Ce qui est
important, c'est que notre stra-
tégie repose sur l'exécution de
notre modèle et de le faire pro-
gresser par rapport aux besoins
de nos clients. Nous entrons
dans un marché dès qu 'il a at-
teint un certain volume, que la

-.

standardisation est faite et ac-
ceptée par les clients. Notre but
est de faire baisser les prix et
d'amener plus de volume dans
le marché. Donc, s'il faut pren-
dre des risques dans ce domai-
ne, nous les prenons. Ce n 'est
pas le risque «technologique»
mais la «standardisation» qui
conduit notre modèle.»

Dell s'est d'abord fait con-
naître en vendant des PC. Au-
jourd'hui, Dell investit dans le
domaine des services et du sto-
ckage de données. Comment
s'est réalisé cette ouverture au
marché de l'entreprise?

La progression a toujours
été logique. Les PC se sont stan-
dardisés dès les premiers jours .
Dans les années 1995-96, le
marché des serveurs a lui aussi
commencé à se standardiser et
à augmenter en volume. C'est à
ce moriient que nous avons dé-
cidé d'entrer dans ce marché. A
l'époque, nous offrions déjà les
services accompagnant la vente
de nos serveurs comme nous le
faisions pour les PC ou les por-
tables. Comme notre offre de
serveurs augmentait, nous
avons mis en place des services
mieux adaptés et plus étendus.
En matière de stockage de don-
nées, nous avons bâti un parte-
nariat avec EMC, leader absolu
dans le stockage de données.
Avec les services qui l'accompa-
gnent, le segment Entreprise
(serveurs et stockages de don-
nées) devrait atteindre à l'avenir
près de 50% de notre chiffre
d'affaires. »

La place du marché suisse
l-our Dell? N'est-ce pas un
marché secondaire?

«Dell est une société inter-
nationale. Nous développons
notre marché au niveau global.
Tous les pays sont donc impor-
tants. En Europe, les pays où
nous avons d'abord investi sont
l'Angleterre, la France et l'Alle-
magne. Depuis, nous avons
étendu notre modèle à tous les
pays de l'Ouest y compris la
Suisse. Mon expérience au ni-
veau du marché suisse montre
que les clients suisses sont très
orientés vers la qualité et la per-
formance. Ils ont toujours be-
soin d'avoir des coûts très justi-
fiés. Ce sont des clients qui
achètent des produits de quali-
té. C'est une des raisons de no-
tre forte progression sur le mar-
ché suisse. Yves Sdiouwey

de retour d'Irlande

100' OOO p rospectus laser A4 couleurs à l'heure
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SCHMID
IMPRIMEES, SION
RUE ST-HUBERT 45 1950 SION
TÉL. 027 327 22 55 FAX 027 323 44 41
info@imprimerie-schmid.ch

ORBIT 2002

L'informatique tient salon
¦ Orbit/ Comdex Europe 2002 l'informatique. • ments tragiques du 11 septem
réunit le gotha professionnel du
monde des technologies de l'in-
formation à Bâle du 24 au 27
septembre. Malgré la morosité
ambiante du marché de l'infor-
matique et des télécommunica-
tions, les organisateurs du salon
professionnel Orbit/Comdex re-
fusent de sombrer dans le pessi-
misme. La baisse du nombre
d'exposants et de la surface oc-
cupée doit nous encourager à
relever le défi , relève en subs-
tance Walter Gammeter, respon-
sable du salon. Pari réussi: en
proposant une vitrine Business-
to-Business des technologies de
l'information et des innovations
en Europe, et en organisant un
congrès international consacré à
des thèmes d'actualité, le salon
répond aux attentes actuelles
des entreprises du secteur de

Congrès international
La sécurité informatique, la
mobilité, l'e-business, les tech-
nologies de l'information dans
le monde financier seront au
menu du congrès international
qui se déroulera les 25 et 26
septembre. Des conférences et
des analyses feront le point sur
les exigences complexes aux-
quelles le secteur de l'informa-
tique doit répondre. Les pro-
fessionnels de l'industrie et de
l'économie trouveront ainsi des
informations de première main
sur les chances, les risques et
l'évolution de la branche au-
près d'experts américains et
européens.

Sécurité
I_a commémoration des événe

bre rappelle, s'il en était be-
soin, que la sécurité est plus
que jamais un problème cru-
cial. Elle sera l'un des thèmes
privilégiés lors du congrès mais
également dans un espace du
secteur IT-Security appelé In-
formation Security Park. Scan-
ners de protection antivirus,
coupe-feu , systèmes de détec-
tion d'intrusion, authentifica-
tions biométriques, solutions
pour réseaux privés virtuels,
etc., tels sont quelques exem-
ples des technologies de pro-
tection que les visiteurs pour-
ront découvrir auprès de socié-
tés spécialisées. YS
Informations pratiques:
Lieu: Bâle, Palais des expositions.
Dates et heures: du 24 au 27 septem
bre, tous les jours de 9 à 18 heures.
Page internet:

mailto:info@imprimerie-schmid.ch
http://www.orbitcomdex.com
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Représentant officiel
Ricoh pour le Valais

Bahnhofstrasse 10, 3930 Vis]
Tél. 027 946 50 11

Grand-Rue 27, 1958 Saint-Léor
Tél. 027 203 17 09

HELYETIA fr\
PATRIA £*J

Jean-Claude Romail

Jean-Bernard Eggs

27 - 28 - 29 septembre 2002
Salle de Saint-Guérin - sous l'église

JSk. r~\0ÈA
ISnP® Le CERCLE MYCOLOGIQUE
rWn&ral nr CIAM CT CMUIDAMC norAMicr.

DE CHAMPIGNONS

yywi\ w\ W LJC DIVJIM C I  CIMVIF\WIMD V-HWJM.MIDC.
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GRANDE EXPOSITION

Ch. Saint-Hubert
Tél. 027 321
Fax 027 322

I 
I

Présentation de champignons sauvages frais, étiquetage latin-français-
allemand

JLT Panneaux «Paysages mycologiques»
. Exposition «Timbres-poste et champignons»

I FEUILLETÉS AUX CHAMPIGNONS ET BOISSONS
inilF

tireve. t-eoeni

Heures d'ouverture: 
Vendredi 27 septembre 18 h à 23 h Bruno
Samedi 28 septembre 10 h - 2 3  h ARD0I
Dimanche 29 septembre 10 h à 20 h Entrée Fr. 6.- RÉCHY

y^
Jf KK^À ^v '̂ i/h<M^L

£̂M&\ '»¦¦¦ |M>%

EAU MINÉRALE

NENDAZ
$44VUL <U PwitXt

SIOIU

mailto:machoud.vs@ovan.ch
mailto:rudazadrien@tvs2net.ch
http://www.mobi.ch
mailto:info@autoconsult.ch
http://www.autoconsult.ch
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suivez ce

CHANSON TÉLÉVISION 1 1"" H il A A*D'un univers à l'autre Comme au tribunal Im |\/| â\ m "H
Batteur de jazz, Enzo Miraglia passe à la Comment les juges prennent-ils leurs dé- La Lu IV I# m\iJ

I chanson pour se rapprocher des gens avec un cisions? Quelle est l'importance des avo- Le Nouvelliste
l album longuement mûri, Fenêtre sur vie 40 cats? Duel y répond ce mercredi 41 Mardi 24 septembre 2002 - Page 35 .™ _

fianteur !
sort un nouvel album. A servir frais.

voulais faire quelque chose que américaine: Whitney
d' un petit peu moins introverti, Houston sait bien le faire!»
quelque chose de léger, ouvert,
pas trop mélancolique.» Bien en Suisse

Etabli à Zurich, Michael von
_____» VMP4BA mm mm, m mm mm m. mm mm I sm, X^uX^ 1 x T 1 1 • 1 1

Rencontre avec
e titre du dernier al-

L

bum du blond chan-
teur suisse alémanique
annonce la couleur, ou
plutôt la température:

Frisch. Le disque, son cinquiè-
me, est à l'image de son inter-
prète: frais , léger, mais énergi-
que. Une fois encore, Michael
von de Heide se pose en obser-
vateur du monde qui l'entoure,
de la vie urbaine et de ses nuits
agitées; ce qui ne l'empêche pas
d'explorer aussi sa propre vie
intérieure. Tantôt égaré dans
ses rêveries mélodieuses, tantôt
errant dans l'univers plus rude
des grandes villes , le chanteur - ________________ fi_____V''l_
également compositeur et paro- 

^
rfâi

lier sur quelques-uns des titres J£_ ln/rp un rlicmip ripe nlnc rnn. ________ '___________

temporains.

Duo avec Nina Hagen
En ouverture de l'album figure
Kriminaltango, un titre enre-
gistré en duo avec Nina Ha-
gen. Un vieux rêve que le jeu-
ne homme est visiblement ravi /,
d'avoir pu réaliser: «On ne se
connaissait nos nersnnnelle-
ment. Je voulais l'appeler de-
puis longtemps et je n 'osais pas
\c> fnirp Vt n//K it> mp c;//*: rlit

qu 'elle ne pouvait pas répondre RLif l "ie cnose- " S'il n 'affiche pas la lais à l 'hôpital, je ne me"suis
plus que «non», et je lui ai télé- r jp couleur helvétique dans ses jamais vu faire ça pendant cin-
p honé! Elle m'a dit que ça fai- disques, Michael a tout de mê- quante ans. J 'aurais travaillé
sait longtemps qu 'elle attendait 4 AE me conscience que ses racines dans le social, mais je n 'aime
mon appel: elle avait lu que je ^^WM Î I. ont une influence sur sa créa- pas la hiéra rchie!»

