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INCENDIE DU ZOO
DE LA RASSE

Aussi en Valais
L'enquête concernant
la pédocriminalité sur
l'internet a aussi
révélé une vingtaine
HP ra<; dans notre

La fin des noces

dans cette affaire a
obtenu une diminution
de sa peine.
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¦ CYCLISME
Angelo Furlan
gagne au sprint
L'Italien remporte la
17e étape du Tour
d'Espagne devant
l'Allemand Zabel.
L'Espagnol Heras
toujours leader.
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Demain... déjà Exploit de Bâle
¦¦ La 42e? C'était hier! La 43e Foire du m En déplacement à Anfield Road, les
Valais? Elle débute demain vendredi. Marti- Bâlois ont réussi à arracher un point au
gny et son CERM lui sont entièrement dévo- prestigieux Liverpool. Malgré une pression
lus. Pour dix jours, Octodure va se parer du anglaise quasi constante, les Rhénans n'ont
titre - officieux - de poumon économique pas cédé.
du canton. La marche des affaires sera celle A un but de Baros à la 34e, Rossi répli-
que les 130 000 visiteurs attendus voudront. quait à la 43e pour une égalisation que ses

Côté animation, les organisateurs inno- coéquipiers, le gardien Zuberbùhler en tête,
vent avec ce qu'ils appellent un «Event». allaient réussir à tenir jusqu'à la fin du

Pour ce millésime 2002, il est culturel, match. Ce nul, associé à la nette défaite des
intitulé Les trésors des p haraons. Cette ex- Spartak Moscou sur son terrain face à Va-
position a déjà conquis le public européen. lence, permet au FC Bâle d'espérer peut-
Elle est ici présentée en première suisse. être mieux que la troisième place du groupe

vrait intervenir dès 1 année
i
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succédé à Raphy Darbellay

'apprête à mettre ses pas dans ceux de la Foire du Valais
j 'oxygène dans un paysage économique un brin morose

mystères des pharaons. Le - Noue volonté est résolu- change et les possibilités a
but du comité est de créer ment orientée dans ce ce niveau se restreignent
des événements phares sens. Pour le comité d'or- fortement. Ce qui signifie
pour émerveiller le public ganisation, la perspective aussi que nous sommes
et, bien entendu, augmen- consiste à créer des ouverts à toute proposition
tpr la fTpniiPi.t-.rini. à la «F.vpntK» snsrpnrihlps HP nnnr rprnnHnirp des nartp-
Foiré du Valais. Les expo- renforcer notre environne- nariats avec les corpora-
sants, qui nous font con- ment commercial, tout en tions de droit public. Mais
fiance depuis de très nom- étant animé par le souci de force est d'admettre que les

i breuses années, pourront satisfaire nos exposants. Le moyens financiers et les
désormais bénéficier d'op- changement et l'innovation décisions de marketing ont
poriuniies pius impqrian- son. a mon avis ies pisies evoiue pour «venure» a
tes pour obtenir un retour essentielles à explorer pour l'extérieur. Par ailleurs,
de leurs investissements, assurer la pérennité et le nous voulons maintenir
Hormis les aspects didacti - développement de notre absolument la présence de
ques de la démarche pour rendez-vous automnal. notte économie valaisanne
le public, les élèves et les - La présence de l'Egypte en invitant à chaque
étudiants, n 'oublions pas constitue une source de édition des entreprises, des
qq'un des hôtes d'honneur dépaysement garantie associations de notte can-
de cette édition est la Ré- pour les visiteurs de la foi- ton. Cette année, en qualité
publique arabe d'Egypte, re. En persistant dans
Nous aurons également cette voie, ne craignez-
Une exposition de peintu- vous pas, à longue échéan-
res de Michel Bovisi intitu- ce, une absence d'identifi-
lée Impression d'Egypte, cation des visiteurs, Valai-
Soit un ensemble cohérent sans en majorité, à votre
et de qualité. manifestation?
- L'initiative s'inscrit dans - Nous avons bénéficié
le cadre de la nouvelle po- durant de nombreuses an-

d'hôte d'honneur, l'Asso-
ciation valaisanne des en-
treprises de chauffage, cli-
matisation et ventilation se
présente aux visiteurs. Au-
tre invité d'honneur de
marque, le Bureau canto-
nal de l'égalité. Je me'per-
mets de rappeler que les

ger, oui, mais elle ne s'opé-
rera jamais au détriment de
la représentation effective
de l'économie régionale,
cantonale et nationale.
- L'an dernier, vous avez

à la présidence de la Foire
du Valais. A titre person-
nel, quels enseignements
avez-vous tiré de ce pre-
mier mandat? Les effets de
cette réflexion auront-ils
une influence sur la 43e
édition?
- Oui, le monde, l'envi-
ronnement, les exigences
sont continuellement en
pleine mutation. L'adapta-
tion au changement est in-
dispensable. Les premières
décisions devenues effecti-
ves furent la création d'un
«Event», l'engagement d'un
professionnel du marke-
ting, Philippe Jordan , et
l'introduction, selon nos
possibilités, d'innovations

selon les exigences et re-
marques de nos exposants.
Un bureau de sondage
spécialisé a été mandaté
pour effectuer une enquête
pointue sur la Foire du Va-
lais, afin de permettre une
amélioration et une adap-
tation de notte ligne de
conduite en vue des pro-
chaines éditions.

Propos recueillis par
Charles Méroz

Menace sociale
Par Vincent Pellegrini

¦¦ L'explosion de l'internet a été
un catalyseur puissant pour propager
des images pédophiles à très grande
échelle et de manière relativement
discrète. Alors que les réseaux pédo-
philes étaient autrefois des mondes
clos réservés aux initiés, ils se font dé-
sormais connaître avec leurs cortèges
d'ignominies dans l'espace public vir-

d'un enfant. Le fait que ces images
soient facilement disponibles sur le
Web est une menace de plus pour
l'équilibre de notre société. Celle-ci
doit donc réagir de manière efficace et
globale pour stopper la peste morale
qui gangrène le réseau des réseaux. La
lutte contre la pédocriminalité tend à
devenir mondiale est c'est une bonne
chose. C'est ainsi que le FBI améri-
cain, en démantelant un portail inter-
net pédophile, a pu accéder à une lis-
te de 300 000 clients. Des enquêtes
ont ainsi pu être ouvertes en Suisse
contre 1300 personnes ayant participé

¦r-\ ri»* I /-_ / -*_ ¦-_ *-\ *#" /-*-t -I I «r*. n/\m »-v-i -r. -_*- . /-J _"-\ _**1 _ _r_*-_ *r\

hypocrite, car elle laisse s'introduire
partout l'érotisation de l'environne-
ment quotidien et tolère l'accessibilité
toujours plus grande au commerce de
la pornographie pour adultes. Or, la
pornographie admise par la loi a me-
né plus d'un adulte vers la pornogra-
phie enfantine. ¦

Voir page 8

m M m . ¦ ¦ à____aJustice aes mineurs en danger ï
_,>*» ¦ Eté chaud pour la tre sa loi de protection de la j eunesse portant, fixe les principes à appli-

 ̂
justice des mineurs: de 1965 et une politique de repénali- quer dans le traitement des jeunes

- Le Canada a sation réclamée par une partie du délinquants et les moyens à mettre
¦ , revu son excellente PaYs- en_ œuvre à cet effet. Cette nouvelle
WÊrl \  . . i • m 1 . f*. . • I a--*a i r_ 4+_ _-_ Il /-_ / -lai rA»n ,r_-_-_+ _? r\T^ 1 T. Cï .  . v_ -_" _ •*-_»- .loi sur tes jeunes toutes ces moaincations sont iU1 «m*---!"-* uaucmcm ™« mopuauuu
^"1 contrevenants pour justifiées par les phénomènes abon- protectionnelle, en établissant la

une loi sur le systè- damment relayés - et souvent de priorité des objectifs d'éducation, de
me de justice p énale pour les adoles- manière spectaculaire - par lés mé- soins et de prévention. Lette attir-
cents à entier en vigueur en 2003 et dias: abaissement de l'âee des au- mation de la confiance dans une jus-
d'inspiration «plus de sanction, teurs, augmentation du nombre des tice particulière se fonde sur les vi-
moins d'éducation»; actes de violence, courbe ascendante sées distinctes du droit des adultes et

- La France phare de tout le des leunes dénoncés. . sur la foi en la possibilité d'amende-
mouvement protectionnel avec son La Suisse? Elle n 'échappe pas au ™f des Jeunes 

'̂XT ^
Ordonnance de 1945, crée des juges changement et a actuellement deux d0It etre saluée, car notre jpays se
de proximité, juges laies non fo mes, textes législatifs en chantier: df;marclue f"81 du m ,™n

ent dey . ., ! ', b . , , ¦¦' • ; . .  , ,-, j  - , retour vers la pohuque du bâton,non spécialises pour répondre en la révision du Code pénal Les ré  ̂d
4p Ia Suisse mon.temps réel aux comportements des (partie générale) avec un projet de t t ,r t envisager i'évolujeunes délinquants et prend un vira- loi fédérale régissant la condition pé- d J, la dég ce fuvénile enge à 180 degrés, vers plus de prison; nale des mineurs qui a reçu un bon quanjj té> sans  ̂dans m politi.

- L'Italie est en train de préparer accueil aux Chambres; que criminelle sécuritaire. Puisse la
une loi d'inspiration berlusconienne; - l'avant-projet de loi fédérale justice des mineurs éviter le piège du

- La Belgique refuse le projet du sur la procédure pénale app licable «tout, tout de suite» qu'elle reproche
magistrat Maes et navigue actuelle- aitx mineurs, en consultation. si souvent à ses jeunes usagers!
ment sur les flots de l'incertitude en- Le premier projet , le plus im- Jean Zermatten

TAUX DE LA LPP

Les experts de Ruth Metzler...
¦ Le problème du taux minimal de la s'entoure de spécialistes, force profes-
LPP passant de 4 à 3,25% a créé bien seurs et économistes venant justement
des remous cet été. La partie n'est d'ail- de compagnies d'assurances privées,
leurs pas encore terminée puisqu'une qui viennent nous dire que le taux de-
session spéciale est agendée pour le 3 vrait baisser à moins de 3%. Tout le
octobre au Parlement fédéral. monde se serait ainsi toujours trompé

Les syndicats, le citoyen en général et personne n'aurait profité des bonnes
et plus de 10 000 manifestants à Berne, années. De quoi en décoiffer plus
ont dit leur mauvaise humeur, leur in- d> un- Les milliards de la haute con-
compréhension, leur désapprobation. joncture auraient été redistribués, ce

T T ,,,. ;„„„„-!-„ -.'„„„ ., xtx „™ qu'on ne nous a jamais dit auparavant.Une impresssion d avoir ete pns n ' r
pour des pigeons a régné ainsi tout l'été Tout le monde «avait ainsi tout
lorsque l'on évoquait cette question, faux» jusqu'aux grandes découvertes ré-
tant les grandes compagnies d'assuran- centes de Ruth Metzler et de ses sbires.
ces privées sont restées évasives sur la Etonnant, inquiétant même.
transparence de leurs comptes, même H y avait la LAMal de Ruth Drei-
si après coup, sous la pression populai- fùss, maintenant nous avons la LPP de
re et politique, certaines d'entre elles Ruth Metzler, et les assureurs de pré-
ont bien consenti à publier leurs chif- voyance professionnelle demandent
fres. eux des augmentations de primes....

Et voilà qu'aujourd'hui, Ruth Metz- ijne beue f0ire d'empoigne.
1er qui avait déjà été accusée d'avoir fait
preuve de légèreté au début de l'été Jean-Marc The
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crettonLe rendez-vous automnal valaisan ouvre ses portes demain vendredi à Martigny

Les coups
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Les grands rendez-vous du millésime 2002, d'un coup, d'un seul. m fgÉjj
*^KCa3Sfc'

C

ette année, l'hôte d'hon- tif. De module en module , le vi- génisses combattront dans ra un trait d'union entre la fer- jjaal-y .̂
neur, la République ara- siteur pourra faire des haltes l'arène et laisseront leur place, me et la table. A voir, la halle
be d'Egypte, fait souffler successives pour vivre des expé- le lendemain dès 9 heures , aux des animaux, véritable arche fwlâr*!! "-? ' "Tfl

un vent d'exotisme sur le ren- riences sensorielles. Enfin , le lutteuses des autres catégories, de Noé , mais aussi le marché- IT^-W^'-VI*  ̂ lfiÉ?̂ VT[_Bs_!".dez-vous martignerain. A cette Bureau cantonal de l'égalité se- Vers 16 h 30 auront lieu les fi- concours de bovins qui se dé- 5̂  f t J Ê
occasion , une exposition itiné- ra également invité d'honneur, nales pour le titre de reine de roulera le mercredi 2 octobre. ^̂ OpÈ* t J-il ï ' virante sur les trésors des pha- Le groupement recevra et infor- la Foire du Valais 2002. Dans l'Espace Gourmand , une 3S*_________I K _nl______ .
raons sera présentée sur envi- mera des classes sur son stand De plus , trente-six fanfa- infinité complexe de saveurs kfiÉM MM p
ron 1000 mètres carrés. A dé- et ouvrira un dialogue avec des res et ensembles musicaux dé- seront déclinées et s'y dérou- Sl_J _̂_fVw
couvrir, quelque trois cents ré- personnalités de l'économie et fileront dans un grand cortège lera la sixième édition du V  ̂ wj
pliques en dimension réelle de du monde du travail. en ville de Martigny le diman- Chaudron d' or , joute gustative \-j J__  ''"̂ IBÉl'incroyable trésor de la tombe che 29 septembre dès 10 heu- et divinatoire qui consiste à - _\W\
de Toutankhamon. Reines et cortège res à l'occasion du 125e anni- découvrir , à l'aveugle, des fro- ~ià(r-i 'mW [̂ KMfl • •̂•^JÉtf-s^

Autre hôte d'honneur , Cli- Les 28 et 29 septembre, le Syn- versaire de l'Association can- mages du Valais. Enfin la jeu- '' '' - '-m f̂z *^̂ ^ma suisse. L'Association valai- dicat d'élevage de Ravoire or- tonale des musiques valaisan- nesse ne sera pas en reste grâ- '_ w Ê k  __P-__J ^^"?-W .̂ ..*>.:-v -:*̂  v.
sanne des entreprises de chauf- ganise le grand combat de rei- nés. ce à l'Espace fun , lieu privilé- _9jj_Ŵ^^̂ ^̂ _^_̂ ^ .̂\
fage, climatisation et ventilation nés à l' amp hithéâtre avec la Enfin , dans l'enceinte de gié pour les amateurs de sen- ^*J*v *4ll-- " à:*,-.- S* 

¦ *:-*_ " .««.
aura ainsi l'occasion de se pré- participation des meilleures la Foire, le visiteur pourra dé- sations fortes avec son skate-
senter au grand public sur un lutteuses du canton. Le same- couvrir plusieurs espaces. Ce- park et le luna-park. " *'
parcours didactique et interac- di, de 13 h 30 à 16 heures, les lui de Richesses de la Terre se- Caroline Fort Les reines sont attendues dans l'arène samedi et dimanche. cretton
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lemon ou pêche,brique IpŴ ^̂  [_J [_L  ̂U U IA>/ 
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Classic *l I romand j j ^  BULLE Rue st-oems ei
*̂ m | ^̂ ^ 1̂ 2001 W -̂m. I MATRAN à côté du bâtiment Coup
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centrale américaine ae ne pas reuuire ses .aux en ueuui ut. _.e_.nu_ inercreui, ies inuic.es son. par-

Prometteur...
¦ Peu après l'ouverture, la publication de l'indice jours un «flight to quality» important,
de confiance du consommateur a permis au Dow Le marché des changes montre un léger affaiblis-
Jones de contenir ses pertes durant près de deux sèment du franc suisse suite à la publication des
heures avant de lâcher prise et de chuter. Le Dow chiffres de la veille. L'euro contre dollar s'est affi-
Jones a clôturé en baisse de 2,4% et le Nasdaq a ché à 0.9790 et le dollar contre notre monnaie na-
abandonné 0,23% suite à la 'décision de la Banque tionale à 1.4950 en cours de journée.

d intérêt mardi. Lette dernière a touterois montre tis en torte naisse. L inaice ii-u ae contiance des
au'elle se tiendrait prête à assouplir sa politique industriels a reculé à nouveau au mois de septem-

ans les prochains mois si nécessaire, en raison bre, au plus bas depuis le mois de janvier 2002. Il
des «incertitudes considérables» pesant sur l'ave- atteint 88.2 après 88.8 au mois d'août, légère-
nir de la reprise aux Etats-Unis. ment au-dessus des attentes du consensus (88.0).
Le marché obligataire continue d'atteindre des Cette publication a toutefois donné un coup de
plus hauts, alors que le communiqué de la Fed et fouet aux indices européens et suisses qui se sont
ie recul des marchés des actions induisent tou- ressaisis tout au long de la journée, également en-

traînés par les futures américains.
¦¦¦¦¦¦( -¦¦ Mnj-M Serono

Bfl ^̂ ¦"-¦¦¦¦ H *a_H| Confirme ses objectifs de croissance du chiffre
l._M~^l ¦___¦_____¦ H l___l_________S __________ d'affaires de 10%. Contrairement aux rumeurs, les
K ^IBnfVfefefH prévisions concernant les ventes du Rebif sont
^̂ •JKuJI ŷljlKl maintenues, soit une progression de 43%. Selon la

rumeur, le groupe serait à la recherche d'un nou-
veau directeur financier (CFO). M. Bertarelli envi-

E|̂^ïŷ | sagerait-il de prendre une 
place moins active 

au
K " ' sein de la direction?

Hf " Nadia Travelletti
r_a__L Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
HPI Holding N -55.65 CGN N . -26.47
Calida N 22.30
Komax Hold. N 15.84
Industriehold N 14.28
Messe Schweiz N 12.43
Inficon N 11.27
Micronas N ' 11.06
Sulzer N 10.11
Pargesa P 10.00
Mikron N 9.89

Minot.Plainpal. N -15.58
Card Guard N -12.82
Kardex BP -10.61
Loeb BP -10.05
BB Medtech P -7.16
Adecco N -6.27
Esec Holding N -6.26
Von Roll P -6.06
Temenos N -5.64

TAUX D'INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.62 0.61 0.61 0.63 0.73
EUR Euro 3.22 3.20 3.18 3.06 3.01
USD Dollar US 1.71 1.70 1.68 1.64 1.66
GBP Livre Sterling 3.69 3.69 3.78 3.76 3.78
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS
0.750.72 0.74

3.29
1.79
3.95

3.15
1.81
3.99
0.09

3.98

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling

1 MOIS

3.30
1.80
3.96

JPY Yen 0.05 0.06 0.06

MARCHÉ OBLIGATAIREMARCHE OBLIGATAIRE *******
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Tho Businoss of lnformatlon

Etats-Unis 30 ans 4.66 
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

12 MOIS
0.87

0.07

A 42 Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

2* 64 _ _ 

Li "j \ SWISS EXCHANCE

0.72
3.31
1.81 1.75

Indices Fonds de placement

NEW YORK
($US)

Adecco n 51 47.8
Bâloise n 54 55.15

AMSTERDAM

AUTRES
PLACES

24.9 25.9
SMI 4566.4 4644.6
SPI 3190.1 3243.34
DAX 2873.21 2962.5
CAC40 2742.81 2785.38
FTSE100 3671.1 3696.2
AEX 293.76 299.95
IBEX35 5390.9 5447.4
Stoxx 50 2274.6 2311.88
Euro Stoxx 50 2187.22 2236.22
DJones 7683.13 7841.82
S&P 500 819.29 839.65
Nasdaq Comp 1182.17 1222.26
Nikkei 225 9321.64 9165.41
Hong-Kong HS 9197.68 9124.91
Singapour ST 1377.07 1342.62

Blue Chips
24.9 25.9

ABB ttd n 4.92 5.05

Ciba SC n 96 96
Clariant n 24.95 24.5
CS Group n 28.55 29.1
Givaudan n 628 648
Holcim p 222.5 229
Julius Bâr Hold p 264 285 'Swissca Bd Invest AUD 120.56
Kudelski p 20 20.9 'Swissca Bd Invest Int'l 102.28
tonza Group n 84.7 85.4 'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.38
Nestlé n 310.5 311.5 .SwissCa Bd Inv. M.T. USD 112.31
Novartis n 55.9 56.55 ... „ . , -. .._ , ,„  ,_ , ,,- , .,. .-,,* -,_ ,-,-, -„- Swissca Bd nv. M.T. EUR 104.74Rentenanstalt n 125.75 132.75
Richemont p 21.7 21.85 "Swissca Asia 62.25

Roche BJ 92.75 96.35 'Swissca Europe 129.95
Serono p-B- 640 689 'Swissca North America 136
Sulzer n 173 190.5 'Swissca Austria EUR 62.4
Surveillance n 340 361 'Swissca Emerg.Markets Fd 79.9
Swatch Group n 21.55 21.55 «Swissca France EUR 21.05
Swatch Groupp 103.75 104.75 . «swissca Germany EUR 71.55
Swiss Ren 74.5 7&15 .SwisscaGo |d CHF 69„
Swisscom n :  370.5 387 . ..  _ . . .  , 
Syngenta n 80 82.9 Swtssca Great Britam GBP 127.4

UBSAG n 58.35 59.25 'Swissca Green Invest CHF 70.15

Unaxis Holding n 73.35 77.25 'Swissca Italy EUR 71.75
¦Zurich F.S. n 124.5 127.75 'Swissca Japan CHF 57.1

'Swissca Netherlands EUR 33.45

Nouveau marché "swissca Tig.r CHF 52.05
•Swissca Switzerland 181.6

24.9 25.9 'Swissca Small&Mid Caps 139.5
BioMarin Pharma 8.99 9.07 'Swissca Ifca 288.5
Crealog ix n 31.65 31.65 'Swissca Lux Fd Communi. 129.07
Day Software n 3.9 3.9 ,, . , - .  - ,-,- „' .. „__  _ - ,  Swissca Lux Fd Energy - 378.46e-centives n 0.25 0.24 a'
EMTS Tech, p 3.25 3.4 'Swissca Lux Fd Finance 340.59

Jomed p 12.5 13
4M Tech, n 10 9.5
Modex Thera. n 2.23 2.23
Oridion Systems n 1.55 1.7
Pragmatica p 2.44 2.33
SHL Telemed. n 9.8 9.7
Swissfirst p 131.75 131.5
Swissquote n 14.5 14.5
Think Tools p 10.5 10.5

25.9

BCVs Swissca
Internet: www.5wissca.ch

•Swissca Valca 212.95
'Swissca Portf. Fd Income 119.58
'Swissca Portf. Fd Yield 128.85
'Swissca Portf. Fd Balanced 137.78
'Swissca Portf. Fd Growth 157.11
'Swissca Portf. Fd Equity 162.28
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 87.6
'Swissca MM Fund CHF 140.34
•Swissca MM Fund USD 166.04
'Swissca MM Fund GBP 100.14
•Swissca MM Fund EUR 89.52
•Swissca MM Fund JPY 10811
•Swissca MM Fund CAD 158.06
•Swissca MM Fund AUD 150.22
•Swissca Bd SFr. 94.85
'Swissca Bd international . 96.1
'Swissca Bd Invest CHF 109.31
•Swissca Bd Invest USD 114.32
'Swissca Bd Invest GBP 66.12
•Swissca Bd Invest EUR 64.5
•Swissca Bd Invest JPY 11741
"Swissca Bd Invest CAD 121.41

'Swissca Lux Fd Health, 384.68
'Swissca Lux Fd Leisure 226.12
'Swissca Lux Fd Technology 115.23
•Swissca Lux Fd Deka-TeieM. 32.79
Small and Mid Caps Europe 64.46
Small and Mid Caps Japan 9478
Small and Mid Caps America 75.7
Dekateam Biotech EUR 14.64
Deka Internet EUR 5.88
Deka Logistik TF EUR 18.05

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 13235
CS PF (Lux) Growth CHF 118.93
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.63
CS BF (Lux) CHF A CHF 287.05
CS BF (Lux) USD A USD 1194.75
CS EF (Lux) USA B USD 476.53
CS EF Japan JPY 4662
CS EF Swiss Blue Chips CHF 128.51
CS EF Tiger USD 522.81
CS RE Fd. Interswiss CHF 185

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 159.1
DH Cyber Fund USD 44.11
DH Euro Leaders EUR 60.08
DH Samuraï Portfolio CHF 137.79
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 126.4
DH Swiss Leaders CHF 62.75
DH US Leaders USD 64.24

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.72
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1282.25
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1390.86
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1530.02
UBS (Lux) Bond'Fund-CHF A 1132.42
UBS (Lux)-Bond Fund-EUR A 121.95
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.69
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 92.98
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 60.2
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5649
UBS (lux) EF-USA USD 59.44
UBS 100 lndex*Fund CHF 2881.95

24.9 25.9
PARIS (Euro)
Accor SA 29.67 29.14
AGF 26.97 27.5
Alcatel 2.36 2.63
Altran Techn. 4.85 5.74
Axa 9.45 9.77
BNP-Paribas 33.84 34.98
Carrefour 39.98 40.88
Danone 119.3 120.6
Eads 11.91 11.5
Euronext 19.19 19.24
Havas 3.4 3.54
Hermès Int'l SA 131.8 127.7
Lafarge SA 83.5 . 82.65
L'Oréal 71 73.5
LVMH 36.57 36.1
Orange SA 4.66 4.71
Pinault Print. Red. 65.75 66.3
Saint-Gobain 22.36 22.85
Sanofi Synthelabo 52.9 54.95
Stmicroelectronic 13.91 14.34
Suez-Lyon. Eaux 15.67 15.83
Téléverbier SA 22.75 22.8
Total Fina Elf 129.5 127.9
Vivendi Universal 11.97 12.21

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 1799 1894
Aviva 345.5 357
BPPIc 424.5 418
British Telecom Pic 162.5 154
Cable & Wireless Pic 116 114.5
Celltech Group 310 313
Diageo Pic 791 804.5
Glaxosmithkline Pic 1145 1160
Hsbc Holding Pic 664.5 664.5
Impérial Chemical 203.5 208.5
InvensysPIc 61.25 64
Lloyds TSB 456.5 474.5
Rexam Pic 390 400.5
Rio Tinto Pic 991 1009
Rolls Royce 103.75 104.5
Royal Bkof Scotland1195 1218
Sage group Pic 105.25 107.25
Sainsbury (J.) Pic 289 291
Vodafone Group Pic 83.25 82.25

(Euro)
ABN Amro NV 11.32 11.93
Aegon NV 9.4 9.78
Akzo Nobel NV 32.67 32.83
AhoId NV 11.9 12.59
Bolswessanen NV 6.62 6.55
FortisBank 13.71 14.3
ING Groep NV 14.23 13.7
KPN NV 5.08 5.25
Qiagen NV 4.95 5.05
Philips Electr. NV 14 14.98
Reed Elsevier 11.96 12.04
Royal Dutch Petrol. 40.04 40
TPG NV 17.35 16.97
Unilever NV 60 60.4
Vedior NV 6.06 6

JP Morgan Chase 18.64 18.89
Kellog 31.96 32.68

FRANCFORT Kraft Foods 37.45 37.13

(Euro) Kimberly-Clark 55.75 56.91
* ' King Pharma 16.2 17.49
Adidas-Salomon AG 65.5 66.5 y||y _ \) 55 55 97
Allianz AG 96.8 101.8 McGraw.Hi|| 60.53 61.8
Aventis 50.5 52.9 „...,. 45- „„

TV\v * J..,
8

-. ..'__ M""' Lyn* ™ 33.98
ay.Hypo &Vere,nsbk 5.1 15 JS J .--. ....

Bayer AG 18.4 18.7
BMW AG 32 32 29 M"™* <*°*P 45.64 46.51

Commerzbank AG 7.52 7.58 Motorola 1005 10J6

Daimlerchrysler AG 34.95 36 PePs,Co 36* 77 37

Degussa AG 27.8 28.2 •f**-*» 2S 29*3
Deutsche Bank AG 49.4 50.25 Pharmacia corp 37.5 39.4
Deutsche Post 9 9.3 Philip Morris 42.71 41.48
Deutsche Telekom 9.17 9.65 Procter_,Gam. 88.04 89.1
E.on AG 43.6 45.65 Sara Lee 18.38 19.03
Epcos AG 8.12 8.89 SBC Comm. 22.63 22.59
Kugelfischer AG 12.6 12.61 Schlumberger 38.1 38.79
Linde AG 35.6 36.3 Sears Roebuck 41.51 42.55
ManAG '5 14*8' SPX corp 99.6 103.15
Metro AG 18.55 18.2 Texas |nst-. 15., 1635
M
..

p
. .. .  

8
:

2 
.
8
:
9
. UAL 2.12 2.21

Unisys 6.9 6.85

BMW AG 32 32.29
CommerzbankAG 7.52 7.58
Daimlerchrysler AG 34.95 36
Degussa AG 27.8 28.2
Deutsche Bank AG 49.4 50.25
Deutsche Post 9 9.3
Deutsche Telekom 9.17 9.65
E.on AG 43.6 45.65
Epcos AG 8.12 8.89
Kugelfischer AG 12.6 12.61
Linde AG 35.6 36.3
ManAG 15 14.8
Metro AG 18.55 18.2
MLP 8.2 8.98
Mûnchner Rûckver. 111 111.5
SAPAG 52.55 51.5
Schering AG 49.35 49.5
Siemens AG 37.15 38
Thyssen-Krupp AG 10.87 11.05
VW 36 36.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 619 624
Daiwa Sec. 620 616
Fujitsu Ltd 518 513
Hitachi 616 616
Honda 5100 4940
Kamigumi 568 561
Marui 1345 1338
Mitsub. Tokyo 800000 809000
Nec 567 577

1829 1810
1610 1592

415 414
1159 1143
5060 4980
5000 4810

Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba 361 360 Telefonica

24.9 25.9

3M Company 113.13 113.3
Abbot 42.1 43.8
Aetna inc. 36.75 37.37
Alcan 23.87 24.75
Alcoa 19.57 19.98
Am Int'l grp 53.99 55.56
Amexco 30.96 31.7
AMR corp 3.6 4.2
Anheuser*Bush 50.17 51.67
AOL Time W. 11.99 11 .85
Apple Computer 14.64 14.93
Applera Cèlera 7.41 7.95
AT SiTcorp. ¦ 11.95 11.92
Avon Products 46.67 46.81
Bank America 62 63.5
Bank of N.Y. 27.79 29.1
Bank One corp 36.51 37.5
Barrick Gold 18.12 17.77
Baxter 31.33 32.56
Black & Decker 40.4 42.86 '
Boeing 34.96 35.41
Bristol-Myers 24.55 25.55
Burlington North. 24.85 25.08
Caterpillar 36.86 38
ChevronTexaco 68.7 70.17
Cisco 11.43 11.96
Citigroup 27.2 28.08
Coca-Cola 47.2 48.49
Colgate 52.5 53.68
ConocoPhillips 47.27 48.04
Corning 1.68 1 .69
CSX 26.95 27.44
Daimlerchrysler 33.98 35.45
Dow Chemical 27.64 29.15
Dow Jones co. 38.13 39.3
Du Pont 37.09 38.3
Eastman Kodak 27.05 28.26
EMC corp 5.71 6.01
Exxon Mobil 31.95 32.61
FedEx corp 47.6 49.4
Fluor 24 24.78
Foot Locker 10.09 10.24
Ford 9.34 , 9.97
Genentech 30.19 32.03
General Dyna. 82.33 82.05
General Electric 25.9 26.95
General Mills 44.4 43.73
General Motors 38.16 39.57
Gillette 29.84 29.87
Goldman Sachs 66.31 67.45
Goodyear 8.49 8.77
Halliburton 12.38 13
Heinz H.J. 33.74 34.46
Hewl.-Packard 12.29 12.84
Home Depot 28.4 27.6
Honeywell 21.77 22.96 .
Humana inc. fl.98 12.48
IBM 59.75 63.01
Intel 14.34 15.2
Inter. Paper 31.94 33.33
IH Indus. 62.19 63
Johns. 81 Johns. 53.61 53.65

United Tech. 55.98 57.64
Verizon Comm. 28.75 29.34
Viacom -b- .40.56 42.2
Wal-Mart St. 51.49 52.04
Walt Disney 14.75 15.43
Waste Manag. 23 23.36
Weyerhaeuser 43.79 44.83
Xerox 5.96 5.6

Ericsson Im 4.22
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.
Novo Nordisk ,b-
Telecom Italia

276
91

203.5
7.436

13.543
0.4007

9.382
7.72

Fineco
Italgas Sta

Small and mid caps
24.9 25.9

Actelion n 50 50.5
Affichage n 520 549
Agie Charmilles n 50.5 55
Ascom n 10 3.65 3.6
Bachem n -B- 75 75
Barry Callebaut n 134 130
BB Biotech p 50.75 51.25
BCVs p 271 271
Belimo Hold. n 320 318
Bobst Group n 44.35 44
Bossard Hold. p 31.75 33
Bûcher Holding p 141 135
Card Guard n 3.9 3.4
Centerpulse n 200 203
Converium n 56.15 60
Crelnvest p 362 362
Disetronic n 520 520
Distefora Hold p 0.8 0.8
Edipresse p 400 404.5
Elma Electro. n 120 114d
EMS Chemie p 5325 5365
Fischer n 170 167.75
Forbo n 399.5 400
Galenica n -A- 280 277 d
Galenica n-B- 1310 1331
Geberit n 409 407.5
Hero p 155 155
Jelmolip - 866 876
Kaba Holding n 248.5 260.5
Kuoni n 225 235
Lindt n 8960 9000
Logitech n 36.5 38.8
Michelin p 505 495
Micronas n 23.05 25.6
Môvenpick p 503 514
OZ Holding p 55 54
Pargesa Holding p 2000 2200
Pharma Vision p 117.75 119.25
Phonak Hold n 16.75 17
PubliGroupe n 188 190
REG Real Est. n 87.6 87.1
Rieter n 300 285
Roche p 165.75 169.75
Sarna n 118 119
Saurer n ' 23.5 23.95
Schindler n 251.5 251.5
SIG Holding n 160.25 159.75
Sika SA p 325 328
Swiss n . 23.7 22.55
Synthes-Stratec n 766 789
Unigestion 91 85 d
Von Roll p 1.65 1.55
Walter Meier Hld 1280 1300

BEC
BEC Swissfund CHF 240.02
BEC Thema Fd Divert. C USD 56.85
BEC Thema Fd Divert. D USD 56.85
BEC Universal Europe C EUR 214.6798
BEC Universal Europe D EUR 207.5095

Divers
Pictet Biotech Fund USD 123.22
Lombard Immunology Fund CHF 289.14

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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B.Assurance cnomaae

w mune revision aui tomoe a DIC
Pascal Couchepin: «Nous proposons une assurance solide, sociale et efficace en tout temps,

y compris - et surtout - en période difficile. »

D

ans deux mois (le
24 novembre), le
peuple se pronon-
cera sur la révision
de la loi sur l'assu-

rance chômage, proposée par le
Conseil fédéral et le Parlement ,
et contestée en référendum par
la gauche et les syndicats. Dans
l'actuelle période d'incertitudes
économiques, Pascal Couchepin
se lance le défi de la faire passer.

Quels sont les pronostics
sur l'évolution du chômage?

Il devrait augmenter jus-
qu'en février, puis redescendre.
Sous réserve, bien sûr, d'événe-
ments extraordinaires et néga-
tifs, comme une guerre en Irak
qui se prolongerait.

Au contraire!
Le taux de chômage pourrait
donc avoir doublé depuis l'été
2001. La baisse des cotisations
et des prestations n'est-elle
pas imprudente?

Tout au contraire! La revi-
sion a pour but de créer une
assurance solide, sociale et ef-
ficace en tout temps. La haus-
se du chômage est, bien sûr,
infiniment regrettable mais
c'est, en même temps, l'occa-
sion de démontrer concrète-
ment que le système proposé
est capable de résister à cette
situation.

Comment pouvez-vous
assurer un «financement du-
rable»?

Nous avons fait nos cal-
culs: avec le nouveau système,
basé sur une moyenne de
100 000 chômeurs (96 000 au-
jourd'hui ), l'assurance fera des
réserves en période de crois-
sance, d'autant que la Confé-
dération et les cantons y parti-
ciperont davantage. Ensuite,
en cas de nouvelle récession,
elle s'endettera beaucoup plus
modérément que par le passé.

On évitera ainsi de recou-
rir à des arrêtés urgents pour
augmenter les cotisations en
catastrophe, ou réduire les
prestations, au plus mauvais
moment de la conjoncture.
C'est ce que réclame l'écono-

Pascal Couchepin, toujours vif et déterminé dans ses propos

mie, mais aussi ce qu'atten-
dent les chômeurs: des pro-
messes tenues.

Mais on baisse les cotisa-
tions?

Cette baisse est indépen-
dante de la révision: les cotisa-
tions seront ramenées de 3 à
2% à fin 2003, même si la révi-
sion était refusée. En revan-
che, si elle est acceptée, il sera
possible de décider cette bais-
se au milieu de l'année pro-
chaine, ou de prévoir un taux
de 2,5% pour toute l'année
2003. Ce qui permettra de re-
constituer des réserves.

A l'avenir, des cotisations
de 2% (qui rapportent 4 mil-
liards environ) permettent de
faire face aux dépenses engen-
drées, selon nos calculs, par
une moyenne de 100 000 chô-
meurs.

Fallait-il vraiment baisser
la durée des prestations de
520 à 400 jours?

Il faut se rappeler que,
dans l'ancienne philosophie
de l'assurance chômage, on
commençait à réfléchir à la re-

qualification des chômeurs
après 100 jours . Aujourd'hui ,
on s'y attaque dès les premiers
jours. Le résultat est que la du-
rée du chômage est redescen-
due: 150 jours en moyenne. A
cet égard, la limite à 400 jours
doit permettre une bonne
réinsertion.

N'oublions pas les excep-
tions: 520 jours maintenus
pour les chômeurs de plus de
55 ans, 640 jours pour ceux
qui arrivent à 61 ans (assurant
un pont jusqu 'à la retraite), et
possibilité de réintroduire les
520 jours dans les régions du-
rablement touchées par un
fort chômage.

Et puis, il y a un effet psy-
chologique. Lorsqu'un chô-
meur n'a pas retrouvé d'em-
ploi après 150 à 200 jours, le
stress de cette prériode est sui-
vi (sans mauvaise volonté de
sa part) d'une lassitude, jus-
qu 'aux derniers jours d'in-
demnités, où il réagit. La limite
de 400 jours permet aussi de
réduire cette période stérile.

La période éducative n'est

mamin

plus considérée comme une
période de cotisations. N'est-
ce pas un recul?

Il s'agissait d'éviter des
abus. Le regroupement fami-
lial a permis, un peu facile-
ment, à des femmes étrangères
de recourir aux prestations de
chômage sans réelle nécessité.
Je ne diabolise pas cette situa-
tion mais on doit constater
que les abus peuvent tuer la
confiance dans une institu-
tion. On exigera donc que le
recours au chômage après une
période éducative soit précédé
d'une période de cotisations.

Le «pourcent de solidarité»
avait un effet symbolique im-
portant. Comment expliquer
son abandon, du moins en
temps ordinaire?

On sait que le Conseil fé-
déral voulait le maintenir,
pour des raisons financières.
Le Parlement a refusé. Politi-
quement, ce n'était pas la dé-
cision la plus subtile qu'on
puisse imaginer.

Mais il avait deux argu-
ments non négligeables.

D abord , quand on sort du
principe de l'assurance, on
ouvre la porte à toutes sortes
d'autres ponctions. Ensuite, le
Parlement voulait tenir sa pro-
messe que ce pourcent serait
limité dans le temps. Enfin , il y
a le compromis adopté: le
pourcent sera réintroduit au-
tomatiquement si l'endette-
ment atteint un certain niveau
(5 milliards).

Chômage partiel:
décision imminente
Certaines entreprises en diffi-
culté voient arriver l'échéance
du chômage partiel alors que
la reprise tarde. .Allez-vous le
prolonger?

Je vais incessEunment pro-
poser au Conseil fédéral de
prolonger de 12 à 18 mois la
durée maximale des indemni-
tés pour chômage partiel. Je
ne pense pas qu 'il y aura d'op-
position. La question sera ré-
glée d'ici à fin octobre.

Au vu du résultat des der-
nières votatlons, pensez-vous
gagner celle-ci?

PUBLICITÉ

S'il fallait voter aujour-
d'hui, ce serait difficile. Mais il
reste deux mois de campagne
pour expliquer, montrer la
réalité, convaincre que cette
révision est dans l'intérêt des
salariés. C'est un rude défi de
faire passer une révision sur
une question sensible dans
une période délicate. Mais j'ai
confiance: nous avons de très
bons arguments. La loi est
réellement solide et sociale,
sur le long terme.

Le week-end dernier, le
peuple a" marqué un coup
d'arrêt à des réformes mais, à
mon sens, il sent bien qu'on
ne peut pas arrêter de s'adap-
ter. C'est le reproche que je
fais aux syndicats (avec qui
j' ai, par ailleurs, d'excellentes
relations): leur politique,
poussée par leur aile la plus
«politisée», semble soudain
consister à bloquer toute évo-
lution des structures en Suisse.
Ce n'est pas très réaliste.

Propos recueillis par
François Nussbaum /ROC

L'Express

ty&ie awriee oui (ùf tanÂlcwi
A cette occasion, ^^.
Sandra 

^̂ ket Dominique V
Taramarcaz-Debons f -
et leurs collaborateurs
vous convient à un apéritif Â —y

aujourd'hui /'t/ 
^de 18 h à 20 h I If M

Dès 19 h, animation
par le trio Hervé, Ernest et Clément

PONT-DE-LA-MORGE
Tél. 027 346 20 30 - Fermé dimanche et lundi soir
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La dope plus chère...
Impôt sur le tabac: augmentation pas à pas.

e prix des cigarettes "̂ÏT"m Fonds de prévention
devrait continuer Contre l'avis du Conseil fédé-
d'augmenter pas à pas. rai, le National a en outre ac-

Wêêêê le Conseil national a
refusé une hausse massive et ra-
pide de 80 centimes. En revan-
che, les cigarettiers devront fi-
nancer un fonds de prévention
du tabagisme.

Par 77 voix contre 70, les
députés ont suivi hier la gauche
pour accorder au Conseil fédéral
la compétence d'augmenter la
fiscalité sur le tabac de 80%. Le
gouvernement se serait contenté
de 50% pour l'instant mais n'est
pas mécontent de voir sa marge
de manoeuvre étendue, a indi-
qué Kaspar Villiger.

Le Conseil fédéral peut ainsi
augmenter le paquet de cigaret-
tes jusqu'à 6,40 francs au lieu de
5,80 avant de consulter à nou-
veau le Parlement. Selon le pré-
sident de la Confédération, une
hausse de 20 à 30 centimes de-
vrait intervenir au courant de
l'année prochaine.

Pas de hausse rapide
Le National a en revanche re-
fusé par 82 voix contre 71 la
hausse massive et rapide sou- rapprocher des prix pratiqués trebande est une excuse bon juridiques à l'encontre de ce notamment dans la bouche de tri
haitée par le camp rose-vert, en Europe. Le résultat est déce- marché, a rétorqué en vain fonds, qui n'a rien à voir selon cf "es et ceux 9U ' ont Je P'us m ''*~ cu
Celui-ci proposait d'adapter la vant, selon elle. Mme Sommaruga. Il existe eux avec la loi sur l'imposition ^ Pour 'a dépénalisation des dro- su
fiscalité suisse (51,3% actuelle- Le Conseil national a donc bien des moyens de lutte con- du tabac. 9ues* O*"1 avançait alors que le mi
ment) à celle pratiquée en Eu- suivi les opposants à une haus- tre ce phénomène. ATS Pnx des substances hallucinog è- m

nés ne constituait pas une barriè- si
re. Or, comme chacun sait, ledit gi

Propositions concrètes ^̂ ~"
Î ^̂ WI I I VVVlV ¦ ZURICH ¦
¦ Christian Seiler

. Les élèves ne lisent pas assez les journaux. rédacteur en chef
z-, _ M i ¦ . i A I _J I / ' „I -• Christian Seiler sera à partirC est I un des enseignements des Assises romandes de I éducation. du .er décembre ie nouveau

rédacteur en chef de la revue

Les -Assises romandes de ,A nariat complet. Les assises se chercheur genevois, Olivier culturelle alémanique du. Le
l'éducation ont eu lieu sa- sont inspirées sur certains Molini, a réclamé durant les journaliste de 44 ans, actuelle-
medi dernier à Dorigny. El- points des expériences de la assises qu 'on instaure des cours ment collaborateur auprès de

les étaient organisées par le Syn- Finlande qui est arrivée pre- pour donner aux élèves le goût Magazin, un supp lément du
dicat des enseignants romands mière dans le classement des de la lecture du journal qui est Tages-Anzeiger, succédera à
présidé par la Valaisanne Marie- meilleures politiques scolaires une mine de renseignements et Marco Meier.
Claire Tabin. Ces états généraux de l'enquête . internationale Pi- de culture. Et ce d'autant p lus
de l'enseignement ont connu sa. Il apparaît ainsi que les pa- que l'enquête Pisa a montré g BERNE
une bonne fréquentation puis- rents devraient avoir leur mot que si la Suisse est bien p lacée Allnratinn H'a-_ ->:i-_tanriaque 350 parents d'élèves, ensei- à dire dans le choix des ma- pour les mathématiques, elle Allocation a assistance
gnants, politiciens et chercheurs 

 ̂
miels scolaires. C'est en tout est moins bien placée pour ce Une allocation d'assistance

ont participé aux débats. cas l'un des souhaits de la Fé- qu 'on appelle la littératie qui devrait améliorer la situation
.̂ ^É W dération 

des 
associations de englobe la lecture, la compré- des handica pés et leur procu-

Le choix des manuels parents d'élèves de Suisse ro- hension et l'analyse d'un tex- rer une autonomie plus large:
A noter que le Valais était bien W .A mande et du Tessin. » te.» le Conseil des Etats , qui a en-
représenté à ces assises. Jean- IL ff Jean-Charles Kollros relè- tamé hier la 4e révision de
Charles Kollros, coordinateur j j g\  Jean-Charles Kollros pour- ve aussi que les assises ont l'assurance invalidité (Al),
des assises, a aussi participé à suit: «L'un des autres enseigne- proposé de créer un éventuel s'est rallié au Conseil national ,
leur conception. Il fait le bilan Jean-Charles Kollros, coordina- ments de ces assises est qu 'il observatoire romand de l'édu- La Chambre des cantons a re-
suivant: «De nombreuses pro- teur ^e _ ->!--s-î-'*se*s romandes de f mi réapprendre aux élèves, à cation ou une sorte de minis- fusé un autre modèle composé
positions intéressantes sont l'éducation. nf tous les niveaux, à.lire les jour- tère romand de l'éducation d'un «f orf ait pour impotence»
sorties des débats et notam- naux. Une enquête a d'ailleurs «pour sortir du cadre canto-
ment celle de renforcer l'auto- laires et de faire du partenariat montré que les jeunes Suisses naliste parfois trop rigide»,
nomie des établissements sco- enseignants-parents un parte- lisent très peu le journal. Un Vincent Pellegrini

Dangers des armes biologiques
¦ TMarmé par la possible utilisa- avantages tirés des avancées de - création d'agents biologi- l'interdiction d'armes de ce ty-
tion d'agents biologiques à des la recherche pour le traitement ques de guerre en conjonction pe et parvint à faire signer la
fins hostiles, le CICR a lancé hier
à Genève un appel solennel à
tous les gouvernements, aux au-
torités politiques et militaires,
aux communautés scientifiques
et médicales pour une action
commune de contrôles efficaces
de toutes les biotechnologies
potentiellement dangereuses
pour l'humanité.