Avec Frisch, Michael a es- m ce qu 'on est, on prend son sac à Fnschi BMG
sayé «défaire un album assez... dos avec soi. Et je ne trouve pas 

^̂frais, au niveau des sons. Je Avec Frisch , Michael von der Heide observe le monde en allemand et en f rançais. mathias botho. intéressant de faire de la musi- ^-KlYlY-ffHif i't'iHI II IvW'.iMÉ

Observation intérieure
Peter Gabriel revient après dix ans avec «Up», un album tourné vers ses émotions.

D

epuis 1993 et l'album Us \WTJSX\^- ^___ aura aucun intérêt. Ce processus môme si la technolog ie a ap- seoir devant une feuille de pa-
Peter Gabriel n 'avait rien de création prend du temps chez porté un «package» troisième pier blanche», explique l'ange
enregistré de nouveau. moi.» millénaire. En résumé, l'Ange Gabriel.

Rien? Il avait bien créé des mu- Gabriel est en odeur de sain- «Cet album parle p lus de
sique de films et avait accompli Innovation et aventure teté. la naissance et de la mort. La
quelques diversions artistiques. | * On le remerciera d'avoir pris le Up a été accouché dans mort est beaucoup p lus présen-
toujours est-il qu 'entre Us et ûj sien , de temps. Pour Up, Ga- les studios Real World , au do- te dans ma vie maintenant... ) ' ,
Up en plus d'une lettre de diffé- briel aura pondu 130 titres, micile de Peter Gabriel. Des note-t-il. La notion de renais-
rence, il y a dix ans. «C'est que certains possédant cinq ver- studios constamment occupés sance est aussi présente, Peut-
j'ai tenté de battre le record de * t̂iiéitip' si°ns différentes... Vous avez par des musiciens de la plané- être par le fait qu 'il s'est ré-
l'albùm ayant pris le p lus de dit pointilleux? te entière. De là à les inviter cemment marié et est père à
temps à l'enreg ist rement» , plai- ____ÉÉHT*«*IP** ^ne gestanon douloureu- sur son disque il n 'y avait nouveau. Pour exemple, Dark-
sante-t-il. Mais c'est surtout se pourtant , commencée en qu'un pas allègrement franchi, ness parle des peurs de l'en-*-
que l'artiste aime les chemins 1995, et dont les lieux de créa- On trouvera donc au fil des fance, Sky Blue raconte la per-
de traverse et les digressions. Il tion furent les Alpes françai- plages le regretté Nusrat Fateh te du chemin dans la vie et
existe aussi une raison artisti- */ ses, l'Amazonie... mille fois Ali Khan, The Blind Boys of l'amour,
que: «Quand vous faites un dis- l'ouvrage fut remis sur le mé- Alabama, Daniel Lanois et Pe- «Pour moi le meilleur tra-
que, vous expulsez des choses tier. De ce lent processus, sou- ' ter Green. «Travailler avec vail consiste à intégrer le côté
'ni vous appa rtiennent, qui
ont à l'intérieur de vous, et à
noins que vous n 'ayez suffisam-
ment de matière intérieure qui
misse intéresser le public, il n 'y

vent abandonné et de doulou-
reuses remises en question est
né Up. De facture classique, il
sonne comme un Gabriel aux
saveurs d'anciens Genesis,

Peter Gabriel: «J'ai toujours eu plus de difficultés à enregistrer des
chansons heureuses que des chansons tristes.» a. newman - photo en common
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en rrançais aans ie xexxe der Heide livre sa vision de la
Sur les douze titres de Frisch, Suisse: «Je m'y sens plus ou
trois sont en français , dont moins bien. Je me sens chez
Pulvérisé et Chauffeur suivez moi, c'est là que j'ai mes amis,
cette voiture, la première La Suisse est un pays intéres-
chanson a été composée par le sant, avec ses quatre langues,
Français Olivier Libaux, et la qui vit avec les gens tradition-
seconde est une reprise de Lio. nels, qui ne veulent pas bouger,
«J 'aime bien les chanteuses et et les autres... On est en train
chanteurs français.» C'est de changer quelque chose.»
f - 'aillpiirc î. P_ .Hc nilP lp rhnn- Infîrmïûr Aa nrnfacc i nnV* lUI.L .l... _l JL i n, . .  V [- l ^  _.*_- v»__-___ _.1111_.111H_1 V1Ç. piUlL.OO!UJl ,

teur suisse alémanique a écrit Michael vit de la musique de:
et composé son album, lors puis quelques années. Pour ce
d'un séjour l'année dernière, jeune homme qui a grandi à la

~ Pas question, en revanche de montagne et qui, petit, rêvait
^^N. chanter «n anglais, exercice en voyant les chanteurs à la

¦L qu'il n'aime pas du tout. télévision, le succès est-il un
¦ . but en soi? «Bien sûr que je

En cinq disques, Michael veux que ca marche, sinon je
von de Heide a imposé son pourrais faire de la musique à
style très personnel, notam- ia maison. Quand on fait un
ment en Allemagne et en Suis- travail, on veut le faire bien et
se. Justement, est-ce difficile on veut avoir du succès. Pour
de faire de la musique, et d'en moi, le but n'est pas de devenir
vivre, en Suisse? «Le problème numéro un partout, mais pou-
en Suisse, c'est que c'est telle- voir vivre de ça, avancer, c'est
ment petit. Si tu es un artiste naturel.» Mais si, malgré tout,

1. qui travaille dans l'under- ça n'avait pas marché pour
nd, tu ne peux pas snrvi- lui? «Eh bien, j'aurais fait autre
Mais ailleurs, c'est la mê- chose. Mais quand je travail-

d'autres musiciens vous appor- analytique et le côté spontané
et c'est ce que j'ai essayé de fai-
re avec ce disque.»

Didier Chammartin
Peter Gabriel, Up, Virqin/EMI

te de l'air f rais.»
Les lyriques quant à eux

s'écrivent en mouvement, «il
n 'y a rien de pire que de s 'as-
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L A. a encore flashé sur un scé- Manchester United Y'? Professionnelle et sentimen- pion», une jeune Bordelaise et
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tice.Téléfilm 1.25 Repliche continuate 2.50 Tagesschau 2.55 Wiederholungen rythriller 2.30 Heute 2.35 Wiederholungen

____________________ ¦_________¦ ____________________________ BM __________________________________ I ' '

LA PREMIÈRE ESPACE 2
7.30 Entre Nos 8.00 Bon. Dia Portugal 6.30 Tgl 6.45 Uno mattina estate 7.00, 10.30 Tg2 Costume e società 10.45 Medi- ^arie 9 i°6 Zlct f̂lToeSco" \K Us" mémo"" de ïâ musTque
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da 8.00, 9.00Tg 1 9.30 Tg1 - Flash 10.50 At- cina 33 10.45 Tg2 Matina 11.00 1 latti vos- deUrs 12.07 Chacun ' pour tous 10.05 Nouveautés du disque 11.30
Tarde 15.00 Perdidos de amor 16.30 Jù- tualità.Tuttobenessere 11.25 Che tempo la tri 13.00 TG2 Giorno 13.30 Costume e so- 12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 Méridienne 12.04 Nota bene 13.00 Le
nior 17.30 Entre Nos 18.00 Noticias de Tgl. 11.35 Attualità. S.O.S. Unomatina cietà 13.50 Medicina 33 14.05Al posto tuo Le journal de la mi-journée 12.58 journal de la mi-journée 13.30 A vue
Portugal 19.00 Destino Madeira 19.30 12.00 Varietà. La prova del cuoeo 13.30 Te- 15.30 LTtalia sui due 16.20 Cuore e batti- L'île 13.02 Café des arts 13.31 Tom- d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00
Joqo da Espéra 20.15 A Banqueira do leqiornale 14.00 Economia 14.05 Varietà. cuore 17.20 Finalmente Disney 17.45 Ma- bouctou, 52 jours 14.04 Histoire yi- Concert. Jean-Marc Luisada, piano.
Povo 21.00 Telejornal 22.00 Quem es Casa Raiuno 16.00 Varietà. La vita in diretta falda 17.50 TG 2- Flash 18.00 Sportsera vante 14.30 Ouvert pou

^
edu»-u  in- ^marnin Berlioz, contrebasse, ouatupr

Tu? 23 30 Porou,ro lado 0.30Acon,ece 17.00Tg , 17.0 Che tempo ,a 18.50 Qui, 18.25 Sereno variabile 18.40 Cuori rubati ^KW^ lïiSS 18̂  
JazzS Ê Stes m_T

1.00 Uma saga Europeia 2.00 Jornal Leredità 20.00 Telegiornale 20.35 Varietà. 19.10 Squadra spéciale Cobra 11 20.00 Po- Forums 19.05 Raclioparadiso 20.04 les 20.04 Récital. Sandra Cameron,
3.00 Jogo da espéra Max e Tux 20.45 Supervarietà 20.55 Nove- peye 20.30 TG 2 - Sera 20.55 ER medici in D._>|es d'histoires 21.04 La smala violon. Itamnar Golan, piano 22.30 Si

cento 23.10 Tgl 23.25 Porta a porta 0.40 prima linea. Film 22.45 Jackie Brown. Film 22.04 La ligne de cœur 22.30 Le vous saviez 23.00 Les mémoires de la
. _ _ _ ». _, _¦_• _. # _ _ ¦_ - ._ ¦_ __.._ « _,_ . _ •_. ,. :_.. | _  :. ,.,,,, ....,. n ne M ........ .