Après une conférence de
deux jours à Montreux, à laquel-
le 35 gouvernements avaient
pris part , le CICR a tenu à rele-
ver la rapidité avec laquelle se
développent les recherches bio-
logiques. Sans nier tous les

Les cigarettes toujours plus taxées

rnnp (.- .7%, Ta  hanssp aurait
ainsi dû être de 80 centimes en de contre une adaption brutale vntr t 'A -l'espace d'un an. La meilleure au niveau européen. Les jeunes Avec I Office fédéral
prévention du tabagisme, en en particulier risquent de se des sports
particulier chez les jeunes, pas- tourner vers des produits de Le fonds, soumis à l'autorité de
se par le porte-monnaie, a substitution plus dangereux, a l'Office fédéral de la santé pu-
plaidé en vain Christine Goll fait remarquer Charles Favre blique en collaboration avec
(soc, ZH). Selon elle, les petites
augmentations sont à peine
ressenties et guère efficaces.

Avis partagé par Simonetta
Sommaruga (soc, BE), qui
constate que le Conseil fédéral
tente depuis trente ans de se

de diverses maladies, la mise au
point de nouveaux vaccins, l'ac-
croissement de la production de
l'agriculture, des signes inquié-
tants apparaissent. La biotech-
nologie peut être utilisée de ma-
nière abusive. En voici quelques
exemples:

- la propagation de mala-
dies existantes, typhoïde, an-
thrax, variole;

- altération d'agents in-
fectieux existants, rendus plus
virulents;

- mise au point d'agents
biologiques ayant certaines spé-
cificités raciales;

keystone année à la publicité. En outre,
la culture du tabac est subven-

se massive, qui ont mis en gar- tionnée à raison de 20 millions.
_*-!___. _~**_-_n+!•____ in-.(-__ i/iôntirvi. Km+olo

(rad., VD). Le député vaudois a celui du sport, devrait non seu-
rappelé le risque de contreban- lement inciter les jeunes à ne
de encouru. En Grande-Breta- pas fumer, mais aussi venir en
gne, où le prix du tabac est l'un aide aux fumeurs qui souhai-
des plus élevés d'Europe, une tent arrêter,
cigarette sur quatre provient du Plusieurs opposants ont
marché noir, selon lui. La con- brandi en vain des arguments

ques de guerre en conjonction pe et parvint à faire signer la
avec des vaccins de protection Convention de Genève de 1925.
de ses propres troupes; Dans la Seconde Guerre mon-

- recours à de nouvelles diale, aucune armée n'utilisa les
méthodes permettant de répan- gaz asphyxiants. En 1972, sous
dre en secret des agents biologi- l'égide de l'ONU , de nombreux
ques présents dans le milieu na- Etats signèrent une Convention
turel afin de modifier des pro- sur les armes biologiques qui
cessus physiologiques ou psy- renforçait les dispositions exis-
chologiques d'une population, tantes. Mais il fut impossible de
etc. mettre en place un régime de

Depuis des siècles, les Etats surveillance, qui était prévu
se sont interdits d'utiliser «la pour 2001. S'étonnera-t-on que.
peste et le poison» comme ar- les Etats-Unis s'y opposèrent?
mes de guerre. Après l'emploi Une nouvelle conférence est
du «gaz moutarde» dans la Pre- prévue en novembre prochain,
mière Guerre mondiale, le CICR
lança un appel passionné pour Paul-Emile Dentan

cepté par 95 voix contre 68 la
création d'un fonds de préven-
tion du tabagisme que les ciga-
rettiers devront eux-mêmes fi-
nancer. Ce fonds sera doté de
20 millions de francs , à raison
d'une taxe de 2,6 centimes par
paquet de cigarettes.

Les députés ont notam-
ment suivi les arguments d'An-
ne-Catherine Ménétrey (Verts,
VD), qui a rappelé que l'indus-
trie du tabac en Suisse consa-
cre 100 millions de francs par

¦ 
*Ua/.|«n prix est bien plus élevé que celui

La naCrie du tabac... La majorité des dépu-
de Guerre ŝ a ĉou  ̂'a m'

se en Qar^e en~
*•* levée du radical Charles Favre.

Cet élu vaudois s'est saisi de
Par Bernard-Olivier l'exemole britanniaue Dour dé-

et d'un «budget personnel»

on, du moi

I

Le poing facile
Un brigadier de la police mu-
nicipale de Zurich a écopé de
deux mois avec sursis pour lé-
sions corporelles, voie de fait
et négligence dans les pre-
miers secours. Il compte faire
appel du jugement.

En septembre 1999, le policier
de 39 ans avait décoché un
coup de poing à un routard
américain de 21 ans et lui
avait cassé l'os maxillaire.

Gibier de plomb
Les amateurs de mets de
chasse peuvent se rassurer. La
présence dans le gibier de ré-
sidus de plomb provenant des
munitions de chasse n'est pas
dangereuses pour la santé des
consommateurs. C'est ce que
montre une analyse de l'Office
fédéral de la santé publique

http://WWW.5WisSCOm-fixnet.Ch




net. Dans les brisons, deux

par l'Office fédéral de la police
fOPP . (..Y nprcnnnpa. nnl" M P

i_uiiLa_.n._:o -._ l.ui uuooxci _.A_U.-_-

né. La police affirme que la moi-
tié environ ont avoué les faits
ra-nra -rVif-o on nra-ri-ant tniitof' .ic

Pédophilie: l'étau se resserre
¦ es informations filtrent

au compte-gouttes sur
l'ennuête d'une am-
pleur sans précédent

_________ ¦ en Suisse visant quel-
que 1300 personnes soupçon-
nées de consommation de por-
nographie enfantine sur l'inter-

fonctionnaires et plusieurs ou-
vriers sont dans le collimateur
des autorités. Il faudra proba-
blement attendre octobre pour
un premier bilan global. La
coordination de l'opération est
par ailleurs controversée.

Dans les grands cantons
comme Zurich ou Argovie, les
autorités sont avares d'informa-
tions, craignant que des révéla-
tions ne nuisent aux actions en
cours. Le canton des Grisons a
quant à lui annoncé que dix ha-
bitants âgés de 24 à 57 ans sont
suspectés. Deux d'entre eux sont
des fonctionnaires, les autres
sont en majorité des ouvriers, a
annoncé hier la police cantonale
grisonne. Aucun n'exerce une
activité de dirigeant ni ne s'oc-
cupe d'enfants professionnelle-
ment.

Sur la base d'une liste de
noms fournis ces derniers jours

_-»_-\*n+o_r»t___i -__ ic ai- Inn-c / . f tc f în i -  flvnrv.î
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Les suspects de pédocriminalité traqués par la police
, *,*, avant la fin de la razzia. Des _ „ . ,, .

"-/ - ' SBf ^ __- Dans une interview à la té- -j-
Matériel inf ormatique contenant de la pornographie enf antine sai- lévision alémanique, la minis- er
sie par la police dans le canton de Bâle-Campagne. keys tone tte de la Justice Ruth Metzler
, , s'est déclarée «profondémen t

bouleversée» par cette affaire. ,
être tombes par hasard sur ces que dans cette affaire. gt ceja même _ se\on elle il 5
pages internet pornographiques. . _I > A „,I , „ _ ._ . r*,,-™,, H.™! i™n*.Jn. e>* " . . .  * . "¦ . , l_,_l I.U-----.-U-C U AdlUlUE aLes perquisitions ont permis de par ailleurs waia.ai:é que le &_
saisir d'importants moyens de recteur de i*école de musique
preuves. locale a été suspendu de ses

. . fonctions avec effet immédiat.Le Tessin aussi i_e professeur à temps partiel à
L'enquête concerne aussi une Aarburg a aussi exercé dans
douzaine de personnes dans le d'autres endroits. C'est pour-
canton du Tessin. Le procureur quoi son cas est aussi pendant
Mario Branda a confirme hier devant les autorités d'enquête
que des perquisitions, des in- du canton de Soleure.
terrogatoires et des procédures
pénales ont été ouvertes durant Coordination en question
ces dernières semaines. Il n'a L'OFP exclut tout bilan avant le
pas voulu commenter les affir- début octobre au plus tôt. En
mations du Corriere del Ticino son sein, on ne cache pas une
selon lesquelles un journaliste grande irritation concernant les
tessinois très, connu est impli- fuites dans certains cantons

personnes soupçonnées ont pu
H en profiter pour effacer des

preuves contenues dans des
supports de données. Dans
certains cantons, on reproche à
l'OFP d'avoir tardé à transmet-
tre les informations fournies
par les Etats-Unis. Des criti-
ques que Danièle Bersier, por-
te-parole de l'OFP, rejette caté-

^— goriquement, en premier lieu
parce que les informations
étaient souvent constituées de
données brutes pas immédia-
tement utilisables.

voi i_ ¦___¦ 111 J. vi \.iv_-j .j Lii_ i l uuc î muo

que la Suisse est aussi touchée 'a
nar 1P r.r/.r.lic»mo Ho la nr.rr.n_ . £)f-TU-L IV M _ V 1.U-.111 -. \A\s __M pui i iu  — - — ¦

graphie enfantine. S'agissant men
des exigences d'un transfert vérii
des compétences d'instruction débi
des cantons vers la Confédéra-
tion, elle a relevé que cette
possibilité avait déj à été écar-
tée par le Parlement. En l'oc-
currence, il aurait fallu enga-
ger des centaines de policiers
de plus. «Je ne suis pas sûre Obwald, le chef du personnel
que cela fonctionnerait mieux», de l'administration cantonale
a-t-elle déclaré. est soupçonné. A sa demande,

La semaine dernière, deux il a été relevé de ses fonctions,
enseignants et un psychologue Le propriétaire du site de por-
scolaire ont été suspendus nographie enfantine Landslide

LICITE 

dans le canton de Soleure. Le
juge d'instruction d'Oensingen
a subi la même sanction. A

avait été condamné l'an der-
nier à 1335 années de prison
aux Etats-Unis. Thomas Ree-
dy, âgé de 39 ans, avait été re-
connu coupable de 89 chefs
d'accusation par un tribunal
de Fort Worth dans l'Etat du
Texas.
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! . i_MMj_ffisiS HLJI ̂ iS-_&œiij !i.-i_i __é_%_

*...m«-b * .m«» ffiffffl___W_J•UmO-amibta f t _ m m m \  mnaaraotUta f B m W m m m m W
'•Inh.M.atmf l-M ^lt. -b— WHÊ^

È&!B&_M W^̂ aWt

3x100 g

JunfoïJr

«WIAGA» Color poudre
,̂ ^

M^̂ -^a

fj jBj ^___
^^^^^^^\

~ ' J fl
VIC I m ¦___>#______ > A A KT^^^̂ ^-rr»M-f-|-u¦ ¦¦r'. ni

http://www.denaar.ch


¦ uu I Idesserre i siisraei ne « l'étau
Malgré la critique de Washington, le siège d'Arafat se poursuit.

I

sraël a paru gêné hier par
les critiques croissantes
des Etats-Unis contre le
siège du QG de Yasser
Arafat à Ramallah. L'Etat

hébreu n'entend toutefois pas
répondre à l'injonction du Con-
seil de sécurité de l'ONU de ces-
ser l'opération.

Certains ministres travaillis-
tac r\r\t anxn cetera un cirrot A aItû Ulll t l lVla l . l̂ l ,  L U I  U-1J. -UI. «-IV. '

l'opération compte tenu de la
position de la Maison-Blanche.
Washington a refusé d'opposer
son veto à la résolution 1435 du
Conseil de sécurité de l'ONU vo-
tée lundi, qui réclame «la fin
immédia te» au siège du OG de_j_ -_. -_ .M...M ..I.II.I. _j_. M _._._._._._. _._;_, UJJI -LJ -J i ci __,i iici i L la lann,
Yasser Arafat. ¦Àvm • - • ___» 'J_____ .____....9.________._____K_BB.la^_______.____i d'être favorable à Israël , il gar- la chaleur , la crasse et les

Mais la présidence du Con- Tsahal a dynamité hier à l'aube, dans la région de Hébron, trois maisons de Palestiniens accusés de foi en sa cause et accepte odeurs, et aussi l'isolement et la
seil israélien a continué à mini- d'avoir pris part à des actions contre Israël. key son sprt, cloîtré dans un bâti- peur d'être tués dans un assaut
miser cet désaccord, écartant ment surpeuplé (250 hommes de l'armée israélienne,
toute levée «immédiate» du siè- compte les intérêts globaux des résolution 1435 était «un mes- ropéenne et Russie), a indiqué sont enfermés avec lui), humide ATS/AFP
ge de la Moukataa. «Nos rela- Etats Unis», tout en déclarant sage» aux parties pour qu 'elles Saëb Erakat, principal négocia-
tions n'ont jamais été aussi bon- que l'armée «se devait d'agir», «restent sur le chemin de la teur palestinien.
nés avec les Etats-Unis», a dé- Le gouvernement souhaite que paix».
claré un responsable gouverne- les conditions soient remplies Nouvelle colonie vague d'arrestations s'est pro- appartiendraient aux mouve-
mental. pour en sortir «le p lus vite pos- Pourparlers reportés Outre le siège d'Arafat, l'armée duite alors que des colons ont ments radicaux du Hamas et

Ces critiques «doivent être sible», a-t-il ajouté. Sur le terrain, la situaôon pa- israélienne a poursuivi ses opé- inauguré une nouvelle implan- du Jihad islamique ainsi qu'à la
placées dans le contexte global Le président américain raît toujours bloquée. Les Pa- rations en Cisjordanie. Onze tation de 14 maisons près de la force 17, la garde prétorienne
de la crise avec l'Irak et de la vo- George W. Bush avait affirmé lestiniens ont décidé hier de Palestiniens ont été arrêtés ville palestinienne de Naplou- de*M. Arafat. A Damas, le chef
lonté américaine d'obtenir le mardi que le siège de M. Arafat reporter des pourparlers prévus dans la nuit de mardi à mer- se, dans le nord de la Cisjorda- du bureau politique du Hamas,
p lus grand appui international ne servait pas la paix. «Je pense avec Israël. Des sources offi- credi, selon une source militai- nie, selon des sources proches Khaled Mechaal, a affirmé que
face au régime de Bagdad», a-t- que les actions entreprises par cielles ont invoqué l'interdic- re. Ils étaient recherchés par le des colons. les attentats suicide contre Is-
il ajouté. les Israéliens n'aident pas à tion par Tel-Aviv de tout con- service de sécurité israélien raël se poursuivront. Ariel Sha-

Vétablissement et au dévélop- ¦ tact entre diplomates occiden- (Shin Beth) pour leur implica- Maisons dynamitées ron «peut menacer les Palesti-
Nécessité d'action pement des institutions néces- taux et Yasser Arafat. tion présumée dans des atta- Tsahal a aussi dynamité hier à niens comme il veut, continuer
De son côté, le chef de la di- saires à l'émergence d'un Etat M. Arafat voulait rencon- ques anti-israéliennes. l'aube, dans la région de Hé- à les assassiner et à les expul-
plomatie Shimon Pères a insis- palestinien», a-t-il dit. Il a ex- trer une délégation du quartet- Hier, deux membres du bron, trois maisons de Palesti- ser, mais il ne pourra pas arrê-
té à la radio sur la nécessité pliqué que l'abstention des te sur le Proche-Orient (Etats- Hamas ont également été ap- niens accusés d'avoir- pris part ter la résistance», a-t-il ajouté,
pour Israël de «prendre en Etats-Unis lors du vote de la Unis, Nations Unies, Union eu- préhendés à Bethléem. Cette à des actions contre Israël. Ils ATS/AFP/Reuters

#>

FISCALITÉ DE L'ÉPARGNE

Rupture des bilatérales?
L'UE confirme sa menace. Seul le Luxembourg veut épargner Berne.

Le 
30 septembre, les minis- né hier un projet de conclusions Les Quinze font part que Berne accomplisse un pas pèse sur Berne. En effet, le pro- ment des institutions financiè-

tres des Affaires étrangères qui sera soumis lundi à l'appro- de leur déception supplémentaire afin d'accom- jet de conclusions rappelle res.
de l'Union devraient bel et bation des chefs de la diploma- rjans ce cadre, poursuit-il, plir des progrès rapides sur la également que les ministres

bien menacer la Suisse d'une tie de l'UE. l'Union est «déçue» par l'attitu- fiscalité. Sinon? Les Quinze des Finances de l'UE se pen- H^r, seul 1 ambassadeur
rupture du deuxième cycle de Le texte, nous ont confié _e adoptée jusqu 'à présent par considèrent qu'il leur sera cheront en détail sur le dossier uxemDourgeois auprès ae
négociations bilatérales si Berne plusieurs diplomates, rappelle la Suissei qui campe sur ses «difficile» de trouver un terrain de la fiscalité le 8 octobre, en ^°n * 

ou
™ f j™;" * ?™Jf

ne faisait pas rapidement de que l'Union attache une grande positions - elle refuse de sacri- d'entente pour conclure des P^e en présence du prési- u"e 'es£™e J™ le F°f ^plus amples concessions dans le importance à 1 adoption, avant fier ie secret bancaire - alors accords avec la Suisse dans dent de la Confédération, Kas- CUHUUMUIU >, qu u a juge _rop
domaine de la fiscalité de l'épar- la fin de 2002, d'une directive que les Quinze lui ont fait une d'autres domaines - le risque P^ Villiger. On sait qu'à cette 

J^^^^Jj^SSgne. Hier, seul le Luxembourg a (loi) européenne sur la fiscalité _ ,-nHP mnm..imi* \P 17 ...... A< A U.î .. - i occasion, ils examineront 1 op- ore.dgne, reieve un pdruup__n .
émis une réserve sur un texte de l'épargne, les Quinze s'étant Hnt ZnTleur feu vert à TA T T 

bdaterales portunité de décréter des «me- à la réunion, se sont en revan-
musclé par les ambassadeurs donné pour objectif d'instaurer KUTOrture de négociations sur sures défensives» k ïencoutie che montrées «très dures».
des Quinze. le système de l'échange d'infor- Schengen, Dublin , les services Kaspar Villiaer de la Suisse, sous forme d'un Kaspar Villiger ne va pas ngo-

Le Comité des représen- mations entre administrations et l'audiovisuel 
»¦¦"»•=¦ rétablissement des contrôles ier-

tants permanents (Coreper; am- fiscales «sur une base aussi large ' ne va Pas rigoler sur jes paiements et/ou de res- De Bruxelles
bassadeurs) de l'Union a peaufi- que possible» en Europe. Pour l'UE, il est «crucial» Une menace supplémentaire trictions au droit d'établisse- Tanguy Verhoosel
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¦ RADARS À L'IRAK

Les armées occidentales

ne. Ni la France ni l'Allemagne

Au rapport
Le ministre ukrainien des Af-
faires étrangères Anatoly Zlen-
ko est parti pour New York
hier soir pour s'expliquer de-
vant l'ONU face aux accusa-
tions des Etats-Unis. Selon ces
derniers, Kiev aurait vendu il-
légalement des radars à l'Irak.
Selon Washington, ces quatre
radars militaires pourraient
être utilisés contre les pa-
trouilles aériennes américaines
et britanniques.

Confusion en Côte d'Ivoire
es soldats français ont
procédé hier à de pre-
mières évacuations en
Côte d'Ivoire, où la si-
tuation demeure con-

fuse. Les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne ont également dé-
pêché des militaires dans la ré-
gion pour protéger leurs
ressortissants.

Premières forces occiden-
tales arrivées sur place après le
coup d'Etat, les militaires fran-
çais ont évacué quelque 170
enfants de l'école internationa-
le chrétienne de Bouaké (cen-
tre). Environ un millier d'Occi-
dentaux sont pris au piège
dans la ville, tenue par des mu-
tins depuis le 19 septembre.

Les enfants, en majorité
américains, ont été évacués en
direction de Yamoussoukro, la
capitale ivoirienne. Des com-
bats se sont entre-temps pour-

Les enfants, en ' majorité soukro, capitale administrative Britanniques vivant dans ce ivoirienne que devait accueillir
américains, ont été évacués en de Côte d'Ivoire, en provenan- pays. Obstruction française? cette semaine le Maroc a été
direction de Yamoussoukro, la ce du Ghana. Environ 200 sol- La France est également prise à reporté sine die. Un sommet
capitale ivoirienne. Des com- dats américains étaient aupara- Tension avec le Burkina partie. Plusieurs milliers de extraordinaire de la Commu-
bats se sont entre-temps pour- vant arrivés dans ce pays, prêts Alors que les Occidentaux s'ef- jeunes Ivoiriens ont ainsi ma- nauté économique des Etats
suivis autour de Bouaké entre à porter secours aux 2000 à forcent de sécuriser leurs res- nifesté bruyamment hier matin d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
forces gouvernementales ivoi- 3000 citoyens américains en sortissants, la tension reste vive devant l'ambassade de l'an- est en revanche prévu sur le
riennes et militaires rebelles, Côte d'Ivoire. entre la Côte d'Ivoire et le BUT- cienne puissance coloniale à sujet à Dakar la semaine pro-
qui protestent contre un projet Un détachement de mili- kina Faso voisin, qu'Abidjan Abidjan. chaine.
de démobilisation les visant. . taires britanniques est égale- accuse directement d'être der- L'appel à la manifestation

ment arrivé en Côte d'Ivoire rière les troubles qui secouent «pacifique , et non guerrière» Au total, au moins 270 per-
Protéger les étrangers pour déterminer si l'envoi de le pays. avait été lancé sur la radio na- sonnes auraient déjà péri de-
Deux avions américains ont troupes supplémentaires est Après avoir fermé la fron- tionale par des personnalités puis le début du soulèvement,
par ailleurs atterri à Yamous- nécessaire à la protection des tière entre les deux pays, les connues pour leur extremis- ATS/AFP/Reuters

RAPPORT BRITANNIQUE SUR nRAK Seat chrétiens massacrésSdiroder de maitore l êZ:! ẑ!^^ Î~  ̂10c ld „,, .„_..
_ _ , , , „ . .. . . , , . ment assassinés, d'une balle attaquants ont d'abord ligoté le régime du général Pervez¦ Gerhard Schrôder persiste et tenues dans ce rapport bntan- dms h  ̂Wer matin à Kara. f0

,.
fej fo m$ gf ks %nt Musharraf mène  ̂__^_ -m.signe. Tout comme la France, la nique. «Ce que nous y lisons ne 

 ̂
le d rt du sud du Pa_ bâillomées_ Ensuitei ils leuT mt lassable contre ^Q  ̂au Pa.

Russie et la Chine, 1 AUemagne a diffère pas de ce que le Couver- y.̂  Cette attaque constitue le tiré dans la tête», a expliqué un kistan même.réagi hier avec scepticisme au nement allemand savait déjà» , a cinquième attentat contre la __ _ policier Paradoxalement, la cible vi-dossier a charge contre 1 Irak déclaré Uwe-Karsten Heye, n0rité chrétienne du pays en sée mercredi, une organisationrendu public la veille par la porte-parole du Gouvernement moins d'un an. Les dirigeants de la minori- de bienfaisance emploie aussiGrande-Bretagne, dossier pour- allemand. Toutefois, selon lui, té chrétienne du Pakistan (2% bien des musulmans que destant juge «effrayant» par les \__ rencontre a constitué un dé- Selon des témoins, deux de* la population) estiment que chrétiens. Installé depuis trenteEtats-Unis. DUt <<utue>> dans les efforts aile- hommes armés ont fait irruption leur communauté paie le prix ans à Karachi, Idara Aman-o-
Le chancelier allemand ne mands pour relancer la con- dans les locaux de l'Organisa- fort de la guerre contre le terro- Insaaf était financé par des do-

semble guère avoir été impres- fiance germano-américaine. tion non gouvernementale Ada- risme, car pour les militants is- nations de chrétiens et de phi-
sionné par les accusations con- AP ra Aman-O-Ansaaf, (institut lamistes, la chrétienté est asso- lanthropes. ATS/AFP/Reuters

« _-̂  5 ̂  Z mmm- mm» AmmË mmm. I I I 3L. --•-*- DÉFICITS PUBLICS DANS L'UERaisins de la colère Euro plombé?
Les viticulteurs italiens grognent contre Bruxelles. ¦ _ ____^^"t IJ^tJlZ^rZ

tes publics dans la zone euro a tenir l'euro.

P

our Amodio De Angelis,
président de la section
Codiretti du Molise (Asso-

ciation des producteurs vinico-
les) , la proposition lancée par la
Commission européenne dans
le cadre du débat sur la fiscalité
des boissons alcoolisées est tout
simplement inacceptable. Car
souligne-t-il, «l'harmonisation
au niveau européen des accises
sur le vin déboucherait chez
nous, sur la mise en p lace d'une
taxation inique de la consom-
mation des produits vinicoles».

Une éventualité qui effraie
les producteurs au point que les cheraient à la fois les produc- et l'Argentine, qui produisent
dirigeants des différentes sec- teurs et les consommateurs, des pâles copies des meilleurs
tions de Coldiretti ont immé- Une hypothèse que ces deux vins italiens avant de les rebap-
diatement tiré la sonnette catégories refusent a priori. tiser, Chianti ou Barbera doc Le
d'alarme. Et tandis que la grogne «doc» signifiant: dénomination

«Huit mille hectares de vi- contre Bruxelles se manifeste d'origine contrôlée...
gnes sont actuellement cultivés dans toute l'Italie, à Bari au sud De Rome
dans la région du Molise, décla- de la Péninsule , les représen- Ariel F. Dumont

Affaire Grégory: l'Etat accusé
¦ Les parents du petit Grégory s 'en est pas donné les moyens», a mis son jugement en délibéré
Villemin, dont l'assassinat en dit au tribunal Me Marie-Chris- au 20 novembre.
1984 n'a jamais été résolu, ont
demandé hier au tribunal de Pa-
ris de condamner l'Etat français
pour «faute lourde du service
public de la justice».

«Les époux Villemin ne dé-
p lorent pas seulement qu 'on
n'ait pas trouvé le coupable, ils
disent surtout que la justice ne

re Amodio De Angelis dont 1000
sont destinés à la production de
vins d'appellation contrôlée.
Nous envisageons pour l'année
2002, une chute d'environ 25%
de la production en raison du
mauvais temps qui dans certai-
nes régions comme le Piémont et
p lus particulièrement le lac de
Garde, a détruit l'ensemble de la
production de Barolo.»

Dans un tel contexte, l'in-
troduction dans la péninsule
d'accises sur le vin débouche-
rait inévitablement sur une
augmentation des prix qui tou-

tine Chastant-Morand, leur
avocate.

L'avocate a demandé au
tribunal de condamner l'Etat à
leur verser 152 000 euros de
dommages et intérêts. Christine
Villemin demande aussi 45 000
euros au premier juge
d'instruction de l'affaire, Jean-
Michel Lambert. Le tribunal a

affluent pour protéger leurs ressortissants.
autorités ivoiriennes ont aussi me. Hier, Notre Voie accu-
miiné lp S liaisnns tP.pnl.nni- caiont on uno loc tra-aiinoc fi-'àra-

tants des agriculteurs et des
producteurs vinicoles ont profi-
té de la Foire du Levant pour
réclamer «plus de transparence
et moins de contrôles sur les f i-
lières vinicoles». En évoquant au
passage, «l'urgence d'une recon-
naissance au niveau internatio-
nal, de l'appellation contrôlée». La r¥e du plafond des 3%
Les Italiens qui considèrent ce du PIB Pour les déficits publics
point d'une importance capita- était la principale digue dressée
le, demandent à la Commission contre le laxisme budgétaire et
de modifier ses objectifs. Et de au service de la stabilité de l'eu-
conseiller la mise en place d'un ro- La règle était inscrite dans le
plan anti-fraude contre certains marbre du traité de Maastricht
pays comme le Chili, l'Australie et constituait l'un des cinq indi-
et l'Argentine, qui produisent cateurs de convergence ayant
des pâles copies des meilleurs Permis le lancement de l'euro,

A l'audience, le procureur
Pascal Le Fur a reconnu que les
erreurs d'enquête sur la mort
de Grégory étaient «susceptibles
de constituer un mauvais fonc-
tionnement du service public de
la justice» . Il a demandé la con-
damnation de l'Etat , mais pas
celle du juge Lambert.

ATS/Reuters
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ques, a-t-on appris à Abidjan çaises de «retarder la libéra-
de source informée. tion de Bouaké». Les manifes-

Le président du Burkina tants ont toutefois semblé
Faso, Biaise Compaoré, a été diverger dans leurs revendica-
nommément accusé mardi tions. Les uns ont réclamé
d'être «le seul et unique désta- i'appilj de Paris et un soutien
bilisateur de la Côte d'Ivoire» aux forces loyalistes, d'autrespar le quotidien Notre Voie, ont scwdé des sl lus
.ournaI ^u Front populaire hostiles en raison £ j é.iv.r_.ri.on i lnPIl an nmnrnir *XV -llll- 'll !¦, _. _ .  1/ , l_ Il py-inm .

Ouagadougou a démenti
ces accusations. Ses dénéga-
tions n'ont toutefois pas em-
pêché des manifestants de dé-
foncer le portail de son con-
sulat à Abidjan et de briser les
vitrines de magasins tenus par
des émigrés du Burkina.

été bien accueilli par les Etats
concernés - Italie, France, Alle-
magne et Portugal - même si la
décision de la Commission de
Bruxelles, gardienne du pacte de
stabilité, est un mauvais coup
pour l'euro.

en 1998. En cette, même année
1998, l'Allemagne exigeait et ob-
tenait la signature d'un pacte de
stabilité prescrivant le retour à
l'équilibre budgétaire, en 2004.

Larguer les amarres
Avec la complicité forcée de la
Commission de Bruxelles, les
principaux Etats de l'Euroland
viennent de jeter cette règle
par-dessus les moulins. L'euro
est, aujourd'hui, au fil de l'eau:
loin de pouvoir être jugulés, en
2004, les déficits allemand et
français menacent de dépasser
les 3%. Le ministre allemand
des Finances a d'ores et déjà
annoncé hier 2,9%. Quant à la
norme de 2% d'inflation sur la-
quelle veille la Banque Centrale
Européenne, elle est, aujour-
d'hui, dépassée. En clair, il n'y

sence à la résidence de France
de l'opposant Alassane Ouat-
tara, qu'ils accusent d'être im-
pliqué dans les troubles.

Sommet reporté
Sur le plan diplomatique, le
sommet consacré à la crise
ivoirienne que devait accueillir
cette semaine le Maroc a été
reporté sine die. Un sommet
extraordinaire de la Commu-
nauté économique des Etats
d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)

Quant à la procédure de
respect du pacte par le jeu
d'avertissements solennels aux
Etats, elle a été «oubliée» pour
l'Allemagne et pour cause
d'élections. Si elle s'applique,
ce sera aux dépens des «petits»
pays, dindons de la farce par
rapport aux «Grands» et sous le
regard interrogatif des Etats ex-
cédentaires: Finlande, Luxem-
bourg, Irlande, Grèce et Pays-
Bas.

2006, 2007?...
Quant à la vertu, toujours re-
portée, elle ne trompe person-

ne pourront rétablir leurs
comptes, en 2006, parce que
l'une et l'autre subiront des
taux de croissance faibles, en
2002 et 2003, parce que l'une et
l'autre s'avèrent incapables de
réduire leurs dépenses. Aucune
réforme de structure n'est en
cours dans ces deux Etats et
2007, échéance annoncée par
le Gouvernement français pour
rétablir ses comptes, est l'an-
née des présidentielles, en gé-
néral, peu favorables à la ri-
gueur.

Dans l'immédiat, l'euro
paiera, mais il n'est pas sûr que
les Etats vertueux paient long-
temps pour les autres, fussent-
ils de «Grands» Etats-

Pierre Sdiâffer

¦ SEULE CROISSANCE
La pauvreté
La pauvreté et les faibles reve-
nus ont augmenté en 2001
aux Etats-Unis, pour la pre-
mière fois depuis quatre ans.
Cette évolution est la consé-
quence de la récession. Le
nombre des Américains vivant
sous le seuil de pauvreté a
augmenté de 11,3% l'année
dernière, pour représenter %
11,7% de la population. 32,9
millions d'Américains vivent
sous ce seuil, établi à 18,104
dollars par jour pour une fa-
mille de quatre personnes et à
9,039 dollars pour une per-
sonne seule.

¦ MAFIA RUSSE
Tué au lance-grenade
Un homme d'affaires russe de
Samara, sur la Volga, a été
tué hier au lance-grenades. Le
véhicule tout-terrain à bord
duquel il circulait a explosé.
Le directeur général de la so-
ciété «Samarskiïe avtomobili»
(Automobiles de Samara) est
mort sur le coup, sa voiture
transformée en un amas de
ferraille. La Russie a connu
327 meurtres commandités
l'année dernière.

¦ A 89 ANS
Tuée pour sa dot
Triste épilogue pour de futurs
époux en Egypte: la police a
retrouvé le corps d'une femme
de 89 ans, assassinée dans
son appartement de Choubra,
au nord du Caire, alors qu'elle
devait se marier la semaine
suivante. Cette femme s'était
fiancée il y a une semaine
avec un homme âgé, lui aussi,
de 89 ans. Le fiancé avait of-
fert à sa promise 400 livres
égyptiennes (environ 120
francs), qui ont été volées par
le meurtrier dans l'apparte-
ment

¦ SUÈDE
A tous les râteliers
Le Parti social-démocrate du
premier ministre suédois Goe-
ran Persson a suspendu les
négociations qu'il conduisait
avec les Verts en vue de trou-
ver une majorité au Parle-
ment. Il reproche au Parti éco
logiste de discuter en même
temps avec des partis de
droite.

¦ SAINT-PÉTERSBOURG
Nez en balade
Une sculpture représentant un
nez, en hommage au roman
burlesque du même nom de
l'écrivain russe Nikolaï Gogol,
a été volée à Saint-Péters-
bourg. L'œuvre qui mesure
près d'un mètre ornait la faça-
de d'un immeuble. Le monu-
ment avait été installé en
1995 sur un bâtiment du cen-
tre-ville identifié par Nikolaï
Gogol dans son roman comme
le domicile de son héros. L'ap-
pendice nasal de cet homme
décide de quitter le visage
pour se promener tout seul
dans les rues de Saint-Pé-
tersbourg.
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in aes noces
La 8e triennale de sculpture contemporaine suisse Bex & Arts ferme ses portes ce dimanche

Premier bilan avec Alberto Cherubini, membre du comité d'organisation.

2002

D

epuis le 9 juin der-
nier, 45 artistes
suisses présentent
leurs créations dans
le cadre de Bex &

Arts 2002, qui se veut «la» vitrine
de la sculpture contemporaine
suisse. Cette exposition se dé-
roule dans le magnifique parc
de Szilassy, au-dessus de Bex, et
que le thème choisi par le com-
missaire Nicolas Raboud est
«Noces». Rencontre avec Alberto
Cherubini, membre du comité
d'organisation, en charge de la
communication.

Alberto Cherubini, la satis-
faction est-elle de mise après
trois mois et demi d'exposi-
tion?

Nous sommes totalement
satisfaits puisque le nombre
d'entrées a augmenté de 20%
par rapport aux précédentes
éditions. Pour la première fois à
Bex & Arts, nous avons procédé
à un comptage minutieux des
entrées. Ce sont finalement
20 000 personnes qui ont dé-
couvert notre exposition. Ce
chiffre est certes inférieur à ce-
lui annoncé il y a trois et six
ans, mais il correspond à la réa-
lité puisque le produit des en-
trées a bel et bien augmenté de
20%.

Qui visite Bex & Arts?
Nous avons des visiteurs de

toute la Suisse. Les Suisses alé-
maniques sont venus en nom-
bre, une partie d'entre eux pro-
fitant de leur passage dans la
région pour visiter également la
Fondation Gianadda à Marti-
gny. Nous recevons également
beaucoup de classes. Je précise
que la fréquentation est très
soutenue depuis la mi-août. En
revanche, nous avons souffert ,
ce qui peut paraître paradoxal,

Selon Alberto Cherubini, l'anneau d'épicéa d'Urs Twellmann est l'un des éléments f orts de Bex & Arts

de la canicule du mois de juin , au niveau artistique?
Le démarrage de l'exposition Les fidèles habitués de Bex
s'est ainsi avéré difficile. & Arts ont remarqué que le re-

Expo.02 a-t-elle influé sur
la fréquentation?

Honnêtement, le comité est de. Un jury a en effet sélection-
incapable de faire un rappro- né une partie des artistes après
chement avec Expo.02. On ne un concours qui a attiré plus de
sait ainsi pas si cette manifesta- 150 candidats. La preuve que
tion nous a causé du tort ou Bex & Arts devient un must
pas. Le seul fait concret que je pour les sculpteurs contempo-
peux relever est la visite de Nel- rains. La preuve également que
ly Wenger, qui a rjayé son billet le potentiel créatif en Suisse est
pour visiter Bex & Arts, mais exceptionnel, notamment chez
sans demander de rallonge en- les jeunes. Si certaines œuvres
suite. sont plus délicates et plus diffi-

Le bilan est-il aussi positif ciles d'accès pour le public,

nouvellement des artistes était d'épicéa d'Urs Twellmann ou
plus conséquent que d'habitu- les oies d'Olivier Estoppey.

|. . .

ury
icio

sitenf

ant devenues de véri-
es d'attractions com-
raordinaire anneau

-e

Une 9e édition aura donc
lieu en 2005?

Nous avons la volonté de
continuer, mais nous sommes
arrivés à un seuil critique au ni-
veau de la gestion et de l'orga-
nisation. Le succès rencontré
nous contraint à passer au sta-
de supérieur, c'est-à-dire que
nous devrons professionnaliser
certains secteurs comme l'ac-
cueil et la mise en place des

sculptures. Mais nous ne pour-
rons jamais nous passer des bé-
névoles qui effectuent un travail
remarquable. La principale dif-
ficulté réside dans la durée de
l'exposition (près de quatre

mois). Le comité va ainsi se
pencher sur la question, ainsi
que sur l'opportunité d'ouvrir
Bex & Arts à des artistes étran-
gers. Propos recueillis par

Olivier Rausis

CROIX-ROUGE

Travail sur appel
¦ Chaque parent est un jour ou
l'autre confronté au problème
de faire garder son enfant, que
la mère, le père ou l'enfant soit
subitement tombé malade ou
que la garde habituelle soit in-
disponible. Avec la Garde d'en-
fants malades (lorsque les pa-
rents travaillent) et Parents se-
cours (lorsque la structure fami-
liale ou le système de garde
habituel sont momentanément
déficients) , la Croix-Rouge va
faire démarrer d'ici à l'hiver
deux solutions de secours qui
manquent encore dans l'offre
valaisanne de garde d'enfants.

Pour faire démarrer ces
projets , la Croix-Rouge a déjà
commencé à chercher des per-
sonnes qui veulent se former et
s'investir dans la garde d'en-
fants. Comme il s'agit d'un tra-
vail rémunéré mais irrégulier,
Anne-Françoise Venetz, respon-
sable du projet , estime: «Mieux
"tint avoir une certaine disponi-
bilité, une bonne capacité
à'adaption , être mobile et moti-
vé par le p laisir de s'occuper
d'enfants entre 3 mois et 12 ans.
Dans les cantons où ces services
Pistent déjà, ce sont en général
ies mères de familles, sans petits

enfants à charge, qui ont propo-
sé leurs services.»

En décembre déjà
Ces volontaires suivent 6 de-
mi-journées de cours, gagnent
en général 17 francs de l'heu-
re, pour un total d'heures très
variable. Anne-Françoise Ve-
netz compte sur une partici-
pation d'une quinzaine de
personnes, réparties dans tou-
tes les villes valaisannes. Le
service de garde pourrait dé-
marrer au début du mois de
décembre déjà , «pour les pre-
mières grippes».

La Croix-Rouge avait lancé
ces services au lendemain de
l'Année internationale de la fa-
mille en 1994. Le Valais est le
dernier canton romand à les
mettre sur pied. Là où ils exis-
tent déjà, ces services ont per-
mis de faire diminuer le taux
d'absentéisme et des troubles
nés aux stress pour le person-
nel féminin des entreprises.
Pour ces raisons évidentes,
liées à la fois à l'économie et à
la sécurité des enfants, la
Croix-Rouge pense pouvoir
obtenir, comme cela se fait ail-
leurs, le soutien du canton et
des entreprises. VR

Logo à relooker
Un concours est ouvert aux graphistes valaisans.

Cours intensifs
Espace multimédia Inscriptions possibles o tout moment

T

ous les Valaisans - ou
presque - connaissent ce
logo qui représente une

grappe de treize raisins rouge et
blanc et qui se trouve à l'entrée
de nombreuses caves du canton.
Celui-ci sera également utilisé
pour baliser la fameuse route du
vignoble, un projet qui dure de-
puis des années, mais qui de-
vrait voir le jour en 2003. Pour
l'occasion, le logo a besoin d'un
petit «relookage».

5000 francs
de prix
«Comme cette grappe est déjà
connue et installée un peu par-
tout dans le canton, il ne faut
surtout pas complètement le
changer, mais le rajeunir. Il
doit avoir un lien visuel natu-
rel entre l'ancien et le futur lo-
go», explique Olivier Foro, di-
recteur de l'Interprofession de
la vigne et du vin.

Ce concours de relookage
organisé par l'Interprofession
de la vigne et du vin, Valrando

et l'Union des indépendants los, les randonneurs et les au-
est destiné à tous les graphis- tomobilistes qui vont du Bas-
tes établis en Valais et un Valais jusqu 'à Loèche. Les re-
montant de 5000 francs sera ponsables de Valrando discu-
attribué de un à cinq prix sur tent actuellement avec les re-
la base des propositions du ju- présentants des communes
ry. Ce futur logo signalisera concernées par les tracés. J 'es-
trois itinéraires différents de la père qu -en 2Q03, ce serpent de
route du vignoble. «Il y a des mer n'm sem p im um< conciut
parcours différents pour les ve- olivier Foro VF

Renseignements au 027 345 40 80
Un logo à améliorer. Idd (Interprofession de la vigne et du vin).

PUBLICITÉ 

Italien-Espagnol-Portugais
Russe - Japonais - ChinoisCours en journée ou en soirée
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Contexte L'accès à l'eau douce, en quantité suffisante et de qualité adéquate, consti-

tue un des défis majeurs auxquels la communauté internationale sera
confrontée dans les années à venir, notamment en raison de la croissance
démographique mondiale. Les montagnes ont toujours eu une relation pri-
vilégiée à l'eau, en tant que sources des plus grandes rivières mondiales
ainsi que dépositaires des réserves importantes que contiennent les glaciers.
Dans le contexte de l'Année internationale de la montagne et dans la ligne
des priorités politiques présentées par la Suisse au Sommet mondial pour le
développement durable à Johannesburg, un colloque interdisciplinaire aura
lieu à riUKB (Sion) du 8 au 11 octobre 2002.
Près de 40 scientifiques provenant de plus de 10 pays - dont le Chili, l'Inde,
le Népal, la Turquie, l'Europe de l'Est et de l'Ouest ainsi que les Etats-Unis -
présenteront les derniers résultats de leurs recherches. La présence d'uni-
versitaires reconnus ainsi que d'experts dans de nombreux domaines assu-
rera une atmosphère résolument interdisciplinaire. La conférence sera struc-
turée autour de thèmes tels que «processus globaux et spécificités de la
montagne», «compétition et conflit», «catastrophes naturelles et solutions
techniques», «savoir indigène et politiques contemporaines de gestion»,
«traitement des eaux usées», «production et distribution d'eau potable», ou
encore «implications pour une politique efficace et équitable d'usage de
l'eau». Ces thèmes favoriseront un débat autour de questions d'actualité,
d'une importance certaine pour le futur.

Contenu

Informations Informations (inscription, lieu, logement) sont disponibles sur notre site
pratiques Web Al M : www.montaqne2002.ch/AIMFR/Projets/iukb1.htm

ou par E-mail: mery.bornet@iukb.ch
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nous recherchons

? UN GERANT TECHNIQUE
ayant une bonne expérience immobilière
(dessinateur, conducteur de chantier, etc.)

IINF

Au vu de l'extension positive ^^
cadre du développement
de nos affaires et dans le

de notre société

? COURTIERE IMMOBILIERE
A TEMPS PARTIEL

ayant de l'expérience, aimant la vente
et les contacts avec la clientèle.

~ | Date d'entrée et conditions à convenir

Offres avec curriculum , photo et
documents annexes à transmettre

[ Corn * ¥"••• ËË00  0 MW OUVGëëëSÏÏC

Nous cherchons pour notre
service d'entretien et de conciergerie

à Thyon 2000

un collaborateur
technique

Formation souhaitée:
peinture ou installateur sanitaire.

Travail varié en fonction des saisons:
surveillance, entretien des immeubles,

déblaiement de la neige, extérieurs, etc.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offre avec CV à: E. Fanti,
Agence IMALP, case postale 2269,1950 Sion 2

036-116931

spectateur

devenez acteur

pour un monda
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
«024/471 26 84
www.t-_h.v--___ls.c-t_
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ET ¦¦La Foire Dour reaaii e
Le Bureau de l'égalité veut profiter de la Foire du Valais pour sensibiliser et interpeller le grand public.

Qu i  

connaît le Bu-
reau de l'égalité va-
laisan? Depuis
1993, cette cellule
se dépense sans
compter pour pro-

mouvoir l'égalité entre femmes
et hommes, notamment dans le
monde du travail et de la forma-
tion. Mais malgré quelques ac-
tions et avancées spectaculaires,
sa démarche demeure par trop
méconnue du grand public. In-
vité d'honneur de la 43e Foire
du Valais qui ouvre ses portes ce
vendredi, le Bureau de l'égalité
espère profiter de cette tribune
unique pour corriger le tir.

Les filles de la fête
A cette occasion exceptionnel-
le, le Bureau entend intéresser
les élèves et enseignants des
classes du Cycle d'orientation
ainsi que le tout public de la
Foire, à travers un stand qui a
déjà fait ses preuves. Prêté par
le Bureau de l'égalité genevois,
ce pavillon a en effet été créé

Ariane Dayer et Jean-René Fournier débattront de l 'égalité à la
Foire de Martigny.

pour la Cité des métiers et la
Foire des arts ménagers 2001. Il
doit permettre au Bureau valai-
san, entre autres objectifs,
d'encourager les ados de ce
canton à participer en masse à
la Journée des filles 2002, pro-

grammée le 14 novembre pro-
chain. L'an dernier, 1400 parti-
cipantes seulement avaient sui-
vi leur père ou leur mère sur
les lieux de son travail sur tout
le territoire helvétique. En Va-
lais, elles n'étaient que..: sept à

avoir joué le jeu. Dix jours de
promotion à la Foire du Valais
devraient contribuer à doper le
taux de participation à cette
campagne appelée -à . devenir
tradition. Mais ce n 'est bien sûr
pas là le seul but poursuivi par

Isabelle Darbellay et ses colla-
boratrices. «Nous espérons
aussi p lus largement contri-
buer à enrichir la réflexion des
jeunes sur leur choix profes-
sionnel.» En dehors des ani-
mations spéciales qui verront

des invités dialoguer avec le
public plusieurs fois par jour
durant une heure, des person-
nes du bureau seront présen-
tes sur le stand pour informer,
dialoguer et interpeller.

Pascal Guex

Le Haut-Valais a secoué les FMV
La partie germanophone du canton a voté utile, en acceptant la loi sur le marché électrique.

D

imanche passé, à l'issue
du vote concernant la loi
sur le marché de l'électri-

cité (LME) , le Haut-Valais et le
Bas-Valais ont rendu des résul-
tats inversés: 60% de oui dans le
Haut-Valais et presque 60% de
non dans le Bas-Valais.

Deux responsables haut-va-
laisans, le directeur de la société
d'électricité de Brigue et Naters
EWBN Paul Fux et le vice-direc-
teur d'EnAlpin SA. (ancienne
Lonza énergie) Beat Abgottspon
évoquent le très fort engage-
ment du président du Conseil
d'Etat Thomas Burgener et du
conseiller aux Etats Rolf Escher.
De leur côté, les parlementaires
haut-valaisans ont été beaucoup
plus favorables à la LME que les
Bas-Valaisans.