20.50 34772076

E=M6 spécial Thema
Magazine présenté par Comment Çd V3 la
Mac Lesggy Santé publique?
Hommes, femmes: som- Le sida puis le drame du sang
mes-nous faits pour nous contaminé ont détruit la
entendre? confiance aveugle que l'on
Une femme utilise en moyenne pouvait avoir dans la science
7000 mots par jour, un homme médicale triomphante. Aujour-
3000. La capacité de penser et d'hui la médecine est elle-
de faire plusieurs choses en même en crise...
même temps est exclusivement
féminine... E=M6 décrypte nos 20.46 Comment ça va les
comnortements à travers de soins 173952835

Christiane Balthazar, avec Ann-Kathrin 21.45 Comment ça va les médicaments?
Kramer 93702434 0.34 Météo Doc. de J.-M. Meurice et Fabrizio Calvi
4394349030.35 Capital: Nouveaux pro- 7765/44 22.45 Débat 459502 0.50
duits: comment font-ils pour vous faire Why are you créative? Abel Ferrara
craquer? (R) 90430038 2.25 Culture 4/4/26320.55 Dans le rouge (1). Redit
Pub S42360/9 2.50 M6 Music/ Les nuits du 14 sept. 7378125 2.25 L'heure de la
de M6 75810090 piscine Redif. du 22 sept. 37190767

Î .' I *é =I ÉHH
9.00 On tire et on pleure 1818436610.00 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
Au cours de musique 19950144 10.55 10.15 Puis 10.50 B. Magazin 11.10
Supernatural, les pouvoirs cachés des ani- C'est la vie 11.40 St. Angela. Spitalserie
maux 59861163 11.30 Derrière l'objectif 12.30 Telescoop/meteo 13.00 Tagess-
23570434 12.20 Les derniers Maharajahs chau 13.15 Eiger, Mônch Si Kunz 14.20
9721916314.10 Supernatural, les pouvoirs Aeschbacher 15.10 Julia. Série 16.00Te-
cachés des animaux 3196489214.45 L'Eve- lescoop 16.30 Das Leben und ich. Série
rest à tout prix 10182347 15.45 Malpasset 16.55 Die Jagd nach dern Kju Wang. Se-
98570618 16.45 Mémoires de l'assassin de rie 17.15 Franklin. Série 17.30 Gute-
Sissi 93178453 17.40 Amours fous nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
26525637 18.50 Stades... des dieux et des 17.55 St. Angela. Spitalserie 18.45 Te-
hommes 7875230419.45 Derrière l'objectif lesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
97273618 20.15 II danse pour les cormo- Tagesschau/Meteo 20.00 Ein Fall fur
rans 97283095 20.45 Bugatti, l'art de la zwei. Série 21.05 Kassensturz 21.35
course 62308144 21.45 Matra-Renault, l'o- Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Zischtig-
dyssée de l'Espace 71441057 22.40 Nam, sclub 23.45 Tatort Las Vegas. Série 0.30
retour sur image 94230304 23.40 II danse Tagesschau/Meteo
pour ses cormorans 943332500.05 Derrière
l'objectif 80422477 0.35 Artrafic 57572212

Tgl Notte 1.15 Sottovoce 0.55 Tg2 notte 1.15 Eat parade | journal de nuit musique 0.05 Nocturne 

20.45 La danse inachevée. De Henry Koster, 6.00, 7.00, 8.00,12.00 et 13.00 Redif-
avec Cyd Charisse, Margaret O'Brien (1947) fusions du journal de la veille. De 18.00
22.25 Interview de Cyd Charisse 22.30 La à 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
dame des tropiques. De Jack Conway, avec (18.00); Short Cut (18.05); Adrénaline
Robert Taylor, Hedy Lamarr (1939) 0.05 Mini (18.30); Makila (18.45); Code barre
biographie de James Cagney 0.10 Les pièges (19.00); Abstract (19.15). Partie journal
de la passion. De Charles vldor, avec James de 20.00 à 20.40 actu.vs (20.00); La
Cagney, Doris Day (1955) 2.10 La Cicala. De météo (20.15); Sports 9 (20.20); Par ici
Alberto Lattuada, avec Virna Lisi, Anthony la sortie, agenda de C9, les théâtres
Franciosa (1980) 4.00 Sammy going south. (20.30); la Chronique (20,35). Partie
De Alexander Me Kendrick, avec Edward G. magazine de 20.45 à 21.00 On se dit
Robinson, Fergus McClelland (1965) tout (2/4). Partie bonus de 21.00 à

21.30 avec Pousse-Café (21.00) et Expo
TV (21.05). 21.30 et 23.00 Reprise du
journal de 20 h, de la partie magazine et
des bonus

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- naux 8.30 Magazine du matin 9.00
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
ges 16.00 Le Festival avec Steeve par les plantes, chronique littérature,
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups rubrique gourmande, jeux , agenda
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu- 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le journal
sique Boulevard 13.00 L'air de rien 16.00 La marelle

17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Journal
du soir, magazines, agenda 19.00
Souvenirs, souvenirs 21.00 Le
meilleur de la musique
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Je veux soutenir Terre des hommes :

Q par une activité bénévole dans ma région

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. " 8312

Nom Prénom 

Rue Date 

NPA / Lieu Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
» 024/471 2é 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh.valais.ch

__ _̂___ m—————————————~m~—————————————— Annonce soutenue par fèditeur
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aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation
_ d'ordre politique, racial ou confessionnel

i--^^K_l- J&--J ^^^^ ^^^B f •

A vendre à Leytron Devenir propriétaire d'un Miège f ,mi m , i A vendre à Granois/Savièse
appartement résidentiel à Miège { 3

àl^efSffdSifo^Ts^n . 
resie superbe parcelle fW villa à construire

d1fpîèScdes
O

90°m az 1 appartement de terrain a construire L~/W 150 m2 habitables
au 3e étage f3

e
ch

e
amKl salle de Vk pièCGS 120 lîl

2 de 1400 Hl2 
<i f̂  . • «on » - H,bains, 1 cuisine avec coin à manger, 24 m_ ba|corii avec garage et cave + imDrenable accès *A \ £ k\ Tu q?é dû preneur

6
1 séjour avec balcon ouest) + cave, nelouse Choix des matériaux au are r en zone u.d. vue imprenap e, accès Jr } J i*/ t  \ au gre au preneur
' galetas et place de parc. 5u d"eni Dî oSfbk^décembref 2<8>2. 

faG'eS' eau' eg°UtS' eleCtriGte SUr plaCe' * &F~- <='• «8 000.-.
Prix de vente Fr. 190 000.- a discuter. TéL 079 628 57 06 Renseignements: Appartements et autres biens Ipho S.A. - Entreprise générale Sion
Pour contact: slemasson@teltron.ch Construction selon les normes Minergie. tél. 078 835 41 04. J—..___

_II_ _ _ _ _ _ _
__. « _____ ._ . «« <__..<_______.. 027 322 66 22.

ou tél. 027 306 10 91. 036-114304 o36 H3oos immoDiiiers a sion ei environs ose n .sss
036-115326 ¦ Consultez les disponibilités

sur notre site Internet

— . ,„ . 1 p Arbaz n ""h www«aSDi-S_ion»Ch wfmsm\\\\\\\mfmmmMm^A vendre a Uvrier Afin de compléter son w w w»»*«t-»|ri >#__w -_¦ • «-_ ¦ wmSmmWÊ IMMMI1417 m2 portefeuille fondation de I ^±^S  ̂J 
WSËM UM

appartement dens. 0.6, vue sur Martigny, fam.lle cherche a acquérir : V > |m...| ,| .,__¦ HWW

c i /  _*:A_--^_ - proche tennis, Fr. 95.-/m;, ,,i . - .„ ._- ._ - _h1«l»-^l_ i<^i-MitBlf-Ti --W^Wl-flW
6% pieCeS • occasion exceptionnelle. W IMMEUBLE LOCATIF ou 

 ̂ EBl.l.-ft lHl IMpi -tiMfM
 ̂ ^̂  X COMMERCIAL EISON 

|jpjjj f||f|fl |̂  I Ejj^|g|jgMj||||
en duplex dans petit immeuble, plein J^Hfc _^__Él O " 

Terrains à bâtir (Saint-Martin) ES QgSïËEy JçWjïjM'B
sud/ouest , surface 167 m2, ¦B̂ ^̂ BŴ ^̂  (V En nom propre ou en SI Ij^Kf-TlMlTÏÏnB fBUffiW3 salles d'eau, grand garage m̂

9m Li Situés en Suisse annartomont ^'/ nioroc HHHPIMMÉM MM-Pilavec 2 places de parc. | 027 1 203'35-35 
036.115234 | 

LU roman de, bon appartement J h pi6C6S 
fll ll llll ii_M

V. Kâmpfen Treuhand AG = rendement, décision jolie terrasse + garage. 
_-««.««i» *flB

027 922 20 50 / 079 473 44 20. O rapide. 
^

0-6l1277l Sierre, route de Sion, à louer UJ Faire parvenir dossier 
annartpmpnt û- sommaire avec documents B. Jaquerod 079 433 47 27. Flllly
appariement usuels sous chiffre Z 022- 036115939 a vendre

A vendre aux 1 ^W """f8* „ ST^iTÏÏS: i-Ê ~ jolie villa 6'_4 pièces
.. 1 -, .. Sejour-cuisine, 1 chambre, salle de _ __._ _._ «_ i 1 (900 m3)Mayen S-de-C 0nthey Lains, armoires murales, cave, Lausanne 2. Le Bouveret . l V. ,

_ i_ inn mï jardin, place de parc l.u n . n. . .....um ¦l.iLi--._i.i.,-î ^,̂ j M̂vi3̂ , . . -,,, ¦ - avec jardin clôtureU4uu m; Loyer Fr 680 - -"" ¦ >^—"—"*—"—"—^ appartement 31/4 pièces D . ' n nn ... ,,. . . _ . J . . . .. ~~ ~ Prix Fr. 575 000-a discuter.
Café avec grande terrasse Renseignements et visites: .

pncnloillpp tél. 078 623 38 75. I Il . 3V6C très grand jardin Pour visiter.
ensoleillée 036-115.20 MONTHPV MORGINS •* *• 1 A •_ 1 -1 tél. 079 508 03 80, tél. 027 746 35 09.

(petite restauration), ' - -̂^—' 
NIUN I H6T mUIWIMO situation calme, sud, 2 places de parc, 036-115772

pnirprip et Innpmpnt Qnlc-nriiHo Au pjed deS piSteS' grand cabanon. ' épicerie et logement. bpienaide situation exceptionnelle 
^Fermé l'hiver. Prix à convenir k̂w m̂mmmm .Biiiii ^MM appartement Maqnifique " ~

Té.. 027 322 88 00 - 079 600 42 11 
 ̂

Sion à saisir 
 ̂

4V* pièces chalet neuf S. Jaquerod 024 481 52 72. p A Vendre
1 f appartement > . Petite résidence de 4V2 pièces I ^̂ ^J A Bagnes (VS)

• B e e  situation r _ i_,r,c i_,( ___,,,onc H_, nnK_,r,
A& 31Z nièces • Grand balcon Fr- 525°00--

investissement sûr et garanti! us JK |in: *.« .Fr.295000.-. i/enez ̂ /s/fer/ A vendre à Salvan un chalet de 365 m3

A UOHIIH. i Ci«H à 5 minutes à pied du centre Tél.079 610 9519 Tél.079 6109519 mî :,̂  ___ _ .-._,_* , \ ,,Vendre a S lOn env 7 2 m 2 au 1-étaae ' " ' MaiSOn-Chalet construit sur une parcelle (pré)
' 3 de 8328 m2,

Wissigen 78,3e étage avec ascenseur Au centre du village, situation tran- pour le prix de Fr. 160 000.-.
StudlO rénové Pr ix  de vente: Fr. 195 000.- W^TzT3ÊKÊHÊ I V-T 7̂§9P|B|H quille, entièrement rénové; 4 pièces Tél. 079 607 72 48.

Place de parc à disposition. pl'-k'-llirlliliattlil PV"^
''1
,̂ ,

1"̂  
et 

demie, sous-sol aménagé (cave , Tél. 027 776 22 70.
24 m2 Prix Fr. 65 000.-. www.bernard-nkod.ch 036-1,57,7 MONTHEY AiS ,& buanderie, atelier/disponible) et | ¦__ ^36l!2539i

Possibj llite place de parc. 
J |k I. J Avec vue exceptionnelle Splendide villa grande terrasse.

"mS'̂ sTe?- BERNARQ NlCOd S^ndide C
ha.et 

i»^«S, o Ẑ ô tâT  ̂ , 
036-1,5238 •• .'/.pièces spacieuse. 160 nfhab., 079 300 28 70 (16 h - 18 h)

1 
 ̂ 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A • Choix des finitions int. garage, cave, galetas, jardin, revaz fObluewin ch Enfin

sV. __k_a __I55 Fr 378 000 - 500 m-, école à proximité.

mmwmwmwmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmi ̂ 
1870 IMoNTHEy 

Ĵ  
VENEZ VISITER! VE%Tvif, °Ten, ' ^̂ Chez VOUS!

___T _̂ Îm _̂ l̂ »̂T^̂ W 

------
_̂-_----------------- »--------------- .̂.M Tél. 079 610 95 19 . Tél. 079 610 95 19_

yMfflPM yMlPlffrOH Martigny p. • , •
WJSmWà Evionnaz A vendre ou à louer D I UI Q  f

Hîp PlS IH villa individuelle I DP MI ̂ rn M Vente Partenariat \ -, , surface 150 m2 . _ f^  • È È • ̂  __M 'LA E4»-1 >r- li IA < >.M--\ 0 <m KtrIIlCUni. , . ,. + 2 places de parc en sous-sol M M M M m AT\\ -̂W__RT__PWw4Mfltt_MI IHIIHH - > / Achat Financement ,. 1 f f f fl f f m _^r
Pl>l'lM<4-,_-l 5/ pièces + garage. "Ill w" Rue de la Poste 3 (immeuble Coop). ^̂ -̂  m M M M ~L**W -____—

BPH BPP iiPllP l 19 160 m2 habitables LOmmerceS et entreprises Centre-ville, à proximité immédiate: ,--l»!if.B!!ffSI'illl=ll»,IJ--IJJXT!fflf
HjZCjS2_SS^^£_ÏI __¦__¦__! P - h tt m Contactez-nous sans engagement! poste, banques, commerces.

TH^IiHHB 
Krix imoattaoïe 

affair P<_ pn Rnmanriip Conviendrait pour activité Style et Architecture modulable
P||̂ W»A*Éi« PP̂  

Fr. 378 
000.-. il Ml II M II II  II MM II I im IIII I lllll indépendante, médecin, ingénieur, Route de Sion 26 - SierremjAjtjj LXUmgLJjiyinill^  ̂ ¦jgHianaBBmiJM MlmmWTt architecte, assurances , etc. _ ,. .„.„,. „

S. Jaquerod 024 481 52 72. IffWtfflfffrlf ^̂  
Tél. 078 671 

11 55, tél. 027 746 18 87. Tel. 027 455 30 53
036-116182 |_̂^̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂^̂ J 036-116198 036-116178

Faites une
course d'essai

3 ans de garantie ou 100000 km*

^̂ 4% _
FH9 

 ̂*ins ^c service gratuit et mobilité ou 100000 km"
0__MP4__D * selon la première éventualité

TotalC are

Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4, 1950 Sion, tél. 027 203 30 29, fax 027 203 15 56

_ _ _ [ • !• ]

http://www.tdh.valais.ch
mailto:slemasson@teltron.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.remicom.com
http://www.aspi-sj0n.ch
mailto:revaz.f@bluewin.ch
http://www.annonces-vs.ch


'autre
Batteur de jazz, Enzo Miraglia passe à la chanson pour se rapprocher
des gens. Il sort un premier album longuement mûri, «Fenêtre sur vie» .

'ai choisi le jazz pour Mnpp:—- __ ag?,. Transmettre un message

D'un univers à I

J 

pouvo ir m'exprimer.
Mais je ne veux pas res-
ter confiné à ce cercle.
Avec la chanson, j 'ai en-

vie de me rapprocher des gens,
de parler le même langage.»

Communiquer n 'est pas un
vain mot pour Enzo Miraglia. Le
jazz - il est batteur - le lui per-
met, certes, mais avec un public
restreint seulement. «Quand je
fais une improvisation - ce que
j 'appelle de la composition ins-
tantanée - j 'exprime des senti-
ments. Mais c'est un langage
que tout le monde ne comprend
pas. Avec la musique seule, c'est
p lus difficile de faire passer un
message. La chanson est p lus
immédiate. C'est pour cette rai-
son que j 'utilise des paroles sim-
p les dans mes chansons. Pour
rencontrer des gens sincères,
pour leur dire: je ressens la mê-
me chose que toi.»