Thomas Burgener ajoute,
lui, que l'opposition de la gau-
che et des syndicats avait été
beaucoup plus faible chez* lui

Haut-Valais vache à lait
Le conseiller aux Etats d.c. de

qu'Outre-Raspille. Dans le Valais Brigue Rolf Escher remarquait
francophone, aussi bien le Parti que le Haut-Valais avait ten-
socialiste que les écologistes ou dance à voter comme la Suisse
l'UDC avaient milité assez éner- centrale, tandis que le Bas-Va-

. PUBLICITÉ 

giquement contre la LME. «De
plus, les communes bas-valai-
sannes et en particulier Entre-
mont bénéficient d'un prix de
l'électricité beaucoup p lus favo -
rable que dans le Haut-Valais»,
concluait le président du gou-
vernement et chef du Départe-
ment de l'énergie. «Personnelle-
ment, je peux comprendre les
craintes de la population sur la
libéralisation. Mais j'ai opté
pour la défense des intérêts des
cantons alpins, dans la ligne de
l'ancien conseiller d'Etat Peter
Bodenmann.»

lais regardait plutôt du côté de
la Romandie.

«Alors que le Bas-Valais se
faisait du souci pour la perte
des redevances hydrauliques,
pour nous, c'était le contraire.
Nous avions conscience qu 'un
accès direct aux marchés reva-
loriserait notre énergie hydrau-
lique et donc pousserait les re-
devances à la hausse.» Quant à
l'économie privée, elle ne fait
pas peur, à l'exemple d'EWBN
la compagnie qui dessert Bri-
gue, Naters et les environs.

Surtout, les FMV (Force
motrices valaisannes) pèsent
de tout leur poids sur le Haut-
Valais. «Le kWh nous coûte en
moyenne 16,5 centimes», préci-
sait Rolf Escher. «C'est beau-
coup plus que la moyenne du
Bas-Valais.»

Dans les districts de Viège,
de Rarogne occidental, de
Conches et de Loèche, ce sont
les FMV qui distribuent l'éner-
gie dans les entreprises et les
ménages. Et elles refusent tou-
jours de céder leur réseau (voir
encadré).

A l'époque, le président
d'EWBN Rolf Escher, alors
président de Brigue, avait
réussi à reprendre le réseau
FMV de Rarogne oriental. De-
puis, les forces motrices blo-
quent le processus de désen-
gagement. «Le Haut-Valais a
parfois l 'impression que lès
FMV assainissent leur situation
à ses dépens» , concluait Rolf
Escher. Dire oui à la loi, c'était
également secouer ce joug.

Pascal Claivaz

Office cantonal de la protection des plantes, 1951 Châteauneuf-Sion 2001
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04 PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY I SYLVANER/RHIN

COmmUHIC|ll© IM 21 Date °Oe g/L g °Oe g/L g °Oe g/L g °Oe g/L g

du 25 s-Gpt-Grnfor-G 2002 28/o8 6i - 2 i6 - 1 L48 57-4 io - 3 3 -°4 6o- 5 i6 -° 2M 6i -4 i2 - 8 2 - 13
VITICULTURE - CONTRÔLE DE LA MATURATION DES PRINCIPAUX CÉPAGES 409 69J 125 '58  61 7 8 8 3 20 66 6 13 5 2 14 68 7 104 2 16

• Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en "Oechslé (°Oe), du taux d'acidité 
^ 1/09 75.6 11.0 1.67 66.8 8.1 3.27 71.7 12.2 2.27 73.2 9.3 2.36

totale (g/L) et du poids moyen du grain de raisin (g).
• Moyennes des résultats d'analyses d'échantillons des années 2000, 2001 et 2002 selon une 18/09 81.9 1 0.4 1.67 69.4 7.7 3.37 76.1 11.6 2.25 79.1 8.7 2.30

distribution régionale représentative, et pour des rendements au mètre carré correspondant —-———--—----————-¦—-'---—----——--—---¦---———————————————-^
à ceux de la première catégorie de l'ordonnance AOC. 25/09 91.6 11.9 1.69 78.1 7.2 3.46 85.5 11.2 2.32 89.3 8.4 2.35

2000 
2002 PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY I SYLVANER/RHIN

PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY SYLVANER/RHIN ¦ 1 1 1 1 
1 ' : • ' 1 ' Date °Oe g/L g "Oe g/L g °Oe g/L g °Oe g/L g

Date °Oe sj/L g °Oe g/L g °Oe g/L g "Oe g/L g
22/08 67.8 12.5 1.66 59.5 8.4 2.89 71.3 13.1 2.11 69.7 10.3 2.18

20/08 53.9 21.7 1.42 50.8 13.7 2.61 54.2 2 1.7 1.99 54.7 17.6 1.99
29/08 75.0 10.2 1.78 64.3 6.8 3.03 78.1 10.7 2.17 76.1 7.8 2.24

27/08 62.9 15.8 1.60 55.5 10.8 2.84 62.2 17.0 2.20 63.6 12.9 2.17
5/09 81.3 8.8 1.82 67.9 6.3 3.12 82.1 9.7 2.25 80.5 7.2 2.25

03/09 71.2 12.0 1.70 61.0 8.3 3.06 69.5 13.7 2.32 71.7 10.3 2.27
12/09 87.8 8.3 1.80 72.2 5.8 3.12 87.5 9.3 2.23 85.7 6.9 2.28

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

17/no ac i 0 7 ,70 «n r,o -x -n s i ?  1 1 2  2 40 si a s i  ? - s i  Pour des informations plus détaillées, vous trouverez les résultats complets sur le site internet
17/09 fcgS.l 9.7 1.79 68.0 6.9 3.22 81.2 11.2 2.40 8 4 8.1 2.51 www.aorivalais.ch ou auprès de l'Office de la viticulture, tél. 027 606 76 40 (également
-a ..nn nn . n n , „- -, , , a , ,_ „ a n 1 a. 1 1 A1 n, » -, . ~ J „ d î S D OIH î b 18 STl allemand).
24/09 90' 84'9 10-3 2M 86J U 2-45 \ ' Off ice cantonal de la viticulture-Laboratoire d'œnologie, Châteauneuf -Sion

http://www.aarivalais.ch
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Expulsion à Saint-Maurice
Voisins et amis sont bouleversés après le départ forcé d'une famille macédonienne.

¦̂ éunis dans l'apparte- j : "" "_]WÈ J<s ' i^TW^'lWMËIÊk '̂ k
__H mont alai ,*,.»*»-,-,*, *.,i,l,i _______i .-____¦¦____. a. ______i______Fl I / ' J_____________H _____H_n_H__Kll I. :^L___aH UlCLll UCbUlllltU,. V1UU
¦K suue au-aessus au
km Café de la Place de

™ Saint-Maurice, fa- • BL
mille et proches de Zelfije Mus-

- <______ -âaP -̂̂ Vituti t'.tueui sous ie uiui. mui
matin, Zelfije Mustafa et ses
trois enfants âgés de 12 à 16 ans
ont été emmenés par la police à M JSL_
l'aéroport de Zurich pour être
expulsés en Macédoine. Vers mm9mLi
midi, ils montaient dans l'avion ^k^ ! -&:<
qui les conduisait dans leur pays
d'origine.

-... ,,. a, • , * Ri?inaDiis en .misse aepuis
plus de dix ans, ils avaient suivi
le père de famille. Comme ce

La famille a quitté son appartement en laissant ses affaires derrière
elle. nfie pcic uc icuiuuc. *_auiiiiiic _.e _..._.. ,,,

dernier a quitté le pays pour H
échapper à la justice, la femme fl vrier- » vous pas les méthodes utilisées.
et les enfants se sont retrouvés « Comme la famille n'avait La famille était au courant
sans permis de séjour. *ï*̂â P^us ^e PassePort valable, les qu 'elle devait partir au mois de__BlfS__.*^*&J_____B___N-...____B-r 1___I.__n_______._______________________l_.l_l__ll____l_l.__.__B_ mm autorités suisses ont dû de- février et que l'affaire était blo-

«Cest vrai que le mari est ,sabelle de CoCatrix et Evzi Mustaf a regrettent ce qui s'est passé dans cet appartement, n. mander un laissez-passer à la quée à cause des passeports.
un délinquant, mais il a quitté a i r  rr Macédoine, qui vient juste Par contre, l obtention des lais-
le foyer depuis longtemps. Pour- Révei| à 6 heures Macédoine», ajoute leur oncle, l'état civil et des étrangers du d'être obtenu. Ce qui expUque sez-passer ne leur a pas été
quoi toute la fa mille devrait r . . . . , *n,„. n»„„a._,r_ , ¦* „„ „„f„„t„ „„ , ,, , . ,-, .. r ., que 1 expulsion n aît eu heu communiquée», informe Isa-
l
^̂

amm» * (*_*_ Stf-fiS £»£%$«££ SffifiSS&Kffi «**¦ >* de Lmm. m, o,« été

Sî^ zSSSSï .sabe..e.de Cooa
f

: i,S .„t ga /ma\ «. .„„, ._* ^f^ÏZ 
P., 

a- ..pourvu "Z amT.,*- -
i7r _,La™* w™ {»Jr  ̂A c„,Vf emmené toute la famille sans devenir/» né iusau 'à hier à came de re- AT , . / ; ¦  J . .>• * 

FU"̂ « u"(dis étaient bien intégrés à Saint- . rut ju * _ uu ruei u tuuse un r e «Nous ne contestons pas la loi. admet que 1 intervention na
Maurice, l'aîné venait d'ailleurs menagemen • «_a situation n'est pas si cours, mais elle savait depuis le NOUS comprenons que certai- pas été sans difficulté , mais on
de commencer un apprentis- «Ce qu'il y a de terrible, simple», explique Françoise mois de janvier qu 'elle devait nés personnes doivent quitter assure qu'aucun coup n'a été
sage.» c'est qu'ils n 'ont plus rien en Gianadda, cheffe du Service de quitter la Suisse avant le 20 fé- la Suisse, mais nous n'approu- échangé. RiO

.&*. Lolette à l'anis
¦ Le principal accusé de l'in-
cendie du zoo de la Rasse, au- . .dessus d'Evionnaz, en août Tel est le nom du oroiet de nurserie a Monthev.1998, a obtenu une diminution . - i l  _ '__ ' /-> 'i> r\r\r\ r\r\r\ Xde sa peine d'emprisonnement Le prix de la construction s eleve a 900 000 francs.
de quatre à trois ans. Le Tribu-
nal cantonal valaisan vient de ' .___¦_». ¦
rendre son jugement à ce pro- W*_ arce qu'elle devait amé- et Denis Woeffray. Reunir les enfants
pos. On rappellera que le pa- W*" liorer et développer les La nouvelle structure permettra
tron du zoo de la Rasse avait ¦ structures existantes en ^Mfcfe Bonne implantation de réunir tous les enfants ac-
été condamné en mars 2001 à matière de crèches et de nurse- ^m _ «Beaucoup de projets propo- tuellement éparpillés à diffé-
quatre ans d'emprisonnement, ries, la commune de Monthey C-3**ws*. r sent des or8anisations proche rents endroits, dont un pavil-
peine assortie de la révocation a ouvert un concours' de pro- de celle d'une garderie voire Ion provisoire, une pièce au
du sursis. Il avait incité son jets , auquel dix architectes ont •> d'une école enfantine. Au con- home Les Tilleuls ainsi que
employé, un toidcomane, à décidé de participer. Quelques -à& traire, celui que nous avons re- dans un appartement loués en
mettre le feu à son établisse- paramètres étaient fixés tenu ressemble à une villa de attendant la nouvelle réalisa-
ment - zoo et restaurant - en d'avance, comme le prix de la & l'intérieur comme de l'exté- d011- Huitante-cinq places se-

rieur. Il s'implante donc bien ront donc à disposition dansespérant que cet employé y pé- construction, fixé à 900 000
.risse. Mais ce dernier s'en était francs et le lieu, le parc Cin-
sm-ri et c'est orâre à ses aveiiY *. T „„ ..-.: *.„ .._...
.risse. Mais ce dernier s'en était francs et le lieu, le parc Cin- dans le parc et permettra aux m Ueu u™^ adapté aux be-
sorti et c'est grâce à ses aveux qUantoux. Les participants ont \ WJ enfants de se retrouver dans un soms des ™ite jusqu a 2 ans.
que le patron a été confondu. donc dû composer avec un en- ¦T espace proche de celui d'une Le coup global du projet s elè-

Suite au jugement , Me bonnement préexistant qu 'il  ̂ W  ̂" * >>, maison», indique Luc Delà- ve a un peu plus de 1,8 million
Alexandre Tappy, défenseur du convenait de £ dénatu^er- 

¦ , Le -e
4
t retenu s __. de flancs et pourrait etee ou-

pnncipal accuse, avait , fait ap- Le * ésidé 
y 

Luc Dela. lante  ̂ractuelle crèche vert dans le courant de 1 année
pd. Et c est siute à cet appel hye> sailitBCtB à MartignV) m̂  /fl f onkinelle. Les deux parties, 2004' m
que la peme a été allégée, pas- s'est prononcé en faveur du ***********-****-- ¦/>****™ "t**-*̂**--**-**-****-**--**-**-* bien qu 'autonomes, seront re-
M^TaDDTtDroSurïdeS P

ro
J
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Ptisé Lolette à Vanis> Le projet de Geneviève Bonnard et Denis Woeff ray a séduit le j u r y .  fiées par une pièce laquelle ac- ^ffideTs àTst^ul^-
s'anêter là, un nouveau re- œuvre de Geneviève Bonnard n. cueillera le réfectoire. bre.
cours auprès du Tribunal fédé-
ral n'ayant aucune chance -—-f*^ ¦ 0t 01 m w _ \ ¦ PUBLICIT é 
d'aboutir: «Bien que déç u de ce (^¦la*FlFI B#* W à^ M̂^  ̂â___ I ___> V^Nil m^^jugement, nous en prenons ac- ^M I _L^J_^ I W. M M l  HI mTm\ [TI IH A^^ ŷ^^te. Mon client devra donc pur- ****m^ ** ** ** m

*̂*mmwm *mmWm m "̂ |V|-1 
m ^ ^ ^  lCh---m-mLm Viger cette peine de trois ans. Il ^  ̂ \ j J__l M____r/

Sc.rX st"S"l° Dès le 1 " octobre, ICI Télévision diffusera ses programmes W^trancher emimn deux cents éqalement dans le Chablais valaisan. \j«r
ini/rc no rtrâiipnli i ip » OR —'jours ae préventive.» UK

tarions régionales sans com**
Soirée chasse

le samedi 28 septembre 2002
à l'Auberge du Godet

à Derborence
Ambiance musicale avec l'orchestre

Azzuro
Menu de dégustation

Terrine de gibier

M
ous attendions ce mo-
ment dep uis novembre

qui a racheté le téléréseau Télé le mois d'octobre: «Nous allons
partir à la rencontre des com-
munes nouvellemen t couvertes
du mercredi 2 octobre au Bou-
veret au vendredi 18 octobre à
Champéry. Le téléjournal sera
réalisé dans huit communes du
Chablais avec, comme invité f i l
rouge, les présidents et syn-
dics.»

dis au nrintemns dernier, a ac- .iio-i-cuie i-oaineia en uaïauej et
des différents magazine à thè-r^nntti An Aiffuvor M/.C nmr r r / i r y t-¦ " 2001, date à laquelle le

r» . , Conseil fédéral nous a accordé
i **^^_i_R-" I r> rhri\/n /-ir/- I J

i t f i  _ c .  i i f i y /  ( i ,u . . / M ' ,' ui i/g i t*ni,

mes. Avec les 18 000 nouveaux
ménages ainsi touchés, la zone
de diffusion d'ICI-TV représente-
ra 52 000 ménages au total, soit
une audience potentielle de
110 000 personnes.»

La télévision régionale ICI-

me. L enectit ne sera pas ren-
forcé dans l'immédiat , un jour-
naliste supplémentaire ayant
été engagé il y a plusieurs mois
dans la perspective de cette dif-

une extension de concession
pour le Bas-Valais. Désormais,
nous pourrons répondre à la de-
mande qui existe dans cette ré-
gion et boucher les actuels trous
du côté vaudois, à Ollon et à
Villeneuve.» Directeur d'ICI-TV,
Thierry Bovay ne cachait pas sa
satisfaction hier en annonçant
l'augmentation de diffusion de
son média: «Le 9 septembre der-
nier, la Société électrique inter-
communale de Vernayaz (SEIC) ,

• • •
Civet de chevreuil - Nouilles

• • •
Médaillon de chevreuil au genièvre

Spâtzli

fusion élargie

Action spéciale
ICI-TV continuera ainsi de pro
duire ses programmes, en in

TV emploie 12 personnes à
plein-temps et produit 45 mi-
nutes de programme par jour ,
soit un téléjournal quotidien
baptisé «L'info», un magazine
régional de sport hebdomadaire
diffusé le dimanche soir (Sport
Hebdo), des images de manifes-

A noter que si aucune col-
laboration n'est prévue avec
Télél2 à Monthey, les échan-
ges se poursuivront avec Canal
9, qui devrait d'ailleurs re-
prendre les activités de Télé 12
(voir Le Nouvelliste d'hier) .

Olivier Rausis

...
Entrecôte de cerf aux chanterelles

. • t

Sorbet valaisan
65.-

Garniture chasseur en accompagnement
Ou chaque viande à la carte

Sur réservation jusqu'au samedi matin
M. Claude Sauthier - Tél. 027 346 15 97

cluant des reportages liés à la
nouvelle zone couverte. Com-
me le précise le rédacteur en
chef Xavier Borgeaud , une ac-
tion spéciale est prévue durant



A LOUER A SION, avenue de Tourbillon 34

105 m2 , 3e étage, climatisé et
entièrement équipé
luminaires compris.

Fr. 1350.- + charges Fr. 220.-.

Parking souterrain: Fr. 90.-.

Renseignements et visite:
036-114839

SION-CENTRE
' Dans immeuble récent
local-dépôt de 390 m2

divisible
à louer tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignements
tél. 027 322 48 15.

022-497877

A louer à Sierre
à 100 m de la poste et de la gare CFF

bureaux 5!_ p. - 120 m2

Loyer: Fr. 1000.- + charges Fr. 200.-
Conviendrait pour architecte,

médecin, avocat, physiothérapeute...
Aménagement au gré du preneur

à discuter.

Bureaux + dépôts 130 m2

Loyer intéressant.

Tél. 027 455 52 50 (le soir).
036-101180

A louer, à deux pas du centre-ville

Rue du Molage

Surface
commerciale,
dès 92 m 2

Conviendrait à l'usage de bureau
surface de vente. '.__, a.
Places de oarc à disposition

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel

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

036-114842

MARTIGNY
A LOUER

Livit SA, av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

Avenue de l'Europe 73 B

Appartement avec cuisine agencée,
balcon, tv câblée et ascenseur.
Libre tout de suite ou à convenir.
Accompte de charges compris

TA pièces au 6°
(48 m!) 830.00 CHF
1 pièce au rez
(24 m2) 435.00 CHF

WWW.IIVit.Ch ,-,.._ ,» ,__.»__.„L_ 1 |IA__a,j.a..a.aaj.a...Bjjjjjj Règle Immobilière

A louer à

directement en face de la gare,

très bon emplacement

surface commerciale
de 310 m2
avec vitrines.

Libre dès le 1er janvier 2003
ou date à convenir.

Loyer mensuel de 3000.- + charges.
036-107447

Martigny
Place Centrale

2 pièces + réception.
Emplacement idéal pour

institut
de beauté, activité paramédicale,

bureau, etc.
Fr. 900.-/mois, charges comprises.

Libre dès le 01.10.2002.
Agence immobilière RIBORDY S.A

tél. 027 722 58 28.
036-116874

/£•»» i!/•#• ff ••• ëWOUWCHISWG

*VA pièces
Renseignements: 036-n6U4

dès le 01.11.2002.
Fr. 1210.— + Fr. 250.— charges

A LOUER A SIERRE

REGIE ANTILLE
HDUSIERRE SA

Route Métralie 41
grand dépôts 550 m2

hauteur 3.4 m. Loyer: Fr. 1600.- + charges.
Possibilité d'installer le chauffage

(à discuter)
Aire de stockage extérieure 3340 m2.

Loyer: Fr. 600 - charges comprises.
Libre tout de suite.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

__ . ¦ * 036-116714
Renseignements:

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

HALLE

DUC-SARRASIN & CIE S.A

industrielle

à louer ou à vendre

surface 450 m2: (30x15)
hauteur 6-7 m - palan 3 tonnes
places de parc - accès camions

Barman & Nanzer S.A.
tél. 027 456 42 22.

036-116699

Bouveret
A louer tout de suite ou à convenir

salon de coiffure dames
3 places

Installation récente. Loyer Fr. 650.-
charges comprises.
Tél. 024 481 24 22,
tél. 079 634 51 46.

036-114458

Massages
sportifs
et relaxants

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

Rue Saint-Guérin 12

par masseuse
diplômée.
Mme N. Ndjom Andrée,
tél. 079 741 09 73,
rue du Mont 6,
(face pompiers)
Platta, Sion. Sur rdv.

036-116659
jolis appartements

de 2 pièces

Achète

036-H6607 tél. 079 321 15 65

Achète tous

Renault Clio

acompte s/charges compris.
Avec balcon, cuisine agencée ouverte

sur séjour. La cuisine et la salle de
bains sont complètement rénovées.

Libre dès le 1er octobre 2002.
036-109464

Allianz Suisse AlliatlZ Qll)
Immobilier S.A. e,,!__ 0
Rte de Chavannes 33 3Ulsse

1007 Lausanne
tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-509175

Sion, centre-ville
à louer pour une personne

SIERRE
Zone industrielle Ile Falcon

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

036-105683

voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-115946

A vendre

Sport 2.0
03.2000, 42 000 km,
gris métal, jantes 17",
Black spirlt, rabaissée,
roues hiver sur jantes alu
+ nombreux accessoires.
Tél. 027 306 27 01.

036-116811

^HÎTffijn!̂ .... ___r__^___TiTi
___4_____H_H___N__H_PÉ__________É_ÉH >̂ PVHHH

I KM' ki_]  il -_¦ M'i! I il [-M

Ç 1 » P T u t  I » 1 » W

Offre pneus exclusivement pour Indices: Q = max. 160 km/h,
T = max. 190 km/h, dans la limite des stocks disponibles

- le montage - la valve neuve - l'équilibrage
- la remise à la juste pression de tous les pneus

- le serrage à la clé dynamométrique

MONTHEY
Av. du Crochetan 74

A louer

Institut
de détente
et Bien-être à Sion
Rue de Lausanne 106,
près Migrol
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous.
Tél. 079 634 79 74.
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou

036-116867

3% Dieces
dès le 01.11.2002.

Fr. 1020.— + Fr. 220.— charges.
Pour tout renseignement: ,

Consultat ions
Soins

Massages
sportifs, relaxants

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

036-113121

Massages
Nouveau I Cours
Hommes - femmes
¦ relaxant-sportif
californien-4 mains
lu à sa, 8 h à 21 h 30
K. Bruchez,
diplômée, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-116816

Véhicules

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

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

_ Tél. 079 449 11 43.
036-116011
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^EUROM ASTER

dès IQ9»- m̂il.
EUROHASTER VALAIS

Sion: Tél. 027 322 25 22

www.euromaster.com

http://www.lesrp.ch/immobilier
mailto:pon@livit.ch
http://www.llvit.ch
http://www.regieantille.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.elucsarrasin.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.publlcltas.ch
http://www.lenouvelllst6.ch
http://www.euromaster.com
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Le Kiwanis-Club Martigny a une nouvelle tête en la personne de Jean-Paul Abbet

I
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CAVES DU MANOIR

le groupe Calle son
¦ Vendredi 27 septembre, Calle le bassiste Alex Couthaz, le pia-
son se produira aux Caves du niste Josbel Reyes, Romain Kuo-
Manoir de Martigny. Formé au nen et Pierrot Bressoud à la per-
printemps 2000, le groupe se cussion et au chant, Laurent
compose de sept musiciens, Bressoud à la guitare et Zoran
ujus passiu-iiies ut. sou i___ ua_-.. tvazc__.uv a ui uutupeue. L,e g_uu-
La plupart, si ce n'est presque la pe s'inspire principalement de la
totalité du groupe, s'est dépla- trova, style populaire de l'Orien-
cée au cœur de la plus grande te, d'Arsenio Rodriguez, ou en-
île des Antilles. Le contact étroit core de Sierra Maestra... Une
avec l'habitant et les échanges musique qui est née dans la rue,
aussi bien musicaux que gusta- calle en espagnol, et qui appelle
tifs, puisque attirés par la fumée naturellement à la danse, telle
de havane et par l'indissociable est l'invitation du groupe. En
Ron Varadero, ne feront que raf- deuxième partie de soirée, Walli-
fermir la volonté de jouer cette ser Sound System, deux Dj de
musique, qui a influencé non ragga et dub, feront danser le
seulement le groupe, mais la public. C
terre entière. Luis Dos Santos, 0uverture des portes à 21 h_ moitié
chanteur, sera accompagné par prix jusqu 'à 22 h .

VERBIER

Le retour
de Vincent et Michel !
¦»Le périple Scandinave entre- lier Verbier où une grande fête
pris par Michel Stuckelberger et populaire sera organisée à leur
Vincent Bircher en vue de récol- intention. A 14 h 45, un rassem-
ter des fonds en faveur du Grou- blement avec des enfants de la
pement du Valais romand pour vallée aura lieu à Périn. L'arrivée
la mucoviscidose s'achève en sur la place Centrale est prévue
cette nn de semaine. Dimanche a 15 heures ou de nombreuses
29 septembre, ils retrouveront personnes seront présentes pour
leurs familles et leurs amis à les accueillir au terme de leur
13 h 30 au Châble avant de rai- voyage. CM

¦ RÉDACTION DE MARTIGNY ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8 - © 027 722 02 09 - Fax 027 722 67 54
E-mail : rédaction.martigny@nouvelliste.ch

Nouveau

J 

présidence du Kiwanis-
Club Martigny. La passa-
tion des pouvoirs s'est

effectuée avant-hier soir au
cours d'une rencontre amicale
tenue en présence de Philippe
Simonetta, dont le mandat en
qualité de lieutenant gouverneur
de la division 6 (Sierre à Vevey)
prendra officiellement fin le
30 septembre prochain.

Pour l'exercice 2002-2003,
le comité du Kiwanis-Club Mar-
tigny se compose donc de Jean-
Paul Abbet (président) , Othmar
Winter (vice-président), Armand
Debons (secrétaire), Jean-Michel
Rossa (caissier), Olivier Dumas
(membre) et Pierre Dal Pont
(past-président). Durant l'année
écoulée, le mouvement a orienté
son action sur l'aide sociale à
l'enfance défavorisée.

Actions sociales .
' Le Kiwanis-Club Martigny a
notamment offert une chaise
roulante à un enfant handicapé
de la région et remis un chèque
d'une valeur de 5000 francs aux
Cartons du cœur, montant cor-
respondant au produit de la re-
cette d'une soirée corse mise
sur pied en octobre de l'année
dernière.

A i>__„ o^m« A* c,,™,-,,-, +u„ et de rencontres communes.A 1 enseigne de Serving the
Children, leitmotiv du Kiwanis CM I

: PUBLICITÉ 

Jean-Paul Abbet, nouveau président
prédécesseur Pierre Dal Pont.

international, le groupement
octodurien poursuivra l'œuvre
entreprise lors du prochain g
exercice. Il envisage par ailleurs
d'intensifier les contacts avec
les autres clubs service à tra-
vers la mise sur pied de soirées

président

du Kiwanis-Club Martigny, à gauche, en compagnie de son
nf

MARTIGNY tembre à 20 h à la Fondation
Contes B.&S. Tissières, à Martigny.
et légendes Elle sera animée par Biaise
Une soirée contes et légendes Augsburger, accompagnateur
aura lieu ce vendredi 27 sep- en moyenne montagne.

250V00 opportunités de cliquer sur votre site
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VIVE LE CASANOVA
Nouvelle cuisine - Nouveaux prix

Rue de l'Industrie 41 - 1870 Monthey

INAUGURATION OFFICIELLE
avec sa nouvelle direction et son nouveau personnel

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
Verre de l'amitié de 18 h à 20 h

Agence de voyages
du Valais central

cherche
pour tout de suite ou à convenir

un(e) secrétaire
agent(e) de voyage
bilingue allemand-français.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre

R 036-116703 à Publici tas SA,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-116703

Pressing-blanchisserie
Sion et Haute-Nendaz
cherche pour
ses deux magasins

2 temps partiel
et plus.
Bonne présentation,
sachant travailler
seules.
Tél. 079 637 70 93.

036-116907

Kt_ * rti 11£ la nature.

tre service 24 heures sur 24 ] . Retournez ce coupon à

SION i
Tél. 079 000 11 22 :

info@votreentreprise.ch L __ ——- -_ __
i r

Le Nouvelliste
101'000 lecteurs

Date _ Signature 

Publicitas S.A., «WebValais», Case postale, 1951 Sion
ou taxez-le au 027 329 54 80

Un conseil? Des questions?
Composez le 027 329 54 20

online sur wwWa 'Jjj -UmwÊii

Nom, prénom
Raison sociale
Localité

Crans-Montana
on cherche

une coiffeuse
pour messieurs ou mixte

de préférence avec expérience,
entrée à convenir.

Offre:
Pierre Di Stasi — Pierre Coiffure

3962 Crans-Montana.
Tél. 078 635 22 88 ou tél. 027 481 38 38.

036-116852

Bureau d'architecture
à Martigny

cherche

un dessinateur
en bâtiment avec CFC

disponible tout de suite.
Programme utilisé: Vector Works/Macintosh.

Ecrire avec curriculum vitae
au bureau d'archi tectur e

Delaloye Architectes Associés,
av. de la Gare 38, 1920 Martigny.

036-116865

Pour l'ouverture de notre nouveau salon
. à Collombey le 24 octobre 2002

cherchons

coîffeurs(euses)
Contacter: M. Siragusa

079 212 81 41 ou 021 312 37 79
ajjH^̂  022-509743

ZZZZZZ H AiKk ïuu i QZ
FÉMININ-MASCULIN C O I ^sfcL U R E
visagiste -coloriste ^^^_^
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A Sion, des parents se mobilisent pour offrir un programme de spectacles pour enfants.

Ce t  
automne, le centre

RLC accueillera trois
spectacles pour en-
fants les dimanches
29 septembre, 27 oc-

tobre et 8 décembre à 16 heures.
Six jeunes parents se sont dé-
couvert la même envie: offrir
aux enfants entre 4 et 12 ans
une programmation théâtrale de
qualité.

Leur association, Les Farfa-
dets, débute son activité avec
trois spectacles genevois, de
trois troupes différentes. L'an
prochain, si tout va bien, ce se-
ront six spectacles venus de tou-
te la Suisse romande auxquels
les enfants seront conviés. Le
prix du billet d'entrée au specta-
cle est un peu moins élevé que
celui d'une séance de cinéma.
La compagnie du Chat-Hutteur
viendra ce dimanche avec Le
Specolo, un bestiaire écologique
plein d'humour et d'invention.
Le Théâtre Couleur d'ombres
(théâtre d ombre) présentera
trois contes arabes et indiens.

CHORALE DE BRAMOIS

Marionnettes, théâtre d'ombre ou
centre RLC.

Enfin les Croquettes arriveront nettes et l'histoire de Yasmina et Les Farfadets, association à
en décembre avec leurs marion- de Salim. but non lucratif, ont déjà obtenu

masques, les Farfadets proposent des

SAXOPHONE

Idd

un soutien de la commune de
Sion et d'une série de sponsors
privés, et donc garantie d'apéro
à la sortie pour les parents ac-
compagnants! L'association sé-
dunoise n'est pas une première
en Valais, mais elle remplit une
fonction qui manquait encore à
la programmation culturelle sé-
dunoise, plutôt «adulte», du

CMA, du Petithéâtre et des au

ce projet. Les écoles primaires
ont accepté de jouer le jeu. Plus
de 2000 papillons seront distri-
bués en classe par les maîtres.

Véronique Ribordy

Dévouement récompensé Notes européennes

Au premier rang de la Chorale Sainte-Cécile, les nouveaux médaillés bene merenti de la société, isabeiie favre

¦ Membres assidus de la Cho-
rale Sainte-Cécile de Bramois,
six chanteuses et chanteurs ont
vu leur fidélité et leur dévoue-
ment récompensés par la remise
de la médaille bene merenti,
une distinction délivrée par le
Vatican pour quatre décennies
ou plus de participation active à
la vie paroissiale.

Il s'agit de Lucette Mayor,
Marguerite Jacquod, René Fil-
liez, Michel Varone, Bernard
Obrist et Pierre-Marie Bochatey,
qui ont reçu diplômes et mé-

dailles lors de l'office religieux
célébré à l'occasion de la fête
patronale du village. A relever
que certains d'entre eux sont
membres de la chorale depuis
plus de cinquante ans, leur acti-
vité ayant débuté dès la fin de
leur scolarité déjà.

Chorale
plus que centenaire
Fondée en 1898 déjà en tant
que chœur d'hommes, la
Sainte-Cécile est devenue

¦ Ils sont des centaines chaque
année à s'inscrire pour partici-
per au camp de l'Orchestre de
l'Union européenne. Seuls
soixante jeunes musiciens pro-
venant des pays de l'Union eu-
ropéenne et des pays limitro-
phes sont sélectionnés pour en

chœur mixte dès 1941. Elle
compte aujourd'hui dans ses
rangs pas moins de 45 chan-
teurs, auxquels s'ajoutent les
30 membres du chœur des jeu-
nes, actif depuis 1977.

Son activité touche aussi
bien le chant profane que celui
d'église. Une société dynami-
que qui ne refuse jamais son
concours à chaque fête du vil-
lage, qu'elle soit civile ou reli-
gieuse. Bel exemple de dévoue-
ment et de disponibilité. NW

faire partie. Le talent de Ronald
Favre, saxophoniste, originaire
de Savièse, a été retenu par le
jury. Ronald Favre s'est ainsi
rendu au début du mois de sep-
tembre à Trento, en Italie, pour
partager sa passion pour la mu-
sique avec d'autres jeunes du-
rant une semaine. «Ce camp se
déroule à chaque fois dans un
pays différent» , explique M. Fa-
vre. «Cette année, le camp de
l'Union européenne s'est tenu en
Italie. Pour y participer, il suffit
d'envoyer un enregistrement de
trois morceaux de style différent
au jury basé au Luxembourg.»
Après une sélection sévère, les
meilleurs musiciens sont invités
à rejoindre l'Orchestre d'har-

monie de l'Union européenne.

Niveau très élevé
Après avoir passé une audition
pour fixer les places de chaque
instrument au sein de l'orches-
tre, les choses sérieuses com-
mencent. «Les journées étaient
composées de trois rép étitions
de deux heures», confie M. Fa-
vre. «Nous avons essentielle-
ment travaillé sur L'oiseau de
feu de Stravinski, un poème
symphonique que nous avons
présenté au public au terme du
camp. Le niveau musical était
très élevé. De p lus, il est néces-
saire de bien maîtriser l'an-
glais. C'était une expérience
très intéressante. J 'ai pu décou-
vrir de nouvelles cultures.»

Christine Schmidt

Intéressé(e) à participer au prochain
camp? Renseignements auprès du se-
crétariat de l'Orchestre d'harmonie des
jeunes de l'Union européenne, rue Sos-
thène-Weis 2, t-2722 Luxembourg, du
0035 2 46 25 36 ou 34.

I SION

027 323 27 82
¦ SION

Jeunes, prière
et montagne
Les jeunes de la région sédu-
noise sont invités à rejoindre
le groupe Montagne et Prière
pour des randonnées et autres
activités en montagne organi-
sées conjointement par la pa-
roisse* de Sion et les moniteurs
de Jeunesse et Sport. La pro-
chaine sortie aura lieu le
week-end des 5 et 6 octobre
avec, samedi, l'ascension de la
via ferrata du Weissmies et,
dimanche, l'ascension du Lag-

ginhorn. Renseignements au
près d'Emmanuel Théier aux
tél. 027 322 80 66 ou

Atelier de peinture
La Ferme-Asile tient des ate-
liers de peinture pour débu-
tants et avancés, avec les con-
seils de Michel Stucki, le lundi
soir, le mardi après-midi et
soir et le mercredi après-midi.
Inscriptions au 079 643 00 15.
Le mercredi soir également,
atelier de dessin avec modèle,
sans professeur.

aux entants

¦ SAVIÈSE
Université
populaire
Des places sont encore dispo-
nibles pour les cours (anglais,
allemand, espagnol, soie et
couleurs, fusains et crayon,
yoga et relaxation, vinifica-
tion, cuisine chinoise, informa-
tique et concept multimédias)
de l'Université populaire de
Savièse. Inscriptions et rensei-
gnements auprès d'Astrid Du-
moulin au 027 395 37 09 ou
directement sur le site inter-
net, unipopvs.ch/saviese.

FONDATION EUROPÉENNE

Serge Michelotti honoré
¦ Après Charles Aznavour, am-
bassadeur itinérant de la Répu-
blique d'Arménie, Alain-Domi-
nique Perrin, président du Di-
rectoire de Cartier S.A., Ludmila
Tcherina, artiste chorégraphe,
peintre, sculpteur, écrivain et
comédienne, pour ne citer
qu 'eux, la Fondation européen-
ne, organisation non gouverne-
mentale pour le développement ¦ M
communautaire sise à Huy en m
Belgique et présidée par l'an.- serge Michelotti. idd
bassadeur Pierre Pasleau de
Charnay, a remis le grand prix
du prestige européen à un Sé-
dunois.

Serge Michelotti , auteur de
nombreux ouvrages dont Du
nucléaire aux particules ou Por-
te ouverte sur le XXe siècle, a en
effet obtenu cette grande dis-
tinction pour l'ensemble de son
œuvre scientifique et littéraire.
Ce grand prix comporte égale-
ment la nomination de M. Mi-
chelotti à la dignité de grand of-
ficier dans l'ordre de l'Etoil e de
l'Europe.

On relèvera aussi que le
dernier ouvrage de Serge Mi-
chelotti paru aux Editions à la
Carte à Sierre et intitulé Porte
ouverte sur le XXe siècle a obte-
nu les palmes d'or des sciences
arts et belles lettres par la Fon-
dation européenne.

Il faut savoir que Serge Mi-
chelotti , chercheur scientifique,
est considéré comme un pion-
«ier. Il a, entre autres réalisa-
tions, construit le premier réé-
metteur de télévision de Suisse.

ChS/C

¦ SION
Aux Restos du Cœur
Les repas proposés par les
Restos du Cœur de Sion re-
prennent ce soir jeudi dès
18 h 30 à la salle paroissiale
de la cathédrale.

¦ CHAMOSON
Fini la solitude!
Un repas communautaire aura
lieu aujourd'hui dès 11 h 45
au foyer Pierre-Olivier. En cas
de problème de transport:
027 30616 26.

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

Rencontre littéraire
Le Village du Livre organise
une nouvelle rencontre avec
un écrivain ce vendredi à
14 h 30 au Rectorat de Saint-
Pierre-de-Clages. Jacques Che-
naux, auteur de poèmes et de
romans, présentera à cette oc-
casion son travail. Renseigne-
ments auprès de Dominique
Fournier au 027 306 48 28.

¦ CONTHEY
Depot postal
fermé
La Poste informe qu'en raison
de la réorganisation de ses
services le dépôt postal de
Conthey 2 fermera ses portes
le 1er novembre. La popula-
tion pourra toutefois bénéfi-
cier des prestations de l'office
de poste de Conthey 1 qui se-
ra ouvert dès le 1 er novembre,
du lundi au vendredi de
7 h 30 à 11 h et de 14 à 18 h
et le samedi de 8 h à 10 h 30.



mW

I

*% '.______________.

V ̂ %ÉrV
IHtonar-J PiciirHcioW!

Faites le bon choix! Posez un parquet
massif à l'ancienne

Fourniture - pose - ponçage et vitrification
Huile ou cire

Devis sans engagements

Prafirmin 1965 Savièse
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Aspiration des eaux ou suie Route de Riddes 21
nettoyage après sinistres C A II 1950 Sion
Location de déshumldlficateurs U,M V' Tél. : 027 / 203 5000
Location d'aéro-chauffages - a- . I r.a.e| : 079 /408.94.57
Débarrassage du mobilier f "tW Fax. : 027/203 29 91
Mise en état du mobilier et sols E-mail : pluri@mlcheloud.net
Réaménagement WWW.micheloud.net
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DALLES DE JARDIN 50 x50 cm- M W
Valais lavé gris Fr. 5.90 la pièce ^H -Êf
Jura FB lavé jaune Fr. 6.70 la pièce
Florence concassé rose Fr. 7.05 la pièce
Chamonix sablée granit Fr. 8.40 la pièce
Venise sablée rose Fr. 9.75 la pièce

PAVES EN BETON « PF » _t^0^Type S gris naturel Fr. 17.90 le m2 
Ê̂ JJ

Type H gris naturel Fr. 18.30 le m2 "̂̂ r
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PROZ FRERES S.A.
i l  r—i Sion Rue de l'Industrie 30 a 027 329 80 80

1 i ' i ' i H Riddes Route d'Aproz «027 306 15 25
http^/www.proz.ch Email: info@proz.ch

Exposition et magasin ouvert de lundi à vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00
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oKiefer
e n ê t r e s  et p o r t a s

ÎINI NETTOYAGES SION

Dominique Werlen
Natel: 078 638 53 64.

Lutte contre la vermine du bois,
mérule, capricorne, vrillette, etc.

Hydro - micro gommage - micro sablage
E-mail: ga36@bluewin.ch

Tél. bureau: 027 203 58 50

L^itAl — AUUimmi.vL̂ aEMS.._
Case postale Agence Vaud et Genève

Route d'Aproz 6 Le Refu9e
CH - 1951 SION CH-1116 COTTENS/VD

Tél. 027 323 67 00 Tél. 021 800 08 28
Fax 027 323 67 02 Fax 021 800 08 27

E-mail: btasion@bluewin.ch Natel 079 220 08 08
Internet: www.btasion.ch E-Mail: aisance.fm@bluewin._h

Venez visiter
notre exposition

permanente
sur plus de 450 m2

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi

Devis sans engagement <N1
Coupon à retourner à l'adresse ci-dessou;
Nom: 

Prénom: 

Adresse: : 

Loca I ité: 

Téléphone: *. 

mailto:pluri@micheloud.net
http://www.micheloud.net
http://www.proz.ch
mailto:info@proz.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:ga36@bluewin.ch
mailto:btasion@bluewin.ch
http://www.btasion.ch
mailto:aisance.fm@bluewin.ch


sa croixivioirv
Les petits-enfants du guide Jean-Baptiste Salamin redressent le pieux symbole.

de Venthône jusqu'au 29 sep-
+___i_ "Y.r.r___L r\i luor+i ira _-_ _ _  iniiHi mt

Les  
petits-enfants de

Jean-Baptiste Salamin,
célèbre gardien de la
cabane de Moiry (voir
encadré), ont organisé

deux cordées pour fixer au som-
met de la Pointe-de-Moiry la
croix de granit qu'avait hissée
là-haut leur grand-père vers
1950.

L'expédition a eu lieu il y a
quelques jours à la faveur d'une
journée ensoleillée. Parties à
6 h 15 du pied du glacier, les
deux cordées, après une montée
éprouvante, étaient à' pied
d'œuvre vers 9 h 15. «Le guide
Armand Salamin nous avait si-
gnalé que la croix avait été fou-
droyée et gisait cassée, en contre-
bas de la Pointe-de-Moiry. Nous
l'avons récupérée 'pour la des-
cendre à Sierre chez le marbrier
Vicarini afin de la réparer»,
commente Clément Salamin,
l'un des quatorze descendants
de Jean-Baptiste. D'un poids de
60 kg, la croix remise à neuf a
été cimentée sur son socle.
Comme autrefois, elle regarde
le val de Moiry. «Durant ces ins-
tants de recueillement et de si-
lence nous avons ressenti beau-

tés deux cordées au sommet de la

coup d'émotion. Cette croix est
tout un symbole pour les famil-
les Salamin. Nous étions émus
de nous retrouver tous là-haut.»
Après avoir partagé le verre de
l'amitié, les cordées sont redes-

Pointe-de-Moiry. idd

cendues jusqu 'au couronne- Club alpin suisse a été fondée
ment du barrage pour partager en 1907. Dès 1911, elle souhai-
une petite fête. te construire «sa» cabane. C'est

Moiry qui obtint tous les suf-
Un peu d'histoire frages. .Ainsi, lorsque l'inaugu-
La section de Montreux du ration eut lieu le 10 octobre

CHIPPIS

Trois maîtresses à gérer
¦ Le cercle théâtral de Chippis
propose dès ce soir à 20 h 30 à la
salle de Chippis une comédie en
trois actes écrite par Marc Ca-
moletti et intitulée Boeing-
Boeing. Les six actrices et ac-
teurs du cercle théâtral vont
jouer un parfait vaudeville. Il
s'agit de l'histoire de deux amis
d'enfance qui se retrouvent à
Paris après de nombreuses an-
nées de séparation. L'un d'entre
eux s'avère avoir trois fiancées
en même temps en faisant croi-
re à chacune d'elle qu 'elle est la
seule. Mais, le hasard s'en mêle
et rien ne va plus dans cette jo-
lie machine pourtant si bien ro-
dée. Les deux amis arriveront-
ils à éviter la catastrophe? Ré-
ponse les 26, 27 et 28 septem-
bre et 3, 4 et 5 octobre à la salle
de gym de Chippis dès 20 h 30.

\icir— .̂ HaHy.......H... ^Hi
Réservations au Vis-à-vis de Chippis ou „ . _. .
en téléphonant au 027 455 05 39. Boeing-Boeing, une comédie en trois actes. MA

trois semaines, celui-ci s'aper- épouse Monique qui assurent
çut que ce n'était pas sa voie et le gardiennage.
fl demanda à son petit frère D  ̂lustin> le ^

de etJean-BapUste de le remplacer. constructeur de ïédifice, il y aIl y resta quarante ans. toujours eu w s_an_n dans la
Le flambeau fut transmis cabane de Moiry et une croix

ensuite à son neveu Ignace Sa
lamin qui décéda d'un acci

dent de la route en 1975. Dès
lors c'est son fils Etienne et son

au sommet de la pointe du
même nom. Charly-G. Arbellay

¦ VENTHÔNE
Faïences décorées
Alain Honegger expose ses
faïences décorées au château

ICI I ILM C, \y LIV Cl LUI C UU JCLILII OU

dimanche de 15 à 18 heures.

¦ NÔES
Fête patronale
Noës célébrera sa fête patro-
nale le dimanche 29 septem-
bre. A 8 heures, première
messe, puis confessions. Dès
9 heures, petit déjeuner en fa-
mille. A 10 heures, grand-mes-
se avec vénération des reli-
ques. Apéritif et vêpres solen-
nelles à 15 heures. La fête se-
ra préparée par deux veillées,
vendredi 27 septembre à
Champsabé à 20 h 30 et sa-
medi 28 septembre à 19 heu-
res à Noës.

GRIMENTZ

Les reines désalpent
¦ Après avoir quitté leurs éta- seront ravis de les contempler
blés lors de l'inalpe en juin, c'est ornées de drapeaux et de
le grand retour au village des fleurs. Pour la première fois
troupeaux de vaches après leur cette année, le troupeau traver-
estivage sur les alpages d'Avoin sera le vieux village de Gri-
et de Moiry. Mais avant de rega-
gner leurs quartiers d'automne
et d'hiver vers les mayens et les
étables, hommes et bétail s'as-
socient pour fêter la fin de la
saison d'été.