Fenêtre sur vie est le pre-
mier album de chanson du
Nyonnais, rebaptisé N'zo pour
la circonstance. Il caressait ce
projet depuis dix ans. «Ce dis-
que a été très réfléchi. Je ne peux
pas écrire un album en six mois,
car il faut vraiment que je res-
sente les choses. Je dois les vivre
pour pouvoir les exprimer en-
suite.» «Ce qui m'intéresse, c'est la création. Prendre un sujet, partir d'un

mot, d'une phrase, et les mettre en valeur.» _ d_y mottaz

Moments de vie
Les dix chansons de l'album
correspondent toutes à un mo-
ment précis de la vie d'Enzo.

dre le temps de m'asseoir et de
regarder... Je parle de situa-
tions que j 'ai rencontrées p lu-
sieurs fois dans ma vie, de su-
jets qui m'ont travaillé, qui me
dérangent. Chez moi, l 'écriture
vient comme ça: il faut presque
que ça me fasse mal au ven-
tre...»

Ainsi Un autre chemin est-

«Elles ne sont pas autobiogra-
p hiques, elles correspondent à
un regara, c est comme si je
me mettais à la fenêtre: je re-
garde, j 'écoute, j 'observe passer
les gens, un gosse qui sort de
l'école. l'ai la chance de vren-

LE MOT CROISÉ

il né d'un souvenir d'enfance.
Enzo Miraglia, fils d'immigrés
italiens, n 'a pas oublié les
trains bondés de saisonniers
en route vers l'Italie. «Je ne
comprenais pas ce qui se pas-
sait, pourquoi tous ces gens
avaient quitté leur pays. Ça
m'a travaillé toute ma vie...»

URGENCES - ACCIDENTS A'9le: Pnarma<:ie du Midi, Aigle, 024 466 20 46 +
¦«Ai  nmrr rxéxn rr r __• % A A Pharmacie de la Gare, Saint-Maurice,
MALADIES - DETRESSE 144 024 485 30 75.
POLICE 117 Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue,

" 027 924 55 77.
FEU 118 Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.
AMBULANCES 144 A11TACC rA11BCCentrale cantonale des appels. AUTOSECOUKS

S'arrêter de courir un instant
{Radio blues), être attentif au
sort de la gamine croisée lors
d'un voyage dans un pays dé-
favorisé [Petite fille); N'zo ne
cache pas son envie de
transmettre un message.
«Dans chaque chanson, chaque
refrain a un côté positif. En ré-
sumé, tout n 'est pas si triste...
Je crois qu 'il y a toujours un es-
poir, parce que beaucoup de
gens ont envie que les choses
changent.»

En raison de ce message,
Fenêtre sur vie n'est pas de ces
disques à passer en bruit de
fond. «A mon avis, il faut
l écouter chez soi, tranquille
dans son salon. Il a besoin de
deux écoutes au moins. Je n'ose
pas dire qu 'il en faut p lus, ça
serait prétentieux.»

Son disque sur les rails -
«Une bonne exp érience qui m'a
pris énormément d'énergie» -
Enzo Miraglia se réjouit de re-
trouver sa batterie, délaissée
depuis quelque temps, ainsi
que ses élèves du Conservatoi-
re de l'Ouest vaudois, section
jazz - «Enseigner m'apporte
beaucoup, j 'aime ça, cette idée
de transmettre quelque chose.
Je crois qu 'un bon enseigne-
ment est possible.»

Un deuxième album de
chansons? N'zo n'y songe pas
pour l'instant: «Ça viendra au
moment où physiquement j 'en
aurai besoin.» La sensibilité
décidera. Manuela Giroud
Fenêtre sur vie, Zed Prod / Disques Offi-
ce. Concerts le 4 octobre à Nyon (Usine
à gaz), le 25 octobre à tausanne (ca-
veau de l'Hôtel de Ville), le 16 novem-
bre à Payerne (Théâtre Amozart), les 29
et 30 novembre à Denezy (Entracte,
chez Bouillon).

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.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

-__--------------_-------_-_-¦----¦ SIERRE ____________________________¦____¦___¦

BOURG 027 455 01 18
Signes
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Un film de M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix.
Retenez votre souffle!
Le réalisateur de Sixième sens a encore frappé!

CASINO 027 455 14 60
Les sentiers de la perdition
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Sam Mendes, avec Tom Hanks, Paul Newman et Jude Law.
Un film sur la corruption et la rédemption, un drame sombre, avec une
interprétation éblouissante.

-.-..----- ----------------------- ¦--- I SION _____¦___________________--_-_¦_¦______

ARLEQUIN 027 322 32 42
Signes
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
Version française.
Un film de M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix.
Mel Gibson voit des extraterrestres venir semer le désordre dans ses
champs de maïs.
Encore un coup du réalisateur de Sixième sens.

CAPITOLE 027 322 32 42
Enough - Plus jamais
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Michael Apted, avec Jennifer Lopez, Billy Campbell.
Jennifer Lopez nage dans un bonheur paradisiaque, mais son mari va lui
rendre la vie infernale.
Un thriller haletant!

LUX 027 32215 45
Les sentiers de la perdition
Ce soir mardi à 20 h 45 Mans
Version française.
De Sam Mendes, avec Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law.
L'esthétisme prend le pas sur la dramaturgie dans ce film noir à la beauté
aussi stupéfiante que désincarnée.
Un film de gangsters classique, mais avec des acteurs magnifiques.

LES CÈDRES 027 322 15 45

Lantana
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Ray Lawrence, avec Anthony Lapaglia, Barbara Hershey, Geoffrey
Rush.
Une enquête policière sert de prétexte à la complexe description des rap-
ports qu'entretiennent plusieurs couples.
Une petite merveille.

_________________________¦__¦_________________¦ MARTIGNY __¦_____-.._¦________________________-_

CASINO 027 72217 74
Signes
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson.
Retenez votre souffle! Le réalisateur de Sixième sens a encore frappé!
Digne des meilleurs Hitchcock.

CORSO 027 722 26 22
Y tu marna también (Et... ta mère aussi)
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Film art et essai.
Version originale sous-titrée.
Le plus grand succès mexicain de tous les temps, d'Alfonso Cuaron.

MONTHEY

JEU N° 596
Horizontalement: 1, Une beauté éclatante. 2. Bien usé - Vi-
gnoble. 3. A peine chassé, le revoilà! 4. Coup au but - Paf! 5.
Dont on ne tient pas compte. 6. Pronom personnel - L'objet
qui fait trébucher - Lettre grecque. 7. Filament. 8. Le vide total
- Ceinture de kimono. 9. Sélectionnées - Catégorie sportive
premier choix. 10. Conjonction - Le sous-bois lui est tout pro-
che. 11. Un grand abattement.
Verticalement: 1. Un grand romantique. 2. Terrain très égal
- Infinitif. 3. On le met en bouteille et parfois en boîte - Petits
fruits. 4. Chagriné - Sacs à provisions. 5. Une certaine excita-
tion. 6. Un qui n'espère qu'une chose: la réélection... - Niais.
7. En miettes - Pour aller à la mer, il a tout son temps. 8. Lieu
biblique - Clair et franc - Trou perdu. 9. Plante des prés - Lus-
trée.

SOLUTION DU JEU N° 595
Horizontalement: 1. Psalmodie. 2 Rémouleur. 3. Olaf. Lu. 4. Garo
Avec. 5. Mie. Ecu. 6. Epaté. 7. Te. Oui. Ut. 8. Inné. Fini. 9. Scala. Rio
10. Maie. Paon. 11. Est. Soins.
Verticalement: 1. Pragmatisme. 2. Se. Ai. Encas. 3. Amorce. Naît. 4
Lolo. Poêle. 5. Mua. Eau. 6. Olfactif. Pô. 7. Dé. Vue. Irai. 8. Iule
Union. 9. Eructations.

CHANSON

URGENCES

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 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027 481 44 88.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024 471 15 44.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOSjeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
APCD (Association des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), permanence de 8 à
19 h, 7/7, 027 723 29 55. Permanence juridi-
que - Ordre des avocats valaisans: tous les
mardis de 17 à 19 heures, 027 321 21 26. Cham-
pignons: contrôle officiel des récoltes,
027 322 40 71.

MONTHEOLO 024 471 22 60
Signes
Ce soir mardi 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.
Retenez votre souffle! M. Night Shyamalan, le réalisateur de Sixième
sens, a encore frappé... Il manipule ici frisson et foi dans un cocktail ex-
plosif.

PLAZA 024 471 22 61
Les sentiers de la perdition
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Première! Version française. Son numérique.
Signé par Sam Mendes, le réalisateur de American Beauty.
Tom Hanks et Paul Newman dans un des plus beaux films de cette ren-
trée!
Une œuvre sombre et éblouissante sur les rapports père-fils.
On n'avait jamais vu Tom Hanks dans un tel rôle. Personnage fascinant et
mystérieux, il hante littéralement ces Sentiers de la perdition.
Une performance qui résonne en nous longtemps après la fin de la pro-
jection...

Saint Gérard (t 1043)
Vénétien d'origine, Hongrois d'adoption, Gé-
rard devient moine bénédictin puis abbé. Et
voilà que la Providence l'oriente en Hongrie,
gouvernée par le roi saint Etienne. Il devient
précepteur du jeune prince Emeric. Nommé
évêque de Csanad, il parcourt ce pays bar-
bare, y promeut la liturgie et le culte mariai.
Ce prédicateur éloquent aime se retirer en
forêt pour y prier. Après la mort d'Etienne,
l'usurpateur du trône, Aba, furieux de la ré-
sistance du prélat, le fait lapider.
«Ne redoutez pas les adversités: elles con-
duisent l'âme au pied de la croix, et la croix
nous amène aux portes du ciel...» (Saint Pa-
dre Pio.)

http://www.lenouvelliste.ch


TELEVISION

«Duel» fait de la télévision du réel
Béatrice Barton introduit des caméras dans un tribunal.

UN SUJET TABOU?

Confidences
sur la sclérose

C

omment les juges
prennent-ils leurs
décisions? Celles-ci
sont-elles vraiment
impartiales? Quelle

est l'importance des avocats?
Autant de questions fré quem-
ment adressées à la productrice
du magazine judiciaire de la Té-
lévision suisse romande car ra-
res sont les particuliers qui se
sont déjà rendus dans un prétoi-
re pour suivre un procès. Elle
entend répondre désormais à
ces interrogations en utilisant
une formule qualifiée de «télévi-
sion du réel et non de télé-réali-
té.» Ainsi, Béatrice Barton a ob-
tenu l'autorisation de placer des
caméras dans une salle d'au-
dience afin de filmer des affai-
res banales: querelles de voisi-
nage, autorisation de construc-
tion, contestation d'amendes
diverses.... Béatrice Barton pré-
cise que cette démarche revêt
une double vocation pédagogi-
que. «Elle montre le travail du
juge et joue en quelque sorte un
rôle de prévention.» Ce n'est pas
un jeune homme ayant un pen-
chant pour l'alcool qui la con-
tredira. En effet , dans le «ma-
king of» , il signale avoir accepté
pour que la leçon serve à d'au-
tres. «De p lus, sa mission a aussi
un caractère sociologique»,
poursuit Béatrice Barton qui ai-
merait travailler dans les tribu-
naux de tous les cantons ro-
mands. «Cela permettrait de
rendre compte des réalités can-
tonales, on n'a pas les mêmes
problèmes partout, on peut par
exemple dire que certains juges
sont p lus pressés dans certaines
villes.»

Défi relevé
L'idée a été retenue voici une
année lors d'une séance de
réaction au cours de laquelle il
s'agissait de trouver un moyen
d'augmenter la durée de
l'émission. Passer du projet à la
concrétisation ne constitua pas
une tâche facile. Dans un pre-
mier temps, Béatrice Barton
voulait tourner en Valais.
«Nous avons été assez loin
dans la démarche avant de f i-
nalement essuyer un refus» ,
mentionne-t-elle. Le juge Yves
Tabin, du Tribunal d'arrondis-

Béatrice Barton a réussi une première suisse. tsr

Affaire Luca contredire les déclarations du
. _- -. , , -_ •_ - .. r • ¦ iuqe cantonal, faites le 30 août¦ Dans Duel, la TSR fait aussi . „ .. „ ,A„„a . „„„„,,.„ . , . , lors d une conférence de presse

le point sur I affaire du petit Lu- & mettajent hors de cau$e
ça Mongelh retrouve dans un 

 ̂ado|esœnts Un document
état quasi désespère par sa me- 

 ̂ du 1.  ̂^̂re a Veysonnaz, un soir de fe- , .. r .. ,,. .. , ' . que la police continue d interro-
vner dernier. J' - i» ' ¦ i, . . .  qer des témoins sur la présenceAu cœur du reportage de Ma- 3 • . , .. , r¦ « r u- xi- ¦>•___ - 1 de leur éventuelle présence ane-Anqe Scnopfhn, I idée que le ., . . .. *, ,

./ . ,:. . , . . Veysonnaz le iour du drame.«système judiciaire valaisan est ' '
remis en cause» à travers ce Le commentaire ne craint pas
tragique fait divers. d'affirmer que sans «interven-
ir journaliste fait des portraits tion extérieure», l'enquête se-
un peu manichéens des prota- rait terminée, ce qui donnerait
nr\nic+ac I o inria f"r»t+__.nr.r.i ir_ ./
un peu nidi nui t. eu:, ueu piuicr ¦ / . - *
gonistes. Le juge Cottagnoud y raison a la straté9ie médiatique Ensuite, des cas à mettre en

est jeune, inexpérimenté et ma- adoptée par les défenseurs de la botte concernant par exemple

¦adroit, l'avocaï de la famille, faille Mongelli. le droit du travail ou militaire

Sébastien Fanti, y est brillant Ce reportage soulève enfin une Pourraient être intègres a la se-
,, . , ' ' ," . ! , JT • -* * * conde mouture prévue en avril

et détermine, Fred Reichenbach, question importante: comment ayec Domini £e WarluœL
le détective privé, suit sa se fait-il que la justice valaisan- Béatriœ g  ̂ concrétisera
conscience. ne en soit toujours a se deman- d'autres envies. Comme celle
Le juge cantonal Jo Pitteloud est der si oui ou non un chiot est d'orchestrer des opérations
étrangement le moins convain- au centre du drame? Pour le spéciales et un laboratoire
cant. Seul fait nouveau, mais professeur Krombecher, de chargé d'initier de nouveaux
qui va dans le sens d'une l'institut médicolégal de Lausan- produits télévisuels dans tous
«conspiration du silence» de la ne, l'hypothèse n'est tout sim- les domaines,
justice, la journaliste s'est pro- plement «pas sérieuse». Cathrine Killé Elsig
curée un document qui semble Véronique Ribordy Dueii merCredi 25 septembre, à 20 h 05

sur TSRL

sèment de Sion, donnera d'ail-
leurs son avis à ce propos de-
main soir sur le plateau de
Duel. Cet échec n'a pas décou-
ragé Béatrice Barton qui a ten-
té avec succès sa chance au-
près du juge Pierre Lâchât qui
officie au Tribunal de Porren-
truy. Ce problème résolu, il a
fallu obtenir l'aval des plai-
gnants. «Notre interlocuteur a
tenté de trouver des affaires
pouvant nous intéresser mais
ses démarches ont échoué, en-
suite, nous avons pensé à orga-
nisé une séance avec des pré-
venus pour leur présenter notre
projet avant de renoncer à cette
manière de faire », souligne
Béatrice Barton. Finalement,
une quinzaine de cas ont été
sélectionnés et une demande
personnelle a été formulée à
chaque personne concernée.
«Sur quinze affaires , seules
quatre parties ont fourn i leur
accord.» La productrice s'est
aussi penchée sur l'opportuni-
té de masquer certains visages,
comme dans le cas d'un délit
dû à une consommation abu-
sive d'alcool. «J 'ai mis en garde
contre les réactions suite à un
passage à la télévision, réac-
tions qu 'on n 'imagine pas tou-
jours.»

Avenir à négocier
Une première affaire sera diffu-
sée ce mercredi tandis que les
autres seront vraisemblable-
ment distillées entre novembre
et le début de l'année prochai-
ne. Comme le magazine sous
sa forme actuelle se terminera
en décembre, Béatrice Barton
envisage de transmettre le
flambeau à Jacques Zanetta.
Ensuite, des cas à mettre en

¦ Des études montrent qu 'un
grand nombre de personnes
atteintes de sclérose en plaques
rencontrent souvent des diffi-
cultés dans leur vie sexuelle.
Toutefois, tout ce qui touche à
ce délicat domaine de l'intimité
reste difficile à aborder pour
les personnes atteintes.

C'est dans cette optique
qu'est organisée une Journée
d'information avec Claude Va-
ney, neurologue à la Clinique
bernoise de Montana , Nicolas
de Tonnac, psychiatre aux Hô-
pitaux Universitaires de Genè-
ve et Françoise Vatré, sexo-pé-
dagogue spécialisée pour l'As-
sociation suisse Sexualité et
handicap physique.

Ceux qui veulent prendre
part à cette rencontre pro-
grammée samedi à Vevey doi-
vent contacter le Secrétariat ro-
mand au 032 730 64 30. C

Jeu N° 1337

A Droitier Nordé
Adosser
Agaric F O 
Agate Flamant Odeur
Ambler Foufou Oka
Animer
Aramon G P
Arvine Gambade Pagure
Avarier Gardian Parole

Garou
1 Glaçon R 
Bonite Goron Râble
Boston Grêler Rêveur
Boucot Ribose
Bourg L_ Riff
Bousier Latino Rioja
Bovine Légion Rosier

Loran

Cactus M Samara
Calao Magnet Semer
Calmir Mailler Snober
Caprin Monodie
Cupule T 

N Troupe
Nanar

Derme Nasal V
Dinette Navire Viner

Nez

SOLUTION DU JEU N" 1336
k mot mystère était: nucléaire

LE MOT MYSTERE
Définition: un arbre, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

AVIS MORTUAIRES

t
Merci à vous tous de nous
avoir soutenus lors du départ
de notre cher époux et papa

Isidore
OBERSON

et de l'avoir accompagné par
vos prières, vos messages de
sympathie, vos dons ou votre
présence.

Un merci particulier et chaleureux:
au révérend curé B. Dubuis, à l'abbé M. Conus et au Frère
Amédée;
au docteur Michel Monnier;
aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital Saint-
Amé à Saint-Maurice;
à la chorale;
à la classe 1929;

- aux pompes funèbres Rithner à

Collombey, septembre 2002.