Reines décorées
Les reines décorées feront la
joie de leurs propriétaires, qui

mentz. La désalpe marque une
étape importante dans la vie
des bêtes et de tous ceux qui
ont une passion pour la race
d'Hérens.

Programme
C'est pourquoi, afin que tout le
monde puisse découvrir ou re-
découvrir cette coutume, les
responsables d'alpage et du
consortage ont préparé un pro-
gramme d'animation pour
cette journée: dès 9 heures sa-
medi 28 septembre, désalpe du
jeune bétail à l'Ilôt Bosquet.
Dès midi, traversée du village
depuis la Coop, ouverture de la
cantine et animation musicale,
vente de fromages d'alpage. A
14 heures, départ des trou-
peaux vers les mayens. SM/C

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
<0 027 455 91 55
Fax 027 456 11 33
E-mail:
rédaction.sierre@nouvelliste.ch

¦ Vincent Fragnière VF
¦ Sonia Matter SM

une route attendue
L

Saint-Nicolas est enfin contourné. Inauguration du tronçon hier.
ongtemps réclamée, at- qui comprend l'expropriation, Illas (Staldenj-Tàsch dans les
tendue pendan t trente *JM______t____l___r

~ 
'a planification et la conduite routes principales suisses , qtii a

¦¦ ans, elle est enfin réalisée.
Hier, Saint-Nicolas a inauguré
sa nouvelle route de contour-
nement, en présence du chef
du Département des trans-
ports, de l'équipement et de
l'environnement Jean-Jacques
Rey-Bellet.

Le temps de l'amélioration
des conditions de trafic est ve-
nu pour la vallée du Cervin. Le
nouveau tracé évite le village
par le bas, à l'endroit où part la
route vers la station de Grâ-
chen. Les travaux ont coûté 23
millions de francs , un montant

Après trente ans d'attente, Saint-Nicolas a enfin pu inaugurer sa sion du Conseil fédéral du 1er
nouvelle route de contournement. „f juin 1996 de classer le tronçon

du chantier des lots 1 et 2.

Comme l'expliquait le chef
du Département des trans-
ports, ce chantier a une très
longue histoire. Le premier lot
fut réalisé entre 1985 et 1989
sur la rive droite de la Vispa et
il comprenait la correction de
cette rivière. Le deuxième lot
s'est ensuite fait longtemps at-
tendre. Il est très technique,
avec un passage en pont sur la
Vispa.

C'est finalement la déci-

relancé le processus. La planifi-
cation était achevée en octobre
1999.

Saint-Nicolas, grande
commune située au milieu de
la vallée qui mène à Zermatt,
subit le passage de 4300 véhi-
cules par jour en moyenne. Le
trafic poids lourds est d'envi-
ron 7%. Le prochain grand
œuvre est le tunnel du Stagjits-
chuggen, dont les travaux vien-
nent de commencer. Pour près
de 150 millions de francs , il
protégera les automobilistes
sur la route qui mène d'Illas à
Saint-Nicolas. Pascal Claivaz

m

HAUT-VALAIS

¦ LA SOUSTE
Yaks et Yétis
Dans le cadre de l'Année in-
ternationale de la montagne,
la conteuse Kiinzang Chôden,
originaire du Bouthan, a été
invitée en Suisse. Elle lit des
histoires populaires de yaks et
de yétis. Ces récits seront ac-
compagnés d'images illustrant
les coutumes et les mythes du
Bouthan. La manifestation a
lieu ce soir à 19 h 30 à la
Meschlersaal du bâtiment Di-
lei de la Souste.

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
Avenue du Général-Guisan 13
3960 Sierre

E-mail:
pascal.claivaz©nouvelliste.ch

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
mailto:pascal.daivaz@nouvelliste.ch
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J'achète

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

OFFRE SPÉCIALE

Fendeuse JI
a bois
dès Fr. 750.-

BONVIN FRÈRES

GARAGES PREBETON

BONVIN FRÈRES

Parkings '

CH-1580 AVENCHES
Rte de l'Estivage
Tél. +41 26 676 72 00
Fax +41 26 675 31 94
ir.fo@prebeton._h

tronçonneuses STIHL

WMMm Service de l'énergie
www.8Ubaru.ch Importateur: SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwll, tél. 062/788 89 00. Concessionnaires Subaru: environ 230. MultILease SA: tél. 021/631 24 30. 'Prix nets, TVA de 7,6% incl. **., 027 ' 6°6 31 00 .e-mail: energy@vs.admm.ch
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ONVIN FRERES
PREBET niM SA~ 

www.prebeton.ch

CH-1023 CRISSIER
Z. I. Bois-Genoud
Tél. +41 21 633 22 55
Fax +41 21 633 22 56
info@prebeton.ch A vendre

déchets de triage
de pommes de terre

sacs de 50 kg ou palox.

S'adresser à:
Barbay Pierre-André, Yvorne.

Tél. 024 466 56 75
OU tél. 079 362 33 50.

036-116659

A vendre

ancien traîneau-luge
Prix: Fr. 7000 —

Tél. 024 492 34 40,
ter*. 079 212 51 54.

036-116794

La rentrée,
c'est... découvrir le bien-être!

Reiki
Fleurs de Bach
Etude de caractère
Gestion de pensée

Ados et enfants bienvenus!

Reconnue par assurances.

• Consultations, cours, tél. 021 961 14 13
• Morpho-Profil - Montreux.

017-591321

du 18.9 au 24.9

I 
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Le conseil du jour

Une vanne thermostatique

travaille vite et bien

si elle n'est pas sous pression

par un circulateur trop puissant

Prière
de ne pas stationner

sur le trottoir

A vendre

SUBARU LEGACY
2.5, 4WD, limited-break.

Très bon état. Toutes options.
Immatriculée 01.04.1999.

Appeler au tél. 079 206 48 18.
036-116863

Renault
Scénic RX4 Conquest 2.0,16V, 08.2000,

44 000 km, cuir, GPS, toutes options, garantie,
Fr. 27 800.—, agent Renault

Garage Girardet, tél. 021 869 94 64.
022-510756

N FR
EAU: modèle
aie 18 et 24 CV

http://www.alvercredit.ch
mailto:info@prebeton.ch
http://www.prebeton.ch
mailto:info@prebeton.ch
http://www.subaru.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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Hôtel des Berges

à Chippis

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
SUR ARDOISE

Famille P. Bonvin
Place du Village - Anzère

vous propose dans un cadre
typiquement valaisan
- ses spécialités de chasse
- sa carte
Réservations au 027 398 29 20
Fermé le lundi et le mardi

y ^ss m ^
Famille Berthouzoz-Aymon

Réservation appréciée
Tél. 027 322 44 18 - Fax 027 322 44 19

Menu de dégustation et autres
suggestions nouvelles et classiques

A midi menu Fr. 15.-

0uvert dimanche à midi durant la chasse

Nous sommes à votre disposition pour
vos soupers jusqu'à 80 personnes
www.cafebrasserievalaisanne.com

Vous invite à venir
découvrir sa nouvelle carte
et ses spécialités maison:

• Les pâtes fraîches
• La chasse

• Le chaudron des Berges

Pour vos réservations
027 452 21 00

Fax 027 452 21 29

Spécialités
de chasse

Réservations au
Tél. 027 346 16 26

Restaurant Les Masses
sur Hérémence

mm- j e -  ~;^JJr->-

Nous avons mijoté, POUR VOUS
de bons petits plats

de chasse.
Veuillez réserver au 027 281 25 55

- Fermé lundi et mardi -

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Parmi nos spécialités

¦
-

RESTAURANT
u £%.__, G- N*NEWggBlHE DUMOULIN
¦SRAMOlï -VAVT|I / V» / Gt S6S
r-—x _r°1 collaborateurs

Civet de chevreuil maison

Filet de cerf aux baies de genièvre
ou

Filet de selle de chevreuil
Grand Veneur

? ¦* >?
Crêpe glacée aux myrtilles

Menu complet Fr. 58-
Menu sans le 1er plat Fr. 52-

Votre réservation est la bienvenue
Tél. 027 395 23 75

Fermé lundi et mardi

La chasse est arrivée
Nous vous propons

• Cerf
• Chevreuil
• Marcassin

• Lièvre et faisan

Carte variée
Spécialités de poissons

Anne-Lyse et Philippe
Métrailler-Vouillamoz

027 283 10 11
r s. I I! '

CHEZ GABY
CHAMPOUSSIN

Le chef vous propose
ses spécialités de chasse

Terrine de lièvre
? •*>?

Raviolis chasseur
-«•??

Médaillons de chevreuil
au marc de dôle

Entrecôte de cerf aux myrtilles

Civet de chevreuil aux chanterelles -ja
•* > *•> -•>

Le dessert chasseur
Sur commande:

SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.)

Vendredi 27 septembre
Première soirée braconne

Bal champêtre

Annoncez-nous votre visite
au 024 477 22 22.

^Restaurant dp es ™/es

Fax 027 345 38 39Tél. 027 345 38 38

HÔTEL-RESTAURANT DE L'AIGLE
Rôtisserie Café de Paris
1844 VILLENEUVE (VD)

Famille Turrian
Grand-Rue 48 - 021 960 10 04
www.isatis.ch/hotel-aigle.html

Venez déguster
notre chasse 2002

servie sur assiette
au café et au carnotzet.

Vous pouvez aussi apprécier
nos poissons du lac.

Prière de réserver votre table.
• Ouvert 7 jours sur 7 •
... toujours notre fameuse
entrecôte «Café de Paris»

RESTAURANT DE LA POSTE
a n z è r e

Famille Constantin

Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil

Selle de chevreuil
sur commande à partir

de 2 personnes
Pour réservation

Tél. 027 398 27 41
. •̂ ..¦..Ofes .
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Suggestion de l'équipe de
Restaurant des Iles

Côtes de cerf aux airelles
Sauce Faire du caramel à sec

(sucre brûlé sans eau)
Déglacer au vinaigre
Vin rouge
Réduire avec de la demi-glace de chasse
Ajouter de la confiture aux airelles
Et des airelles fraîches

Faire revenir les côtes de cerf des 2 côtés.

Servir saignant avec une garniture de chasse

Vin d'accom ement: Merlot du V
r - i ri.rni$̂ #&**̂

cuisine du

RESTAURANT
LA NOBLE-CONTRÉE

3968 Veyras
vous propose

Parmi nos spécialités
de chasse

* * *
Selle de chevreuil

flambée à votre table

* * *
Médaillons de chevreuil

aux baies des bois

Réservation souhaitée
027 455 67 74

Famille Gabriel Berclaz

DE L'OUEST
Rue de Lausanne 73 - SION

Ouvert dimanche à midi
Fermé le lundi

Jacques Sauthier
vous propose

la chasse
comme vous

l'aimez...
Réservation au

tél. 027 322 44 28

¦̂ J"_lnTn
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LA CHASSE
EST ARRIVÉE

^
RESTAURANT

Venez la savourer
Sylvie et René Gsponer

Veuillez réserver
027 746 30 60

Ouvert tous les jours

LA CHASSE
Pour vos réservations

Tél. 027 481 42 14
www.hotelprimavera.ch

d'automne

' I

f

SION

Le Restaurant Les Iles
vous propose

7 jours / 7

sa carte
de chasse
sa carte
de mets

aux saveurs

AE
S I O N

Tél. 027 322 00 71

Ae M M M  t)u 7!>MC6imiW
Lo terrine de sanglier maison, saladine

La crème de potiron parfumée à la ciboulette

Le feuilleté aux champignons frais
el sa noisette de selle de chevreuil

Le filet de cerf sauce Grand Veneur
Les choux rouges et marrons glacés
Choux de Bruxelles, fruits, airelles

Tagliatelles

Le plateau de fromages et tommes du Valais

Le sorbet cassis et son élixir

menu complet : Fr. 65.-

Merci de réserver votre table

ouvert tous les jours

l'Hôtel-Restaurant-Pizzeria
LE PAS-DE-CHEVILLE

1964 Conthey
vous propose

SES MENUS
DE CHASSE

'. • Nos terrines de gibier «maison» '
; • Nos civets marines «maison»
: • Nos filets de faisan flambés

• Nos spécialités de cerf
: • Nos filets mignons de sanglier s

• Nos selles de chevreuil
au feu de bois

• Nos médaillons de chevreuil
I • et la spécialité du chef

à découvrir...
Pour vos réservations:

Tél. 027 346 51 51
Fax 027 346 43 87

Ouvert 7 jo

LA CHASSE
«Un aperçu de notre

nouvelle carte»

Filet de faisan pays d'Auge
* * *

Entrecôte de cerf «excellence»
* * *

Côtelettes de sanglier «chasseur»

* * *
Selle de chevreuil aux chanterelles

* * *
Cuisine riche et soignée

* * *
Pizza à l'emporter

Pour réservation tél. 027 722 62 62
Salle pour noces, banquets et sociétés

Pendant la Foire du Valais
du 27.9 au 6.10.2002

AMBIANCE MUSICALE
avec DOLCE VITA

CAFÉ-RESTAURANT
LE FILADO - SION

Casernes 29

Vous propose
spécialités de chasse

Tous les jeudis midi
civet Fr. 15.-

Réservations souhaitées
027 203 24 84

_- ——à

http://www.restaurant-aeroport.ch
http://www.isatis.ch/hotel-aigle.html
http://www.hotelprimavera.ch
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24 Le Nouvelliste PUBLICITÉ

# souffleurs et aspirateurs à feuilles
© chauffage à mazout, gaz et électriques.

ACTIONS SPÉCIALES SUR;

La cnance sourit aux audacieux avec ce blouson coupe-vent qui détie les tempêtes ! Maintenant chez CfrÀ, la mode d'automne à prix sympa.

AARAU - AVRY ¦ 8ASEL ¦ BERN - SIENNE - CHIASSD-SERFONTAHA - CÎIUR - GENÈVE • GENEVE-8ALEXERT - GRA.1CIA 2 • U CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE - LUZERN - MARIN-., EUCHATEL • OLTEN - SION

SCHAFFHAUSEN - HERBUNGER MARKT ¦ SOLOTMRN • SPREIIENBACH - TIVOLI - ST.GALLEN * THUN - VEVEY * VOLKETSWIL - WINTERTHUR - WERDON-US-BAIIIS - 2UG - ZÙR1CH-CITV - ZURICH-OERLIKON - www.c-.l-_ ch

www. lenouvellis te.et

Sembrancher ¦ __fm___WL__fÊ__fm\Salle polyvalente I I ( I I

Vendredi 27 septembre 2002

1̂\. .. .... . ......... nF I A ÇTFPHANIAOuverture de la salle à 19 heures Xm W \W LA\ i) I Cl IATIMI/T

5E355SE555 Veî Z tOUS 8UX RONQUÛZ tèS 27 Gl 28 Septeni  ̂2002 =
cA»«.Mi _J«« • Vendredi 27 de 7 h à 18 h, samedi 28 de 7 h à 17 hW Festival des w^mmmkmwkmmm
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ce 
qu'il vous faut de la
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Plus de 20 modèles différents
- à moteur dès 320.-
- électriques dès 190 -

AFFÛTAGE GRATUIT de vos TRONÇONNEUSES

® PRIX SPÉCIAUX sur les FRAISES A NEIGE

kf*Y\*9 M l%^i»** -«i_f *T L-Ul V m â**X _L Sta *mW -VVfll

9 fendeuses à bois © nettoyeurs à
@ génératrices haute pression

Ê

LEYSIN
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www.pfefferle.ch

Route des Ronquoz, Sion, tél. 027 329 00 00

500 journées de ski 
^à gagner à Leysin

,

ie... fv... //... Nouvelliste

Aperçu des lots: Abonnements:
bons de boucherie Fr. 1000.- / 200.- / 50.- _, 

 ̂
,-. 4Q _

1 porc 500.-, 1 demi-porc 250.-,3 paniers „ ..__ .. c
' 

Cn
campagnards 250.- ^ canes "»0U~
bons de marchandises Coop & Pam 250.-/100.- 3 cartes Fr. 60.-
lots victuailles à 150.-/100.-/90.- 4 à 10 cartes Fr. 70-
jambons paysans,fromages, etc. illimitées Fr. 80-
Cartes personnelles autorisées Cafte enfant
1re boisson offerte • Coin non-fumeurs jusqu'à 10 ans Fr. 10

,-fifei Verre de l'amitié.
J rj f  Cordiale invitation!

e

Jeudi 26 septembre 2002
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SHOPPING RtociasP
JJiWnUI '.aDta EK-3 * f~ _!"__-- ¦:«v r c

ACTION VENDANGES
AUTOCHENILLE
RAPID «le mulet des temps >

**"*-*^modernes» ™̂ P

Sécateurs, cuves à vin, pressoirs, filtreuses,
caisses à vendange, tireuses, réfractomètres , ete

NOUVEAU: EXPOSITION
PERMANENTE DE FERREMENTS
DE PORTES ET MEUBLES

Plus de 1000 modèles présentés

http://www.c-et-axh
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.pfefferle.ch
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Aidés par la chance et un gardien en état de grâce, I
réussissent un authentique exploit à Anfield Road. I

La  

légendaire inscrip-
tion «This is Anfield»
fait partie du patri-
moine du FC Liver-
pool. C'est à la fois un

rappel et un avertissement. Un
rappel pour les joueurs du
club. Ne porte pas qui veut le
maillot des «Reds». Il s'agit, en
toute circonstance de s'en
montrer digne et de répondre à
l'attente infiniment exigeante
des supporters. Un avertisse-
ment pour l'équipe visiteuse.
On ne vient pas ici sans risques
et, pour s'en tirer sans (trop de)
dommages, il faut être à la
hauteur de l'endroit, de l'évé-
nement et, a fortiori, des maî-
tres de céans.

Portés par leurs magnifi-
ques supporters, les Bâlois
l'ont été d'un bout à l'autre. Et
ils ont, eux aussi, été magnifi-
ques nonante minutes durant
pour un résultat qui fera parler
d'eux en Europe. On n'ose pas
imaginer ce qui se serait passé
si, deux fois dans les douze
premières minutes, Zuberbùh-
ler n'avait ajouté la chance au
talent - à moins que ce soit
l'inverse - déviant deux tirs de
Riise sur le poteau. Mais la
chance fait partie du jeu. Pliant
sans rompre face au pressing
impressionnant des Anglais, les
champions suisses faillirent
même ouvrir la marque sur
une volée de Hakan Yakin.
Pourtant, la demi-heure à pei-
ne passée, Baros trouva pro-
prement la faille après un dou-
ble échange limpide avec Hes-
key.

Zubi
en état de grâce
La brèche était ouverte et Li-
verpool était bien décidé à s'y
engouffrer. Zuberbùhler, en
état de grâce, empêcha Baros
de doubler la mise. Mieux,
beaucoup mieux: sur un servi-
ce tout en finesse de Esposito,
Rossi profita de la première er-
reur d'une défense anglaise
jusqu 'ici parfaite. Carragher ca-
fouilla ce ballon que l'habile
Argentin glissa entre les jambes
de Dudek. Impressionné par ce

Gimenez et BâleHenchoz, à gauche, et Liverpool n'ont pas toujours eu la vie facile face à

sans gêne helvétique, le kop fut
soudain frappé de mutisme.
Difficile de faire mieux dans
l'art de provoquer la chance. Et
comme si ça ne suffisait pas,
dans les dernières secondes de
la première mi-temps, un tir de
Baros s'écrasa sur l'angle des Zuberbùhler et

¦ Christian Gross: «Je suis bien sûr sa-
tisfait de la pedormance de mes joueurs. Il
ne faut pas s 'enflammer, mais prendre
chaque match l'un après l'autre. Ce qui est

Puissant, c'est que nous progressons à
aque fois. Et l'on se retrouve du même
up toujours plus haut.»
Gérard Houiller: «Je suis fier de mon

uipe mais déçu du résultat. Nous avons
ut essayé et nous avons été mal payés,
in n'est encore perdu pour mon équipe,
nous poursuivons sur cette voie, les ré-
Itats viendront. Personne n'aurait crié au
wdale si nous avions gagné. » SI Heureux, le public bâlois keystone

l

t e*
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Il ¦ Préférences
Ĵ | Pour les Anglais, il n'y a pas de plus

grande victoire que de remporter le
championnat de Premier League. Ou

IPC: rhamninnç ci ikcpc la coupe d'An9|eterre ' Sami Hvypia<
Ifc-b U ldl I IfJIUl lb bUIbbtîb |e Finlandais de Liverpool, est à cet

II S Ont le drOit de rêVer. égard un parfait assimilé. #(îagwer /e
championnat, cest notre objectif
prioritaire. Pour moi, c'est plus im-
nnrtant nuo la lini io HPC rhamninnz

D'ailleurs, je trouverais un peu bizar-
re d'enlever cette dernière car elle
doit, en principe, couronner un vain-
queur. Or nous n'avons pas gagné
notre championnat. Toutefois, si
nnnc ¦ rinuînnc ramnnrtar /a miman\j u~i ULVfi/. fJ . v...  ifjvi ii_. I U  II /UISE

d'Europe plutôt que le titre national,
je ne serais pas déçu...»

¦ Un petit sourire
Comme dans la plupart des villes an-
nlaicac l'-inim-atirtn à I Iwarnnnl _à_ +y , - , l __J , I .IIIIIIUIIUII , U L, V _ l  [. _, _*! , C.l

concentrée dans une zone piétonne.
FIIP n'était na<; nln . fnrtp hipr nii'un_..(-. .. ..V... |*_._- _. ,-._¦ ,_,,__,, , . . _ , ,  VJM _.,.

jour ordinaire. Simplement, comme
tous les jours de match, on y ren-
contrait beaucoup de gens portant le
maillot des «reds». Plus la journée
avançait, plus le nombre des suppor-
ters oaiois augmentait, us aeamou-

buts des Bâlois, sans que le 'aient calmement sur Church Street
gardien, béni des dieux, n'y ou Williams' Square,' en chantant
soit pour rien, cette fois. Se di- leurs «FCB», ou monopolisaient les
sant peut-être que, avec autant terrasses de quelques pubs. Sans
de chance, ils ne pouvaient pas éveiller une attention particulière de
perdre, les Bâlois reprirent les la part des indigènes. Tout au plus
choses en l'état en deuxième notait-on, de temps à autre, un petit
mi-temps. A l'instar de leur sourire facile à interpréter.sourire Tacite a interpréter.

¦ Statuette
Tout le monde connaît les fameuses
figurines mises sur le marché par un
grand fabricant italien avant chaque
championnat d'Europe et chaque
coupe du monde. En Angleterre, on
fait encore mieux - ou pire, c'est se-
lon. Il existe maintenant de petites
statuettes des principaux joueurs de
Premier League. Dans une boutique
des docks, nous avons même trouvé
celle de Stéphane Henchoz.

key et Diouf, ils continuèrent à
forcer une réussite qui boudait
Baros et consorts. Sans se dé-
partir de leur calme, avec un
esprit de corps impressionnant
et une détermination sans
faille.
Cri nmi-rln

¦ " t
Dans une ambiance de fête
que leurs supporters ont large-
ment contribué à créer, les Bâ-
lois nous ont fait vivre une
grande soirée de football. Ils ne ¦ Des noms connus

Les programmes de match qu'édi-
tent les clubs anglais, c'est quelque

se sont pas trompés d'adresse. Les programmes de match qu edi-
A. Anfield Road, dans ce stade tent les clubs anglais, c'est quelque
qu'il qualifiait de mythique, ils chose: des brochures de luxe où l'or
ont livré une prestation excep- trouve beaucoup d'informations,
tionnelle, comme le souhaitait d'intéressantes analyses, et bien sûr,
Alexandre Quennoz, impecca- de belles photos. Dans celui d'hier fi-
ble face à Owen. Difficile de di- gurait également un petit jeu en for-
ré si c'était le match de leur vie me de questionnaire. Un question-
car il est peut-être à venir. En najre à connotation helvétique,
tout cas, ils ont réussi un au- Exemple: en cent matches de coupe
thentique exploit et donné rai- d* Europe disputés à Anfje|d( seu|es
son à leur entraîneur qui disait: deux é 

¦ 
ont réussi à marquer

«Mon équipe croît à mesure trojs buts; |a dernière en date 
_ ,

que croissent les difficultés.» ||p ^
.
 ̂
... |g jère? TQUSHier soir, elle a tout simple- \ .. . . , r . c. ,

. ,., , .. a. .. « . les valaisans le savent: Sion, lorsment ete grande et, tout allant ,, . ,, r , .. .
dans le bon sens pour elle, elle d un ™m°rable 6

;
3' Un Peu Plus

en a été superbement récom- lo'n'u
dan* le raPPel de ce

J 
soiree

pensée. Elle a plus que jamais inhabituelle, on retrouvait des noms
le droit de rêver alors que Li- bien connus' ceux de Christophe
verpool a désormais épuisé ses Bonvin et Frédéric Chassot, les deux
droits à l'erreur. buteurs sédunois, mais aussi ceux

Marcel Gobet / ROC d'Alain Gaspoz et de Christian Co-
La Liberté lombo. MG / ROC

PUBLICITÉ

mil i n S IIIII  |M
Actuellement: yàr nM

NOTRE CARTE W iLl

rez DE CHASSE JI
Par exemple: i t̂^Ê

Fondue braconnier _^L f J ^ P  *%
Médaillons de cerf ^F m m

S et de chevreuil f\ HIAI

SION - Tél. 027 322 2002 ^1
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3. Auxerre 2 0 1 1  1-2 1

TENNIS
TOURNOI DE BALI

Gagliardi
en échec

Le Spartak sèchement battu par Valence à domicile.
Les Russes se dirigent vers la dernière place du groupe B de la ligue des champions.

D

éjà battu 2-0 au match de Bâle, il ne procéda
parc Saint-Jacques, qu'à une seule modification:
Spartak Moscou a Mitreski joua à la place du Bié-
essuyé une défaite *M lorusse Baranov au* cœur de la
plus nette encore | 'ËHr \ défense. Prenant l'avantage à la

(3-0) au stade de Dinamo, face ^ </ ' -? ^ marque dès la 6e minute par
au FC Valence. La formation _. Angulo, le FC Valence a laissé
russe, en difficulté dans son ^mV ''r ______{ ËË—mJkW ime ^orte 'mPress'

on* Le coach
championnat, traverse une cri- Raphaël Benitez dispose d'un
se sérieuse. Sfe^̂ Ji 

effectif suffisamment riche
pour supporter sans dommage

Attention jes indisponibilités du gaucher
à la dernière place! Kily Gonzalez et de ses défen-
Les absences prolongées du seurs Aurélio, Djukic et
meneur de jeu Titov et du dé- Navarro. Le géant argentin Pel-
fenseur Parfionov, tous deux legrino et le gardien Canizares
blessés, constituent certes un s'opposèrent avec brio aux of-
handicap mais elles ne déchar- ma fensives rageuses de Spartak.
gent pas le coach Oleg Ro- KjÈ ^

V^j 
Le tournant du match se 

situa
mantsev de ses responsabilités. f f l r  à la 71e minute, lorsque Mista,
S'il ne trouve pas la bonne pa- g . qui avait remplacé Carew, si-
rade, son équipe n'échappera r \ 

 ̂
_ gna un deuxième but pour les

pas à la dermere place du _y \ visiteurs. Celui de Sanchez, a la
groupe B de cette première •*;?*-*¦"' v-jr -̂ J-fS^S 

85e 
mmute* aJ 0Uta au désarroi

phase de la ligue des cham- r **r ^ ______ ^_____r ^es M°scovites. A l'origine du
pions. Les possibilités de re- "- k é Ê r** * ..Am\\ Prenuer et du troisième but,
change sont restreintes pour _^_^_^_\ yç_ g ç___ Aimar survola la ren-
Romantsev. Par rapport au Maxim Kalynichenko a chuté f ace à Curro Torres et Valence. keystone contre. SI

Arsenal rompt un maléfice _m^
Stade du Dinamo. 10 000 specta-

P
rochain adversaire du FC Leandro. C'était le début de la Racing Genk au stade Berna- tionnel. Au grand dépit du pu- teurs. Arbitre: Bré (Fr). Buts: 6e
Bâle, le FC Valence se fin pour PSV Eindhoven, battu beu. Les Belges ont résisté une blic de San Siro, les Milanais An9u'° °"1- 71e Mista °'2- 85e

. ¦ profile déjà comme 1 un 4 à 0 devant son public. mi-temps avant d être littérale- subissaient fréquemment 1 as- snartak Moscou- Cherchessov
des grands protagonistes de _ - ,  , pw . ment surclassés. cendant d'Ajax lors de la pre- Mitre -kj; Tchuiss -_ Moise-_ Kovtui ;
l'édition 2002-2003 de la ligue * ! J . * p . é . . mière mi-temps. Mais ils assu- (46. Baranov); Khlestov , Koudrias-
des chamDions II a confirmé à j™ Prenuer matchl Auxerre a Fnvee de son meneur ae raient i> essentiel ^^ à m 

but 
hoVi Kebe; Danishevski (54e Es-

Isco^HépLs de sZtak déjà compromis ses chances de jeu Totti, suspendu, l'A Roma de l'Argentin Crespo à la 75e. sien), Kalynychenko , Beschast-ivioscou aux aepens ae _>panaK qUajj fjcaU0n pour le deuxième avait tout à redouter de son • 6 F nyck.
sa victoire miUale sur Liverpool. tmir en sHnclinant à nni-tmiirirl Hpnlarfimpnt fin Orèrp T.p nar- T oc* T *-..,-,r,r,<-,i_. n'nnt ....c Valence: Canizares : Curro Torres.___ _. __—___ _ . —..j _ ___ _ __,_,_» uy _/________ > -i _ , _ _ _  uuj

r _ . .„,., .,. (2-1) face à Borussia. tage des points (0-0) devant connu de réelles difficultés à Ayala , Pellegnno Car boni; Ang u o
Groupe A: mauvaise AEK Athènes est un moindre Gerland face à Rosenborg, (74e Sanchez) Albe da Bar^a V,-
soirée pour Vogel Groupe C: victoire-fleuve mal pour l'entraîneur Capello écrasé 5-0. Surpris par la viva S), Aimar
Après vingt-quatre secondes du Real Madrid cité de leurs opposants, les Notes:' Sparta k sans Titov, Parfe-
tres exactement, Arsenal ou- L'absence de Ronaldo, celles urouPe "• l f  cavalier seul Norvégiens avaient déjà en- nov (blesses) et Sytchev (suspendu
vrait le score au stade Philips aussi de Zidane et de Makalele des Lyonnais caisse quatre buts en première Par '<" fédération russe). Valence
par le Brésilien Gilberto. A la n'ont pas empêché les Madri- Avec Recoba laissé sur le banc période. Préféré au Brésilien tissementsM 4e Moiseŝ lée Mi-27e, Vogeï, blessé, cédait sa lènes de s'imposer sur un sco- au coup d'envoi, Tinter se pri- Edmilson, Patrick Muller réus- tres_ 44e Kebe. SI
place au Brésilien do Bonfim re-fleuve (6-0) face au modeste vait d'un atout offensif excep- sit un sans faute en défense. SI

EÏÏCT.WIÏÏfflS?I CYCLISME
TDI IQ rVLCCDÂl̂ MC

Moscovites

rurian aevancc
¦ L'Italien Angelo Furlan a
remporté au sprint la 17e étape É
du Tour d'Espagne courue sur
145,6 km entre Benavénte et .j
Salamanque. L'Espagnol Ro-
berto Heras reste leader du
classement général avec 35"
d'avance sur Aitor Gonzalez et
l'08" sur Oscar Sevilla.

Après différentes échap-
pées et plusieurs cassures pro-
voquées par le vent latéral et
les «bordures», les équipes Te-
lekom (Erik Zabel) et Fassa
Bortolo (Alessandro Petacchi)
ont dicté le rythme dans les
derniers kilomètres. Mais la
victoire est revenue à un troi-
sième larron , Furlan. Il a pu
devancer Zabel en passant
comme une fusée sur la droite.
Le sprinter de Telekom reste
donc toujours à la recherche
de sa première victoire après
avoir enregistré à Salamanque
sa quatrième place de deuxiè-
me dans cette Vuelta.

Furlan, 25 ans, qui avait
déjà témoigné de sa belle
pointe de vitesse en prenant la
3e place de la 12e étape, a ob-
tenu la 8e victoire d'étape ita-
lienne après Danilo Di Luca
(2e) , Mario Cipollini (3e, 4e,
7e), Guido Trentin (5e), ales-
sandro Petacchi (12e) et Gio-
vanni Lombardi (13e). A l'ima-

La Vuelta se déroule bien en

HIER SOIR
GROUPE A
Borussia Dortmund - Auxerre 2-1
PSV Eindhoven - Arsenal 0-4

CLASSEMENT
1. Arsenal 2 2 0 0 6*0 6
2. Borussia D. 2 1 0  1 2*3 3

4. PSV Eindhoven 2 0 1 1  0*4 1

GROUPE B
Spartak Moscou - Valence 0-3
Liverpool - Bâle 1-1

CLASSEMENT
1. Valence 2 2 0 0 5-0 6
2. Bâle 2 1 1 0  3-1 4
3. Liverpool 2 0 1 1  1-3 1
4. Sp. Moscou 2 0 0 2 0-5 0

GROUPE C
AEK Athènes - AS Roma 0*0
Real Madrid - Genk 6-0

CLASSEMENT
1. Real Madrid 2 2 0 0 9-0 6
2. AEK Athènes 2 0 2 0 0-0 2
3. AS Rome 2 0 1 1  ÔT1
4. Genk 2 0 1 1  0-6 1

GROUPE D
Inter Milan - Ajax Amsterdam 1-0
Lyon - Rosenborg Tr. 5-0

CLASSEMENT
1. Inter Milan - 2 1 1 0  3-2 4
2. Ajax 2 1 0  1 2-2 3
3.0. Lyonnais 2 1 0  1 6-2 *3
4. Rosenborg 2 0 1 1  2-7 1

¦ Emmanuelle Gagliardi (WTA
52) s'est inclinée 6-2 7-5 en
huitièmes de finale du tournoi
de Bali face à une joueuse qui
n'occupe que le 105e rang au
classement de la WTA. Gagliar-
di tentera sa chance la semaine
prochaine à Tokyo.
Bali. Tournoi WTA (225 000 dol-
lars). 2e tour: Saori Obata (Jap) bat
Emmanuelle Gagliardi (S/7) 6-2 7-5.
Conchita Martinez (Esp/8) bat Wynne
Prakusya (Indo) 6-3 3-6 6-1. SI

¦ CYCLISME
Suspension
Le Fribourgeois Valentin Gross
a été suspendu par la cham-
bre disciplinaire de Swiss
Olympic pour deux ans. Il ne
s'était pas présenté à un con-
trôle.

¦ VOILE
Stamm garde la tête
Bernard Stamm sur Bobst
Group/Armor Lux caracolait
toujours en tête mercredi de
la première étape entre New
York et Torbay (GB) d'Around
Alone, course autour du mon-
de en solitaire avec escales.

¦ FOOTBALL
Rossi à Perugia
Le gardien Sebastiano Rossi
signera prochainement un
contrat d'un an avec l'équipe
de Perugia. Agé de 38 ans, il
défendait les couleurs du Mi-
lan AC depuis 1990.

¦ BASKETBALL
Les Américaines titrées
A Nankin, les Etats-Unis ont
remporté leur septième cou-
ronne mondiale, la deuxième
de rang, en battant la Russie
(79-74) en finale de la
14e édition du championnat
du monde. SI



KIIIV vise e
Néopromu en première ligue nationale, il mesure son ambition afin de l'assurer

situera le VBC Fully .à la fin de
la saison?

Néopr<

La  

première équipe
masculine du VBC Ful-
ly a souvent effectué
l'ascenseur entre la
première ligue na-

tionale et la deuxième ligue.
Cette année, le maintien reste la
priorité du club.

Promu en première ligue
nationale masculine au terme de
la saison passée, le VBC Fully
souhaite avant tout sauver sa
place dans sa nouvelle catégorie
de jeu. Le comité reporte sa
confiance sur les joueurs qui ont
amené le club à l'échelon supé-
rieur. La tâche sera ardue pour
l'entraîneur Joël Roserens et ses
joueurs. Mais tout reste possible.

Entraîneur du VBC Fully
depuis le début de la saison
2001-2002, Joël Roserens a re-
nouvelé son contrat pour la sai-
son prochaine. Junior du VBC
Fully puis joueurs de la premiè-
re équipe, il a déjà évolué quel-
ques saisons en première ligue
nationale. Il a même fêté une
promotion en LNB avec le VBC
Sierre, au terme de la saison
1994-1995. De retour à Fully, 0
est resté à disposition du club
comme joueur. Il nous confie
ses ambitions pour la saison à
venir.

Joël, quels sont vos objec-
tifs pour la saison 2002-2003?

Notre objectif prioritaire est

VBC Fully: en première ligue nationale avec l'ambition de s'y maintenir. idd

le maintien en première ligue née, nous souhaitons vraiment Quelles modifications a su-
nationale. Le VBC Fully a sou- sauver notre place à ce niveau. bi votre contingent durant l'en-
vent évolué dans cette catégorie Doù viennent vos joueurs? tre-saison?
de jeu sans pouvoir s'y mainte
nir plus d'une saison. Cette an

• Tous viennent de Fully,
sauf deux joueurs.

maintien

Jérôme Aymon d'Ayent et
Stéphane Martenet de Monthey

passé, nous avons poursuivi les
entraînements. Puis, durant
l'été, nous avons pratiqué le
beach-volley. Les joueurs ont
poursuivi une préparation phy-
sique individuelle. Dès la fin du
mois d'août, nous nous retrou-
vons trois fois par semaine pour
les entraînements.

Quels sont les points forts
et les points faibles de votre
équipe?

Notre principal point fort
est l'enthousiasme qui habite
tous les joueurs. Chacun a une
réelle envie de progresser. Si le
public répond présent durant le
championnat, nous pourrons
créer quelques bonnes surpri-
ses.

Notre point faible est
l'inexpérience et le manque de
maturité à un tel niveau.

Est-ce que l'avenii*du VBC
Fully est assuré?

Oui. De ce côté, il n 'existe
vraiment aucun problème. La
relève est bien présente grâce à
une très bonne politique de
club. Les dirigeants ont tou-
jours donné la chance aux jeu-
nes du village.

Qui sont vos principaux fa-
voris pour cette saison et où se

Je vois le VBC Martigny
comme dominateur du groupe.
Si son contingent reste soudé,
les Octoduriens auront toutes
les chances de disputer les fina-
les pour la promotion en LNB.
Sinon, Meyrin, relégué la saison
dernière ainsi que Montreux
peuvent également jouer les
premiers rôles.

Quant au VBC Fully, j' espè-
re le voir juste devant les équi-
pes reléguées. BM

Collombey... olé !

Nouvelle tenue et sourire aux lèvres: deux bonnes raisons de plus pour bien entamer ce camp de
condition physique. idd

En  
recevant Renens, le BBC

Collombey savait à quoi
s'attendre en matière

disposition les installations d'agressivité et de vitesse. Celle
sportives, Yves Maret tient à qui a caractérisé la première i
souligner le rôle prépondérant journée du championnat de
des communes dans le dévelop- première ligue dans laquelle Re-
pement sportif de la jeunesse , nens Basket a réalisé une bonne
Tout naturellement, les propos entrée. Devant son public nom-
élogieux de l'entraîneur amè- breux, le BBC Collombey n 'a pas
nent des remerciements et des économisé ses efforts . Il faut di-
félicitations aux administrations re k ésenœ de sébastienconcernées. Dont acte. RoMt dms leg dins avait deSaas-Fee recevra donc .. , ° . .
bientôt tous ces jeunes qui «l™ motiver des jeunes a qui
œuvrent dans un esprit labo- I envj f  ̂

manque pas. Renens
rieux et plaisant, et nul doute mit d emblee la Pression en Pre"
que cet esprit rejaillira en résul- nant rapidement l'avantage. Le
tats probants tout au long des temPs Que le dispositif mis en
courses de la future saison. Nos place par l'entraîneur Zivkovic
meilleurs vœux de réussite ac-
compagnent toute cette équipe
que vous aurez sans doute plai-
sir à voir évoluer cet hiver.

Nicolas Métroz

fonctionne. Accusant très vite 10
points de retard, les Collom-
beyrouds revinrent dans la par-
tie pour prendre le thé à parfaite
égalité avec son rival. Une su-
perbe première mi-temps, toute
de vitesse et d'intensité.

Cet avantage psychologique
donna des ailes aux Valaisans
qui renversèrent rapidement la
vapeur par de rapides contre-at-
taques bien construites. Il faut
dire que le jeu précipité de Re-
nens favorisa l'expression de
Romain Maendly et de ses ca-
marades fort bien inspirés. C'est
donc en toute logique que Col-
lombey prit les choses en main
avec un savant mélange entre
joueurs expérimentés et la jeune
garde pleine de vivacité à l'ima-
ge de Sonderegger. Tout fut en-
suite affaire des Valaisans qui
surent alterner comme de vieux
briscards jeu rapide et jeu posé.
Collombey a fait forte impres-
sion. Surtout quand on connaît
les ambitions rennanes. Une
belle affaire donc pour le BBC
Collombey. MSB

Score: 10e 12-19, 20e 18-35, 30e
27-49, 40e 43-59.

Garcia accélère et Collombey
s'envole. msb

EU Bernex Onex Basket (53)
EU Hélios-Hérens Basket (46)

Bernex Onex: Roget, Weilenmann 7,
Vangelista 9, Candolfi 12, Buscaglia 1,
Jost 2, Rochetin 5, Extermann 23, De-
forel 14, Baillif 25. Entraîneur: Mike
Halkoutsakis.
Hélios-Hérens: Gonthier, Mottet 2,
Duc 7, Gaspoz 12, Oliveira 21, Blatter
6, Papilloud 9, lleri, Zanella 21, De
Roten 3. Entraîneur: Olivier Gaspoz.
Notes: arbitrage de MM. Goncalves et
Bidiga. Vingt-quatre fautes contre
Bernex Onex et trente et une contre
Hélios-Hérens. Sortis pour cinq fautes:
Extermann pour Bernex Onex; Gaspoz
et Zanella pour Hélios-Hérens.
Score: 10e 34-26, 20e 53-46, 30e
79-64, 40e 98-81.

Classements
1LNF
1. BBC Agaune 2 2 0 4
2. BBC Cossonay 2 2 0 4
3. Lsne Ville-Prilly Basket 1 0  1 0
4. BBC Martigny-Ovronnaz II 1 0 1 0
5. Bulle Basket 2 0 2 0
1LNM
1. ESL Vernier 2 2 0 4
2. Bernex Onex Basket 1 1 0  2
3. Renens Basket 2 1 1 2
4. BBC Collombey-Muraz 2 1 1 2
5. Hélios-Hérens Basket 2 1 1 2
6. Carouge Basket Club 0 0 0 0
7. Basket Club Epalinges 1 0  0 0
8. Saint-Prex BBC 2 0 0 0

sur
La  

neige n'a pas encore
blanchi les sommets, les
températures restent en-

core agréables et pourtant les
espoirs OJ du ski bas-valaisan
ont déjà remis l'ouvrage sur le
métier depuis plusieurs semai-
nes!

Fort de la nouvelle structure
adoptée ce printemps, Yves Ma-
ret guide et conseille ses proté-
gés tout au long des nombreux
camps prévus depuis le mois de
mai! Habilement secondé par
Vincent Marquis, le chef OJ a
concocté pas moins de dix-huit
camps de mai à décembre pour
peaufiner la future saison de ski.

Tout ce petit monde s'est
retrouvé le week-end passé sur
les hauts d'Ovronnaz pour une
ultime session de condition
physique avant de chausser les

¦
skis. Tests et analyses ont permis
d'évaluer la progression indivi-
duelle et surtout de prendre
conscience de la marge de pro-
grès dont chacun bénéficie en-
core. Après six camps orientés
sur la condition physique et sur
le plaisir de s'entraîner, il n'est
pas toujours besoin de chrono-
mètres et de performances pour
juger des résultats obtenus. La
lecture attentive des sourires qui
émaillent les visages des jeunes
skieurs en dit parfois plus longs
que d'interminables colonnes de
chiffres!

L'entraîneur se plaît à rele-
ver que ces jeunes ont eu l'occa-
sion de participer à plusieurs
courses pédestres se déroulant
sur les lieux des camps d'entraî-
nement (Fionnay-Pannossière;
cross du Vélan, etc.).

Sensible à la disponibilité et

SKI ALPIN BASKETBALL

UIMM
FJ Collombey (29)
El Renens (25)

Collombey: Blanchet 2, Sonderegger
17, Monti 4, Middleton 7, Falconnier
7, Maendly 10, Garcia 10, Jeandet 2.
Entraîneur: Zivkovic.
Renens: Dufresne 2, Nicolier 3, Stein-
mann, Gamba 18, Monnet 8, Jaccoud
4, Bachir 12, Ogay 6, Bize 3, Cornu.
Entraîneur: José Seco.
Notes: arbitrage de MM. Lebègue et
Concalves. Dix-neuf fautes contre Col-
lombey et vingt-six contre Renens.
Au tableau: 10e 6-15, 20e 29-25, 30e
45-32, 40e 72-56.

Coupe de Suisse
El Hérens (18)
EU Agaune (35)

Agaune: Sarrasin 4, Clément 4, Ne-
meth 9, Adhanom 4, Krasniqi 10, Van-
nay 10, Denis 2, Roëssli 9, Joris 7.
Hérens: Follonier 6, Mayoraz 2, Mire
0, Gaspoz 4, Crettaz 23, Glassey 2,
Dayer 6, Dayer 0. Entraîneur: Olivier
Gaspoz.
Notes: arbitrage de MM. Leite et Le-
bègue. Vingt fautes contre Hérens et
dix-sept contre Agaune.

1LNF
E| Lausanne Ville-Prilly (28)
EU Agaune (34)

Lausanne: Rodenhausen 14, Schloss-
bauer 4, Schiesser 8, Verzasconi 3,
Grand 1, Bussien 2, Czaka 9, Huizink
0, Morerod 7, Sibailly 2.
Agaune: Sarrasin 4, Chabloz 7, Clé-
ment 5, Nemeth 1, Adhanom 2, Kras-
niqi 9, Vannay 19, Roëssli 17, Joris 4.
Entraîneur: Chantai Denis.
Notes: arbitrage de MM. Regillo et
Philippoz. Vingt-quatre fautes contre
Lausanne-Ville Prilly et vingt-trois
contre Agaune.
Score: 10e 16-17, 20e 28-34, 30e
38-59, 40e 50-68.

1LNM



Murisier en
Le pilote d'Orsières a terminé la saison de belle façon,

en remportant la vingt-deuxième course automobile des Paccots.

Frédéric Morand avec 5081
Doints.

r
omme on pouvait logi-
ni.pmpnt s'v ïattpnHrp_ _j.a_.aaa_.aa . a, j  _a__-.a_ .__ _.,

*̂ c'est le Valaisan Jean-
Daniel Murisier qui a réalisé,
dimanche, le meilleur temps
absolu à la vingt-deuxième
édition à la course automobile
nationale de Châtel-Saint-De-
nis-Les Paccots.

Le pjk)te d'Orsières, au vo-
lant de sa monoplace de for-
mule 3000, a en effet fait hon-
neur à son rôle de grand favori
et s'est imposé avec dix-neuf
centièmes de seconde d'avance
sur le Bâlois Jean-Jacques Du-
faux (Birsfelden), lui aussi au
volant d'une formule 3000.