Monthey.

Le conseil de fondation SERVIR
fondation pour le soutien de la prise
en charge des maladies chroniques

à Monthey
partage la peine de son président et membre
fondateur , M. Roland Moulin et de sa famille, à
l'occasion du décès, à Genève, de sa sœur

Madame

Huguette
ROHRBASSER

née MOULIN

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

t

Roger RAPPAZ

L'entreprise Georges Morisod & Cie SA
menuiserie et charpenterie à Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

père et beau-père de Josiane et Michel Imboden-Rappaz, a
Vernayaz.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise Jules Rey S-A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Hélène
épouse de Marcel, collaborateur et ami.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, avenue de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o le Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ 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 sécurité, de
nous appeler après votre envoi 027 329 75 11, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t

Joseph
RITHNER-
DÉFAGO

Un témoignage de sympathie
Une présence aux obsèques..,
Un message de soutien...
Une parole de réconfort...
Une preuve d'affection...
Un geste amical, un don,
des fleurs nous ont profon
dément touchés

La famille de

vous exprime toute sa reconnaissance

Monthey, septembre 2002.

La famille de

Monsieur

Célien MICHELET
réconfortée dans l'épreuve et fortifiée dans l'espérance par
vos nombreux témoignages d'affection et de sympathie, vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier
au personnel soignant de Gravelone;
au docteur Jean-Rémy Claivaz;
au curé Jean-Pierre Lugon;
au chœur Saint-Michel;
aux pompes funèbres Georgy Praz.

Nendaz, septembre 2002

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Madame

Suzanne ROBERT-
CHARBONNET

remercie très sincèrement toutes les persones qui 1 ont
entourée par leur présence, leurs dons ou leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconaissance.
Un merci particulier:
- à la direction et au personnel soignant de la ' clinique

Sainte-Claire à Sierre;
- au docteur Dubas;
- à l'abbé Willy Kenda;
- à la maison Firmenich S.A. à Genève.

Sion, septembre 2002

t
En souvenir de

Vital FLOREY
r _ 

m̂ É̂|t "i4__________

_̂____L Ĵ3, '_l______r'

¦ 

2000 - 24 septembre - 2002
Deux ans déjà que tu nous
as quittés, que le souvenir de
ta joie de vivre et de ton
amour nous aide à continuer
le chemin sans toi.

Ton épouse, tes enfants
et ta petite-Fille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Randogne, le sa-
medi 28 septembre 2002, à
18 h 30.

La section
des samaritains

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphy ROUILLER

frère de Claire-Lyse Fort,
dévouée vice-présidente, et
oncle de Delphine, membres
actifs.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Raphy ROUILLER

Les consorts
de l'alpage des Prélayes Les carreleurs indépendants de Martigny-Riddes

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

papa d'Eric, collègue de travail et ami

A sa famille va toute notre sympathie.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raphy ROUILLER

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

Remerciements

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Madame

Anne-Marie
BAGNOUD-

TISSONNIER
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence,
leurs dons ou leurs messages.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au Dr Alain Métrailler, Chermignon;
- au groupe de prière du Padre Pio;
- au chœur de Saint-Georges;
- au curé Jean-Pascal Genoud;
- à Willy Barras, Chermignon.

Chermignon, septembre 2002.

La paroisse protestante de Monthey
et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le pasteur

Arnold MOBBS
Fidèle estivant et prédicateur occasionnel à Champéry.

Père de Jean-Jacques, ancien conseiller de paroisse et
actuel responsable de la mise en page du journal
paroissial P 'tit Signe.
Les obsèques auront lieu le jeudi 26 septembre, à
11 heures, au temple de Veyrier, Genève.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Georges BURNAT
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son deuû.

Saint-Gingolph, septembre 2002

t
L'administrateur et le personnel

de la poste de Verbier
ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Raphy ROUILLER
leur cher collègue et ami.

Albert , Charles, Jean-Bernard et Michel

C'est la nuit qu 'il est beau de croire à la lumière...

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de «i__Plk_.

Monsieur j & $'"'

lean-Louis % f
MESSERLI

1939

survenu le jeudi 19 septembre ^^I .£_].____________¦¦_--.
Ses enfants et petits-enfants:
Josette et Michel Jonvaux-Messerli et leurs fils , à Savièse;
Patrick Messerli et son amie Christiane Métrailler et leurs
filles, à La Forclaz;
Nathalie et Pierre-Louis Bonvin-Messerli et leur fils , à
Arbaz;
Pascale Messerli, à La Forclaz;
Notre maman Marianne Messerli, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à l'Association
François-Xavier-Bagnoud, Sion, CCP 19-3467-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction
et le personnel

de Jean-Maurice
Vérolet SA.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
lean-Louis
MESSERLI

papa de leur secrétaire
M™ Nathalie Bonvin-Mes-
serli.

lean-Louis
MESSERLI

t
Les collaborateurs

de Bonvin-Messerli S.A.

partagent la peine de Natha-
lie, Patrick et Pascale, à l'oc-
casion du décès de leur papa

Monsieur

t
L'AVTVO

de Saint-Gingolph
a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Alain

CACHAT
fils de notre membre dévoué
Florent Cachât, pour la li-
vraison des repas aux per-
sonnes âgées.

t
En souvenir de

lean-Victor RUDAZ

\ B ^^.#w I___ 3

2001 - 24 septembre - 2002
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vex, le
vendredi 4 octobre 2002, à
19 heures.

L'entreprise postale
André Rey à Ayent

et ses employés
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
lean-Louis
MESSERLI

papa de Patrick, employé et
collègue de travail.

lean SALAMIN
1982 - 24 septembre - 2002

Les jours, les mois, les an-
nées ont passé.
Dans nos cœurs rien n'a
changé.
Tu es présent dans nos joies
et nos peines.
Nous t'aimons éternelle-
ment.

Ta famille.

Nous vivons plus intensé-
ment avec toi en partageant
l'amour de Dieu, à l'église
de Saint-Luc, le mercredi
25 septembre 2002, à
18 heures.

A la douce mémoire de
Madame

Anny PAGLIOTTI
MAGNIN

2001 - 24 septembre - 2002
Voilà une année, ce 24 sep-
tembre, que tu nous as quit-
tés et pourtant, dans nos
heures de lumière et de joi e,
dans nos heures de doute et
de prière, ta présence toute
remplie de cet amour donné
au fil des jours comme un
trésor inépuisable nous fait
vivre dans l'espérance.



Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Le lundi 23 septembre 2002,
nous a quittés à son domicile
à Monthey, suite à une
longue maladie supportée
avec beaucoup de courage et
entouré de l'affection des
siens, à l'âge de 61 ans

Monsieur

Marcel
REVAZ BtE 

électricien-frigoriste

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et leur maman:
Eliane et Didier Cousino-Rivera-Revaz; Mike et Théo à
Choëx;
Hervé Revaz, et son amie France, à Monthey;
Sylvie Perret, et son ami Alexandre, à Monthey;
Claudine Revaz, à Monthey;
Son épouse: Houda El Housini, à Monthey, et sa famille;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur:
Jeanine et Romain Vouillamoz-Revaz, et leurs enfants, à
Lausanne;
Léonie Jacot-Revaz, et ses enfants, à Renens;
Raymond et Yvette Revaz-Aymon, et leurs enfants, à
Genève;
Gilberte et Jean-Pierre Loeffel-Revaz, à Yverdon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Salnt-
Sigismond à Saint-Maurice, le mercredi 25 septembre
2002, à 15 h 30.
Notre papa repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 24 septembre 2002, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Hervé Revaz, CP 72, 1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jok'Import S A., à Vernayaz
partage la peine de la famille de

Monsieur

t

Marcel REVAZ
beau-père de Didier Cousino, son fidèle collaborateur

Danielle MORET

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

t
La complicité
et la joie de vivre,
c'étaient notre amour.
T'oublier serait mourir
à la vie!

En souvenir de

19 août 2001 - le bonheur
24 septembre 2001 - la tristesse
La vie a suivi tristement son
cours, mais, comme promis,
rejoins-moi dans mes rêves
et dis-moi pourquoi!

Tony, Pascal et famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Evionnaz, le samedi
28 septembre 2002, à
18 heures.

t
Michel PELLISSIER
1982 - 24 septembre - 2002

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, aujourd'hui mardi
24 septembre 2002, à 18 h 10.

t .
Le FC Martigny Sports

a la douleur de faire part du
décès de
Sandra CHERVAZ

maman de Vincent, junior
du club.

La Société Arweg S JL
à Epalinges

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
André KLAUS

notre regretté associé et ami.
Tu es parti trop tôt.

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

t
Est décédé le mercredi 18
septembre 2002, à Lau-
sanne, à l'âge de 77 ans

Monsieur

René K-T j M
BOTTINI Ejrl

Font part de leur peine: *̂ _ m
Sa belle-sœur:
Laurette Bottlnl-Bourgeois, à Bovernier;
Ses nièces et neveux:
Emilia et Gilbert Olini-Bottini , aux Vaiettes, et leurs
enfants Sandrine et son ami Michel, Gaëlle et son ami
Sébastien;
Doris et Robert Arlettaz-Bottlni, aux Vaiettes, et leurs
enfants Cindy, Séverine et Estelle;
Ses tantes, cousins, cousines, filleule, parents et amis.

Selon sa volonté, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité à la chapelle Saint-Roch à Lausanne.
La messe de septième aura lieu à l'église de Bovernier,
le samedi 28 septembre 2002, à 18 heures.

Repose en paix. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Louise Roch-Pflster, à La Conversion;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Thérèse Roch-
Auderset, leurs enfants Isabelle, Yves et Laetitia, à
Pully;
Madame et Monsieur Annelise et Gilbert Eggs-Roch,
leur fille Marie-Christine, à Saint-Maurice;
Laurent Eggs et son amie Isabelle, à Saint-Maurice;
Nicolas et Florence Eggs-Agnelli, leur fille Emilie, à
Monthey;
Madame Annette Duport-Roch, à Prilly;
Madame Lili Pflster-Fankhauser, à Unibach, et
familles;
ont la tristesse de faire part du décès de •

Monsieur

Fernand ROCH
enlevé à leur tendre affection , le dimanche
22 septembre 2002, dans sa 83e année.

Une cérémonie d'adieux aura lieu au temple de Lutry,
le jeudi 26 septembre 2002, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch, rue Saint-

Roch 19, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: M. Jean-Claude Roch, avenue

Sénalèche 10, 1009 Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Gabrielle Klaus, à Epalinges;
Monsieur et Madame Eric et Claudine Klaus, et leur
fille Joëlle, à Sierre;
Mesdames Martine Klaus et Kathy Kassebohm, à
Begnins;
Monsieur et Madame Alain et Nelly Klaus, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André KLAUS
enlevé à leur tendre affection , le samedi 21 septembre
2002, dans sa 66e année, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi
26 septembre 2002. .
Messe au centre funéraire de Montoie, chapelle B,
à 14 h 45.
Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie,

1006 Lausanne.
Domicile de la famille: ch. du Bois-de-Ban 26,

1066 Epalinges.
La famille remercie chaleureusement le personnel
soignant du 17e étage du CHUV, pour sa gentillesse et
son dévouement.

Venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos.

Mat. 11:28.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Après tant d'années de souffrances
Je m'en vais d'ici-bas.
Foi, courage et espérance
Me conduiront vers Toi.

S'est endormie au foyer r~_^ Ma Vallée, à Basse-Nen- ^^^^^
daz, le lundi 23 septembre
2002, dans sa 76e année

Î éT ¦

Madame

Marthe RlfBOURBAN 0 3̂^née MARIÉTHOZ
Font part de leur peine: ¦{ v w__-rT*1
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Henri et Marguerite Bourban-Baeriswyl et leurs
enfants, à Haute-Nendaz;
Marie-Claire Clerc-Bourban et son fils, à Coor;
Gaby et Jeannette Bourban-Lathion, leurs enfants et
petits-enfants, à Sornard et Salins;
Pierre-André et Maria Bourban-Michellod, leurs
enfants et petits-enfants, à Haute-Nendaz et Glèbes;
Ses sœurs et ses frères:
Famille veuve Adeline Mariéthoz-Fournier, à Basse-
Nendaz;
Famille veuve Thérèse Michelet-Mariéthoz, à Haute-
Nendaz;
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Mademoiselle Hélène Mariéthoz, à Haute-Nendaz;
Sa compagne de chambre:
Irène Laurenti, au foyer Ma Vallée;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Haute-Nendaz, le mercredi 25 septembre 2002, à
17 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Haute-
Nendaz, aujourd'hui mardi 24 septembre 2002, à
19 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Pensez à l'association Atelier
populaire - Enfants des Andes, CS Sion,
CCP 12-60-7, compte bancaire 744 376-40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis.debout au bord de la p lage
Un voilier passe dans la brise du matin
et part vers l'océan.

Père René Garessus, à Bâle;
Madame et Monsieur Georgette et Jacques Lamon-
Garessus, à Grône;
Madame et Monsieur Cinzia et Morten Paulsen-
Garessus et leurs enfants, en Suède;
ainsi que la parenté, ses ami(e)s et connaissances;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aimé GARESSUS
1938

enlevé après une longue maladie à leur tendre
affection , le jeudi 19 septembre 2002, à l'hôpital
d'Evian.

Après une célébration religieuse et selon les désirs du
défunt , il a été incinéré et ses cendres ont été déposées
au cimetière de Grône dans rintimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de la Société des téléphériques
de Nendaz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine PRAZ
sœur de Joseph, collaborateur de l'entreprise.

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



Mardi 24 septembre 2002
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Prochaines randonnées JL  ̂ -' '' ^kR« JÉlI Ĥ TP̂ TBlBt¦ Via Ferrata: Weissmies - Jagihorn V̂ rJÊ l___K > &«-:. *?\*̂  JééMU
Randonnée pour marcheur très bien entraîné - sept «àSsat » ja
heures de marclie - le samedi 28 septembre 2002 mt .1 mL.WÂ \%SL. . -jfc ,%JB

"avec Beat Burgener. Cette randonnée est déconseil-
lée aux personnes sujettes au vertige.

W^ *̂* 4_________ iBv - L̂mm ________P '̂ '¦ Plan-du-Croix - col de Conche - %m\
Plan-du-Croix Ê Ŝ
Randonnée pour marcheur bien entraîné - cinq -'¦ '¦¦- M
heures trente de marche - le samedi 5 octobre
2002 avec Paula et Henri Mévillot. Cette randonnée
est déconseillée aux personnes sujettes au vertige.

¦ Egga - Hobielstafel - Simplonpass
Randonnée pour marcheur très bien entraîné - six ¦' _ , -̂ J"
heures de marche - le samedi 12 octobre 2002
avec Elisabeth Werlen et André-Marcel Bender̂

Important: à appeler avant chaque randon-
née: 0900 106 000 (français) ou 0900 55 60 30 (al-
lemand) - code 19510. Le chef de course vous don- ma—m L ..¦ , n . ¦ . j  „ , . ,, „ lOCI ™ TT A 1 1 • 1 J„„ +„,, /__ i nr ;nf „rm ,t ;„nr ni„„,irQr ril , u j ir„,, m^M Nous partirons du Restaurant du Tseudron a 1420 m 1961 m. Une descente plus loin et nous serons au col dene toutes les informations nécessaires sur le derou- s. " i •*__ J ._ ^ i •> p ,,'-, , j  i r> . A • • J I T.*lement ou l' annulation de la randonnée Juste aPres Ie ca*e "u matin et attaquerons la première Chetillon (ou de la Basse) en vue de rejoindre le Mouet a
Inscriptions et renseignements au secrétariat de montée entre roches et végétaux en direction de Dravers à 1936 m et d'atteindre le col du Croix ou de Reculaz sans
Valrando , tél. 027 327 35 80. 1500 m. Après une petite halte, nous nous dirigerons vers oublier de saluer au passage la Tour de Don sur notre droi-
Internet: ' Ie c°l de Conche (ou de Braite) non sans jeter un regard te. L'ultime descente se fera dans la pierraille jusqu 'au cha-
www.valrando.ch , e-mail: info@valrando.ch. sur le Linleu à droite et les Cornettes de Bise au loin. Par let d'alpage de Le Croix et, longeant le torrent du Plan-du-
Le programme 2002 est disponible à notre sécréta- monts et par vaux, en longeant la frontière , nous attein- Croix nous rejoindrons notre point de départ,
riat. drons le Haut-Sex, point culminant de la randonnée à texte et photo Henri Mévillot
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Ip JA ÇPntQlîlbrQ  ̂météo sur le web ; De l'air humide, entraîné dans un fort courant du nord-est en montagne. Une lente amélioration se mettra en place les jours

IWI C http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07.19 continuera d'affecter le pays. Les reliefs des Alpes bernoises et du Chablais suivants avec des eclaircies gagnant du terrain et des
metep Coudier 1924 resteront le plus souvent bouchés avec des précipitations neigeuses vers averses se limitant aux reliefs. Un temps bien ensoleillé
Prévisions personnalisées I ^00 m, plus marquées sur l'est du canton. Le ciel restera très nuageux mais s'imposera à partir de vendredi avec le retour de

IWmPllFll'IW l'n'l̂ 'IlMr/rl tplpnhonp en général sec en plaine chablaisienne, alors que les eclaircies se montreront conditions anticycloniques. Les températures
Maxima les plus élevés et les plus par leiepnone plus généreuses en Valais central, à l'abri des montagnes. remonteront progressivement au cours de la période.
bas a Sion (depuis 1961 ).soura: MéiéoSuisH U_?UU D/D / /D Fr. 2.13/min (M.téoNews) I l
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Déjà une année que
nous offrons une

garantie de 2 ans.

GARANTIE 2 ANS WmM l l\/0

Depuis désormais un an, nous assurons, en exclusivi
té à Migros, une prestation de service supplémentai
re aux clients: 2 ans de garantie sur tous les appareils
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http://www.gomobile.ch
http://www.swisscom-mobile.ch
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Les prestations Orange sont disponibles à votre Migros
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