Sitôt l'arrivée franchie,
Jean-Daniel Murisier ne ca-
chait pas sa satisfaction: «Cette
victoire me permet de terminer
la saison en beauté. Et ce qui
me fait le p lus p laisir, c'est
qu'elle a été remportée devant
des adversaires de valeur, à sa-
voir Jean-Jacques Dufaux et
Ami Guichard, tous deux au
volant comme moi d'une for —... j _ _ _ .,_ ,—,

f-.—,—i —,—,—,.—.— _

mule 3000.» Jean-Daniel Murisier, brillant vainqueur de la vingt-deuxième édition de la course automobile nationale des Paccots. bussien 120 km/h, la voiture a décro-

Un record de DarticiDants ché sans prévenir et est allée
y . " Parmi ces cent cinquante- Roger Rey néral. Jean-Claude Antille (Ayent, Opel Ascona) dans la violemment heurter un arbre»,Pour la petite histoire, on rele- huit participants, Joe Genoud, septième (Sierre, Martini Mk69, l '28"25) classe jusqu'à 2000 cm3 du expli quait Gérard Dussez quivera que la course automobile syndic de châtel-Saint-Denis, Du côté des pilotes valaisans, n'a en revanche pas été à son groupe IS. En arrêtant les chro- s'en sortait indemne ,nationale aes Paccots, contrai- ex-champion motocycliste et outre l'excellente prestation de aise et n'a pas réussi à négocier nos en l'35"62, Richard Juil- Sa naviqatr j ce Lucie pjtte|ouc|rement aux autres vingt et une wcien navigateur d'Edgar Car- Jean-Daniel Murisier (l '21"74), les différentes portes et chican- lard, un des pilotes les plus en . . tr;Ln.,rt,Sp pn am h„|anprécédentes éditions, n était ron sur  ̂Landa RaU était Qn relèvera ayant  ̂ fe  ̂

ces avec l'efficacité qu 'on lui vue de l'Atelier de La Tzoumaz, a eie.} ™ ?f ee en amblf f-
plus une course de cote, mais certainement un des plus célè- honorable septième rang du connaît. Du coup, a a dû se s'est avéré plus rapide que Ce a hôpita l pour un con ro-
bien un slalom en cote et cela bres. Invité par les organisa- Sierrois Roger Rey (Rait RT1, contenter d'une onzième place Laurent Métrai (Ayent, Ford le. Elle devait en ressortir le
n a pas manque d avoir des re- tems< Vmdsn pilote de motfô a V2rm qui a précédé ses qui reflète mal son véritable Escort RS, l '42"23), Flavio Bel- s°ir ™eme avec finalement
tombées tres intéressantes fait mieux que se défendre. Au compatriotes Yvano Tamburri- potentiel. loni (Grimisuat, Opel Ascona, plus de peur que de mal. En-
pour les organisations. volant d'ime Porsche 911 Car- no (Chalais, Martini Mk45, Enfin , dans les différentes l'45"46) et Eddy Tapparel fin , on relèvera que les Sédu-

Au lieu des huitante pilotes rera de 1985 qu'on lui avait l'27"69) et Alain Pfefferlé catégories, on relèvera avant (Montana, Opel Manta, nois Eric Micheloud et Gilbert
habituels, ce ne sont pas moins gracieusement mis à disposi- (Sion, Porsche 935 Turbo, pre- tout la victoire de Pascal Ros- l'44"57). Balet (Peugeot 106 Kit-Car)
de cent cinquante-huit concur- tion, il a en effet terminé troi- mier du groupe IS en l '27"99) soz (Orsières, Renault Clio) Il est cependant à relever n'ont pas pu fa i re mieux que
rents qui se sont affrontés di- sième sur quatre dans la caté- lesquels ont respectivement dans la classe jusqu'à 1800 cm3 que le dernier nommé s'est im- 17es, retardés par d'incessan-
manche entre Châtel-Saint- gorie de plus de 2500 cm3 du terminé en huitième et neuviè- de la catégorie LI et le troisiè- posé dans le groupe El. tes coupures de moteur. LM
Denis et Les Paccots. groupe L3. me positions au classement gé- me rang de Richard Juillard Laurent Missbauer

ESCRIME JUDO ATHLÉTISME

CIRCUIT JEUNESSE ÉCOLE DE COLLOMBEY-MURAZ CONCOURS MULTIPLES

iT^Tt. «~ au 25'... L'actualité est différente
B 1 t J I Imarre sur les chapeaux de

roues pour les épéistes cadets
et juniors. Ils enchaînent qua-
tre compétitions sélectives jus-
qu'au début novembre dans le
but de figurer dans les huit
premiers du classement suisse.
Les meilleurs escrimeurs parti-
ront alors sur les circuits inter-
nationaux et coupe du monde.

Pour les Valaisans, de bons
résultats ont été enregistrés à
Bienne. Finale «couleur locale»
cnez ies juniors nues et victoire
de Lorraine Marty sur la cadet-
te Eléonore Evéquoz de Sierre.
Cette dernière monte égale-
ment sur le podium en compa-
gnie de Tiffany Géroudet et
Léon Amez-Droz dans la caté-
gorie des moins de 17 ans. On
remarquera aussi la régularité

Au centre, Kilian Premand, vainqueur des -45 kg

Léon Amez-Droz dans la caté- _ , , , , - ' . n • J
gorie des moins de 17 ans. On ¦ Le, temps des vendanges a et dynamique. Parmi de nom-
remarquera aussi la régularité s

r
omie Pour

J
ecole de Jud° de br

f
ses, éclu,Pes' sa]uon

T
s
t ,entre

t
d'Alexandre Simonin ainsi que Collombey-Muraz qui dégustera autres la présence de 1 Italie et
la belle seconde place de Ca- f,on nouveau cru lei;6 octobre a de la France volsines'
mille Barras en minimes. l occaslon de son 25e anmver" Des écolières aux dames et

saire. des écoliers aux élites, coachés
Résultats Pour que la fête soit belle et par Mme R. Dubosson (voir ré-
Deux cent cinquante participants. la compétition de qualité, cha- suitat ci-dessous) et MM. Chta-
Juniors filles: 1. Lorraine Marty; 2. cun sait qu'il faut y travailler et m__y e(* piquet, plusieurs nouvel-Eléonore Evéquoz; puis: 6. Tiffany Gé- se donner le temps nécessaire à \es médailles sont venues enri-
^^r

U
^ HS',,,«narh, ^ préparation. ; 

¦ 
chir les vitrines de nos compéti-

remarquera aussi la régularité
d'Alexandre Simonin ainsi que
la belle seconde place de Ca-
mille Barras en minimes.
Résultats
Deux cent cinquante DarticiDants.
Juniors filles: 1. Lorraine Marty; 2.
Eléonore Evéquoz; puis: 6. Tiffany Gé-
roudet; 8. Pauline Schmidt.
Cadets: 1. Max Heinzer, Kussnacht;
puis: 3. Léon Amez-Droz; 5. Alexandre
Simonin.
Cadettes: 1. Simone Naf, Berne; 2.
E. Evéquoz; 3. T. Géroudet.
Minimes filles: 1. Anna Smolinski,
Zurich; 2. Camille Barras; 2. A. Hou-
guenade, La Chaux-de-Fonds.
Minimes garçons: 1. Eléazar Co-
hen, Genève; puis: 7. Laurent Cons-
tantin; 11. David Imstepf; 12. Julien
Gerhart; 13. Romain Lamon.

se donner le temps nécessaire à
sa préparation.

Les judokas qui se sont pré-
sentés le week-end dernier sur
les traditionnelles surfaces vertes
des tatamis, pour le tournoi na-
tional organisé par le Judo-Club
Renens, l'ont manifestement
compris. Ils ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes et chactm a
obtenu les résultats méritants
dus à un entraînement régulier

Résultats
Ecolières -30 kg: 1. Nicoulaz Wen-
dy.
Ecolières -48 kg: 1. Andrey Marion.
Ecoliers - 30 kg: 1. Besse Julien.
Ecoliers -33 kg: 1. Besse Kim.
Ecoliers -45 kg: 1. Premand Kilian.

DubossonDames élites, -48 kg
Régine.

¦•% our être performant, à Nendaz Laurent, CA Sion, 2367; 3.
Zermatten Maxime, CA Sion, 2358; 4.
D'Andrès Laurent, CABV Martigny,
2332; 5. Antille Flavien, CABV Marti-
gny, 2326.

Ecoliers B, tétrathlon: 1. Kuonen
Michael, LV Visp, 1507 points; 2. Mé-
nétrey Etienne, CA Sion, 1464; 3.
Crettenand Raphaël, CABV Martigny,
1398; 4. Fernandez Loïc, CA Sion,
1387; 5. 5. Kuonen Christian, LV Visp,
1293.

Femmes, heptathlon: 1. Jaccoud
Cynthia, CA Sion, 3729 points; 2. Reu-
se Floriane. CABV Martianv. 1142.

avec 37 29 points. D'autres vic-
toires sont l'oeuvre de Jennifer
Grinzinger du CABV Martigny
dans le pentathlon cadettes A
avec 2826 points, Véronique Al-
basini du CA Sierre dans celui
des cadettes B avec 3237 points,
de Darlène Glassey du CA Sion
lors du tétrathlon des écolières A
et à Cendrine Monnet du même
club lors de celui des écoliè-
res B.

Prochain rendez-vous à
Sion, samedi 28 septembre pour
le meeting de clôture qui réuni-
ra tmitoe loc r,at_ _i_T.-_r.Qe

r 
partir de 16-17 ans, il faut
se spécialiser. Cette réalité

s'est concrétisée, ce week-end à
Sion, avec la maigre participa-
tion, dans les catégories majeu-
res, lors du décathlon, de l'en-
néathlon et de l'heptathlon.
L'avenir est à la mise sur pied
d'un pentathlon populaire ou à
l'organisation d'un concours par
équipes «simples ou multiples».

Chez les hommes, c'est le
Vaudois Silvan Keller qui rem-
porte le décathlon avec 6056 .

Cadettes A pentathlon (sans ti-
tre valaisan): 1. Grinzinger Jennifer,
CABV Martigny, 2826 points; 2.
Schmid Sarah, CABV Martigny, 2702;
3. Ming Caroline, TV Naters, 1953.

Cadettes B, pentathlon: 1. Alba-
sini Véronique, CA-DSG Sierre, 3237

l_u-__ -_> uev-uu ie j _ -___ _>. u. LKXU -
sanne Basile Quartier avec 5877
points, Bertrand Luisier de la
SFG Conthey avec 5637 points et
le junior valaisan de Conthey

Renseignements et inscrip-
tions auprès du CA Sion, case
postale 238, 1951 Sion, tél.
027323 60 86 ou sur le site in-
ternet www.casion.ch

Jean-Pierre TerrettazLes catRPTu.ps ipnnpssp nnt points; 2. Putallaz Anne-Valérie, O
Sion, 3215; 3. Reuse Clélia, CABi
Martigny, 2971; 4. Kung Estelle, SF(
Conthey, 2960; 5. Aymon Aurélie, O
Sion, 2840.

Ecolières A, pentathlon: 1. Glas
sey Darlène, CA Sion, 2723 points; 2
Morisod Elodie, CABV Martigny

vu monter sur le podium, Jéré-
mie Glassey du CA Sion premier
lors du pentathlon cadets B avec
3499 points, Thomas Fernandez
de Sion lors du tétrathlon des
écoliers A avec 2521 points et
Michael Kuonen de LV Viège

Hommes décathlon: 1. Luisier Ber-
trand, SFG Conthey, 5637 points.
Juniors décathlon: 1. Morand Fré-
déric, SFG Conthey, 5081 points. 2638; 3. Rappaz Evelyne, SFG Collon

bey-Muraz, 2612; 4. Délèze Tania, Cchez les écoliers B avec 1507 Cadets A, ennéathlon: 1. Schnyderpoints.
Chez les fémininps. Inrs dp Ralph, Uvrier-Sports, 3678 points.

Cadets B, pentathlon: 1. Glassey
Jérémie, CA Sion, 3499 points; 2. Ca-
mona Séforiano, CA Sion, 3373; 3.

Sion, 2490; 5. Germanier Léonie, SF<
Conthey, 2459. -
Ecolières B, tétrathlon: 1. Monne
Cendrine, CA sion, 1897 points; 2
Morisod Amandine, CABV Martigny
1678; 3. Môerch Célia, SFG Collom
bey-Muraz, 1464; 4. Constantin Anne
CABV Martigny, 1380; 5. Monnet Syl

__._. a_,.a a.aaaiaaaaa .., a_ aa_> _a_-
l'heDtathlnn r 'pst T_ . ,irpnrpa aaa.f. __a __-__ l _-, L. COI J-rCàU-ClâlC

Donzé du Sep Olympic qui ravit
la première place, avec 3965
points, à sa collègue de club Sté-

Quennoz Julien, CA Vétroz, 3319; 4
Bornet Fabrice, CA Sion, 3225; 5
Schalbetter Paul, CA Sion, 3104.
Ecoliers A, pentathlon: 1. Fernan
dez Thomas, CA Sion, 2521 points; 2

phanie Vaucher avec 3877
points; le troisième rang revient
à la Sédunoise Cynthia Jaccoud vie, CA Sion, 1263

septembre 20Q
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J_FHn@vw<Élt ST Cïîin F U,î /ail St Q5.1 T

11 éléments __ \

750/1250/2000 watts

3 niveaux de chauffe /

9 éléments

Soufflerie radiale II
r-r-fl

3 positions

Mobile ou mural

1 _3 ____: ______ __¦ a_l V I W^^^^^^

_________¦mmm m  v v  ̂^m ¦
W m m m m m W Lm ^m W,

fc^al
•ilwa_ w /i i *

ÎW5 KT/vfrfl

http://www.mediamnrkl.ch


BRIDGE-CLUB DE SION

Changement et continuité

Le Nouvelliste

Le  
Bridge-Club de Sion a te-

nu récemment son assem-
blée générale en présence

de septante membres.
Le président Georges Dor-

saz a dressé le bilan de ces dix
dernières années et constaté une
augmentation des membres. Le
fait d'avoir toujours à disposi-
tion un local spacieux et ac-
cueillant est un élément qui a
permis à notre club de progres-
ser et la participation aux tour-
nois a pratiquement doublé.

Le fait marquant de cette
assemblée a été la démission du
président Georges Dorsaz et de
la trésorière Paula Micheloud.
Après douze ans de dévouement
et de bonne gestion, ils àont

1. Résultats des matches des 20, Visp - Vionnaz
21 et 22 septembre 2002 Massongex - Chippis

Les résultats des matches cités en ré- 6. Coupe valaisanne des juniors
férence, parus dans le NF du lundi 23 C huitièmes de finale - le sa-
septembre 2002 sont exacts à l'excep- medi 16 novembre 2002
tion de: Visp - Chalais
Quatrième ligue groupe 3 7. Retrait d'équipe
Vétroz - Saillon 6-0 FC Monthey 3: juniors D 2e degré
Quatrième ligue groupe 4 groupe 6
Monthey 2 - Vérossaz 0-5 Tous les matches concernant cette
2. Résultats complémentaires équiPe sont annulés.

Quatrième ligue groupe 2 Mannschaftsriickzug
Miège - St-Léonard 2 7-0
Juniors B 2e degré groupe 2
US ASV-Printze - Granges 7-0
Juniors B 2e degré groupe 3
La Combe - Erde 17-0
Juniors C 1er degré groupe 1
Crans-Montana - Visp 1 -2
Juniors C 3e degré groupe 1
Grimisuat - Vétroz-Vignoble 3-2
Deuxième ligue féminine
groupe 1
Vétroz-Bramois - Nendaz 5-0
St-Niklaus - Naters Renvoyé
3. Modifications de résultats
(forfaits), décisions du contrôle
des joueurs de l'ASF
Coupe valaisanne des juniors C
seizièmes de finale
Le 24 août 2002
Granges - Chalais 2-1 en 0-3 forfait
Juniors A intercantonaux
Le 1 er septembre 2002
Raron - Terre-Sainte 6-0 en 0-3 forfait
Juniors C 2e degré groupe 3
Le 31 août 2002
Aproz-Printze - Conthey 2

2-4 en 0-3 forfait
Juniors C 3e degré groupe 1
Le 31 août 2002
US Port-Valais Haut-Lac - Vétroz-Vi-
gnoble 2-2 en 0-3 forfait
4. Match refixé, décision de la

commission de jeu de l'AVF
Deuxième ligue féminine
St-Niklaus - Naters: le mardi 1 octobre
2002 à 20 h.
5. Coupe valaisanne des actifs

quarts de finale - le dimanche
3 novembre 2002

US Collombey-Muraz - Bramois
Bagnes - Fully

chaudement acclamés par l'as-
semblée et un cadeau leur est
remis pour les remercier de leur
excellent travail.

Le nouveau comité est élu
et se compose de: Marcel Kohn,
président; Emilio Salami, chef
technique; Juliane Bruttin, tré-
sorière; Marlyse Theytaz, secré-
tariat; Claude Pellissier, mem-
bre.

Les principaux résultats de
la saison écoulée sont:

Champion valaisan: Charly
Moix, Bridge-Club Sion, 654;
suivi de J.-P. Derivaz, 589; J.-B.
Terrettaz, 585.

Championnat sédunois: J. -
P. Derivaz, 225; suivi de J.-B.
Terrettaz, 221 et H. Schûtz, 331.

communique officiel IM° 10

qrouoe ô Vernay Jean-Daniel, Grône sen; Vouil- 7™^

™»
™"" . ,yruulJKD ., , rfi,„i,,„„ o-.AAn.. rn.-. 'n., M, de. Erde 2; Marques Mûri o Bertinato,

Tous les matches concernant cette 'amoz Stéphane, Riddes; Cocivera Ni- 
c 'ns.Montana.H0u-ntin Hervé Mon

équipe sont annulés cola, St-Maurice 2 jun. B; Huguet Cy- _
ans Mt™< Quentin Hervé. Mon

__ iu,|__* .un. annuie... __ ¦•¦_,_,. n„„*„J r .,m~.—Z c;„™ they; Aguiar Oscar, St-Maurice; PintoB(i ,r.r.a-,i. -,{+<•,,.. ,i,... ,. r , Saillon Bordon Gu aume, S erre ,, ,. ... , . rJ _,Mannschaftsruckzug ,*„:„„ :,.„ A. o.-.i.i_,r c-.».,...*.,, in-, . Nuno, Sion 4; Marques José Eduardo,
-, . , , . * « , _ , région un. A Buhler Stephan, Visp 2. r , , ,. , .T, .. , . ,, 'FC Monthey 3: Junioren D 2. Grad . Saxon 2; Lambiel Sebastien, Isérables;
Gruppe 6 Clntl matches officiels Corminboeuf Jérôme, Grimisuat; Huse-
Sâmtliche Spiele, die dièse Crettenand René, St-Leonard; Palmisa- „

¦ 
Nedzat| port_valais; Irristepf Frédé-

Mannschaft betreffen, werden annu- "° J .̂- USCM )un- B; Blanc Lolc* La rie, St-Léonard 2; Beuchat Philippe,
liert. c°mbe -un- c- Noble-Contrée; Savioz Frédéric, Grimi-
8 Avertissements s'x matches officiels suât; Crettenand René, St-Léonard;
Tous les clubs sont en possession de Kiangebeni Kasiku, City jun. B inter. Steiner Philipp, Raron 2; Arnold
la liste des joueurs avertis du 9 au 14 Ces décisions sont susceptibles de re- Adrian, Brig; Roux Jean-François, Gri-
septembre 2002. cours dans * es cincl Jours auprès de la misuat; Carrupt Romain, Riddes; Char-
ci ...„__„»c c..cnanj..c ....... . J.„. commission de recours de l'AVF, par bonnet Julian, Isérables; Vouillamoz
9- 
S^eSst co

°
u e' va- »n S*** Me Clément NanL- Stéphane, Riddes; Huguet Cyril, Sail-

laisanne (un dimanche) pur- ™xi *
_ _* * n°taire; case Postale lon; Buhler StePhan' Vl5P 2-

_ - .** ¦ - ¦ r . 11 ÇÇ 1R70 Mnnthaw . niimôrr, An t..: 
ger lors du prochain tour de
la coupe valaisanne
Nach zwei Verwarnungen
ausgeschlossene Spieler im
Walliser Cup werden mit ei-
ner Spielsperre belegt. Dièse
tritt in der nâchsten Spielrun-
de des Walliser Cups in Kraft

Actifs
Charbonnet Gian, Salgesch; Ampola
Giuseppe, Sierre; Pittier Grégory,
Vionnaz; Delacroix Stéphane, Masson-
gex.
10. Joueurs suspendus pour

quatre avertissements (un
dimanche)

Actifs
Corminbœuf Jérôme, Grimisuat; Huse-
ni Nedzat, Port-Valais; Imstepf Frédé-
ric, St-Léonard 2; Beuchat Philippe,
Noble-Contrée.
11. Suspensions
Un match officiel
Fellay Léonard, Bagnes CV; Savioz
Frédéric, Grimisuat; Steiner Philipp,
Raron 2; Vouilloz Michel, Varen 2.
Deux matches officiels
Arnold Adrian, Brig; Lopez José, Châ-
teauneuf sen; Sula Adnan, Evionnaz-
Collonges jun C; Martin Pierrick, Grô-

F. Baudet

Duplicate: 1. J.-P. Derivaz,
192; 2. B. Michaud , 195; 3. Y.
Beaupain, 206.

Il est rappelé qu'un cours
d'initiation au bridge est orga-
nisé dans le cadre de l'Universi-
té populaire par le professeur
Jean-Bernard Terrettaz, cham-
pion de Suisse. Après ce cours
d'introduction, les mordus
pourront poursuivre leur ap-
prentissage dans l'un des nom-
breux clubs existants en Valais.
Avis à tous les intéressés.

Les personnes intéressées à
la vie de notre club peuvent
nous rencontrer le mardi soir à
19 h au centre Art de vivre, rou-
te du Manège 60 (premier éta
ge) à Sion.

ne jun A; Morel Hervé, Vionnaz sen
Marty Dario, Agarn jun. C.
Trois matches officiels
Roux Jean-François, Grimisuat; Car
rupt Romain, Riddes; Charbonnet Ju
lian, Isérables; Reboredo Daniel, Sta
de-Lausanne-Ouchy jun. B inter.
Quatre matches officiels

. , _ , _ , , ¦ _. , _. i Y i w i , u i _ y  a., , i u , , ,- ,u  _,a- _a* _.|||U|_>

chèques postaux 19-2174-6 et selon Biondi Maurice, St-Maurice; Lopez Jo-
ie règlement en vigueur. se, Châteauneuf; Morel Hervé, Vion-
En même temps que le recours, le ou naz; Vernay Jean-Daniel, Grône.
les intéressés peuvent demander la re- junj0rs A
considération de la décision prise au- Marraffino Mjchele, Naters 2; Gerold
près de la même instance. Ma_ n/ Termen/Ried-Brig; Roserens
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Nicolas, Bagnes-Vollèges; Papilloud
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom- Jérémy, Erde; Roh Lionel, Erde; Russo
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn Johannes, Erde; Bagnoud Lionel, Grô-
Clément Nantermod, Advokat und ne; Gaier Mike, Crans-Montana; Ru-
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey daz Tristan, Sion 2; Amherd Alain,
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in Steg; Martin Pierrick, Grône; Bordoni
Anwendung des rechtskraftigen Re- Guillaume, Sierre région,
glementes Rekurs eingereicht werden. Juniors B
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen Se|jim|* Egzorl| Saxon-Sports; Belinga
die Interessierten die Wiedererwagung Serge wi||iamj sierre 2 région; Locher
des Entscheides vor derselben Instanz Philippe, Granges; Morina lllir, USCM;
ste"en- Sadikovic Faton, Martigny 2; Zumofen
Décision de la commission de Raphaël, Chalais; Cocivera Nicola, St-
jeu de l'AVF Maurice 2; Palmisano Terry, USCM.
Il est interdit à l'entraîneur de la pre- Juniors C
mière équipe du FC St-Léonard, M. Sula Adnan, Evionnaz-Collonges; Mar-
René Crettenand, d'assister aux cinq ty Dario, Agarn; Blanc Loïc, La Com-
prochains matches officiels de son be.
équipe* Juniors B intercantonaux
12. Joueurs suspendus pour les Salqado Dieqo, City; Tristao Tiaqo,
—i—r— * -uniurï. D mier (.dniuiidUA
12. Joueurs suspendus pour les Salgado Diego, City; Tristao Tiago
26, 27, 28 et 29 septembre 2002 Conthey; Reboredo Daniel, Stade-Lau
Actifs sanne-Ouchy; Kiangebeni Kasiku, City
Manz Marco, Lalden; Comby Nicolas, 13. Tournois de juniors F foot
Chamoson 2; Reino Michèle, Monthey bail à 5 le samedi 28 sep

L. Haret 20/1 2a3a7a

La-

iei anciens et les nouveaux membres du comité du Bridge-Club de Sion. idd

*¦¦ ¦ A _*V_Ff ¦-.T-IAI Mo *t A

2; Schnyder Steve, Monthey 2; Panna-
tier Yannick, St-Léonard 2; Zuchuat
Cédric, Massongex 2; Correia Henri-
que, Aproz 2; Montani Julien, Sierre 2;
De Campos Vitor Hugo, Sion 4; Char-
lot Frinel, Vouvry; Beytrison Claude-
Alain, Evolène; Sarrasin Robin, Orsiè-
res 2; Bechet Benjamin, St-Gingolph;
Bajrami Nazmi, Brig; Germanier Clau-
de, Erde 2; Marques Murilo Bertinato,

tembre 2002 d e 9 h à  11 h 30
A Monthey pour les clubs: Ardon (3
équipes), Martigny (3), Massongex
(2), Monthey (2), Vérossaz (2).
A Orsières pour les clubs: Erde, Fully
(3), Orsières (4), Saillon (2), Saxon (2).
A Chamoson pour les clubs: US Ayent-
Arbaz (2), Chamoson (2), Château-
neuf, US Hérens (2), Lalden, Nendaz
(2), St. Niklaus (4), Vétroz (2).
Junioren F 5er Fussball Turniere
am Samstag, 28. September
2002 ab 9.00 bis 11.30 Uhr
In Chamoson fur die Vereine: US
Ayent-Arbaz (2), Chamoson (2), Châ-
teauneuf, US Hérens (2), Lalden, Nen-
daz (2), St-Niklaus (4), Vétroz (2).
Tournois de juniors F football à
5 le samedi 12 octobre 2002 de 9
h à 11 h 30
A Leytron pour les clubs: Fully (3 équi-
pes), Erde (1), Leytron (2), Massongex
(2), Monthey (2), Orsières (4), Véros-
saz (2).
A Châteauneuf pour les clubs: Chalais
(3), Châteauneuf (2), Martigny (3),
Saillon (2), Saxon (2), St. Niklaus (4).
A US Hérens pour les clubs: Ardon (3),
US Ayent-Arbaz (2), Chalais (2), US
Hérens (3), Nendaz (2), Vétroz (2).
Junioren F 5er Fussball Turniere
am Samstag, 12. Oktober 2002
ab 9.00 bis 11.30 Uhr
In Châteauneuf fur die Vereine: Cha-
lais (3), Châteauneuf (2), Martigny
(3), Saillon (2), Saxon (2), St-Niklaus
(4).
14. Cours pour entraîneurs de

football des enfants saison
2002-2003

Tous les clubs ont reçu les formulaires
d'inscription pour le cours d'entraî-
neurs de football des enfants qui aura
lieu les samedis 9 et 16 novembre
2002 à Savièse, à Martigny et à Viè-
ge.
L'âge minimum pour participer à ce
cours est de 16 ans.
Ce cours est obligatoire pour suivre le
cours 1 J + S dès 18 ans.
Kurs fur Kinderfussball-Trainer
Saison 2002-2003
Aile Vereine haben die Anmeldefor-
mulare fur den Kurs Kinderfussball-
Trainer, welcher an den Samstagen 9.

und 16. November 2002 in Visp statt-
finden wird, erhalten.
Das Mindestalter fiir diesen Kursbe-
such betragt 16 Jahre.
Dieser Kurs ist obligatorisch fur die
Teilnahme am Kurs 1 J + S, ab dem
18. Altersjahr.
15. Inscription de nouveaux

arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent
et doivent inscrire des candidats à
l'arbitrage auprès du secrétariat de
l'AVF.
Les personnes désireuses de participer
aux cours de formation d'arbitres peu-
vent s'inscrire par leur club favori ou
directement auprès de l'AVF, case
postale 28, 1951 Sion, tél.
027 323 23 53.
Le test physique d'entrée aura lieu le
vendredi 27 septembre 2002 à 18 h
30 à l'Ancien-Stand à Sion.
Anmeldung von Neu-Schieds-
richtern
Personen, welche interessiert sind,
sich als Schiedsrichter ausbilden zu
lassen, kônnen sich bei einem Fuss-
ballklub oder direkt beim Sekretariat
des WFV, Postfach 28, 1951 Sitten,
Tel. 027 323 23 53, einschreiben.
Der Eintrittstest findet am Freitag, 27.
September 2002 um 18.30 Uhr in Sit-
ten (Ancien-Stand) statt.
16. Permanence
Elle sera assurée par M. Donato Profi-
co, Riddes, samedi 28 septembre
2002 de 8 h à 10 h et dimanche 29
septembre 2002 de 8 h à 10 h au nu-
méro de téléphone 079 220 26 65.
Die Permanenz fiir den 28. und 29.
September 2002 wird durch Herr Do-
nato Profico, Riddes, Tel. 079
220 26 65 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grossziigig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

AVF

PMURI IVIV^rv uiievai

Demain 1 Jidfy-Des-Joncs
à Vincennes 2 Jasmin-D'Arclais
Prix Aglaja 3 jazz.Du_Manoir
(trot attelé, —— —-———
„, . „ 4 Jenor-Du-Courtille
Reunion II, 
course 1, 5 Jojo-Ph'lo

2850 m ^ Jitsu-De-L'Ancre
départ à 20h10) 7 Joker-De-Bodavel

e_ __, 8 Joyau-De-Belloy
I S '̂ ôrri ——< 
P* wW w:-̂ !______ Josqum-Jac

_fô__5 _ f__mfè 10 Jet-De-Landemer

éff § 11 Julius-Abo 
I 12 Jet-Ton ic 

Vi , 13 Joker-D'Aimte

I* Xjfirj _ j \ >r <  14 Jewel-De-Bully
15 Jolt

Cliquez aussi sur 
www.longuesoreilles.ch 16 Joselito-De-Mai

Seule la liste officielle du 17 Juni Per 
PMU fait foi 18 Joli-Bai

2850 E. Raffin J.-P. Tailpied 30/1 Oa7a7a
2850 C. Casseron C. Casseron 20/1 6a2a2a
2850 P. Vercruysse J. Teerlinck 15/1 Ia2a4a
2850 D. Charbonnel D. Charbonnel 18/1 3a3a3a
2850 T. Devouassoux M. Boilot 16/1 2a2aDa
2850 C. Chalon ¦ C. Chalon 15/1 2a6aDa
2850 L. Groussard L. Groussard 25/1 8a6a2a
2850 L. Marie L. Marie 30/1 7a4a5a
2850 L. Gueroult L. Gueroult 35/1 DaDa9a
2850 S. Levoy P. Viel 12/1_ 2alaDa
2875 M. Lenoir P. Coignard 25/1 0m9a0a
2875 G. Delacour F. Bouvier 20/1 Dala5a
2875 A. Laurent A. Laurent 18/1 7a4ala
2875 A. Lindqvist A. Lindqvist 40/1 OaDmRa
2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 8/1 3a2a2a

~

2875 B. Folleville . B. Folleville 6/1 2alala
2875 P. Coignard P. Coignard 20/1 Da8a4a
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17 - Au sommet de son Notrejeu H!er à LQ Cape||e( Dans un ordre différant • 5.60 fr.
art *|6* Grand Prix de la FRN Trio-Bonus (sans ordre) : 1,40 fr.
, _ ... .. A* (non partant le 13 ).
16 - Mériterait de S impo- ,_ _ . , „ „ „ Rapports pour 2 francs

I ierco- 2. - D - _5.
ser. 7 Quarté+: 2 - 5 - 3 - 6 .  Quin.é+ dans l'ordre: 6689.-
4 - TOUS les feux sont au 6 Quinté+:' 2 - 5 - 3 - 6 - 8. Dans «n ordre différent: 21.-

1 Bonus 4:4.-
veit. 3 Rapports pour 1 franc Bonus 3:4.-
11 - La belle l imi te  du *Bases Tiercé dans l'ordre: 269,90 fr, _ _ .
recu | COUP de poker Dans un ordre différent: 31,30 fr. Rapports pour 5 fra ncs

3 Transformé: 31,30 fr. . 2sur4: 5,50 fr.
7 - Rien à lui reprocher. Quarté+ dans l'ordre: 222,60 fr. Transformé: 7.-
6 En pleine progression. *. "_ 16 +. 
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3 Son rythme fait mer- JLJL ». ^> W^W^X *  M^Le gn '°l /MlK ^̂ PmLES REMPLAÇANTS: 16 

 ̂
gf %/   ̂ ^

V 
^

5 - D'une régularité re- g © i| ',) \fc
marquable. 1 ^ ..-.
8 - Pas du tout hors de \ r\ \_ \ v C\iî '  oiï (ï A l l J ) Â \hhMk̂ ù\K\\A

http://www.longuesoreilles.ch


s-*- A VENDRE -*•>.
/A BRAMOIS - LA CRETTAZ>
/ VILLAS 5 1/2 pièces, 145 m2
13 salles d'eau, garage, terrasse, jardin
l Situation calme avec vue.
\ Livraison hiver 2003
\ Driv ~r ata'nnn .. I

^̂^^ww.chavaz-archi.ch,,/^

A remettre à Genève

magasin
de meubles

pour raison de santé + âge,
très connu depuis près de 30 ans.

Pour tout renseignements
écrire sous chiffre D 018-75132 à

Publicitas S.A., case postale 5845, 1211
Genève 11.

018-075132

y compris terrain, garage

GRIMISUAT

ta

f

LI

-_.C.I t--.t- ._ > l C . U . C _ l_ l

Fr. 330 000.-
110 places + terrasse 40 places.

Cadre magnifique, piscine.

Dossier, visite

A g e n c e ]
i m m o b i l i e r

3961 Zinal 027 475 16 39

Martigny-Croix

appartement
mansardé WVk pièces

refait 100% à neuf, 110 m2,
beaucoup de charme,

Fr. 255 000.-.

Tél. 079 213 79 12.
036-116 227

AVEN-CONTHEY

à vendre

grand chalet
dans village

Fr. 195 000.-.
www.xavier-allegro.ch
tél. 078 608 66 83.

036-116318'

Cherchons à acheter

terrain
d'environ 1000 m2
en zone de construction villa

à Plan-Conthey - Vétroz
situation tranquille.
Tél. 078 849 63 49.

036-116252

A 5 minutes de Sierre ou Sion
à vendre

GRANGES
attique de 130 m2

avec terrasse 170 m2, immeuble récent,
ascenseur, box à voiture,

2 places de parc. Fr. 490 000.-.
Divisible en 3!_ Fr. 298 000.-

et 2'Â Fr. 192 000.-.
www.xavier-allegro.ch

Tél. 027 321 30 10. .., _,,,..,

A vendre ou à louer
à Evolène

Tél. 079 560 44 39.
036-116365

A VENDRE à Val-d'llliez

lej -s

Appartement
Chambres Bed an Breakfast

Prix très attractifs
Fonds propres indipensables

079 301 03 20.
036-116014

café-restaurant

annexes

-ai i_ _,_¦_._*, I-CUI .

Situation unique
au milieu des vignes

cnarip„v M nièrP*. VÎ IIaS defs en main

A vendre à Vissigen SION
joli appartement
3V_ pièces 103 m2

• traversant, vue imprenable,
• dernier sur 4 étages,
• immeule récent, 2 salles d'eau,
• cjrande terrasse vitrée,
• a 10 minutes à pied centre-ville,
• sécurité portes, site tranquille.
Place de garage intérieur à disposition.

Tél. 079 483 77 12. ___ , , _ , _ .
* 036-116264

A VENDRE
Saint-Pierre-de-Clages

Appartement attique
4/2 pièces

85 m2, avec petit balcon,

et ensoleillée, seulement
CHF 100 000.-.

036-116222

100 m2, 55 places, avec cave -|_ ___- ..i__,_ _

appartement 5 pièces de camPa9ne
avec cave et galetas 5 pièces, garage, dépôt, jardin,

_._._ a . _ _ _ _ ~ _ .  terrain 1020 m2.

dépôts, jardin, place. Fr. 320 000.-.
Tél. 079 434 73 91.

Prix intéressant. 036-1168O6
Tél. 079 582 88 50.

036-116611 

Martigny
Investissement sûr et garanti ! Rue des Fontaines 4.

, , . A vendre en bloc ou séparément:
A Vendre a Sion majSon de 2 appartements

Vissigen 78, 3e étage avec terrasse:
StudlO rénové - v/l Pièces duplex, 105 m2 + 2 garages:»HUI

^
I*SIIW«_. Fr. 245 000.-;

74* m
Prix Fr 65 000 - " 3K P'èceS' 80m ' + 2 Sara 9es: Fr* 195 000.-;

Possibilité place de parc. " En bloc: Fr* 430 °00*-*
Rentabilité nette 8%. Tél. 027 723 30 71. 036 115623

Tél. 079 225 01 61. ' 
036-116586 

LEYTRON
Sion-Ouest A vendre

Situation privilégiée
dans immeuble récent ... . _

+ jardin privatif r ™\£? ̂ 5
Fr. 460 000.-entouré de verdure et place de jeux,

poss. garage box. Y c. terrain et taxes.
Fr. 360 000.-. Tél. 024 472 95 25.

Tél. 079 524 30 54. I 036-"6614

036-116709

Vercorin

serge et daniel ] cha,et 
f ' madrier massif

__a._ i_r_.-_ji ¦_ __ 5 Vz Dieces

WT% FONTANNAZ IMMOBILIER
I 3 I 1950 Sion - 027 323 27 88
û̂ ^J www.fontannaz-immobllier.ch

A vendre à Sion

A vendre région
Crans-Montana

Terrasse 80 places.
Hôtel 18 lits.

Places de parc.
Appartement de 6 pièces

pour.propriétaire.
Belle situation avec vue sur les Alpes.

Bonne rentabilité.
Faire offre sous chiffre U 036-115637
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
~2_ 036-11563.

A VENDRE
Granois/Savièse

Immeuble Petit-Paris B

PETIT IMMEUBLE ANCIEN
COMMERCIAL ET HABITATION

A RENOVER

Appartement

CHF 158 000.-.
036-116218

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

A vendre à Ardon Savièse à vendre

Tél. 027 455 30 53

+* A VENDRE '«S
RAMOIS - LA CRETTAZ
VILLAS 4 à 5..
d'eau, garage, I
ituation calme a
Livraison hiver

pièces
errasse
vec vue
2003

Prix Fr. 580 OOO

V Tél. 079 446 08 08
ŝ^www.chavaz-archi

http://www.xa
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.fontannaz-imniobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:ww.bulliard.chimmobilier@bulliard.ch
http://www.anrionces-vs.ch


PU CUVE
M INOX
ksy-xa Bouchonnée

ACTION
-_5*s Fr. 395.

MAFER
Agriculture et viticulture

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

COURS DE THÉÂTRE
Anne THEURILLAT

comédienne - auteur

*m\\
i .___________!

-̂ SBSP \_ _̂_\

L̂mm) À^M_________¦ IN___________ u>

_ \̂ >w/ V °
Enfants, adolescents, adultes

MONTHEY - AIGLE - MONTREUX
Renseignements: natel 079 658 48 31

Iff lfeltUifl
Il ifa- L̂l 100% WIR Sion
M -̂h APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 \
CABARET-OANCING-DISCOTHÈQUE

^ga^̂ W
René MABILLARD -4-SS0V9
http://brasilia.pagesjaunes.ch __=a_-_k(i-y&' I

i .TfnT vH-rr-- 1̂.

CH-GESCHÀFTSGRUPPE
expandiert und bietet Top-Einkommen von
zu Hause aus. Sind Sié ehrlich, zuverlàssig

und eine reife Person?
5TSint./Smife2000, Tél. 01 760 16 65.

008-003573

TAXIS LEMANIA Montreux
Cherche

chauffeur(e)s (D1)
fixe et auxiliaire, jour et nuit.

' Se présenter: rue de la Gare 4
1820 Montreux, tél. 021 963 63 66.

017-593288

Société spécialisée dans la diffusion
d'articles d'hygiène médicale et sanitaire

cherche des

représentants
afin de compléter son équipe de vente.

Nous offrons:
Un salaire fixe.
Commissions et participation aux frais.

Nous demandons:
Motivation et entregent.
Expérience dans la vente.

Faire offre manuscrite
avec documents usuels à:
Société Impact S.à r.l.
Case postale 245
1860 Aigle.3 017-593621

Restaurant La Croisette à Sion
cherche

sommelière qualifiée
Tél. 079 338 00 12.

036-116297

Vallée de Conches
Nous cherchons pour la saison d'hiver

(20 décembre - 31 mars)
jeune

cuisinier
Hôtel Walser, 3988 Ulrichen

Tél. 027 973 21 22.
036-116541

Entreprise de transports et bâtiment
du Valais central cherche

un machiniste
avec permis poids lourds

Adresse pour les lettres de candidature:
Constantin Erich & Sôhne AG,

Foschastrasse 34, 3970 Salgesch,
tél. 027 455 09 20.

036-116576

Salon de coiffure au Bouveret
cherche

aide-coiffeuse
pour le mois d'octobre.

A plein temps ou à discuter.
Tél. 079 643 15 38.

036-116619

Offres d'emploi Bureau d'architecture
r du Valais central

\ T̂ T, cherche tout de suite
Jeune tille ou à convenir

cherche place de serveuse
dès le 11.10.02, pour la saison d'hiver ou à l'année, deSSinateUr(triCe)

en plaine si possible, région Sierre, Sion, Morjtreux ou environs. avec connaissances en
_.., „-,„ -,,„ -,„ ., DAO. Poste à temps
Tel. 078 729 29 13. complet ou partiel

036-115813 
N*-i---*i_ hK-,.i _ ..

: ' Tél. 079 414 26 30.

036-116766

Restaurant à Sion
cherche

Salon de toilettage Un aide
à Villeneuve de cuisine-

cherche casserolier
avec expérience
parlant le français.
Tél. 079 467 71 77toiletteur(euse)

avec expérience,
entrée tout de suite
ou à convenir.

036-116802

Tél. 021 960 44 40.

017-593655

La menuiserie
J.-P. Délèze S.A.

cherche pour tout de suite

un menuisier
qualifié

pour le travail en atelier et sachant
travailler de façon indépendante

un charpentier
qualifié

Veuillez nous faire parvenir
votre dossier à l'adresse suivante:

La Poya,
1996 Basse-Nendaz.

036-116951

i

Le Dr Christophe Reynard

• Spécialiste FMH en médecine interne

• Spécialiste FMH en pneumologie

• Médecin consultant au Centre valaisan
de pneumologie à Montana

• Certificat en médecine du sommeil

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de son cabinet médical à la rue du Scex No 2,

1950 Sion, dès le 1.10.2002.
Tél. 027 321 36 51.

036-115645

http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://WWW.renaillt.Ch
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Promotions valables uniquement dans nos Marchés P<

Martigny • Sion • Eyhc
Route de Fully Sous-gare Kantonss.

le 27 et 28 septembre 20
jusqu'à épuisement du stock

j
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moins cher
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^W prévention
• conseils alimentaires selon diététique
• contrôle de la tension artérielle
• concours, petits cadeaux, ballons,

t-shirts: autocollants

<§j* Bristol-My-__ Squibb ^+ MSD _ ^f  sanoFI-synrhelabo A/^Û SI/ ^!^.

ICI a l'yj !(ii u fi i rcTii i ̂ [il
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lui

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

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

A*^ 
PL GETAZ
U ROMANG

MATÉRIAUX-BOISASALLES DE BA1NS-OWIELAGES-CUISINES

Rue de la Dixence 33 _^MW*ffiWS _\1950 Sion l(Nl_PTrim__________ÏD
Tél. 027 345 36 83 |H 1 IIH ¦ i**-""11"' .ji

Cédric sion.cuisines@getaz-romang.ch • |)
SUCHY www.getaz-romang.ch

http://www.swissheart.ch
mailto:sion.cuisines@getaz-romang.ch
http://www.getaz-romang.ch


e jazz à la Ferme-Asile
se porte bien. Les con-
certs mis sur pied par
Hubert Seewer jusqu'à
la fin de l'année en té-

trouvé un nouvel instrument,
nous élargirons, bien entendu,
l'offre musicale», explique le
programmateur des lieux... qui
frappe présentement à toutes
les portes!

C'est le guitariste Francis
Coletta qui ouvrira la saison en
solo le samedi 28 septembre à
21 h 30. Tâche redoutable? Pas
pour le musicien français qui

Sinatra, Sammy Davis, Johnny
Griffin , Randy Brecker, Jimmy
Woode, Tania Maria, Eddy
Louiss. On l'a aussi vu aux côtés
de France Gail, Michel Fugain,
Sacha Distel, Michel Berger. Ou
encore avec Joe di Francesco ou
Ray Anderson. A de nombreu-
ses reprises, il a aussi été invité
à des séances d'enregistrement
à Paris, Milan, Zurich, New
York et Londres par Phil Col-
lins.

Installé en Suisse depuis
1985, Francis Coletta enseigne
aujourd'hui au conservatoire de
Fribourg, à la Jazzschûle de Bâ-
le et à la Swiss Jazz School de
Berne. Parallèlement, il conti-
nue de développer ses activités
de compositeur et d'arrangeur.

Le meilleur en l'an 2000
C'est à l'écoute de Django
Reinhardt, Wes Montgomery,
Jim Hall et George Benson que
Coletta a forgé son propre sty-
le. Il y a deux ans, la revue
lazz'n more n'a pas hésité à le
désigner comme meilleur gui-
tariste de l'année. Une façon
de rendre hommage à un mu-
sicien qui, dans son discours
mélodique et équilibré, fait al-

francis Coletta, une guitare envoûtante.

terner son sens harmonique et Tabac entre amis
une précision rythmique exem- A ce j our, la discograune précision rytnmique exem- A ce jour, la discographie du
plaire. Mélodiste raffiné, Colet- Marseillais compte une dizaine
ta n'hésite pas à user de sa voix de CD.
comme contre-chant à la gui-
tare. Le nombre de concerts

donnés dans le monde entier
par le guitariste reste impres-
sionnant. Anecdote sympathi-
que: Birelli Lagrene, invité à se
produire sur une grande scène,
le repère un jour tranquille-

l.crottet

. pu-
: pas

et convie son... confrère à le re-
joindre. Ce soir-là, les deux
guitaristes firent un tabac!

Michel Pichon

EXPOSITION

revisité
Le Manoir de Martigny présente une rétrospective consacrée à Rudolf Haas.

Vingt ans d'un travail d'effacement, de recouvrement et de dévoilement des traces du temps

Le temps qui passe

A 

l'occasion de sa nouvelle
exposition intitulée Trash
Casablanca TriBeCa

NYC, le Manoir de la ViUe de
Martigny abrite une sélection
d'œuvres signées Rudolf Haas.
En 198*6 déjà, l'espace culturel
octodurien avait accueilli une
rétrospective consacrée à cet
-Wiste d'origine autrichienne
domicilié dans notre pays de-
puis une trentaine d'années.
"Cette nouvelle exposition ne
montrera pas de pièces ancien-
'•«. Tout est postérieur à la pré-
motion de 1986, qui tenait dé-
jà lieu de rétrospective», souli-
gne Jean-Michel Gard, directeur
du Manoir , qui poursuit: «La lu-

cidité de Rudolf Haas sur le
monde est remarquable. Il se re-
met volontiers en question et, à
travers son œuvre, s'efforce de
transmettre l'intériorité de son
angoisse existentielle.»

Mêmes principes
«La rétrospective installée au
Manoir de Martigny présente,
sous des formes en évolution,
vingt ans de ce travail d'efface-
ment, de recouvrement et de
dévoilement des 'traces du
temps», écrit Mireille Callu
dans la revue Accrochages. Un

Fahnen 2002, technique mixte
sur carton. idd

message repris par Jean-Mi-
chel Gard qui, à l'évocation de
la trajectoire artistique de Ru-
dolf Haas, explique «que de-
puis la rétrospective de 1986, il
a effectué de nouvelles recher-
ches selon les mêmes principes
d'effacement. Il suit toujours le
même cheminement avec cette
interrogation sur le temps qui
passe, réflexe aisément percep-
tible à travers toutes ces images
qu 'il ne cesse d'effacer. »

Archéologue du moment
Un catalogue paraît à l'occa-
sion de cette exposition qui, en
2003, sera présentée à Vienne
et Locarno. Françoise Jaunin

écrit: «En archéologue du
temps présent, Haas fait son
miel de tous ces papiers qui
nous inondent et qui remplis-
sent nos corbeilles à papier.
Mais s'il les récupère ainsi, c'est
pour mieux les détourner, les
recouvrir, les oblitérer, les nier.
Le p lus souvent, la peinture y
reste légère, laissant deviner la
sédimentation de ses couches
intérieures.»

CM
Vernissage samedi 28 septembre dès
17 h, avec présentation par Hans Chris-
toph von Tave l, ancien conservateur du
Musée des beaux-arts de Berne. Exposi-
tion visible jusqu'au 3 novembre, du
mardi au dimanche de 14 h à 18 h.

JAZZ

malgré un budget (toujours) serré

mne

Du



ecouvertes automnales

entre

soufi du Pakistan à 21 heures, gués, invite le public à rencon-
En décembre, les 6 et 7, le conte trer les Tulipes enragées, Vrvia-
sera à l'honneur. Le vendredi 6, ne Deurin et Sarah Barman,
le Bénin Fabien Ahokpe anime- dans leur spectacle d'humour
ra des ateliers de contes et ma- Mise en trentaine le samedi
rionnettes pour les enfants et le 19 octobre à 20 h 30. Quant
samedi à 21 heures, il se pro- aux enfants, ils pourront sui-
duira dans un face-à-face nord- vre Perina et le trésor des SOT -
sud avec Franco Rau, poète, cières, un théâtre de marion-
écrivain et berger suisse. nettes présenté par les Cro-

»"<* qu Guignol d'après un conte
Humour et marionnettes traditionnel italien le diman-
Parallèlement à cette bouffée che 10 novembre à 10 h 30 et
d'exotisme, le programme Lo- 16 h 30.

*•*"«' cal Jukebox, qui met gratuite- Caroline Fort
Marie- ment à disposition des groupes ^5^1fTTTTIU 'Lr^^iU"idd locaux la scène des Petites Fu- gues.ch

RENCONTRE

Dialoque
peinture et poésie

!__________ ____r m0*WÇmi

inicale

La nouvelle saison des Petites Fugues à Martigny démarre ce samedi.
Au programme, découverte notamment du Bhoutan, du Bengale, du Pakistan et du Bénin

*m ¦ ous restons fidèles ——————————————————fk ia philosophie Ouverture sur l exteneur geons également d y faire pi

de Massongex débute ce dimanche

N  

d'une programma-
tion riche et variée
pour tous les âges»,

explique Mads Olesen, du Cen-
tre de loisirs et culture de Mar-
tigny qui propose ainsi pour sa
nouvelle saison un voyage so-
cioculturel avec des activités
pour les enfants, les jeunes et
un programme tout public de
découvertes culturelles.

Du côté des Petites Fugues,
la première soirée sera consa-
crée au Bhoutan. Dans le cadre
de l'Année internationale de la
montagne et en collaboration
avec Helvétas, Kungzabg Cho-
den, écrivante bhoutanaise, y a
été invitée. A 21 heures, elle lira
des légendes et des contes de
son enfance, où les yaks cô-
toient les yetis, tandis que Ma-
rie-Noëlle Frei-Pont , envoyée
par Helvétas dans l'Himalaya,
présentera les réalités du quoti-
dien et la beauté de ce pays de
montagne dans le film qu'elle a
réalisé entre 1974 et 1982. Le
documentaire, projeté à 18 heu-
res, sera suivi d'un repas bhou-
tanais à 19 heures. Dimanche
27 octobre à 20 heures, place à
un groupe de six danseurs et
musiciens, les Bauls du Benga-
le, qui conçoivent la poésie, la
danse et le chant comme des
outils permettant d'atteindre
l'être intérieur. Samedi 16 no-
vembre, le chanteur Shaquat Ali
Khan, qui suit une tradition
musicale ayant ses racines dans
la cour royale du Mughal, se fe-
ra l'ambassadeur de la musique

CONCERTS

Musique dom
La saison 2002-2003 des dimanches musicaux

M

assongex se met à nou-
veau au diapason des
dimanches musicaux et

ce dès dimanche 29 septembre
avec un concert alliant la voix de
la soprano Karine Barman, le
souffle du trompettiste Dario
Maldonado et le doigté de l'or-
ganiste Vincent Thevenaz. Les
trois musiciens présenteront au
public un programme riche. Ils
interpréteront trois airs d'Ales-
sandro Scarlatti. Un préludium
en mi mineur de Dietrich Buxte-
hude suivra, puis un madrigal
de Giulio Caccini, un air de
Marc'Antonio Cesti, un quatriè-
me air d'Alessandro Scarlatti, un
concerto en do majeur d'Anto-
nio Vivaldi, la deuxième ouver-
ture de The Queen of Sheva de
Georg Friedrich Haendel et le
récital sera clos par Quai bellici
accenti d'Alessandro Melani. Ce
récital sera donc composé
d'une dizaine de pièces du XVIe
au XVIIIe siècle.

Musiciens de talent
Karine Barman chantera dans
son église. Originaire de Mas-
songex, la jeune femme a déjà
derrière elle une grande expé-
rience dans le domaine profes-
sionnel de la musique classi-
que. Elle a notamment brillé
lors du Concours international
de chant Les voix d'or et chan-
té comme soliste sous la direc-
tion de Pierre Huwiler, Ernest

Le 28 septembre, dans le cadre de la soirée coi
Noëlle Frei-Pont sur l'Himalaya.

Karine Barman, Dario Maldonado et Vincent Thevenaz proposeront
un récital soprano, trompette et orgue ce dimanche. g. a.

Schelle ou encore Pascal Crit- mala, ce trompettiste virtuose
tin. se produit régulièrement en

Vincent Thevenaz prépare fnt que soliste dans diverses
actuellement un diplôme de formations de haut niveau,
soliste pour orgue mais le jeu- mais û occuPe également le
ne étudiant a déjà un certificat Poste de premier trompette so-
dé piano. En parallèle de sa lo dans l'Ensemble instru-
carrière musicale il poursuit mental valaisan et il appartient
des études universitaires. Le également au Romandie Brass
professeur de l'école commu- Quintet. Les trois musiciens se-
nale de musique de Monthey ront réunis pour le plaisirs des
Dario Maldonado n'est plus à amateurs de musique classi-
présenter. Originaire du Guate- que. C

C

Christine Mùhlberger. r.hofer Pierre-Alain Mauron. r. hofer

¦ Ce samedi, l'association
Biz'art, espace de réflexion et
d'initiation à l'art contemporain,
invite deux artistes peintres à
évoquer leur rapport à récriture.
Christine Mùhlberger, artiste
nomade et Pierre-Alain Mauron,
imagier, entretiennent dans
leurs activités de plasticiens, une
relation entre image et mot,
l'une nourrissant l'autre et réci-
proquement.

Christine Mùhlberger vit et
travaille à Zurich. Dans son rap-
port à récriture en particulier,
elle crée des boîtes à mots,
phrasées, silencées entre les
feuilles de papier calque, frois-
sées par l'usure du temps dans
lequel elle se délivre et se livre.
Se dégagent alors chez elle, les
accords d'une mise en œuvre
dans un autrement de l'image et

du mot, du livre. Sans titre. Sans
début et sans fin.

Les transparences
d'un imagier
Pierre-Alain Mauron, quant à
lui, se relie à une pratique ar-
tistique dans un rapport au
lieu, à l'empreinte, à la trace.
Son travail s'élabore comme un
multiple langage qui donne à
lire l'illisible. Chez lui, là où
l'on croit distinguer une fran-
che clarté, s'affirme un contre-
point de collages transposant
l'image d'un instant figé, dans
l'ordre du rêve, de l'irréel. Avec
une question. «Voir et lire peu-
vent-ils se fondre en un seul et
même acte?»
Fondation Louis Moret. Samedi
tembre à 17 h 30.

28 sep-
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DANSE

n espace
Sophie Zufferey et Fernando Carrillo Zevada présentent leur création aux Halles

C

ela fait trois ans
qu'ils travaillent en-
semble. Pour la pre-
mière fois, les dan-
seurs Sophie Zuffe-

rey et Fernando Carrillo Zevada
vont interpréter une de leurs
créations «chez eux», aux Hal-
les à Sierre, ce soir, vendredi et
samedi. «Cela fait longtemps
que nous voulions une scène
plus grande et que nous avions
un œil sur les Halles», raconte
Sophie Zufferey.

Espace indéfini est un
spectacle qui met en scène
deux danseurs aux prises avec
les éléments extérieurs et inté-
rieurs (leur esprit) : une ré-
flexion sur le monde, sur la vie
et la mort , les limites que l'on
crée pour avoir des repères.
Sur scène, le couple joue sur
les contraires qui s'équilibrent
et s'attirent...

Fernando a signé la choré-
graphie du spectacle: «On part
de l 'impro, et il essaie d'utiliser
ma personnalité», explique So-
phie. «Dans le spectacle, il y a
énormément d'ambiances, de
musiques, de couleurs différen-
tes. On passe d'une émotion à
l'autre.» Cela fait un bon bout
de temps que les deux dan-
seurs travaillent dur pour
monter ce spectacle: après une
recherche technique de cinq
mois, il leur a fallu trois mois
de mises au point, pour la mi-
se en scène, la musique, les lu-
mières, etc.

Sophie et Fernando pré-
senteront également leur spec- Sophie Zufferey et Fernando Carrillo Zevada dans Espace indéfini.

r
s

tacle lors d'une tournée qui
passera notamment par
l'Oriental-Vevey en novembre.

Ecole de danse
Fernando Carrillo Zevada est
parti du Mexique pour trois
mois, et voilà onze ans qu'il est
là. Danseur classique et con-
temporain, il a notamment fré-
quenté le Ballet Béjart à Lau-
sanne. «J 'ai besoin de m'expri-
mer par rapport à ce que j 'ai
vécu: la douleur, l'amour, la
haine. Mais je n'aime pas tra-
vailler la haine, ça n'apporte
rien.» Pour lui, la technique est
un outil: «A partir de la techni-
que, que peut-on arriver à sor-
tir pour donner des émotions?»

Quant à Sophie Zufferey,
elle danse depuis toute petite.
Attirée par la «thérapie corpo-
relle», elle a suivi une forma-
tion de naturopathie. «J 'essaie
d'avoir un regard objectif, pour
savoir ce qui est bon et moins
bon pour le corps dans les
techniques.»

Ensemble, Sophie et Fer-
nando animent l'école de dan-
se Paseo à Sierre. Ils travaillent
avec des regards différents ,
mais unis par la même pas-
sion. Salsa, danse contempo-
raine, improvisation, ateliers
corporels sont au programme
des cours proposés.

Joël Jenzer

Aux Halles à Sierre, jeudi 26, vendredi
27 et samedi 28 septembre à 20 h 30.
Réservations au 027 455 88 68 ou par
e-mail: leshalles@bluewin._h.

RECORDING FESTIVAL

Silence on enregistre

U-Turn, un rock en trois dimensions,

¦ Deuxième week-end des
concerts-enregistrements au
studio Interface à Sion. Le Re-
cording Festival accueille ce
vendredi les rastamen sierrois t
des Zion 's Power. Les dix musi-
ciens, bercés au son de la Jamaï-
que, développe un reggae sautil-
lant, empreint de bonne hu-
meur et n'hésitant pas à em-
prunter des influences funky.
Depuis septembre 2001, date de
leur premier CD, le groupe a
pris possession d'un nombre
impressionnant de scènes suis-
ses romandes. C'est toute cette
énergie qu'il s'agira de capter
lors du Recording Festival. Une
énergie live et communicative.
Samedi 28, U-Turn viendra po-
ser les bases de son rock quali-
bré «grand espace». Fort d'un
album six titres Beautiful Store,
U-Turn possède plusieurs cor-
des à sa guitare: rock puissant, !
atmosphères désertiques pro-

Idd

ches de Calexico ou Cake, expé-
rimentations résolument urbai-
nes ou complaintes jazzy de
crooner désabusé. Mais quelle
que soit la direction que le
groupe explore, sa personnalité
reste et s'exprime dans des ins-
trumentations aériennes.

Rappelons que le Recor-
ding Festival, comme son nom
l'indique, enregistre en live les
concerts des artistes. On notera
la qualité de son de l'endroit, et
surtout la démarche des grou-
pes qui y participent mettant en
scène leur musique par des
images, vidéos, décors, etc., al-
lant même jusqu 'à réécrire
leurs morceaux pour les jouer
acoustique ou leur donner une
nouvelle instrumentation. En
d'autres termes, ce sont des
concerts à ne pas rater. DC

Recording Festival, studio Interface
vendredi 27: Zion 's Power, samedi 28
U-Turn.

indéfini

TOTEM A SION

Une vie de co

Frédéric Perrier et Nathalie Rudaz: un couple d'enfer. i.

¦ Rire et complicité sont au man show, s'avérant un comi
rendez-vous au centre culturel
Totem samedi soir: Nathalie Ru-
daz et Frédéric Perrier forment
un couple à l'harmonie... vir-
tuelle.

Avec un tempérament tita-
nesque, une présence qui man-
ge la scène, des répliques cin-
glantes et peu vertueuses, les
deux acteurs vous passeront
l'envie de rentrer chez vous et
de vous lancer dans la moindre
scène de ménage. Ils vous ap-
prendront aussi comment faire
taire sa femme ou de quelle ma-
nière parler à sa belle-mère.

Destins croisés
Après avoir débuté au sein du
théâtre amateur, Frédéric Per-
rier étudie à l'école de théâtre
de Martigny, joue dans des piè-
ces de divers styles (Dùrren-
matt, Beaumarchais, opéra-
rock), et se lance dans un one

que qui jongle avec la vie et
l'absurdité du quotidien.

Un jour, dans un cours de
théâtre, le destin mit sur sa
route la belle et plantureuse
(sic) Nathalie Rudaz. Cette der-
nière rentrait de quatre années
passées à l'école des arts du
Cirque d'Annie Fratellini. Le
théâtre, le chant et la danse at-
tirent naturellement la jeune
femme dotée d'une grande
mobilité d'expression.

Sa formation profession-
nelle à l'école de théâtre termi-
née, Nathalie joue dans diver-
ses pièces, son naturel heureux
la guidant vers la comédie.

JJ/C

Une vie de couple, au Totem, rue de
Loèche 23 à Sion, samedi 28 septembre
à 20 h 30. Bar et petite restauration
avant et après le spectacle.

COLLOMBEY-LE-GRAND

Rock
toute latitude

Smile pour un tour d'horizon du rhyihm and blues. i__

¦ «Nous avons plus de cent
quarante morceaux à notre ré-
pertoire», annonce, Pierre
Schenk, l'un des chanteurs et
saxophoniste de Smile. Difficile
donc de mettre une étiquette
sur le style musical de ce grou-
pe vaudois. Provenant de la ré-
gion lausannoise, les cinq
membres avouent une prédilec-
tion particulière pour le rock et
le rhythm and blues, non pas ce
que l'on appelle le R'&B d'au-
jourd 'hui. Pierre Schenk et son
guitariste Christian Boland pos-
sèdent une complicité musicale
depuis 1984.

Vieille amitié
Au fil des années d autres mu-
siciens se sont greffés sur le
combo. Depuis 1995, date de
leur formation sous le nom de

Smile, le band écume la Riviera
vaudoise. «Nos influences sont
rock et quand nous jouons des
reprises nous aimons les trans-
former à notre manière.» Si
l'on doit donner des référen-
ces, on dira que Smile aime les
Blues Brothers, Smile aime Joe
Cocker, Smile aime le son des
années septante, Tina Turner,
les Creedance, Stevie Wonder
ou les Commitmens.

On aura droit à tout cela
samedi, sachant que les musi-
ciens ne se sentent jamais
aussi bien du moment qu'ils
sont sur scène, dixit leur lea-
der Pierre Schenk. Ils ont en
tout cas promis de casser la
baraque. DC

Yukon Café, Collombey-le-Grand, same-
di 28 septembre, dès 22 h.

mailto:les@bluewin.ch


¦ SIERRE

¦ MARTIGNY

¦ BARRAGE
DE LA GRANDE-DIXENCE
Tout l'été.
«Montagnes, milieux de vie.»

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h' à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.

¦ CHANDOLIN
CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h.
Espace Ella Maillart.

¦ LE CHÂBLE
MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au ® 027 776 15 25.
Jusqu'au 17 novembre. Ouvert du
me au di de 14 h à 18 h.
«Lait Guicioz. Une innovation. José Luis expose jusqu'au 12 octobre ses toiles à la Galerie des Vergers à Sion. idd

«Les cristaux des Alpes, les ac- Jusqu'au 31 octobre. Sur rendez- 14 h 15, 15 h 15 et 16 h 15 et 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
compagnateurs en moyenne vous. 17 h 15. visite à 15 h 15. Entrée libre.
montagne et l'exploitation mi- «Quand le vin rencontre la cul- Dimanche: seulement l'après-midi. Expo donnant une vue
nière en Valais». ture». Tableaux: Kurt et Susanne CHÂTEAU DE TOURBILLON d'ensemble sur l'évolution

MANOIR DE LA VILLE Loretan. Renseignements au © 027 606 47 45 ou dans l'industrie graphique.
Renseignements au © 027 721 22 30. VILLAGE 606 46 70. ¦ VENTHÔNE
Du 29 septembre au 3 novembre. Renseignements au © 027 456 39 66. ¦ Du ma au di de 10 h à 18 h. i
Tous les jours de 14 h à 18 h, fermé Jusqu'au 31 octobre. Entrée gratuite. CHÂTEAU

'le lundi. «Quand le vin rencontre la cul- MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE ' Jus qu'au 29 septembre. Ouverture:

Rudolf Haas, rétrospective. ture». Installations de l'artiste du place de la Majorie 12 
du je au di de 15 ha 18 h.

¦ MONTANA
' fer ' Basil Lu9inbuhl * ©027 606 47 00 ou 606 46 70. Alam Hone99er *- fa iences déc°-

¦ <.IFRRF Du ma au di de 13 h à 18 h, entrée rees '
GALERIE TORNABUONI ARTE " ¦»cnnc 

gratuite ,e premier dimancne de cha- ¦ VEYRAS
Renseignements au © 027 481 20 50. MUSÉE DE U VIGNE ET DU VIN que ffiois ,
Immeuble Clair lac Château de Villa Présentation des Collections MUSÉE C.C OLSOMMER
Expos.tion d artistes Exposition permanente. «Le Valais, de la préhistoire usqu au 6 octobre.
internationaux. ouvert ma-di de 14 h à 17 h. à la domination romaine». "ora're d ete: 

JT _ ,
30 septem-

CLINIQUE LUCERNOISE «Le vin et ses aspects histori- 
f n.u,cTn,BF J

r
\J . ™ l" ,' ¦ \ 

h
r r

Renseignements au ques et culturels». ""SÉE .D H ST0IRE Le thème de la ma.n chez C.C.
ri. 4.41 27 48*. 81 si Çh.tl a _ .d_e y.ale.e' - Olsommer.0 +41 2/ 48b 81 81 SENTIER VITICOLE © 027 606 4715 ou 605 46 70. _„^.._.__«Beatrix BrechbuMer, peintures. 

Quvert m{e ^^ Trésor _ 
en questions. ¦ VOUVRY

TZttll .̂un.̂ Se visite librement . Du lu au di de 11 h à 18 h, entrée CHÂTEAU DE LA PORTE-DU-

une réussite».
«Les Bagnardes endimanchées:
le baptême».

¦ CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 29 septembre.
Ouverture: du ma au di, de 11 h à
12 h 30 et de 15 h à 21 h.
Monique Bentaha, acrylic; Marie-
Hélène Jacquemet, aquarelles;
Muriel In-Albon Petrig, techni-
ques mixtes; Roland Pfister, bi-
joux; Cristina Alves, techniques
mixtes.

¦ DORÉNAZ
Renseignements au © 078 600 07 42 -
021 800 0518.
Exposition de sculptures sur
bois dont le thème est le che-
val.

¦ HEREMENCE
AN CIEN CAFÉ
DE LA ROSABLANCHE

?"" !. sneie Jersmex * DiDl inTUÈnilc gratuite le premier dimanche de cha- SCEX
DE LA ROSABLANCHE MÉDIATHÈQUE 

que mois ' Jusqu'au 6 octobre. Ouvert: du je au 21 h.
DE PROLIN MAISON BOURGEOISIALE - Renseignements: © 027 45519 64. Visites commentées à 14 h tous les - di de 14 h à 18 h. Kungzang Choden «Bhoutan:
Ouvert les me, sa et di de 13 h 30 à Jusc

*
u au 12 oct°bre' Ouverture: du Lu, ma, me, ve d e 14 h 30 à Prem 'ers samed ls du mo is - Samuel Voltolini. mythes et réalités», en collabora-

17 h. Visites sur demande au 027 m
„
e au d l' de

i,
5,.a l8 , 18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30, MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE ¦ ZERMATT tion avec Helvétas.

281 23 78. «Senteurs d altitude», photogra- sa de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à Avenue de la Gare 42,
Exposition présentant différen- pnies de Christian Hofmann. 16h30  © 027 606 47 30/31. Galeries et expositions. ¦ SIERRE
tes étapes de la vie du village entrée libre. Ouverture spéciale sur Du (u au je de 9 h à 23 h, ve et sa . Du ma au di de 13 h à 18 h. Diverses galeries et expositions à 

PAROISSIALE
depuis 1850. demande à M - H ofmann - jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à Collections permanentes «La faune Zermatt. 

«X_^cXriiiria.*,.. ,, .. ..... _.,.., J, - ,L -,n Hn V/aiai.» Pour DUS d informatons concernant painie Latnennej
¦ lEIMS 

¦ 
CENTRE VALAISAN 13 h 30. du Valais». ™ur pius a in.ormauons concernant ^"^-T^ 027 455 32 _¦LC™3 
DE PNEUMOLOGIE Exposition consacrée à l'auteur sier- Entrée gratuite le premier dimanche les heures d ouverture, etc., contac- Espace interculturel

FOYER LE CHRIST-ROI Ouvert tous les jours 'de 8 h à 19 h. rois Jean Daetwyler (objets per- de chaque mois. tez: Office du tourisme de Zermatt, jeudi 26 septembre à 14h 15.
Jusqu'au 15 janvier 2003. Décrochage le 2 décembre de 17 h sonnets). MUSÉE CANTONAL Rencontre: «L'étranger dans la
«Lens, mon village, et ses envi- à 18 h. MAISON DE COURTEN DES BEAUX ARTS ¦ ZINAL Bible et dans l'Eglise. Justice et
rons», huiles sur toile. «Les enfants de la rue du Viet- Renseignements auprès de l'office du Renseignements au © 027 606 46 70. CRÊPERIE LA VERSACHE pa'X"'
¦ LEYTRON nam», exposition de photos. tourisme, © 027 455 85 35 ou Jusqu'au 10 octobre: fermeture du Jusqu'à fin septembre Dimanche 29 septembre de 10 h 15

„..,.,„ ..„,,_..,, ¦MOWTI.FV 455 1603. musée pour cause de transforma- Tnii.lo. 'innr. à 17 h.
RELAIS-CAVEAU «MONTHEY Musée Rainer Maria Rilke. tions. S ni«« ' 

m„„ta„„„ ma„i Espace de vie et de découverte:
Mercredi au dimanche LA GRANGE A VANAY L'exposition permanente, du ma au _ .; ___ _ ___ A11V 

._ _
¦
_ °l__ .,™,r" *9

ri„ AT F'nges, entre steppes et vigno-
HP 11 h à 71 h , i r _a L n. a _i J* J i c u *  ,-u c i .  j* GALER E AUX 5T que». Photos d Adr ana C aude. ,. 3 rr 3

Jusqu au 6 octobre. Ouvert du ma di de 15 h a 19 h, sauf lundi. ..n ri.!,, V, ™ K7 . -M « blés.
Didier Henrioud, tableaux sur des au ve de 14 h à 19 h, les sa et di de «L'œil du voyageur», exposition A^omn^nnl 

RESTAURANT SOREBOIS Randonnée guidée à travers le vi-
. thèmes divers. 14 h à 18 h. de photographies, de Nicolas Bou- j7-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de 

Jusqu 'au 6 octobre- gnoble de Sierre et de Salcluenen-
¦ MARTIGNY Dav 'd Ciana, peintures. vier. 14 h à 17 h 

ToUS 'e5 iours de 8 h 30 à 16 h 30. Rendez-vous au «Musée de la vigne

FONDATION GUEX-JORIS ¦ MORGINS HÔTEL DE VILLE Exposition de Tuyet Trinh Geiser. l̂̂ ÈS l̂̂ f̂, fdU 
?¦"

de 
uT"' i -nrui.uHiiui. uu.A Jum. ,.„.,>,,, _ , _iA_ w,n n,„,n*, „n. Exposition d objets retraçant I evolu- nscnption obhqatoire a vei e au-

Renseignement au © 027 723 23 94. A  ̂C1JRE squ au 31 dee mbre Ouverture. MÉDIATHÈ QUE VALAIS tion des engins de glisse utilisés du près de l'Office du tourisme de Sier-
Du je au dl, de 14 h à 18 h et sur -

^̂  
lous ,es 

jours de 9  h à 18 h. Vh
e * ,h 

-̂  
à 

11 

h 

30 et 

de Renseignements _ > © 027 602 46 42. . XIXe siècle à nos jours. re.
rendez-vous. Entrée libre. ', j  ', ' ., . " -.,„. Jussqu'au 27 septembre. Ouverture: Réalisation: Jean-Louis Claude.
Présentation «Du gramophone à ExDosîtion intitulée „

u ,ains- Coll
f,ct |Pn du le au ve de 10 h à 18 h, le sa de HSION

l'informatique». «Cloches et carillons» d etains anciens de France, d Aile- io h à 17 h.
Et après le premier trimestre: 

«uoenes et camions», 
magne et de Suisse. «Montagnes, milieux de vie», ANCIEN-PÉNITENTIER

appareils et archives musicales; bi- RESTAURANT LA PIVE GALERIE PLAISIR DES YEUX proposée par l'association Montagne ¦ AIGLE 
J 
.
udi 2

., 
sePtembre ' à 20 ",15 - ,

bliothèque. Salle polyvalente de la Jeur Renseignements au © 027 455 08 80. 2002. 
-MIVJUC «Les Alpes aux temps des chas-

Du je au di, de 14 h à 18 h et sur Hermann Schwery, peintre anima- jusqu'au 19 octobre Ouverture- me rA1 „.,- nt.e r THÉÂTRE DU MOULIN-NEUF seurs-cueilleurs mésolithiques»,
rendez-vous. lier et paysagiste. à ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de R̂ II ^

K *T_fl *™ 1 n .. 
Renseignements: au © 024 466 54 46. conférence.

™in.„nl,n,r.nf „.. ,.m , m RI n n P C 14 h -.n h 17 h -.n rii rip 1 h à 
Renseignements au © 027 322 10 35. Sa 28 et di 29 septembre. Présentation des nouveaux acquis

FONDATION PIERRE GIANADDA «RIDDES 4 30 à 17 h 30, d,, de 11 h a Jusqu .au 12 octobre. Ouverture: du «Roberto Zucco», de Bernard-Ma- suivie d'une visite commentée d'uneRenseignements au © 027 722 39 78. VIDONDÉE i ¦'- , _ .' . , -L, ma au ve de 9 h a 12 h et de 14 h riP Knlrp . Mi* .P e n - .rpnp- YVP . Rur- nartip rip l'pxnn.itinn avpr PiprrP
Jusqu'au 20 octobre Ouvert tous les , , ., . . n Françoise Corboz, encre de Chine à 18 h - .n In rip 14 h à 1R h - .n .-. 

ne moites. Mise en scène. Yves .sur partie ae i exposition avec ne re

L T r o h-o k  Jusqu'au 13 octobre. Ouverture: di Pt mi ilPi,K „i.P. 
a i» n _su, lu de 4 n a 18 n 30, sa nier Crotti et Gervaise Pignat, archéob-

jours d e 9 h à 1 9 h .  de 14 h à 19 h 
et couleurs vives. de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. aues

Rétrospective de Berthe Morisot. , Sylvie Pavuna, peinture. ¦ SEMBRANCHER José Luis. «ORSIÈRES «„„c «,.pJusqu au 20 octobre. r _,,,„„ ... FERME-ASILE
Ouvert tous les jours de 10 h à ¦ SAILLON MAISON D'ART ET D'ARTISANAT ¦VhKBIER SALLE EDELWEISS Renseignements au © 027 203 21 11.
19 h. Mii<;r-*F nF lu FAII«F 

D'ENT REM ONT MUSÉE ESPACE ALPIN Ve 27 et sa 28 septembre à Vendredi 27 septembre à 20 h 30.
Une exposition consacrée à Léo- MONNAIE 

Renseignements au © 079 754 60 46. Renseignement au © 027 771 75 60. ' ' 20 h 30. Rencontres-animations. Soirées
nard de V inci, au Vieil Arsenal. rwprti.rp* ri.. Up a„rii rip uh i 

Jusqu au 10 novembre Du ma au ve de 10 h à 12 h et de «De toutes manières», comédie contes.

rAi«ii: n'A DT rADDAv 
uuvenure. ve au ai, ae 14 n a Ouvert du me au sa de 14 h 30 à 13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30 de Pascal Rocher et Philippe Aris, Marie Emilie Louise Varone raconte

GALERIE D ART CARRAY U t\. 18 h 30, di de 10 h 30 à 18.h 30. à l 8 h  mise en scène par Anne Tissières et «Le chevalier à l'armure rouillée»,
Renseignements au © 027 722 53 00. Histoire de a monnaie des on- i P, mino. Hn Ualak 

a ion. H « =« _,,_,„., D„. *, a.nUn. _.,«, .< ~ù
Jusqu'au 5 octobre. gines à nos jours. 

Les reines du Valais. Reconstitutions et expositions Menai» Lovey. d après Robert Fis her, avec Marie

Ouverture du me au sa de 14 h 30 à -ç AIMT P.PRRP "SI0N de plus de 3000 objets sur _-.„_ . Sylvie à la harpe celtique.

18 h 30, et le premier dimanche 
¦ 

'̂̂ g '̂ ANC.EN-PÉN.TENC.ER fZZs
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, " ""!K «LA SOUSTE
après l'ouverture. UC V.LMUC_» 

Renseignements: © 027 606 47 07 OU »l !f-  • *t- LES HALLES
Hélène Chabot. MAISON DU LIVRE 027 606 46 70. Art africain et exposition sur Renseignements au © 027 455 88 68, SALLE AU DILEI
Artistes en permanence: Renseignements au © 027 306 93 87. «Premiers hommes dans les ' éP0(* ue de Napoléon. 1 h avant. jeudi 26 septembre à 19 h 30.
Michel Croset, Yasmine Perreten et Jusqu'au 20 octobre. Ouverture: du Alpes», une exposition des Musées MILKBAR Du 26 au 2.8 septembre, à 20 h 30. En allemand: Kungzang Choden
Farida d'Egypte, Patricia Carron, Ser- ' me au di de 13 h 30 à 18 h; sa de cantonaux d'archéologie et d'histoire Exposition visible tout l'été. «Espace indéfini», spectacle de «Bhoutan: mythes et réalités»,
ge Albasini. 10 h à 18 h. naturelle. «Regard sur... Verbier et le val danse ' en collaboration avec Helvétas.

BANQUE EDOUARD-CONSTANT Pierre-Antoine Favre, photogra- Visite commentée chaque premier de Bagnes», aquarelles d'Arnould 
^

r 
une 

tSfZd^'  ̂
, 

Exposition de Jean-Pierre Rausis, 
phies, «Atmosphères». mardi du mois à 18 h 30 ou sur de- Oosthoeck. . 

Fernando Carrillo Zevada. 
I .„._«__, 

artiste peintre et sculpteur. ¦ SALQUENEN mande. Halte-garderie pour enfants 
BORSALINO HSION „ . ;?? "

chaque samedi et dimanche de 15 h i.ienivari*..."*».., -.- v x- Dernier délai pour la parution des
MÉDIATHÈQUE VALAIS MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN à 17 h. p»t.iriJ n n- TEATRO COMICO manifestations dans le mémento
Renseignements au © 027 722 91 92. Maison Zumofen Entrée gratuite le premier dimanche n f, 

uallm9e ^pose ses pay- Renseignements: au© 078 85t 21 88. culturel: mardi soir.
Jusqu'au 15 décembre. Tous les Exposition permanente. de chaque mois. 

sages, rieurs et animaux (peinture a Ma 1er octobre à 20 h. Vous pouvez envoyer vos informa-
jours de 10 h à 18 h. Ouvert ma-di de 14 h à 17 h. Du lu au di de 11 h à 18 h. _ Les soirées Phébus (lecture-specta- tions par courrier au:
Jean Mohr «Derrière le miroir», «La vigne et le travail de l'hom- nâcn miiE ne ./AI toc ¦ VIEGE de) propose «Vous avez dit ROU- Nouvelliste
exposition de photographies, me». Nouvel espace: «L'année du ?0„„inn "on?c I m?™* _n m ™, PRiMTnoAMA GE - comme c'est loubard», pièce Magazine, rubrique culturelle,

- a Renseignements: © 027 606 47 10 ou rKINIORAMA , - , „ • mp rip Inrin.trio 13 lQ"ïr, <;inn
FONDATION BERNARD «igneron-encaveur», enquête 606 46

b
70 Zone Industrielle courte de Sarah Barman, m.se en rue °_eJ mdustn%U 19b0 5ion

& SUZANNE TISSIÈRES photographique. Du lu au sa de 10 h à 18 h; di de © 027 948 30 30. scène Par Corinne Arter- P\\T e ma jj .
Jusqu'au 3 novembre, tous les jours CAVE VINS DES CHEVALIERS 14 h à 18 h. Visites guidées à Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de TOTEM memento.culturel@nouvelliste.ch
de 10 h à 18 h. Renseignements au © 027 456 39 66. 10 h 15, 11 h 15, 12 h 15, 13 h 15, 13 h 30 à 17 h, dernière visite à Réservations au © 078 871 07 32. " l 

uai AC.O sepcemDre zuuz

Sa 28 septembre à 20 h 30.
«Une vie de couple», avec Natha-
lie Rudaz et Frédéric Perrier.
Di 29 septembre à 16 h.
«Specolo», marionnettes et mas-
ques.
Age suggéré: dès 6 ans.

PETH7.ÉÂTRE
Renseignements au © 027 323 45 69.
Je 26 et ve 27 septembre à 20 h 30.
«Pianissimo», avec Bernard (tex-
tes) et André (musique) Vouilloz. Mi-
se en scène de Jean-Bernard Mottet.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © 027 323 45 61.
Me 2 octobre à 20 h 15.
Tango Nuevo.
Boulouris Quintet., musiques d'Astor
Piazzola et de Boulouris.

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Renseignements: Office du tourisme de
Sierre.
Samedi 28 septembre à 20 h 30.
Concert: Orlando Fribourg En-
semble.
Direction: Laurent Gendre.
Entrée: gratuite, collecte.

¦ SION
STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au © 027 203 55 50.
Les 27 et 28 septembre; 4, 5 11 et
12 octobre.
Ouverture des portes: 19 h 30.
Recording Festival.
Enregistrements en public CD-DVD.
Un encadrement professionnel pour
huit jeunes groupes.
Concerts diffusés en live sur internet.

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURELtNIKb Ub LUIblKL. bl LULlUKb
Renseignements au © 027 722 79 78.
Samedi 28 septembre, film à 18 h;
contes et légendes et discussion à
21 h.
Kungzang Choden «Bhoutan:

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Tél. 027 203 23 27
Fax 027 203 33 08
Email:Protection acoustique

Bourrage de gaines techniques
elpolvs@hotmail.com
Route de Riddes 77
1950 Sion

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARC-OLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone..
NOVOROC bourre tous les vides où se

EgoKîefe
F e n ô t r o s  et p o r t e s

ît I'
mer
es e

Laissez-vous tenter

SYSTÈME
DE DÉCOUPE

AN I BAD
èl8è

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 323 72 16 ou 079 355 44 69

ïïPELPOL
VALAIS SA

Sols sans joints

DUV̂  )
PAPISCtPQNT

Assainissement du béton
Etanchéité décorative de balcons

Injections d'étanchement - cuvelage
Revêtement et etanchéité de parkings
Sablage bois et métaux
Traitement anticorrosif
Technique de joints

L'ATai-Cl. <•> Moquettes
<•> Parquets

Rue du Scex 28
1950 SION
Tél. 027 323 16 27 1966 AYENT
Fax 027 322 73 18 Mobile 079 323 25 40

gypsene
peinture
papier peint
isolation extérieure

Blanc & Duc
Spécialisé dans tous travaux de rénovations

Chemin des Collines 41, 1950 Sion
Tél. 027 322 28 02 - Fax 027 322 04 08

blanc.duc.sa@netplus.ch - www.swissnew.ch/blanc&duc

RENOVATION DE
^̂ MP V̂M_iBM__î--il glissent le froid et les courants d'air.BAIGNOIRE  ̂ À 

Devis sans engagement
027 932 35 45 Pour en savoir plus = coupon à retourner à
079 220 23 90 ENTREPRISE MARCOLIVÏER. case postale 68

. Dans toutes les teintes sanitaires 1966 AYENT . ̂ {Q27) 3QQ 12 ?7 . Fgx 398 41 
1?

• Garantie 5 ans • Système de vitrification
' Nom:

RENOBAD-SCHNYDER Prénom:' 

SIERRE/ERSCHMATT ŝ?niiiiiii:iii:iiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiii:z:i
Localité:

Internet: http/www.renobad.ch TéjJ™

•=> Pergo
<•> Stores à lamelles

mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
mailto:elpolvs@hotmail.com
mailto:blanc.duc.sa@netplus.ch
http://www.swissnew.ch/blanc&duc
http://www.renobad.ch


7.00 Les Zap: Souris des villes, souris des 7.00 Euronews 71347743 8.00 C'est 5.55 Le destin du docteur . Calvet 6.30 Télématin 93399084 8.35 Un livre; 6.00 Euronews 88075607 7.00 T03 7.00 Morning Live 37887107 9.10 M6 7.00 Exploration planète '57866292
champs... 7935688 8.20 Quel temps mon choix 95527713 8.55 Quel temps 655/0997 6.20 Secrets 74066201 6.45 Promenade de santé; Des jours et des 58898305 9.05 Cosby; Un voyage fou, Boutique 14095713 ip.10 M6 Music 7.25 L'enfance dans ses déserts
fait-il? 4754997 8.35 Top Models fait-il? 50257152 9.15 Euronews Info 49782423 6.50 Jeunesse vies 10821249 9.05 Amour, gloire et fou, fou 80563171 9.30 C'est mieux en- 75295997 10.45 Sta r Six. Présenté par 37943775 7.55 Debout les Zouzous
12323179.00 L'or du hollandais. Film de 18493292 11.50 Les grands entretiens: 697500656.27 Météo 227078152 9.25 beauté 80543317 9.30 C'est au pro- semble 38835794 9.55 Les enquêtes N. Vincent et A. Delperier 92053572 21602775 8.45 Les maternelles
Delmer Daves 1619510 10.20 Euro- Jean-Paul Barbier, Directeur du Musée Allô Quiz 99877978 10.25 Star Aca- gramme 47915862 11.00 Flash info d'Hetty: Une légère intervention 11.54 Six minutes Midi/Météo 82288510 10.20 Le journal de la santé
news 7625201 11.10 Les feux de Barbier Muller par Catherine Unger demy 81210572 11.10 Météo 63971171 11.05 Motus 80989688 65554084 10.45 Drôles de dames 419222423 U.05 La vie de famille: Eddy 61801355 10.40 Carte postale gour-
l'amour 4839539 11.50 Telescoop 71525201 12.40 Le schwyzerdûtsch 10477268 11.15 Mac Gyvef 38774978 11.40 Les Z'Amours 23237046 12.20 32916930 11.40 Bon appétit, bien sûr: est timbré! 57166317 12.34 Météo mande 69/2255911.10 Habiter seul et
524277512.15ToutlemondeaimeRay- avec Victor: Im Hôtel a de Resepzion 12.00 Tac o tac TV 2755/62612.10 At- Pyramide / .078/7/ 12.55 Rapport du Poulet moutarde 92038713' 12.00 Le 480322688 12.35 Docteur Quinn, ensemble 70878201 12.05 Midi les
mond 781881 12.45 Le 12/45. Météo 40147442 tention à la marche! 37005881 12.50 A Loto/ Météo/Journal 27466201 12/14 Titres 45975862 13.50 Keno femme médecin: La mine 29792387 Zouzous 88624510 13.45 Le journal de
38944133 vrai dire 29536355 13.00 Le 19014133 la santé 43427775

12.55 Les Zap 7/573569 journal/Météo 19009201 13.50 Promenade de 13.35 Double mensonge
13.15 Zig Zag Expo 1147620 La magie du miroir; les santé / Météo 13.55 C'est mon choix Téléfilm de Larry EÎi- 14.10 Les intrus 608555
14.00 Rex 8882249 Baskerville; Troll Taies; 13.55 Les feux del amour 23344572 20109m kann, avec Gary Cole Le gang des

Les bas-fonds de Vienne Teletubbies Feuilleton américain 13.55 Inspecteur Derrick 15.00 Prisonnière de son 86924713 mangoustes
14.50 Chasse gardée 14.35 Telescoop 79582648 . 83418404

Au nom du père /565442 . 15.OO Les Zap 30745978 14.45 Une évasion en or -
15.40 C'est mon choix Redwall? Pingu; Teletub- Téléfilm de Armand

3423133 bies; Troll Taies; Souris Mastroianni, avec
16.35 J.A.G. 1116201 des villes, souris des Antonio Sabato Jr

Adversaires champs; Wombat City; „,.„_. _ _ .. 77623143

17.30 Le flic de Shanghai Redwall; Les Basker- 16.25 Providence 49741688
24 heures 8032959 ville... .,«. "?n deja ,

18.15 Top Models 637626 18-50 Le Big Mohoj Show ".15 Melrose place 7.6/7775

18.45 La poule aux œufs , ™>™ ÏITHII ẐM™d'or 8787930 19-10 L'anglais avec Avec Heatner Locklear

18 55 Météo réaionale Vie*01" 48262442 18-10 Star Academy 5679277518.55 Méteo régionale
^^ Rrst Day at Summer 18.55 Le Bigdil 74612220

19.05 Le 19:00 des régions Scho0' 19 50 Métiers deij.«._ i3.Uuu.. r_siuni 
19.25 Videomachine campagne 39254539

19.20 02 à la Une 259713 7m6m 19 55 Météo/ Le Journal
19.30 Le 19:30/Météo 20 4Q Du  ̂ de 

^f0*5

VOUS / MétéO 26909797

Chantage 20112607
15.00 Le renard 11433571

La loge interdite
16.05 ReX 47322959

Un être meurtrier
16.50 Un livre 70498133
16.55 Des chiffres et des

lettres 38848404
17.30 Age sensible 33413317

Valse hésitation
18.00 Brigade des mers

41989688
18.55 On a tout essayé

74610862
19.50 Un gars, une fille

39245881
19.55 Objectif Terre 39244152
70 On li.nm_»l/M__t__n o,7. *rn__ :

passe 12657997
Téléfilm de Mimi Leder

16.35 T03 67788336
17.35 Mon kanar 77575046

Le journal des 8-12 ans
17.45 C'est pas sorcier

Un bol d'air dans le
grand bleu 94548336

18.15 Un livre, un jour
79738171

18.20 Questions pour un
champion 73798046

18.45 La santé d'abord
79728794

18.50 19/20 / MétéO 63768423
20.15 Tout le sport 92892997
20.25 Le fabuleux destin

de... 27701626

15.15 Les anges du
bonheur 105/2959
L'ange de la mort

16.05 M6 MUSiC 20473794
17.05 80 à l'heure 61162317
17.55 Stargate SG-1

Un message dans une
bouteille 29443355

18.55 Charmed 70762404
Les sorciers sont
partout

19.45 Caméra café 87988220
19.54 Six minutes/Météo

497561152
20.05 Une nounou d'enfer

50134065
20.40 Caméra café 36172862

14.40 Aux confins de
l'univers 1641133

15.35 Esteqlal, Malalaï,
lycées français de
Kaboul 5550084

16.35 Dieux et démons
6082171

17.35 100% question 907997
18.05 C dans l'air 57656..
19.00 Voyages, voyages

Chicago. Doc. d'Otto
Deppe 654/52

19.45 ARTE info/Météo
44026.

20.15 ARTE Reportage
Etre une femme au
KOSOVO 427317

20.05 81965666

Temps présent
attendent BastilleReportage de Olenka Frenkiel

et Michael Simkin

Dossiers X Benoît Poelvoorde, Dominique
Marc Dutroux comparaît enfin BaVens îr rllnM^

l
l! 'r

é
^

n
n.0Mrtra.

cet automne devant la justice . , ... ... ... ^o enquête sur le 
meurtre

belae mais seulement Dour ré- Ro9er nablte un Petlt Pavlllon d une Jeune fllle assassinée dix
0 Seïvïï SZrie. f\ de C^e™ «. ̂ 

mo- ans.plus tôt. Il dispose de qua-
li ne sera pas question delà ter- S™"L t* ZJ^Z 

J prescription...
rible série de crimes pédophiles Ph.ot°3 aP*|e P°ur le.journal 10-
oui lui sont irrrautés Ce reoor- caL A ' aube de ' an 2000' '' 22M Une sl douce
ïï STe ï̂sTi "

0Ur
? 

Un 
rêV

H
6: rer danS l6 

S^n ¦ rT?72

alant du meurtrier e recorc*s et gagner ainsi Film de Dennis Dimstery la voiture promise...
21.05 Urgences. Deux épisodes *_ *.,£ "T**?;* Yé'~

7977688 22.45 Le Fan. Film de Tony 21*35 Les grands entretiens: José Gio- 2«œ881 1.15 Star Academy

Scott avec Robert De Niro 3234201 vanni, romancier, scénariste, réalisateur 54652423 1.55 Meteo 47843317 2.00

0.40'Aphrodisia: Gourmandes 9384621 Pa' Ariane Ferrier ' 29046065 22.30 Le Très chasse 90//7666 2.55 Reportages
^0 55 Le 22-30 (R) 5113805 1 15 Le 22:3° 6/65//52 23.00 02 à la Une. Au feu les pompiers ! 79678666 3.20

19:00 des régions 95044651.30 02 à la Tous sur orbite 54644626 23.05 Zig Zag "
 ̂
granite teUns 

du XXe siècle Chur-

Une 1869060 1 35 Temps présent- Dos- &<P° <R> 26/75425 23.50 Dieu sait chill 476595/04.10 Histoires naturelles

siers X 25298027 quoi. La Birmanie entre répression et 30018510 4.45 Musique 14519355
espoir 56516510 0.50 TextVision 5.35 Aventures asiatiques en Thaïlande
33581794 60819171

WSLmmË l*JH:M4J il_ Tl- fJ .l'MH
10.00 Journal 567225/010.15 Programme 7.00 Eurosport matin 9149794 8.30 Golf: 7.00 Journal'7.15 Essaye encore 9.00 So-
non communiqué 7062320112.05 L'hebdo Challenge Tour 141171 9.00 Sailing World las. Rlm 10.35 Danse ta vie. Film 12.30 Le
2/7/5572 12.30 Journal France 3 //9572 9.30 Motorsports Séries 129959 12:30 13.30 Le quinté+ la grande course.
70569556 13.05 Découverte 53594572 10.00Voituresdetourisme:championnatdu En direct de l'hippodrome de Vincennes. Trot
13.30 Des chiffres et des lettres 67908539 Japon GT 12068810.30 Billard: champion- 14.00 A l'aube du 6e jour. Film de science-
14.00 Le journal 8686220114.15 Campus, nat du monde billard français 6/034/12.00 fiction 16.00 En aparté 16.00 En aparté
magazine de l'écrit 694955/016.00Journal Cyclisme: championnats du monde sur piste 30759881 16.50 Miss Cupidon. Film
6590/42516.20 L'invité 6667/95016.30 .35/5212.30Cyclisme:T_urd'Espagne,18e 40971084 18.30 H. Comédie 86697423
Programme non communiqué 93366997 étape: Salamanque-La Covatilla 54879249 19.00 L'hyper Show 81209828 20.05 Le
17.05 Pyramide 54966733 17.30 Ques- 17.30 Tennis: Tournoi féminin de Leipzig Journal des bonnes nouvelles 63791978
tions pour un champion 52505404 18.00 (AH), 4e journée 84559/ 19.00 Eurosport* 20.30 Le Journal du sport 16463249 20.40
Journal 16135881 18.15 Maximum vital. news llash 2/02/019.15 Cyclisme: cham- Le journal du cinéma 647/297821.00 Loin.
Téléfilm 78132268 20.00 Journal suisse pionnatsdu monde sur piste à Ballerup (Dan) Comédie dramatique 557445/0 22.55
64015775 20.30 Journal France 2 9/3459/21.45 Bose: combat international, Jeudi boxe 2/0/50650.30 Les maléfices de
640/404621.00 Quand le Japon s'ouvrit au poids moyens Hague/Facey 5/8240423.00 la momie. Film d'horreur /03220271.50Le
monde. Doc 67777510 22.00 Journal Eurosport soir 827775 23.15 Golf: Open du
9366688122.20 Une femme en blanc (2/6). Texas, 1 er jour: circuit américain 9528775
Téléfilm avec Sandrine Bonnaire 24684930 0.15 Sumo 5/955791.15 Superbike Mag
0.00 Journal belge 52582555 S49500» 1.45 Eurosport soir 28515379

H^H if:. .. 'M
6.50 Euronews 7.10 Peo 7.25 Bidoum 9.00 Heute 9.05 Wildbach. Série 9.55 Wet-
Bidoum 7.30 Le audaci inchieste di Miss
Prudenza 8.00 Euronews 10.20 Ricordi
10.50 Cuore selvaggio 11.30 Luna
piena d'amore 12.00 Una famiglia del 3.
tipo. Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Boxershorts «uomini si nasce... »
13.15 Cuore selvaggio 14.00 Settimo
cielo 14.50 Baywatch. Téléfilm 15.40
Pianeta terra 16.00 Telegiornale flash
16.10 Cinque ore di paura. Film 18.00
Telegiornale 18.10 Friends. Téléfilm
18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidiano
Cronaca 19.30 II Quotidiano Dossier
20.00 Telegiornale 20.30 Meteo 20.40
Falô 22.10 Colombo. Téléfilm 23.45 Te-
legiornale notte 0.05 Friends. Téléfilm
0.45 Atelier Zérodeux 1.00 Repliche
continuate

20.00 98892355 20.55 15992210

Les convoyeurs Commissariat

Film de Benoît Mariage, avec Série avec Smaïn

journal du hard 46/70/952.10 Lange per-
vers. Film erotique 35/50/763.55 Karmen
Geï. Film 18952350 5.25 L'odysée du pôle 1.45 Téléachat 66015553 3.45 Derrick
nord. Rlm 26602756 34648718 4.45 Le Renard 72686640

WtmmmJÊ
9.00 Heute 9.05 Wildbach. Série 9.55 Wet- 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne-Seivice
terschau 10.00 Heute 10.03 Brisant 10.30 tâglich 10.00 Heute 10.03 Frauenarzt Dr.
Die Pferdefrau. Liebesdrama 12.00 Tagess- Markus Merthin 10.50 Reich und schôn
chau 12.15 Buffet 13.00Tagesschau 13.05 11.30 Praxis tâglich 12.00 Heute mittag
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.03 12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
Wunschbox 15.00 Tagesschau 15.15 Aben- tagsmagazin 14.00 Heute in Deutschland
teuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagess- 14.15 Expédition 15.00 Heute/Sport 15.10
chau 17.15 Brisant 17.43 Régionales Streit um Drei 16.00 Heute in Europa
17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25 Ma- 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15
rienhof. Série 18.50 Sternenfânger.Jugend- - Hallo Deutschland 17.40 Leute heute
série 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 17.52 NKL-Tagesmillion 17.55 Ein Fall fur,
Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 zwei. Krimiserie 19.00 Heute 19.20 Wetter
Tagesschau 20.15 Monitor 21.00 PHeiten, 19.25 Samt und Seide. Série 20.15 Der
Pech & Pannen. Unterhaltung 21.45 Schei- groBe Preis. Quizshow 21.15 Auslandsjour-
benwischer 22.30 Tagesthemen/Wetter nal 21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter
23.00 Fisimatenten. Parabel 0.25 Nacht- 22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Johannes-B.-
magazin 0.45 Die verlorene Elire der Ka- Kerner-Show 0.00 Heute nacht 0.15 Soko
tharina Blum. Literaturverfilmung 2.25 Ta- 5113 1.00 Heute 1.05 Der Teufel mit der
gesschau 2.30 Wiederholungen weiSen Weste. Krimimelodram 2.50 Heute

20.55 11270046

100 minutes
pour convaincre
Présenté par Olivier Mazerolle.
Invité: Jean-Pierre Raffarin

Comment décrypter et présenter
la situation sociale, culturelle,
politique de la France sous un
angle original et attrayant? Une
fois par mois un invité politique
ou non aura l'occasion de dé-
battre autour de grands thèmes
qui le concernent directement...

22.45 Double je 94/473/70.20 Journal
de la nuit/Météo 38690466 0.45 Mille-
nium: Nostalgie 84000260 1.30 Contre- '
courant. Les parias de la mer (R). L'odys-
sée de Sao Mai (R) 88391992 3.15 Un
ticket pour l'espace. Doc. 57025805
3.40 24 heures d'info/Météo 72666027
4.00 Un ticket pour l'espace. Doc.
12861008 4.25 Belles années
91325534 5.14 Haïti-Les fruits. Prog.
Urti 492854350

WmmLmM
Pas d'émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 9775/88/
12.30 Les aventures de Brisco County
92197133 13.20 Un cas pour deux
47704626 14.25 Le Renard 81914572
15.35 Derrick 21884423 16.45 Adréna-
line 93023959 17.40 Des jours et des
vies. Feuilleton 97383688 18.05 Top mo-
dels 57582201 18.30 Explosif 92815510
18.40 New York 911. Série 80518591
19.30 Ça va se savoir 5446777/ 20.15
Friends: celui qui fréquentait une souillon
9712120 1 20.45 La Tour infernale. Thriller
d'Irwin Allen et John Guillermin avec Steve
McQueen, Paul Newman 35668201 22.30
Puissance catch 97796336 0.20 Posses-
sions erotiques. Rlm erotique 50835350

IKS3H .
9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau
9.55 Bitte schôn 10.00 Landesschau
¦10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt
11.30 Fliege 12.30 Kulturspiegel 13.00
Des Pudels Herrn 13.30 Meereswelten
14.00 Geheimnisvolle Welt 14.30 Bit-
derbuch Deutschland 15.15 Lady Cops.
Série 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15 Lândersache
21.00 Fahr mal ihn. Reportage 21.30
Aktuell 21.45 Schwedens wilder Norden
22.15 Pepe Carvalho. Krimi 23.50 Ak-
tuell 23.55 Wiederholungen

_______¦____________¦¦________________ .

Mnnm
7.30 Entre Nos 8.00 Born dia Portugal
11.00 Praqa da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Perdidos de amor 16.30 Ju-
nior 17.30 Entre Nos 18.00 Noticias de
Portugal 19.00 Aventuras do Espirito
19.30 Jogo da espéra 20.15 A Ban-
queira do Povo 21.00 Telejomal 22.00
Reporter 23.00 Procura-se 0.00 Solares
de Portugal 0.30 Acontece 1.00 A Ban-
queira do povo 2.00 Jornal 2 3.00 Jogo
da espéra

6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina 7.00 Go Cart Mattina 9.45 Un mondo a co-
7.00 Tg 1 Matina 7.30, 9.30 Tg 1 Flash lori 10.00 Tg2 10.05 Attualità. Costume e '
10.50 Tuttobenessere 11.30 Telegior- »società 10.25Tg2 Medicina 3311.00 1 fatti
nale 11.35 S.O.S. Unomattina 12.00 La vostri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Attualità.
provo del cuoeo 13.30 Telegiornale Costumé e société 13.50Tg2 Medicina 33
14.00 Economia 14.05 Casa Raiuno 14.05 Al posto tuo 15.30 L'Italia sul due
16.15 La vita in diretta 16.50 Parla- 16.30 Cuore e batticuore 17.20 Cartoni
mento 17.00 Telegiornale 17.10 Che 17.45 Mafalda 18.00 Tg2 18.25 Sereno
tempo fa 18.45 L'eredita 20.00 Telegior- variabile 18.40 Cuori rubati 19.10 Squadra
nale 20.35 Max e Tux 20.55 Napoleone. spéciale Cobra 11 20.00 Varietà 20.30 Tg2
Film 22.40 Tg1 Notte 22.45 Porta a - Sera 20.55 Cops - Squadra spéciale. Film
porta 0.20 Sottovoce TV 22.45 Chiambretti c'è 23.55 Tg2 Notte

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.11 Salut les p'tits zèbres
12.30 Le journal de la mi-journée
12.58 L'île 13.02 Café des arts 13.31
Tombouctou, 52 jours 14.04 Histoire
vivante 14.30 Ouvert pour cause d'in-
ventaire 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio Paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Chemin de vie
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de la nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 9.06 Les mémoires de
la musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04 Nota
bene 13.00 Le journal de la mi-journée
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique
d'abord 16.00 Concert. Trio Altenberg
de Vienne, de Castillon; Saint-Saëns
17.30 Info culture 17.36 Feuilleton
musical 18.06 JazzZ 19.05 Empreintes
musicales 20.04 Passé composé 20.30
Concert. Haendel. Le concert d'Astrée
22.30 Si vous saviez 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Notturno

RHÔIME-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique boulevard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
zine du matin 9.00 Le Rendez-vous.
La santé par les plantes, chronique lit-
térature, rubrique gourmande, jeux,
agenda 11.00,12.00 Infos 12.30 Le
Journal 13.00 L'air de rien 16.00 La
marelle 17.00 Infos 18.00 Le 18*19.
Le Journal du soir, magazines, agenda
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
la musique

20.55 25885012

Assassins
Film de Richard Donner, avec
Sylvester Stallone

Un tueur à gages se heurte à
une émule oui ambitionne de
prendre sa place. Un duel sans
merci s'engage entre les deux
hommes. Chacun, dans sa caté-
gorie, est un «artiste»...
23.10 Météo/Soir 3 26622201
23.35 Passé sous silence

Terrorisme, la menace
nucléaire 63947846

0.30 Ombre et lumière 6/0083551.00
Cyclisme sur piste. Championnats du
monde 745559781.55 J'ai pas sommeil
6301288 1 2.25 Espace francophone
84013862 2.50 Le fabuleux destin de...
566283413.15 Culture et dépendances:
Faut-il être anti-américain? 22768210
4.45 Les dossiers de l'histoire 98807510
5.40 Les matinales 60800423

______________________ ^_-_________ ¦¦¦ ¦̂nBB n ¦>_____________________________________________¦

r\î îi I _J I J I' I = Lé = I ESI
8.30 Téléachat 9965522010.00 Beauma- 9.45 Chasseurs de poussières d'étoiles 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
noir -2700104610.30 Téléachat 27019065 95272959 10.40 L'Everest à tout prix 10.15 Rundschau 11.00 Kassensturz
11.00 21, Jump Street 76545775 12.00 9/29597811.40 Supematural, les pouvoirs 11.30Voilà 11.40 St. Angela. Spitalserie
Une fille à scandale 8572557212.40 Pen- cachés des animaux 8962879412.15 Der- 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Tagess*
dant la pub 7797324913.05 Les nouvelles rière l'objectif 862745/013.05 Maria Callas chau 13.15 Der Landarzt 14.05 Comedy
filles d'à côté 38970591 13.35 Inspecteur 11248978 14.40 Le joueur de singes im Casino III 14.35 Festivitâten 15.10
Frost 3400517115.00 Un flic dans la mafia. 30776268 15.10 Rollers 48724/5516.05 Julia. Série 16.00 Telescoop 16.30 Das
Série 89502881 15.55 Marion du Faquët, René Dumont 50839404 17.05 Sabra et
chef des voleurs. Téléfilm 1239359117.25 Chatila 69253572 18.00 On tire et on .
La tribu 19562978 18.05 21, Jump Street pleure 51279930 18.55 Bruce Lee, la lé-
84080171 19.05 Balko. Série allemande gende du dragon 8052279419.45 Tranches
920/424920.05 Quoi de neuf docteur? Se- d'ados à Los Angeles 97137862 20.15 Les
rie 6565/572 20.30 Pendant la pub: Patricia Tsaatan, ceux qui chevauchent les rennes
Kaas 93279713 20.55 Le rêve d'Esther (1 ). 97154539 20.45 David Bowie, un terrien de
Drame de Jacques Otmezguine avec Ludmila cinquante ans. Doc 62279688 21.45 .ricky,
Mikaël, Sam Karmann, Catherine Arditi Naked and Famous 7/50520/ 22.40 Shao*
76886404 22.40 Journal 8080460722.55 lin 53562355 23.30 Les Tsaatan, ceux qui
Le rêve d'Esther (2). Drame 24246268030 chevauchent les rennes 64524862 0.00
Pendant la pub 21450114 Tranches d'ados à Los Angeles 64598447

Leben und ich. SErie 16.55 Die Jagd
nach dem Kju-Wang. Série 17.15 Fran-
klin. Série 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 St. Angela. Spi-
talserie 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
NETZ Natur 21.00 Einfachluxuriôs 21.50
10 vor 10 22.20 Aeschbacher 23.20
Happiness is a warm gun. Spielfilm 0.55
Tagesschau/Meteo

20.45 Le champion. De Franco Zeffirelli,
avec Jon Voight et Faye Dunaway (1979)
22.50 Interview de Virginia Mayo sur Ja-
mes Cagney 22.55 L'enfer est à lui. De
Raoul Walsh, avec James Cagney, Virgi-
nia Mayo (1949) 0.45 Other's Men Wo-
men. De William Wellman, avec James
Cagney, MaryAstor (1931) 3.00 Les filles
de l'air. De Henry Levin, avec Dolores
Hart, Hugh O'Brian (1963) 3.50 Hard to
handle. De Mervyn Leroy, avec James Ca-
gney, Mary Brian (1933)

20.50 89997648

Popstars
Feuilleton-vérité n°5

Après quatre semaines de cas-
ting et des milliers d'auditions,
l'équipe de «Popstars » a retenu
quarante garçons et filles. Les
heureux élus ont été invités à
participer au workshop, l'atelier
d'entraînement intensif

22.05 Ally McBeal 61435220

['envol 
5 20"46 Cobra Verde 17™

Film de Werner Herzog
23.45 E=M6 spécial. Magazine présenté
par Mac Lesggy. Hommes, femmes: som- 22-35 . Le* ctJams n°mades _ Bru«
mes-nous faits pour nous entendre? chatwm <1"2>- Documentaire de Paul
22232220^39 Météo 478974008 1.40 Yule 7°14238 03_ WhV are Y°u c,ea'
M6 Music / Les nuits de M6 composées î!ve? .Bllxa Bar9eld 

f 
393553 0 40

de clips et de rediffusion des magazines Codera, impératrice de Byzance. (Re*
de la chaîne 97573805 diffusion du 15 septembre) 7244/M

2.10 Blur Live 13. (Rediffusion du 13 mai
2000) 75769534

6.30 Gente 7.15 Hablemos de negocios
7.30 Telediario matinal 9.30 Los desayu-
nos 10.00 La aventura del saber 11.00
Magazine 12.45 La cocina de Karlos Ar-
guinano 13.00 24 horas 13.30 El esca-
rabajo verde 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de otono 15.00 Telediario 1
16.00 Vuelta ciclista a Espana 2002
17.30 Secreto de amor 18.00 Telediario
internacional 18.30 Fotografos 18.40
Leyendas en accion 19.10 Cerca de ti
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 21.50
Paraiso. Série de ficcion 22.50 Telefilme.
Entre bateas 0.15 Tendido cero 1.15 Pop
espanol 1.45 Polideportivo 2.00 Canal
24 horas 2.30 La mentira

20.45-0.35 18959607

Le voyage
selon Chatwin
Les aventures insolites
d'un étonnant voyageur
Entre légende et réalité, Arte
part sur les traces d'un vaga-
bond hors du commun, l'écri-
vain britannique Bruce Chat-
win: avec Cobra Verde film
adapté d'un de ses romans

6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
fusions du journal de la veille. De 18.00
à 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
(18.00); Croire (18.05); Short Cul
(18.20); Expo TV (19.00). Partie journal
de 20.00 à 20.40 actu.vs (20.00); La
météo (20.15); Sports 9 (20.20); Par ici
la sortie, agenda de C9, les concerts
(20.30); la Chronique (20.35). Partie
magazine de 20.45 à 21.00 avec On se
dit tout (4/4). Partie bonus de 21.00 à
21.30 avec Pousse-Café (21.00), Ab-
stract (21.05) et Code barre (21.05).
21.30 et 23.00 Reprise du journal de 20
h, de la partie magazine et des bonus
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¦ BOURG
La mémoire dans la peau
Ce soir jeudi à 20 h 30

027 455 01 18

12 ans

SCÈNES ROMANDES

Plein les yeux
Entre Zola et Shakespeare, les images se déchaînent

FESTIVAL __MHHB_m.

027 322 32 42

027 322 15 45

THEATRE

Vevey fait son cinéma
Jusqu 'au 6 octobre, Vevey se
transforme en capitale de
l'image: le festival IMAGES '02
Cinéma associe le cinéma, la
photographie et l'art vidéo. Ce
week-end et le suivant, des
projections cinéma se dérou-
lent à Vevey et à Chexbres,
avec notamment les trois films
du Grand Prix européen des
premiers films , diffusés cha-
que week-end. Fictions [En-
tracte, de René Clair, par
exemple), courts métrages, do-
cumentaires sont au program-
me. La photo est aussi à l'hon-
neur: elle se décline selon cinq
créateurs, notamment au Mu-
sée suisse de l'appareil photo-
graphique et à l'Hôtel de Ville.
Au Musée Jenisch, l'image
électronique fait la part belle à
un invité, Alexander Hahn. Par
ailleurs, le festival a pour leit-
motiv la musique, avec, entre
autres manifestations, un
hommage au compositeur Ar-
thur Honegger.
IMAGES'02 Cinéma, à Vevey et à Chex-
bres, jusqu'au 6 octobre. Programme
détaillé sur www.images.ch. Renseigne-
ments supplémentaires au téléphone
021 922 48 54.

Nuit des publivores
La 22e Nuit des publivores de
Jean-Marie Boursicot se tient à
Genève ce week-end. Au pro-
gramme, un grand voyage dans
le monde de la publicité. Des
spots de tous pays, tantôt drô-
les, touchants, étonnants ou
émouvants. C'est en 1981 que
Jean-Marie Boursicot a créé sa
propre cinémathèque afin de
sauvegarder les films publici-

Thérèse (Céline Nidegger) et son amant Laurent (Julien Schmutz) dans Thérèse Raquin. Isabelle daccord

taires. Aujourd'hui, ces petits
bijoux sont au nombre de
500 000, datant de 1898 à nos
jours. Chaque année, 25 000
nouveaux films sont visionnés,
stockés, parfois restaurés. Un
monde à découvrir à l'occasion
de cette nuit pas comme les
autres.
La 22e Nuit des publivores, vendredi 27
et samedi 28 septembre dès 20 h à
l'auditorium Arditi-Wilsdorf, place du
Cirque, Plainpalais, à Genève.

Zola sur les planches
Le Théâtre des Osses ouvre sa
saison par une pièce signée
Emile Zola, Thérèse Raquin, is-

sue des premières thèses du
naturalisme développées par
le grand auteur. Il s'agit de la
passion de deux amants qui se
déroule parmi les membres de
la bourgeoisie. Mariage, adul-
tère, meurtre sont au pro -
gramme de ce drame adapté
du roman Un mariage
d'amour. C'est Gisèle Sallin
qui a mis en scène cette pièce
qui, hasard du calendrier, se
joue alors que l'on s'apprête à
célébrer dans quelques jours
les cent ans de la mort de
Zola.
Thérèse Raquin, au Théâtre des Osses à
Givisiez, du 28 septembre au 3 novem-
bre. Vendredi et samedi à 20 h, diman-

che à 17 h. Réservations au tél.
026 466 13 14 ou sur
www.theatreosses.ch.

Hàmlet revisité
Etre ou ne pas être? La ques-
tion est posée par Peter Brook ,
qui a adapté Shakespeare pour
en faire La tragédie d'Hamlet.
Jean-Claude Carrière et Marie-
Hélène Estienne ont signé le
texte en français , et le même
Peter Brooke met en scène le
tout. A voir jusqu 'à lundi à la
Comédie de Genève.
ta tragédie d'Hamlet, à la Comédie de
Genève, ce soir à 19 h, vendredi 27 et
samedi 28 septembre à 20 h, dimanche
29 septembre à 17 h.
Réservations au 022 320 50 01 et
sur www.comedie.ch. JJ

ARLEQUIN 027 322 32 42
La mémoire dans la peau
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans

Version française.
De Doug Liman, avec Matt Damon, Franka Potente.
Un thriller de tout premier ordre...

CAPITOLE
Les sentiers de la perdition
Ce soir jeudi à 18 h . 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.

Le pianiste
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Roman Polanski, avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann.
Bouleversante Palme d'or à Cannes, ce film retrace le génocide des Juifs
en Pologne avec rigueur, pudeur et honnêteté, tant intellectuelles que ci-
nématographiques.

LUX
Corto Maltese
Ce soir jeudi à 19 h 14 ans
Version française.
De Pascal Morelli.
Le mythique et romantique héros créé par Hugo Pratt va revivre sur le
grand écran.
Sur fond de postrévolution russe et d'aventure avec un grand A.

Signes
Ce soir jeudi à 21 h 12 ans
Version française.
De M. Night Shymalan, avec Mel Gibson, Joaquin Phoenix.
Mel Gibson voit des extraterrestres venir semer le désordre dans ses
champs de maïs.
Encore un coup du réalisateur de Sixième sens.

LES CÈDRES 027 32215 45
Enough - Plus jamais
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ansURGENCES

144
117
118
144

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.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46 +
Pharmacie de la Gare, Saint-Maurice,
024 485 30 75.
Brigue-Giis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue,
027 924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

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!

Lantana
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Ray Lawrence, avec Anthony Lapaglia, Barbara Hershey, Geoffrey
Rush.
Une enquête policière sert de prétexte à la complexe description des rap-
ports qu'entretiennent plusieurs couples.
Une petite merveille.

.__-____¦__-_______¦-_________-_______. MARTIGNY ¦_¦___.._____________________.__._.____¦

CASINO 027 722 17 74
La mémoire dans la peau
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appel;

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS

027 722 26 22

Sierre: garag istes 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.

EU

Un thriller d'espionnage bourré d'action, d'après le
Ludlum, avec Matt Damon et Franka Potente.

¦ CORSO
Signes
Ce soir jeudi à 20 h 30 

De M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson.
Retenez votre souffle!
Le réalisateur de Sixième sens a encore-frappé!

¦¦¦_.________¦¦¦____________¦ MONTHEY _______¦

best-seller de Robert

12 ans

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 Buchs, 027 322 10 30.

Sainte Thérèse Couderc
(1805-1885)
Née à Sablières (dans l'Ardèche), Thérèse
entre à 20 ans dans une petite congrégation
fondée par le père Terme. Sous son impul-
sion et avec de nouvelles orientations, elle
va transformer ce noyau en congrégation de
Notre-Dame'du Cénacle et elle en devient la
supérieure générale, à l'âge de 23 ans. A la
suite de difficultés financières, elle est som-
mée de donner sa démission à 32 ans. Elle
va dès lors donner l'exemple de cette vie
humble et effacée qu'elle recommandait tant
à ses religieuses. Tout le secret de sa sainte-
té sera de se livrer avec docilité à l'Esprit-
Saint. A la fin de sa vie, Thérèse, qui s'était
offerte en victime d'amour, est vénérée par
toutes ses Sœurs. Morte à Lyon en 1885, el-
le est canonisée par le pape Paul VI en
1971.
«Désirons beaucoup l'Esprit-Saint. Là où rè-
gne l'Esprit de Dieu règne aussi la sainteté.»
(Pensée de la sainte.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.

¦ MONTHÉOLO
La mémoire dans la peau
Ce soir jeudi à 20 h 30

024 471 22 60

14 ans

JEU N" 598
Horizontalement: 1. Le poids des mots, il connaît. 2. Sur
scène, il peut être grand - Premier de série. 3. jeu stratégique
- Voie intérieure. 4. Pas prévus ni attendus. 5. Possessif - Une
qui flotte au dessert. 6. Melting-pot, aujourd'hui. 7. Un livre
qui fait sourire - Pour poser une condition - Première note. 8.
C'est toujours au dernier moment - Groupe commercial. 9. Des
gens qui ne devraient pas manquer de style. 10. Bison euro-
péen - Brève chute d'eau. 11. On le fait quand on tient tête.
Verticalement: 1. Pour lui, le code c'est le code... 2. Sainte
image - Matière à reflets. 3. Le sodium du chimiste - Usures
de peau. 4. Bien nourri - Les premières sur dix. 5. On s'en met
plein la tête, et ça fait rêver - Possessif. 6. Fin propre. 8. Ça
fait beaucoup - Assistance. 8. Butée - Avoir passé* - Sigle
pour canton romand. 9. Préposition - Maladresses.

SOLUTION DU JEU N° 597
Horizontalement: 1. Existence. 2. Naute. 3. Tourments. 4. Ors. Eue
5. Inuit. 6. Rat. Tôt. 7. Lied. Semi. 8. On. ONU. Se. 9. Cuits. 10. Plat
Réel. 1J. Entêtante.
Verticalement: 1. Entourloupe. 2. Or. Ain. LN. 3. Inusité. Cat. 4. Sar
Douté. 5. Tumeur. Ni. 6. Eté. Sutra. 7. Nénette. Sen. 8. Tu. OMS. Et. 9
Essentielle.

PLAZA
Signes
Ce soir jeudi à 20 h 30

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Un thriller d'espionnage contemporain bourré d'action, basé sur le best
seller de Robert Ludlum, avec Matt Damon et Franka Potente. ,
Un voyage plein d'aventures sur les traces de son existence antérieure,
dans le but de découvrir qui il est réellement.

¦ CASINO 027 455 14 60
La mémoire dans la peau (Bourne identity)
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Un thriller d'espionnage contemporain bourré d'action, basé sur le best-
seller de Robert Ludlum, avec Matt Damon et Franka Potente.
Un voyage plein d'aventures sur les traces de son existence antérieure,
dans le but de découvrir qui il est réellement.

__¦__________¦____________-________________¦¦ SION __¦______________________________________________¦

11

Version française. Son numérique.
Action et suspense!
Frappé d'amnésie, Matt Damon (Jason Bourne) est à
identité dans un superthriller au rythme palpitant.

la recherche de son

024 471 22 61

12 ans
Première! Version française. Son numérique.
En prolongation du cinéma Monthéolo.
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
explosif.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://www.images.ch
http://www.theatreosses.ch
http://www.comedie.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Besoin de personnel ,.
4 agences près de chez vous
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Jean-Claude RION - Sierre DTOS
027/ 445 44 53 _____¦_¦_______¦__________¦¦
Claude VOUTAZ S.A. - Martigny deS SûlS
027/ 722 69 68

Sion Viège

ALU: véranda pour restaurant, véranda, jardin d'hiver, pergola, . *__A _ \JÊf^ l »  kt+f r^ '
fermeture de balcon , sas d'entrée, coulissants, etc. PVC: ï p .  f t / i r̂  ¦ A f lÂ V
fenêtres, portes. TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de 4r̂  XS *
vérandas et stores intérieurs (à bandes verticaleSj stores glissésj. • *
^̂ yù™*^̂ rle des 

ronquoz 
12 - 1950 sion - tél 027.323.33.63 - cllvazsa@bluewln.ch

Rue de la Drague 23
Tél.: 027/322.94.54 - 1950 SION - Fax: 027/322.02.09

www.delezefreres.ch - info@delezefreres.ch

FaSPAC.F +

•"IIS2000

f W^**
-** CaU-jau 11 _?__>_ _;_ 1 ici __,__ > w-c  vuci IICJ ^̂ m*n*tW _"""" !_H______r'̂ __ ~̂  ̂ - — ^——— . ¦ -.t**,̂ *********. **<¦**********************,--

Certifié Quali Tank (g O.Schotnm.nn \ ¦__¦_
Ch . d'Arche 65 V »%¦ _S__I H1870 MONTHEY ^|̂ J 3̂\m9 _?

Pompes à chaleur .. '¦¦J Tél* 024/472 33 16 »¦ -̂---..̂ J ;fÎStataiœ K JI™11 ™ Nat. 079/355 38 78 H .
...UB ÉU- ltMl'" ..¦" ¦¦ "̂ ¦«<¦¦¦¦ Fax 024/472 33 16 _ I . *i ' n / \ f* '  '

Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9 Prestataire

1950 SION
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
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Fabrique de fenêtres
Adoptez nos
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FRANCE

Budget mesuré
Le Gouvernement Raffarin plaide

pour l'emploi et la sécurité .
e premier ministre
français Jean-Pierre

L 

Raffarin a présenté hier
le premier budget de
son gouvernement. II

est axé sur la sécurité, l'emploi
et un «volontarisme mesuré» en
matière de croissance, dans un
contexte de morosité économi-
que et de crise boursière.

Le budget, présenté en
Conseil des ministres, vise
d'abord à dynamiser l'activité
économique et l'emploi par des
baisses d'impôts et de charges.
L'impôt sur le revenu va baisser
de 1% en 2003, une réduction
qui s'ajoute à celle de 5% appli-
cable cet automne.

Du coup, le taux supérieur
va passer sous la barre symboli-
que des 50%, à 49,58%. Cette
nouvelle baisse est cependant
modeste au regard de l'engage-
ment du président Jacques Chi-
rac d'abaisser cet impôt d'un
tiers en cinq ans.

Pour les ménages les moins
aisés, le gouvernement, installé
en juin, a décidé de réaliser «un
effort supp lémentaire» d'envi-
ron 200 millions d'euros sur la
prime pour l'emploi, en faveur
des personnes à temps partiel.
Il a également prévu des mesu-
res spécifiques pour les famil-
les.

Cadeaux aux riches
Pour l'emploi d'un salarié à
domicile, il relève ainsi de 6900
à 10 000 euros le plafond de
dépenses ouvrant droit à une
réduction d'impôt. Celle-ci
passera de 3450 euros à 5000
euros au maximum. Cette me-
sure vise aussi à lutter contre le
travail au noir.

Le gouvernement fait éga-
lement un geste sur les dona-
tions: les petits-enfants pour-
ront désormais recevoir de
leurs grands-parents 30 000
euros en franchise d'impôt
tous les 10 ans, au lieu de
15 000 actuellement.

La gauche, battue . aux
élections législatives après cinq
ans au pouvoir, a dénoncé
dans ces mesures «des cadeaux
fiscaux aux contribuables les
p lus riches».

Du côté des dépenses, les
trois grosses hausses d'enve-
loppes budgétaires - en 2003

iront aux ministères régaliens
(Intérieur, Justice, Défense) ,
première priorité du gouver-
nement. Quelque 5300 em-
plois seront ainsi créés dans la
police, la gendarmerie et la
justice.

Fonctionnaires en baisse
Au total, les effectifs de fonc-
tionnaires vont toutefois bais-
ser. Le gouvernement, qui veut
réformer l'Etat, a programmé
1700 suppressions nettes d'em-
plois publics.

Pour soutenir la consom-
mation et l'emploi et satisfaire
les préoccupations des Fran-
çais, M. Raffarin. a donc «fait le
choix de ne pas réduire les défi-
cits tout en stoppant les déri-
ves», précise-t-on dans ses ser-
vices à Matignon. Le déficit
budgétaire devrait donc at-
teindre 44,6 milliards d'euros
en 2003 et le déficit public
2,6% du PIB comme en 2002.

La France respectera ainsi
le Pacte de stabilité, qui impo-
se de contenir le déficit public
à moins de 3%. Elle tourne en
revanche le dos à un retour à
l'équilibre dès 2004. Mais sur
ce point, Bruxelles a opéré
mardi un retournement bien-
venu pour l'équipe Raffarin en
repoussant l'échéance de 2004
à 2006 (Voir Le Nouvelliste
d'hier) .

Ce projet de loi de finan-
ces est assis sur une hypothèse
de croissance de 2,5% du pro-
duit intérieur brut (PIB) en
2003. Cette prévision - dou-
blée d'une projection d'infla-
tion de 1,5% - traduit un «vo-
lontarisme mesuré face à une
conjoncture incertaine», a esti-
mé un conseiller de Matignon.

Réactions mitigées
Dans le camp des critiques,
Jean-Marie Le Pen a estimé
que ce budget s'inscrivait
«dans la continuité» des lois de
finances du gouvernement
Jospin et que «la seule rup tu-
re» était celle des promesses
de Jacques Chirac.

Le député socialiste Henri
Emmanuelli accuse lui le gou-
vernement Raffarin de travail-
ler à «l'asphyxie de la croissan-
ce». ATS/AFP/Reuters

RONALD REAGAN VICTIME D'ALZHEIMER

Un déclin
effrayant
¦ Nancy Reagan craint que son
mari, l'ancien président Ronald
Reagan, atteint de la maladie
d'ALzheimer à un stade avancé,
ne soit plus en mesure de la re-
connaître.

La reconnaît-il?
Dans un entretien pour l'émis-
sion 60 Minutes II diffusée hier
sur CBS, l'ex-First Lady confie
que la maladie a volé au cou-
ple ses plus belles années de
l'après-Maison-Blanche.

Agé de 91 ans, Ronald
Reagan passe désormais ses
journ ées reclus dans sa rési-
dence de Bel Air, en Californie.
A la question de savoir s'il
peut encore la reconnaître,
son épouse répond d'un laco-
nique «je ne sais pas».

«Les meilleures années
viennent quand on peut se re-
tourner et échanger des souve-
nirs. C'est ce qu 'il y a de pire
avec cette maladie: on ne peut
échanger des souvenirs avec

personne (...) et nous en avons
beaucoup», explique Mme
Reagan.

Terrible solitude
La perte de mémoire de l'an-
cien chef de la Maison-Blanche
a notamment empêché le cou-
ple de célébrer le 50e anniver-
saire de son mariage, le 4 mars
dernier. «J 'aimerais pouvoir lui
en parler», dit-elle avec tris-
tesse.

Malgré les visites réguliè-
res de sa fille Patti Davis, Nan-
cy Reagan se sent seule.
«Quand on est confronté à ce
type d'épreuve, on est seul et
personne ne peut rien pour
vous», résume-t-elle.

Le 40e chef de l'exécutif
américain n'a plus été vu en
public qu'à de rares occasions
depuis qu'il a rendu publique
sa maladie neuro-dégénérative
en 1994. AP

En souvenir de

Madame
Aimée BESSARD

2001 - 23 septembre - 2002

Pour notre maman et mé-
mée, une messe d'anniver-
saire sera célébrée à l'église
paroissiale du Châble, le
vendredi 27 septembre 2002,
à 19 h 30.

Anne-Marie
MOREND-
MONNAY

La classe 1955 dames
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

maman de Marie-Pascale,
leur contemporaine et amie.

I

A la douce mémoire de
Pascal CRETTAZ

1999 - 26 septembre - 2002
Le souvenir est le seul para-
dis d'où on ne peut pas nous
chasser.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Annemie,
Liese et Christophe,

Katrein.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vissoie, le vendredi 27 sep-
tembre 2002, à 19 heures.

Arsène REY

1992 - 29 septembre - 2002

Dix ans déjà que la Vie nous
a privés de ta présence, mais
dans nos cœurs, tu es tou-
jours là.
Même si le temps apaise la
douleur, il ne comble pas le
vide.
Tu nous manques, mais
nous savons que, de là-haut,
tu veilles sur nous.
Merci de continuer à guider
nos pas sur les chemins de la
Vérité et de la Vie.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion , le samedi
28 septembre 2002, à 17 h 30.

t
En souvenir de

André GILLIOZ
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1982 - 2002

Même si le temps apaise la
douleur, le cœur n'oublie
pas.
Le souvenir ne s'efface ja-
mais.
On garde ,au fond de son
cœur ceux qu'on a aimés.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église d'Iséra-
bles, le samedi 28 septembre
2002, à 19 heures.
I

Ï"
La section valaisanne

de la société
des troupes

de forteresses
de la Suisse romande

a le profond regret de
faire part du décès de

Madame
.Anne-Marie
MOREND-
MONNAY

maman de Raphaël, pré-
sident et membre d'hon-
neur de la section.

Pour les obsèques, prière
de consulter l'avis de la
famille.

t
Le Noble Jeu de cible

de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Anne-Marie
MOREND-
MONNAY

maman de M. Raphaël Mo-
rend, membre d'honneur de
la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Carlos CORREA

\- P̂
2000 - 26 septembre - 2002

Tu nous manques.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Monta-
na, aujourd'hui jeudi 26 sep-
tembre 2002, à 18 heures.

t
En souvenir de

Paillette CRITTIN

w&{ Ĥ irm 'A wJ
2001 - 26 septembre - 2002

Une année s'est écoulée de-
puis ton départ, mais ton
souvenir demeure vivant
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Martigny, le sa-
medi 28 septembre 2002, à
17 h 30.

Martigny;

t
Une pensée, une parole, une
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation
La famille de

Monsieur

Urbain MICHELET
vous dit merci du fond du cœur pour votre amitié.

Un merci particulier:
- au curé Galinac; "
- au chœur d'hommes;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

aux amis du bord du canal;
aux classes 1915, 1945, 1946, 1948, 1949;
au CABV Martigny;
aux pompes funèbres André Rhoner-Pagliotti;
au personnel Ciba, Cimo, Vantico.

Saxon, septembre 2002

prière, une fleur, un don.

En souvenir de

lean « Sylvie GAY

Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une
pensée pour vous en ce jour.

Votre famille.

Une messe sera célébrée à l'église Saint-Guérin à Sion, le
vendredi 27 septembre 2002, à 18 h 10.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

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

%
On est bien peu de chose
Et mon amie la rose
Est morte ce matin
La lune cette nuit
A veillé mon amie
Moi en rêve j 'ai vu
Eblouissante et nue
Son âme qui dansait
Bien au-delà des nues
Et qui me souriait

•
Croit celui qui peut croire
Moi j 'ai besoin d'espoir
Sinon je ne suis rien
Ou bien si peu de chose
C'est mon amie la rose
Qui l'a dit hier matin.

Tous ses amis de la vallée du
Rhône ont l'immense tristes-
se de vous dire que

Solange SAVIOZ
s est ét'einte le jeudi 19 sep-
tembre, dans sa 491' année.
Que son âme repose en paix
LES AMIS(ES) de Solange se
retrouveront au Terminus à
Sierre, le vendredi 27 sep-
tembre 2002, dès 20 heures.



t
A la mémoire de

Eugène
QUARROZ
1997 - 26 septembre - 2002

Cinq ans... et nous redisons:
«Merci Seigneur, de nous
avoir donné un être mer-
veilleux' comme époux et
papa.»

Pia, Isabelle, Micheline
et familles.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Vétroz,
aujourd'hui jeudi 26 septembre 2002, à 19 h 30.

ï""
i

En souvenir de

Christèle « Geneviève
GAILLARD

1992 - Septembre - 2002 2000 - Juillet - 2002

Même si le temps... a passé,
Nous ne vous oublions pas.
Même si la vie... a continué,
Dans nos cœurs vous êtes toujours là.

Votre famille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon, le
vendredi 27 septembre 2002, à 19 heures.

t
Profondément toucnee par
votre sympathie manifestée
lors de sa grande épreuve, la
famille

Jean-Bernard
BONVIN

remercie chaleureusement
toutes les personnes qui, par
leur réconfort, leur présence,
leurs messages, leurs dons et
fleurs, ont pris part à son
deuil.
Elle vous exprime ici ses sentiments
Sion, septembre 2002.

de vive gratitude

t
En mémoire de

Julie Albert
CHAVAZ CHAVAZ

n-e LUÏE.

Marie- René
aAntoinette CHAVAZ

CHAVAZ
née KAMMERZING

Une messe de souvenir sera dite à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le vendredi 27 septembre 2002, à
19 h 30.

Paul Terrettaz, à Cries/Vollèges;
Florian Simonin et Séverine, à Yverdon;
Michael et Jana Simonin, à Romanel-sur-Lausanne;
Georgette d'Epagnier , à Yverdon;
Karinne et Michel Berney et leurs enfants, à Nùrensdorf
Rose Simonin, à Yverdon;
les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame

Marie-Christine
SIMONIN

leur chère compagne, maman, fille, sœur, tante et amie,
survenu le lundi 23 septembre 2002, dans sa 44e année.

La cérémonie d'adieux aura lieu au centre funéraire
d'Yverdon-les-Bains, vendredi 27 septembre 2002, à
14 heures.
Les honneurs suivront la cérémonie.
Domicile de la famille: Georgette d'Epagnier

rue de Neuchâtel 45, 1400 Yverdon.
Repose en paix.

Le Ski-Club Choëx
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphy VUILLOUD

membre fondateur et mem-
bre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club de Choëx

Sandra CHERVAZ

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

épouse de Joseph, membre

Le personnel
et la clientèle

du café Saint-André
Chamoson

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Alberte PRALONG

belle-sœur de M™ Alice Per-
ruchoud, notre estimée col-
lègue et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t'
En souvenir de

EugèneMadeleine et
VIONNET

1944 - 1997 1936 - 1987

Vos enfants

i

Le Four banal de Choëx
a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Raphy VUILLOUD

son ancien président, prési-
dent d'honneur, membre
fondateur, papa de Marie-
Christine, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Raphaël VUILLOUD

t
Les Trétaux du Bourg

Monthey
ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
RaDhv VUILLOUD ancien collaborateur retraité.

papa de Marie-Christine,
membre de la troupe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

"""
t

Le Parti radical-démocratique
de Monthey-Choëx

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

T

La Confrérie des Pascal
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alberte PRALONG

sœur de Pascal Perruchoud,
membre et ami.

Face à un mirage de l'éternité, le grimpeur est l'image
même de la fragilité, et pourtant, là où il y a une
volonté, il y a un chemin, là où il y a une
compréhension peut naître un grand bonheur secret:
celui des horizons gagnés face aux grands espaces.
C'est sans doute, en contemplant cette majestueuse
paroi Nord du Cervin depuis la cabane Schonbûhl, que

Mario PRAMPOLINI
1934

Dr chim. ing.
est décédé subitement le 29 août 2002.

Sont dans la tristesse:

La famille et les amis proches et lointains en Italie et
en Suisse;
Sa compagne de cordée Josiane, également chef de
course et membre des deux sections;
Sébastien, Géraldine et leur grand-maman Hilda
Imstepf, à Sion;
Ses amis du Club alpin suisse, sections de Montana-
Vermala et des Diablerets.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Théodule, à Sion, le samedi 28 septembre 2002,
à 10 h 30.

Pas de couronnes ou de fleurs . Un don en faveur du
financement de la Croix du Muveran peut être fait à la
Banque Raiffeisen de Leytron, No 19-217 avec
mention «Croix du Muveran CP 35 1913».

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

T" "
La direction et le personnel de

Gtec S.A. Giovanola Technologie à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël VUILLOUD
ancien conseiller municipal, ancien président du parti

t
L'administration communale de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël VUILLOUD
ancien conseiller municipal et général.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph SALZMANN
père de Herbert et beau-père de Marianne, enseignants



t
Et sachez-le, je serai près de vous tous les jours
jusqu'au moment de nos retrouvailles.

Le mercredi 25 septembre
2002, nous a quittés à l'hôpital *.
de Sion, suite à une longue m
maladie supportée avec beau- JS ^kJàcoup de courage, entouré de Baë-̂ j r^

BLANC HâJl
1930

Font part de leur peine:
Son épouse:
Berthe Blanc-Morard, à Ayent;
Ses enfants:
Nicole et Michel Bétrisey-Blanc, à Sion;
Jean-Luc et Mary-Pia Blanc-Gillioz, à Ayent;
Ses petites-filles:
Anne et Hélène Bétrisey;
Yaël Blanc;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Roger et Alice Blanc-Dubuis, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
Denise Fellay-Blanc et son fils , à Sierre;
Jacqueline et Denis Rey-Blanc, à Ayent, leurs enfants et
petits-enfants;
Simone et Gustave Chabbey-Blanc, à Anzère, leurs enfants
et petits-enfants;
Michel et Cécile Blanc-Dussex, à Anzère, et leurs enfants;
François et Solange Blanc-Beney, à Ayent, et leurs enfants;
Mady et Nicolas Lagger-Blanc, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Monique et Jean-Claude Rey-Blanc, à Ayent, leurs enfants
et petits-enfants;
Cyrille et Ginette Morard-Stragiotti, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Marcel et Elodie Morard-Aymon, à Ayent;
Alphonse et Simone Morard-Boll, à Saint-Aubin, leurs
enfants et petits-enfants;
Paul Morard et son fils , à Sion;
Marie-Thérèse, et Mario Andrini-Morard et leur fille, à
Ayent;
Gabrielle et Erhard Boll-Morard, à Ayent, et leurs enfants;
Ses filleuls;
Tous ses nombreux amis, ainsi que les familles parentes et
alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le vendredi 27 septembre 2002, à 16 heures.
Marc repose à la crypte de Saint-Romain, Ayent, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 26 septembre 2002,
de 18 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Pour honorer sa mémoire, pensez à
la Ligue valaisanne contre le cancer à Sion, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de musique

Union Instrumentale Ayent-Anzère
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc BLANC
membre fondateur de la société, père de Jean-Luc, membre
actif.
Les membres de la société ont rendez-vous ce soir à
19 heures devant la crypte.~ t"

L'Amicale des chasseurs d'Ayent
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc BLANC
membre fondateur.

Les membres se retrouvent aujourd'hui jeudi 26 septembre
2002, à 19 heures, à la crypte.

t
La direction et le personnel de Téléverbier S A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GARD
ancien et estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Les amoureux de l'harmonica

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GARD
membre fidèle et doué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les Accros de la Boule

de Bagnes
ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Marcel GARD
leur cher président et ami.

t
Le chœur mixte

Echo du Mont-Brun
Le Châble

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GARD

membre et ami.

t
La classe 1934 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GARD

contemporain et époux de
Gisèle, contemporaine et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
C.R.I.M di Monthey

si fano partecipi del decesso
délia

Signora
Yolande WALDER

decedutta à Vouvry.
Marna di Anne-Marie et Co-
simo Mirabile.

t
La classe 1930 d'Ayent

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marc BLANC

contemporain et ami.

Rendez-vous devant l'église
de Saint-Romain, aujour-
d'hui jeudi 26 septembre
2002, à 19 h 30.

La société de chant
La Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc BLANC

frère de François et Michel,
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les compagnons
de chasse de Bertoline

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc BLANC

leur ami de chasse.

Pour lés obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte
de Saint-Guérin à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc BLANC

papa de Nicole Bétrisey,
membre actif et membre du
comité.

Les hospitaliers
et les hospitalières

de Notre-Dame
de Lourdes

d'Ayent
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc BLANC

membre de la société.
Les membres sont priés
d'assister à l'ensevelissement
avec le brassard.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Le soleil décline sur l'alpage
L'ombre se dessine sur le Vasevay
et, au firmament, s'est allumée une nouvelle étoile

Le mardi 24 septembre 2002,
nous a quittés, suite à un
arrêt cardiaque, à son
domicile, entouré de l'amour
des siens

Monsieur

Marcel
GARD

1934 ____ 1___K______________________ .__M

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse: Gisèle Gard;
Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane, Katia, Emily, Tess, Chloé, Leila
Patrice, Nathalie, Lionel et leur maman Suzanne;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Hubert et Gertrude Gard, leurs enfants et petits-enfants;
Fernand et Christiane Gard, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Louis et Claire Gard, leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Thérèse et Pierrot Michellod, leurs enfants et petits-
enfants;
Lina et Christine Gabbud;
Willy et Elisabeth Gabbud, leurs enfants et petits-enfants;
Régis et Micheline Vaudan, leurs enfants et petits-enfants;
Madeleine et Winny Braûning, leurs enfants et petits-
enfants;
Sa marraine Berthe;
Ses filleuls(e)s;
Les familles parentes, alliées, amies et tous ses nombreux
amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le
vendredi 27 septembre 2002, à 15 heures.
Marcel repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente, aujourd'hui jeudi 26 septembre 2002, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Les amis de l'alpage du Vasevay

partagent la peine de la famille de

Monsieur

Marcel GARD
leur dévoué berger et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Association du four banal de Versegères

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GARD
membre fidèle de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les patoisants de Bagnes Y Fayerou
ont la tristesse de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Marcel GARD
membre et parent de membres.
Le groupe l'accompagne en costume

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures
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Wtm Près de 300 Coccinelle VW ont été rassemblées au domai:
ne des Iles à Sion, dimanche dernier. La Suisse alémanique a été
fortement représentée lors de cette lie édition de Concentr'A
<..<->.. Ho MUT

geois, Jurassiens et fans de la «Cox» des pays voisins. «Cette ma-
nifestation est devenue quasi incontournable. Elle permet à tous
les amoureux de Coccinelle de se rencontrer une dernière fois
avant la période hivernale», relève José Esteve, responsable de
l'organisation. «Cette lie Concentr'A Sion de VW Coccinelle et
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De nombreux Tessinois ont également fait le déplacement, l'organisation. «Cette lie ConcentrA Sion de VW Coccinelle et
sans compter tous les Valaisans, Vaudois, Neuchâtelois, Fribour- dérivés fut  un excellent millésime.» ChS/C
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programme: de plus en plus de soleil et surtout une
hausse sensible des températures aussi bien en plaine
qu'en montagne. De quoi faire vite fondre la neige.

s^
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A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à cinq minutes
de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt minutes
d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par
les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:

chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet) et
repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.— par personne en chambre double
Fr. 560.— par personne en chambre simple
Fr. 110.— chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80.— chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant
mérité!
— Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

— Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

— Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour séminaires.

Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs crus
du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
Tél. 027 346 51 51 - Fax 027 346 43 87

Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english

PFTROLF DISTRIBUTION S.A.
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J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES

Mayennets 12 - SION

027 322 28 30

CAFÉ
BOULANGERIE Ï1JU1R PÂTISSERIE

Claude et Gérald Gaillard

Tél. 027 323 46 26 - Fax 027 323 82 77
Natel 079 220 45 15
Natel 079 449 07 06

Grand-Pont 4 -  1950 Sion

le fleuron du club

• Marc Rossier et Anthony Forré: l'avenir leur appartient!

dailles depuis janvier dernier.
Le second nommé a la parti-
cularité d'être polyvalent
puisqu'il évolue avec brio au
sein d'une formation de ju-
niors D du FC Sion.

Mais, indiscutablement, le
fleuron du JTSC reste Thierry
Schnyder. Autant talentueux
que doué, le judoka d'Uvrier

a été sélectionné en équipe
de Suisse pour la fameuse
Team Cup, un tournoi inter-
national espoir par équipes
qui aura lieu au début du
mois de décembre prochain.
Parlant de son poulain, Fabri-

devant lui. Ses qualités sont
immenses et j 'espère de tout
cœur qu'il pourra mettre en
valeur son tempérament lors
de la Team Cup, laquelle op-
posera des judokas suisses,
français et allemands. C'est
dans ce genre de compéti-
tion, très huppée, qu'un jeu-
ne a la possibilité d'augmen-
ter son baqaqe technique et

tactique. Il s'agit de la loco-
motive du club et nous serons
tous derrière Thierry!» Le Ju-
do Team Sion-Conthey est en-
tre de bonnes mains. Les ré-
sultats obtenus avec les jeu-
nes démontrent que l'ensei-
gnement est de bonne
qualité. Oui, on se réjouit de
voir grandir cette association
sportive. Jean-Jacques Rudaz

ce Beney reste discret même
si un brin de fierté com-
préhensible l'anime: «A 16
ans, Thierry a tout l'avenir

__0LJi lk-. Rechtsschutz
ĵjLmWw/jl  ̂ Protection Juridique
^̂ j Ĵ^  ̂ Protectione Giuridica

Patrick Clavien Yvan Favre
Agent général Natel 079 208 97 07
Chef de vente Collaborateurs

au service externe
Marcel Tschopp

Natel 078 600 97 21
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Hydro - Micro gommage - Traitements

Route des Carolins 6 - 1950 Sion
Tél. 027 203 58 50 - Fax 027 203 58 51

www.ga36-gini.ch

SERVICE DE MÉDIATION
Gestion de conflits:

? famille
? sport
? travail, etc.

La réponse à vos problèmes au
079 409 14 87

Rue du Rhône 21 - 1951 Sion

Rue du Scex 10
1950 Sion HOTEL

^
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Tél. 027 322 82 91 PUfckLi~tf MC
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3 NOUVEAU BA-cchus CHI-noise I _ ~
O Ba - CHi BOU-rourguignonne Pour vos fêtes,
DQ anniversaires,

_ aussi Faites votre choix sorties de classes,
- tous les jours de viandes: etc
g à midi bœuf, dinde et poulain dans nos salles
, Salade, riz ou frites jusqu'à
< 90 . Buffet de sauces 120 personnes.
m 4Ui" et garnitures I . 

http://www.ga36-gini.ch


__m JUDO

• Fleuron du club, le judoka Thierry Schnyder, aux prises avec François Curdy, défendra les couleurs sédunoises lors de la fameuse
Team Cup en décembre prochain. bittei

A

utant calme que mo- jectif premier de nous faire dans ses rangs de brillants ju- d'ailleurs qualifier deux, trois,
deste, Fabrice Beney connaître à Sion et dans les dokas. A témoin, les nom- voire quatre éléments à l'oc-
(30 ans) est un chef environs. La capitale ne breux titres décrochés chez casion des finales suisses indi-

technique qui a les pieds bien compte que deux clubs de ju- les écoliers, espoirs et juniors viduelles prévues à Wetzikon
posés sur le tatami. L'Ayentôt do et nous avons décidé d'of- lors des championnats valai- à la fin novembre. On relève-
demeure serein. On l'écoute frir aux jeunes les meilleures sans. Les écoliers B ont même ra encore les fameux résultats
pour s'en persuader: «Notre conditions possible pour leur remporté la médaille d'ar- enregistrés par Anthony For-
club est jeune, avec peu de épanouissement.» Le Judo gent par équipes. Encoura- ré et Marc Rossier, 11 ans
moyens financiers et nous Team Sion-Conthey peut géant pour l'avenir. Le club chacun, qui à eux deux ont
avons aujourd'hui comme ob- s'enorgueillir de posséder cher au couple Beney espère glané pas moins de huit mé-

SEAT Léon Cupra R.
Au premier virage, le R ne sera déjà plus

SEAT Léon Cupra R
Fr. 42 650.-

www.seat.ch

Garage du Léman S.A.
Centre Seat
Route d'Aproz 4 - 1950 Sion
Tél. 027 323 75 12

Thierry Schnyder,

ç___Bkîsz2 *kteM ~ • 
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//  Cap-de- Ville
SX Rue Pré-Fleuri 4

^s__iK 1950 Sion
r V 027 321 30 77

Contre la remise de cette annonce:
rabais de Fr. 10.-

EDITO

Le dopage, encore
et toujours !
A 

plusieurs
occasions
déjà, nous

nous sommes in-
surgés contre
l'emprise du do-
page dans le do-
maine sportif.
Hélas! cent fois
hélas, la situa-
tion n'a pas évo-
lué et force est
de reconnaître
que les bonnes
paroles n'ont pas eu la moin-
dre répercussion sur le ter-
rain. On ne peut donc tou-
jours pas parler de cyclisme
sans qu'une sombre affaire
ressurgisse et vienne ternir
l'image d'un sport qui n'en a
pas vraiment besoin. Pire, on
a de plus en plus tendance à
minimiser les faits. Certains
athlètes ont ainsi été suspen-
dus après avoir subi un con-
trôle positif. Après un ou
deux recours, ils ont réintégré
le peloton comme si de rien
n'était. Il en va de même
dans d'autres activités sporti-
ves et on ne peut que fusti-
ger et regretter une telle hy-
pocrisie. Le Comité interna-
tional olympique entendait
faire le ménage de manière
drastique. On attend tou-
jours. Et à dire vrai, on se de-
mande sérieusement à quoi
servent les contrôles si, quand
on pince un coureur, on lais-
se... «pisser»!
En matière de dopage, on
croyait avoir pratiquement
tout vu, tout entendu. Et
pourtant! Les propos récem-
ment tenus par Heinz Frei qui
exerce sa passion et son sport
avec beaucoup de classe sur
un fauteuil roulant nous ont

fait frémir et dé-
montrent à quel
point les tri-
cheurs peuvent
faire preuve
d'imagination.
On l'écoute: «Les
tétraplégiques
parviennent rare-
ment à dépasser
un rythme cardia-
que de 120 pulsa-
tions à la minute.
Pour y remédier,

ils boivent beaucoup et ne
vont pas aux toilettes. Cela a
pour effet d'augmenter la
pression dans le sang et le
rythme cardiaque par la mê-
me occasion. Cette méthode,
peut reluisante, a été détec-
tée aux Jeux olympiques
d'été de Sydney et les athlè-
tes qui l'utilisaient ont été lo-
giquement disqualifiés.»
Ainsi, le handisport possède
lui aussi ses propres moyens
de dopage que les athlètes
valides ne connaissent pas ou
ne supporteraient pas. Com-
me ces cas de marathoniens
qui mettent, paraît-il, une pu-
naise sur leur chaise roulante
afin de se piquer les fesses!
Un moyen violent de stimuler
leur taux d'adrénaline. Heinz
Frei n'a pas eu vent de cette
méthode mais conclut simple-
ment: «Le dopage est un véri-
table fléau et gangrène le
sport à une vitesse folle. Il
faut agir et prendre des
sanctions exemplaires contre
les tricheurs. Faute de quoi
les résultats et classements
n'auront plus aucune crédibi-
lité.» A bon entendeur, salut!

Jean-Jacques Rudaz
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Cent trente équipages seront au départ du 43e Rallye in-
ternational du Valais prévu les 17, 18 et 19 octobre pro-
chain. Eric Micheloud (pilote) et Gilbert Balet (naviga-
teur) entendent se classer parmi les trente et prendre
leur revanche sur la dernière édition qui s 'était interrom-
pue du côté de Champex. Président du CO, Christian Du-
buis répond à nos questions. Vroom! P. 4 à 11

Le street-hockey a repris ses droits dans le Vieux-Pays
pour la plus grande joie de Martigny et Sierre qui alignent
cette saison deux formations en ligue nationale A. Dé-
couvrez les forces, les faiblesses, les espoirs et les craintes
des deux clubs valaisans. P. 12 à 15

Photo couverture: Eric-John Golay, Neuchâtel - Equipage: Micheloud-Balet.

http://www.seat.ch
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Terminer et figurer
Dans un premier temps, l'équipage Micheloud-Balet entend terminer le Rallye international du Valais 2002.

Si tout se passe bien, ils viseront alors un rang f inal parmi les trente meilleurs. En voiture!

• Contraint à l'abandon l'an dernier, l'équipage Micheloud (à droite)-Balet compte bien mener la
Peugeot 106 Kit Car à bon port. Et qui sait... bittei

Ils 
s'entendent à merveille

et vouent une véritable
passion au sport automo-

bile. Anciens hockeyeurs, Eric
Micheloud et Gilbert Balet
s'occupent aujourd'hui de la
relève sédunoise et se retrou-
vent ainsi plusieurs fois par
semaine du côté de la pati-
noire de l'Ancien-Stand. Leur
complicité fait plaisir à voir et
ce sympathique équipage es-
père faire bonne figure à
l'occasion du 43e Rallye inter-
national du Valais prévu sur
trois jours, les 17, 18 et 19 oc-
tobre prochain. Ils rêvent sur-
tout de revanche et avouent
de manière unanime: «L'an
dernier, notre RIV s'est termi-
né du côté de Champex après
une spectaculaire sortie de
route dont heureusement
seule la voiture a souffert...
Aussi, espérons-nous avant
tout franchir la ligne d'arri-
vée et si possible bien nous
classer au général. Le Rallye
du Valais représente quelque
chose de sacré pour nous.
L'organisation est impeccable
et nous entendons bien nous
faire plaisir tout au long des
264 km que compte cette ma-
gnifique épreuve.»
Sur les routes du Vieux-Pays,
Eric, le pilote, et Gibus, le na-
vigateur, disputeront leur
sixième rallye en commun
avec beaucoup de moti-
vation. Et ceci quasi sans
entraînement, l'absence de

• Des sourires qui en disent long!

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
5 octobre: cours de kata mikami (Lausanne), entraînements
du Team VS (à définir).
6 octobre: Swiss randori et entraînements du cadre espoirs
(Macolin).
12 octobre: championnats valaisans par équipes, écoliers A et
B premier tour, (Martigny).
13 octobre: cours techniques ados + adultes (Sion).
26 octobre: championnats valaisans, individuels, (Colombey).
27 octobre: tournoi de sélections CSI, (Buchs).

2 novembre: cours de kata mikami, (Lausanne).
9 novembre: entraînements du Team VS (à définir).
16 novembre: championnats valaisans par équipes, écol
et B, deuxième tour (Sion).
23-24 novembre: championnats de Suisse individuels (\
kon).
1er décembre: cours de ju-jitsu (Pierre Vuissoz), Martigny
7 décembre: entraînements du Team VS (à définir).
11 décembre: soirée récréative en présence du Père
(Sion).
22 décembre: cours de Noël avec Me Mikami (Sion).

LE COMITÉ SE PRÉSENTE
Présidente:
Antonella Beney.
Vice-présidente:
Chantai Loretan.
Chef technique:
Fabrice Beney.
Secrétaire:
Madeleine Evéquoz.
Responsable de la communica-
tion et des relations avec les
parents:
Gabriel Badertscher.

Moniteur J+S 2, membre de
la CT de l'AJJV, responsable
du Team Valais de l'AJJV.
Champion de Suisse et deux
fois médaillé lors des cham-
pionnats valaisans de katas.

Antonella BENEY: (2e dan).
Monitrice J+S 2, cheffe de la
commission technique de
l'AJJV, trois fois médaillée
lors des championnats valai-
sans de katas.

Chantai LORETAN: (2e dan).
Monitrice J+S 1, dirige une
section d'enfants à Arbaz.

Profitez de nos

LES MONITEURS
Fabrice BENEY: (2e dan)

CAFÉ D'APROZ
Spécialités valaisannes

Famille Robert Zimecki <5v^1994 Aproz (^^§=1

027 346 42 95 4^^*

%m

bittei • Le chef technique, Fabrice Beney, en démonstration

ACTIONS SPECIALES
20 /o de rabais sur les équipements
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20%
de rabais
sur les
ballons
(dès 10
pièces)

http://www.pfefferle.ch
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AUTOWIOBILISME

parmi les 30... ftlfj^

LES PLUS ET LES MOINS

circuit ou de terrain propice
empêchant toute manœuvre
de ce genre. «Eric a signé de
très belles performances en
slalom, aussi bien à Bière (3e),
à Tourtemagne (2e) que lors
d'Ayent-Anzère (5e)», confie
le copilote qui rajoute aussi-
tôt: «Il a ainsi pu tester les
nombreuses possibilités offer-
tes par son véhicule, une Peu-
geot 106 Kit Car de 1600 cm3

et 180 CV. En définitive, le
seul travail en commun s'opè-
re lors des différentes recon-
naissances dans l'habitacle
d'un véhicule civil. C'est vrai-
ment frustrant... La 43e
édition du RIV s annonce pro-
metteuse avec un exception-
nel plateau de pilotes. Notre
mission s 'annonce donc diffi-
cile avec la participation
d'une bonne quarantaine
d'équipages dans le grou-
pe N. Il va impérativement
falloir mettre la gomme. Je
compte sur mon voisin!»

Ancien pilote de karting, Eric
Micheloud a roulé sur une
formule Ford puis une formu-
le Renault avant d'acquérir sa
monture actuelle. Lorsqu'il
parle de son pote Gibus, il
note simplement: «Aujour-
d'hui, Gibus possède une ex-
périence intéressante et ses
connaissances me sont très
profitables. J'admire sa façon
de gérer tout ce qui est admi-
nistratif. Dommage qu'il soit
parfois un peu tête en l'air...»

• Les 17, 18 et 19 octobre prochain se déroulera la 43e édition du Rallye international du Valais.
L'équipage Micheloud-Balet parviendra-t-il à se hisser parmi les trente? golay

Reprenant la balle au bond d'exercer leur violon d'Ingres pas lourd en Suisse. Les jeu-
sans se faire prier. Gibus con- et aux autres de faire plus nés ne doivent cependant pas
fie au sujet d'Eric: «C'est un ample connaissance avec les se décourager. Dans le Vieux-
pilote qui a la réputation différents types de conduite. Pays, les anciens demeurent à
d'être très rapide et qui ap- Hélas, cent fois hélas, il ne l'écoute des nouveaux et font
prend très vite. Son calme est semble pas que ce soit pour tout pour faciliter leur éclo-
un atout important. Ses dé- demain... Le Valais fournit ré- sion. C'est unique et cette so-

fauts? Je n'en vois guère, si ce 9ulièrement des as du volant lidarité suscite l'admiration!»

n'est qu 'il se montre parfois <*u. ne, demandent qu a pou- A I heure de la conclusion. Gi-
.. .. „ voir s exprimer. Ils sont mal- bus regarde dans le retrovi-un peu trop optimiste

^
» Re- heureusement condamnés a seUr et n'oublie ainsi pas de

grettant tous deux I absence demj r 5
,ex//e/. en Franœ nQ_ re|ever . <<chrj stj an Monnet,

de circuit ou d'école de con- tamment/ pour assouvjr \eur André Vultagio, Brice Zuffe-
duite dans notre pays, Gilbert passion et ces déplacements rey et bien d'autres m'ont
Balet apporte un témoignage fastidieux coûtent de surcroît tout appris. Je profite de l'oc-
intéressant: «Une piste d'en- très cher. Le refrain est connu casion qui m'est offerte au-
traînement reconnue permet- et force est de constater que jourd'hui pour tous les remer-
trait aux pilotes chevronnés le sport automobile ne pèse cier.» Jean-Jacques Rudaz

TîliraîWW iPlace du Midi 48 •f̂ ESSSLE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES |

î gfr 
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• Eric
Micheloud,
pilote. bittel

Taille: 175 cm. Profession: responsable tech- Rallye de la Côte chalonnaise
SOUS LE CASQUE Originaire de Vex. nique (Pluri Interventions). 2002 où nous avons obtenu le

E . M- , , , Domicilié à Sion. Hobbies: le hockey sur glace septième chrono suisse au
Marié à Nadine, deux en- et la formule 1. classement général.»

Né le 6 mars 1970 (Poissons). fants: Mégane (2 ans) et Jere- Plat préféré: les hamburgers. Moins bon souvenir sportif:
Poids: 93 kg. my (3 mois). Meilleur souvenir sportif: «Le «Je ne m'en souviens plus...»

Martigny - Garage Mistral-Tél. 027 723 1616 LE§ AQENTS VALAISANS CITROËNSierre - Garage Cite du Soleil S.A. - Tel. 027 455 11 48
Uvrier-Sion - Garage Stop - Tél. 027 203 22 80 SOUHAITENT
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23 UN EXCELLENT PARCOURS

Monthey - Garage des Nettes S.A. - Tél. 024 471 84 11 AUX ÉQUIPAGES ENGAGÉS
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38 . ̂ _^ 

_.. 
-«= -««- . 

«,_ .... ... 
¦ . ¦¦¦_•

V-IIK-. - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34 LORS DU 43 RALLYE DU VALAIS.

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS Ksj f^ I T R O F NI

et plein d'espoir!

| TROPICA L'S WELLNESS
; Centre de remise en forme agréé par des caisses-maladie

Cap-de-Ville - Rue Pré-Fleuri 4 - Sion - 027 323 55 66

! BON D'ESSAI POUR 
Nbre pers. Nom + prénoms

Recommandé par:

; Validité:

TROIS CATÉGORIES
DISTINCTES

• Antonella Beney, Chantai Loretan, Madeleine Evéquoz et Fabrice Beney, membres du comité du Judo Team Sion-Conthey

ments par semaine. Nos
membres sont autant de com-
pétiteurs que de techniciens
qui pratiquent le judo pour le
plaisir et pour garder la for-
me. La relève existe puisque
bon nombre de jeunes élèves
ne cessent de ramener titres
et médailes. C'est d'ailleurs
très réjouissant!
Notre enseignement s 'adresse
à tous les âges et tous les ni-
veaux. Et ceci dès l'âge de
cinq ans.»

De 5 à 8 ans, le Judo Team
Sion-Conthey propose un en-
seignement adapté aux petits
dragons. L'apprentissage se
veut instinctif et ludique en
tenant compte des capacités
et des attentes des gosses de
cet âge.
A ce niveau, le judo se décou-
vre par la pratique d'exercices
et de jeux agissant sur l'équi-
libre et la coordination.

De 9 à 14 ans, les juniors tra-
vaillent les techniques du ju-
do tout en soignant la condi-
tion physique et la tactique.
Les juniors ont le choix entre
des cours techniques ou de
compétition. Cette section
permet aux enfants de se dé-
velopper et de se forger un
physique et un mental inté-
ressants, tout en respectant
leur évolution et leur mor-
phologie.
Enfin, dès 15 ans, chaque ju-
doka fait partie du monde
des adultes. Cette catégorie
concerne toutes celles et tous
ceux qui entendent pratiquer
un sport enrichissant qui per-
met notamment d'entretenir
ou de développer la condi-
tion physique. Ces différents
cours sont administrés dans
d'excellentes conditions puis-
que le JTSC loue les installa-
tions du club sédunois de ju-
J Bon non cumulable

«Notre dojo dispose d'un ta- j n Spjnnjg ? Aérobic D Body Combat D Pump D Fitness (circuit;
tami de 182 m2 et se trouve à 

la rue de la Blancherie 45, Beney se tient a votre disposi
dans la zone de Saint-Hubert, tion au tél. 079 401 44 59
Nous entretenons d'excel- (adresse e-mail:
lents rapports avec Bernard dragon3@bluewin.ch).
Jaquet et ses collaborateurs Enfjn/ |e s jte internet vou
du Ju-Jitsu Sion», concluent donnera tous les renseigne
de manière unanime nos in- ments utiles:
terlocuteurs. www.isuisse.com/judosion
Un essai vous tente? Fabrice Jean-Jacques Ruda:

 ̂

JUUU w___

mailto:dragon3@bluewin.ch
http://www.isuisse.com/judosion


_m JUDO

Jeune, dynamique
Voici en titre ce qui caractérise le Judo Team Sion, une association sportive qui existe

depuis une année et qui vient d'ouvrir une section à Conthey.

. Le judo attire toujours plus d'adeptes entre Vionnaz et Naters. uttei 'Le navigateur, Gilbert Balet. bittei

Cynthia (13 ans) et Steve (11). Moins bon souvenir sportif:

F

ondé au mois d'avril // y a 120 ans. Cette activité, souplesse et do, la voie. C'est- tués entre Vionnaz et Na- SOUS LE CASQUE Profession: employé de bu- «Le Rallye de Délia Lana, en
2001, le Judo Team Sion- très prisée par les jeunes, a à-dire, utiliser le principe de ters.» Son époux acquiesce et Gilbert Balet, dit Gibus. reau (Gravière de la bour- Italie. Avec Brice Zufferey,
Conthey compte une pour but l'éducation du corps plier pour ne pas rompre et rajoute à propos du club: Né le 7 janvier 1961 (Capri- geoisie de Sion). nous étions idéalement pla-

huitantaine de membres pla- et de l'esprit par la pratique contre-attaquer en utilisant «Nous sommes membres de corne). Hobbies: le hockey sur glace ces (4e) avant l'interruption
ces sous la direction du cou- du sport. Discipline olympi- la force de l'adversaire. En l'Association Judo & Ju-Jitsu Poids: 67 kg. et le sport automobile. de la course due à un acci-
ple Antonella et Fabrice Be- que depuis 1964, le judo of- Valais le judo attire toujours Valais et de la Fédération Taille: 169 cm. Plat préféré: «La cuisine ap- dent mortel ayant frappé
ney. Cette dernière, présiden- fre également la possibilité plus de pratiquants, notam- suisse de judo et nous dispen- Originaire de Grimisuat. prêtée par mon épouse.» toute une famille figurant
te du club, exp lique d'em- de s'épanouir dans une activi- ment chez les jeunes. Filles et sons, avec l'aide de Chantai Domicilié à Sion. Meilleur souvenir sportif: «Le parmi le public. Quelle catas-
blée: «Le judo est un art té sportive de compétition garçons exercent ce sport Loretan et de plusieurs aides- Marié à Anne, deux enfants: même qu'Eric!» trophe!»
martial créé par Jigaro Kano complète. En fait, ju signifie dans onze clubs distincts si- moniteurs sept entraîne-

_ . . . . . .  . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ___. _ _ — m <C f̂\ „ -a-rf-X?) _ __a_ .S<_ïï© ____,fi8r
Dès maintenant échangez votre petit crédit WkM ? Im. -TX. -TT. ¦-̂  ___nL — ¦**"%. Il ¦ n Ji- Icontre un plus avantageux auprès de la W^Ê l l--.lJS._5l L-f^-i J| L.J-.S ¦

BANOUEMIGROS 
^

Av. de France 10, 1951 SION CrO^̂ -̂
Tél. 027 328 16 16 - Fax 027 328 16 17 T/_^̂  *"\

www.banquemigros.ch (-O
 ̂

6] Votre crédit privé en toute franchise à

J Jh* un taux d'intérêt de 9% tout frais inclus.

EXEMPLE DE COÛTS: Montant du Intérêts pour Intérêts annuels / AveC le SérieUX que VOUS attendez de la
cré-dit en CHF û annég, ettectifs / I 

BANQUEMIGROS, votre dossier sera traité
15000.- | 7,2.20 | 9% Ç. Q en toute confidentialité et rapidement.

Dûd]c?®C^
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AUTOIVIOBILISIVIE

Des objectifs
m mprécis

L'appétit vient en... condui-
sant! Eric et Gilbert ont déci-
dé en effet de prendre part
au championnat de Suisse des
rallyes, version 2003. L'aspect
financier n'est pas des moin-
dres puisqu'il importera de
réunir au minimum 80 000
francs. «Il va falloir ressortir
notre bâton de pèlerin pour
frapper à de nouvelles por-
tes», confient en chœur nos
deux interlocuteurs qui pour-
suivent immédiatement:
«Nous aimerions adresser un
clin d'œil à toutes les person-
nes qui continuent de nous
aider financièrement et mo-
ralement. Elles se reconnaî-
tront...» Huit manches com-
posent le calendrier national.
Autant d'épreuves enivrantes
que s'apprêtent à disputer la
paire Micheloud-Balet. Avec
quels objectifs? «Ils sont
clairs: nous faire plaisir et en
donner! Disons qu 'un rang fi-
nal parmi les vingt premiers
nous comblerait. Nous avons
hâte de prendre part à ce
championnat relevé qui pour-
rait, avec un peu de chance,
nous apporter de nombreuses
satisfactions. Mais chaque
chose en son temps. Nous al-
lons désormais tout mettre
en œuvre pour bien terminer
l'année. Une bonne perfor-
mance lors du RIV pourrait
servir de formidable aiguillon
pour l'avenir.» On suivra avec
intérêt les périples de cette
Peugeot 106 Kit Car de cou-
leur grise lors du prochain
Rallye du Valais. Son équipa-
ge pourrait y réaliser un truc.

http://www.banquemigros.ch
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Garage SEDUNOIS SA
Route de Riddes I 15 - SION

Tél. 027 203 33 45 - Fax 027 203 47 06

en 4x4: yeah!

• «Bullfrog trail», 35 miles de piste non goudronnée jusqu'au
Lake Powell. mamin

des cartes disponibles dans
les centres d'information aux
visiteurs. On y trouve le tra-

cé, la description des difficul-
tés, les distances ainsi que les
règles très strictes à respecter
pour mériter d'y circuler... en
liberté étroitement surveillée.
On se rend compte très vite
que les «rangers» et autres
gardes des parcs, assistés par
les surveillants de la faune et
de la flore montent une gar-
de discrète mais efficace. Ils
ont en charge l'ordre et la sé-
curité sur les chemins, ainsi
que de veiller au respect des
règles strictes de comporte-
ment imposées par le respect
de la nature sauvage.
On peut ainsi, sous contrôle,

bien entendu, parcourir con-
fortablement et en toute sé-
curité, ces vastes étendues, vi-
siter d'anciennes mines aban-
données, des canyons assé-
chés, des ranchs du bout du
monde, des vallées perdues
dans des paysages somp-
tueux. Mais pas question de
faire des folies: on ne quitte
pas la route!

Parfois, souvent même, la
conduite du véhicule est déli-
cate, voire périlleuse. Il faut
une bonne expérience du
«off road» pour s'aventurer
sur certains tronçons. Mais
ces parcours hasardeux sont
très bien indiqués sur les car-
tes, et les panneaux jalon-

nant les chemins sont riches
d'informations. Avant de par-
tir, il est nécessaire de se
pourvoir amplement en bois-
sons et nourriture pour la
journée, car un incident de
parcours, panne ou crevai-
son, peut hypothéquer une
journée. Aviser, informer du
lieu de son départ et de son
arrivée prévue sont des pré-
cautions élémentaires.

Plusieurs «trails» nous con-
duisent d'un point à un au-
tre, certains sont en boucle
(loop) et nous ramènent au
point de départ. Tout est in-
diqué sur les cartes.

• Depuis cette limite, l'aventure

Nous avons ainsi parcouru
plus de 200 miles, seuls ou en
convoi, sans rencontrer de
problèmes majeurs, sur des
parcours mesurant entre 15
et 50 miles, dans la région de
Moab-Hanksville ainsi que sur
les «Scenic Backways» de The
Grand Staircase-Escalante Na-
tional Monument.
Moments inoubliables. Nous
y avons souvent frôlé la
«grande aventure».

François Mamin
Pour s'y rendre: Genève-Zurich-Los Ange-
les-Salt Lake City Utah ou Denver Colora-
do.
Renseignements:
www.utah.org - www.utah.com -
www.grandcircle.org -
www.discovermoab.com

LE BATEAU IURE
Mireille Aymon

027 323 26 56

tt-ch/ c

Marlboro Classics
Serge Bianco
Napapiiri
Fundays

mailto:lnfo@h-eden.ch
http://www.utah.org
http://www.utah.com
http://www.grandcirde.org
http://www.discovermoab.com


__\ AVENTURE

Partie de cache-cache {W
QUE COUTE
EXACTEMENT
LE RIV 2002?

PARTONS DONC...
AU BOUT DU MONDE!

• En convoi sur les pistes poussiéreuses du sud de l'Utah. mamin

L

'événement était prévu
initialement en septem-
bre 2001. Suite aux évé-

nements du 11 septembre, il
fut reporté en mai 2002.
En marge de cette compéti-
tion, les invités et accompa-
gnants eurent l'occasion de
découvrir, hors des sentiers
battus, les parcours fléchés de
grandes randonnées desti-
nées aux marcheurs et cam-
peurs, et, ce qui nous concer-
ne plus particulièrement ici,
aux véhicules motorisés (jeeps
et motos) aux confins des
Etats de l'Utah, Nevada, Colo-
rado et New Mexico.
Le Cessna Citation décolle de

—

l'aéroport de Sait Lake City
dans le soleil. Virage à 180°
sur le Grand lac salé, direc-
tion Moab, plein sud, vers les
grands parcs nationaux , à la
frontière de l'Utah et du Ne-
vada.
La veille, nous avions rencon-
tré les équipages du Marlbo-
ro Adventure Tour. Ils pro-
viennent d'Amérique latine,
d'Asie, d'Europe, et vont se
mesurer, en toute amitié. Ré-
partis à l'intérieur de cinq
groupes, sous la conduite
d'un guide professionnel, ils
savent ce qui les attend, dans
cet immense désert du sud-
ouest: rafting sauvage sur le

Colorado, escalade dans les
ravins et les parois de grès
rouge, marche et parcours en
véhicules tout terrain, folles
chevauchées et trekking dans
les canyons et les forêts. Dans
cette région, la place de jeu
est immense, et les chances
de s'y perdre nombreuses.
Pour y définir les distances,
on peut dire que «près, c'est
déjà loin, et loin, c'est au
bout du monde».

Si le Far-West est le paradis
des «cow-boys» et de leurs
chevaux, il est aussi réputé

• Au-delà de Boulder, 31 miles d'excellente route dans un
paysage somptueux: Burr Trail Road. mamin

pour les immenses circuits
hors piste réservés aux véhi-
cules tout-terrain 4x4. Cela
représente des centaines de
«miles» sur des pistes parfai-
tement balisées. A la périphé-
rie des parcs nationaux, re-
liant les grands axes des rou-
tes nationales, les «high-
ways», on trouve de
nombreuses «tracks» bapti-
sées aussi «unpaveled roads»
aux noms souvent évocateurs,
«Lone horse trail», «Bullfrog
trail», «Smokey mountain
road», qui pénètrent dans le
désert. Les accès et chemine-
ments sont parfaitement dé-
crits, balisés inventoriés sur

Commissaires et organisation
d'environ 1200 repas avec
boissons: 18 000 francs.
Logements des commissaires:
7500 francs.
Logements de l'organisation:
7000 francs.
Réalisation de 500 T-shirts
avec sérigraphie pour les
com. et organisateurs: 6000
francs.
Réalisation de trois cents go-
belets souvenir gravés pour
les com. et organisateurs:
3500 francs.
Essence pour les différents
responsables et organisa-
teurs: 3000 francs.
Location CERM & Centre du
Parc (50%): 15 000 francs.

• Lors de la Ronde d'Ajoie, Eric Micheloud et Gilbert Balet ont
signé une très belle performance en terminant vingt et unième,
à une poignée de secondes du dix-huitième rang. Il importera
de mettre Te papier carbone lors du RIV 2002. golay

Service d'ordre: 5000 francs. tion de matériel auprès de
Podium: 5000 francs. l'Etat du Valais: 3500 francs.
Cr,__ „_,. „.„., „„ Frais de passage et frais servi-Speaker: 1500 francs. , , ^ cn î̂, r„ ce du feu: 5000 francs.
Parcours: 5000 francs. PriX( coljpes et chaMenges:
Sécurité (avis tous-ménages, 30 000 francs.
etc.): 3000 francs. Règlements: 3000 francs.
Fermetures de routes, loca- Road-Books: 7500 francs.
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Résultats: 4000 francs.
Carnets de contrôles: 7500
francs.
Chronométrage: 6500 francs.
Bureau des calculs: 5500
francs.
Transmissions: 25 000 francs.
Panneaux de portes, plaques
de rallyes: 9000 francs.
Sérigraphie pour organisa-
tion (badges, autocollants,
contrôles): 3500 francs.
Frais, commissaires techni-
ques: 3000 francs.
Frais, commissaires sportifs e1
observateur: 7500 francs.
Cotisations ACS et FIA: 16
francs.
Médecins: 8000 francs.
Ambulances: 8000 francs.
Hélicoptères: 3000 francs.
Dépanneuses: 2000 francs
Assurances: 10 000 francs.
Matériel: 8000 francs.
Frais de bureau: 5000 frar
Total: 260 000 francs.
Publicité sur les voiti
-100 000 francs.
Montant à diviser par le r
bre de participants: 16(
francs.
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Cinq questions Etre compétitif
che des épreuves comptant
pour le championnat du
monde des rallyes, avec trois
étapes et un seul parc d'assis-
tance (jeudi et samedi à Sion,
vendredi à Martigny). Nous
disposons aujourd'hui d'un
secrétariat permanent et
nous faisons beaucoup de
promotion à l'étranger. Ça
paie!»

2. Justement, le RIV risque-t-il un
jour de figurer au calendrier
mondial des rallyes?
«En toute sincérité, je me
dois de répondre par la néga-
tive. Et ceci essentiellement
pour des questions finan-
cières. L 'édition 2002 du
RIV tourne avec un budget
qui frise le million. Pour une
épreuve de coupe du monde,
il faut compter entre 4 et 5
millions! Toute la différence
est là. Je précise en pas-
sant que le dernier Rallye

rey SA

• Responsable du RIV depuis 1994, Christian Dubuis a sérieusement
contribué à la réputation de cette classique automobile. mamir

S

ion a paye comptant
le flou printanier de
son avenir. Deux

joueurs nés en 1988 ont
rejoint les rangs du Lau-
sanne-Sports. «Le FC Sion
avait annoncé la fermetu-
re de son centre de forma-
tion, Lausanne l'ouverture
du sien», explique Bernard
Karlen, responsable tech-
nique de l'Association du
FC Sion la saison dernière.
«Nous avions proposé aux
plus jeunes une solution à
courte échéance qui leur
permettait de préserver le
sport et les études. Ils dési-
raient quelque chose de
plus solide et de plus loin-
tain. Si nos jeunes sont de-
mandés, cela prouve que
nous fournissons du bon
travail.» Un garçon de la
classe d'âge 1987 a égale-
ment rallié La Pontaise.
«Nous ne pouvions rien lui
offrir.» Trois autres élé-
ments de ces classes d'âge
ont rejoint le centre de
formation national de
Payerne. «C'est plus grati-
fiant pour nous puisqu 'ils
s'entraînent à Payerne la
semaine et joue avec le FC
Sion en championnat. A
nous de trouver les argu-
ments pour les garder la
saison prochaine. Nous
avons l'espoir d'y parvenir
puisque notre structure ac-
tuelle est compétitive avec
ce qui est offert aux ju-
niors en Romandie. Il nous
manque que la LNA.» Ber-

• «La formation du FC Sion est redevenue concurrentielle»,
se réjouit Bernard Karlen. mamin

nard Karlen gère le sport- aussi des jeunes qui sont
études cette année et en- restés parce que le FC Sion
traîne les moins de 15 ans. représente encore quelque
«On a retrouvé le sourire, chose pour eux. Nous som-
La fondation est arrivée mes aujourd'hui très pro-
quelques semaines trop ches des conditions réunies
tard pour garder tout le lorsque tout allait bien au
monde, mais nous avons club.» SF

Fondation Foot Jeunesse
Sion-Valaismr

C

ent trente équipages au
maximum seront au dé-
part du 43e Rallye inter-

national du Valais, coefficient
10, qui compte pour les
championnats de Suisse et
d'Europe. Son organisation
force l'admiration et gageons
qu'un nombreux public se dé-
placera le long des différen-
tes spéciales (650 km dont
264 d'ES). D'autant plus
qu'on annonce un plateau al-
léchant. Président du comité
d'organisation depuis huit
ans, Christian Dubuis répond
à nos questions. Sans frein à
main!

1. La participation du RIV 2002
s'annonce relevée comme ja-
mais. Quel est donc le succès de
séduction du Rallye international
du Valais?
«Notre épreuve est de plus en
plus attrayante grâce à un
style de course qui se rappro-
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LES CADRES
Président: Alain Balet.
Responsable technique:
Léonard Karlen.
Coordinateur scolaire:
Pierre-Marie Pittier.
Intendance: Jacky Vuissoz.
Chauffeur: Alain Morard.
Physiothérapeute:
Nicolas Mathieu.
Lavage des équipements:
Mme et M. Albertoni.
Caissier: Charles-Henri Schenkel
Secrétaire: Régis Micheloud.

ENTRAINEURS
Chef technique M18, 16, 15:
Patrick Savoy.
M18: Michel Sauthier.
M16: Léonard Karlen, François
Rey.
M15: Bernard Karlen, coach: Pas-
cal Nicolo.
A inters: Adel Ben-Ahmed,
coach: Jean-Baptiste Gerzner.
A2: Nicolas Mathys.
B1: Jean-Michel Elsig, coach:
Philippe Hermand.
C inters: Pierre-André Follonier.
C2: Giorgo Albertoni, Casto Roc-
co, coach: Claude Aymon.
C3: Michael Emery,
Antonio Guida.
D1: Benoît Bétrisey, Daniel Burn.
D2: Christian Gasparini.
D3: Felice Battaglia,
Vincent Sami.
El: Dominique Germanier.
E2: Damiano De Santis.
E3: Joël Reynard.
E4: Carlos Crespo.
E 5: Jean-Jacques Rudaz.
Jardin de foot: Didier Mouthon.
Entraîneurs des gardiens: Daniel
Ançay, Pierre De Kalbermatten
et Benoît Maye.

mailto:centresion@emilfrey.ch
mailto:brasilia@biuewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
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La 
formation du FC Sion a

repris vie. Les vicissitudes
des différentes entités

du club avaient menacé son
existence ce printemps. Des
anciens joueurs ont réagi face
au péril. Alain Balet est mon-
té en première ligne. «La son-
nette d'alarme a retenti lors
d'une séance en début d'an-
née quand on nous a annon-
cé le retrait des juniors A in-
ter et la suppression du salai-
re des entraîneurs», explique
l'ancien défenseur. «Ce fut
un véritable déclic. Une réac-
tion s 'imposait à condition de
trouver les moyens humains
et financiers de la matériali-
ser autrement que par les pa-
roles. Vous trouvez peu de
fous pour s 'engager dans de
telles aventures aujourd'hui.
Elles demandent du temps et
de l'argent.» L'impulsion dé-
cisive naît à l'extérieur du
canton. La manne providen-
tielle d'un homme d'affaires
alémanique lance un projet
accommodé de quelques con-
ditions. La qualité du travail
sédunois l'avait convaincu de
placer son fils à Tourbillon il y
a quelques années. L'homme
veut travailler avec Léonard
Karlen que les dirigeants de
la S.A. avaient licencié. Kar-
len, Pittier et Balet, trois
noms de l'histoire du FC Sion,

winterthur
Jean-Daniel Riccioz

Agent
Winterthur Assurance

Agent de Savièse, Grimisuat, Saint-Germain
CP 92 - 1965 Savièse

Tél. 027 395 24 24 - Fax 027 395 24 00
Natel 079 220 76 21

Le coup de cœur à Christian Dubuis
d'Alain Balet

TRANSITION EN MARCHE

L'ancien défenseur s 'est engagé pour sauver la formation au sein du FC Sion.
La Fondation Foot Jeunesse Sion-Valais est née.

traîneur du mouvement ju

• Après avoir vécu de grandes heures sous le maillot sédunois,
Alain Balet s'engage pour insuffler un souffle nouveau à la
formation du club de Tourbillon. mamin

trois noms pour un sauveta-
ge. «Nous avons accepté le
défi de remettre sur les rails
le mouvement juniors. L'une
des exigences était de trouver
des soutiens financiers valai-
sans. Le Nouvelliste, Calcio
Swiss, le Club du lundi et le
Club des 1000 ont été les pre-

miers à répondre favorable
ment. L'affaire était lancée.»

La Fondation Foot Jeunesse
Sion Valais se structure. Alain
Balet est nommé président.
«J'ai tellement de liens avec
le FC Sion, ancien joueur, en-

niors, père d'un fils qui joue
au club. Nous avons égale-
ment ressenti une obligation
de nous engager car je crois
sans prétention que personne
ne l'aurait fait. Le vide se fait
souvent lorsque la situation
demande du concret.»
L'inscription au registre du
commerce intervient en juil-
let. «Nous souhaitons rassem-
bler autour de nous des gens
qui ont la culture du FC Sion.
Je me suis souvent demandé
que représentait la fameuse
école de football sédunoise
dont tout le monde parlait.
C'était des gens qui m'entou-
raient et qui avaient adhéré à
mon projet. Ils savaient ce
que je voulais», m'a répondu
un jour Jacques Guhl son fon-
dateur. «L'avance qu'il avait
donnée au FC Sion dans le
secteur de la formation a dis-
paru. Travailler comme cela
n'est plus possible avec l'évo-
lution qu'a connue le foot-
ball. Mais nous nous enga-
geons pour faire vivre une
formation compétitive au FC
Sion avec des Valaisans.» A
l'exception de l'héberge-
ment, la Fondation Foot Jeu-
nesse Sion Valais offre une in-
frastructure similaire à celle
du centre de formation de la
rue des Amandiers.

Stéphane Fournier

de Finlande a été suivi par
600 000 spectateurs. Quelle
popularité!»
3. 1500 balles d'inscription pour
prendre part au Rallye interna-
tional du Valais. N'est-ce pas
exagéré?
«Non! En Suisse, le RIV repré-
sente la course la meilleure
marché au kilomètre. L'orga-
nisation est de plus en plus
professionnelle et c'est ainsi
que notre département sécu-
rité est montré en exemple ici
et ailleurs. Nous offrons aux
équipages des conditions
idéales et tout ceci a un prix.»
4. Le Valais aura-t-il son circuit
automobile en 2020?
«Je l'espère de tout mon
cœur et le cas échéant, cette
construction représenterait
un atout touristique inesti-
mable. Reste à trouver l'en-
droit idéal. Car on ne peut
pas qu'encaisser de belles re-
devances, il faut en effet fai-
re face aux nuisances qui en
découlent...»
5. Qu'est-ce qui fait encore car-
burer Christian Dubuis?
«Malgré les années qui pas-
sent, ma motivation demeure
intacte. Grâce à la passion du
sport automobile et aux con-
tacts que procure cette spec-
taculaire activité sportive. De
nombreux officiels suisses et
étrangers séjourneront en
Valais les 17, 18 et 19 octobre
prochain. Avec le temps, plu-
sieurs d'entre eux sont deve-
nus de vrais amis. Je me ré-
jouis de les retrouver.»

Jean-Jacques Rudaz «Vroom!
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L'Office du tourisme de Martigny souhaite
la bienvenue à tous les équipages et formule

ses meilleurs vœux de succès
au 43e Rallye internationale du Valais.
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WFM STREET-HOCKEY

Martigny voit désormais

UNE TRÈS BONNE
PRÉPARATION

Le néopromu en LNA a fusionné avec son rival, Octodure. Il s 'est en outre considérablement
renforcé grâce à la présence, notamment, du meilleur défenseur de LNA.

M

artigny et Octodure,
qui militaient ensem-
ble en LNB, qui se ti-

raient joyeusement la «bour-
re» en champ ionnat, ne font
désormais plus qu'un. Et
deux. Comprenez la «une»,
qui évolue en LNA après sa
promotion, et la «deux» qui
est restée dans la catégorie
inférieure. Mais ce n'est pas
tout. Martigny possède en-
core une équipe de juniors A,
comme l'exigeait la ligue, et
une équipe de juniors B. Ainsi
qu'un nouveau terrain, doté
de nouvelles bandes régle-
mentaires et d'un tout nou-
veau vestiaire affecté unique-
ment à l'usage des joueurs de
street. Ses quartiers se trou-
vent toujours au collège
Sainte-Marie. En quelques
mois, Martigny a donc pris
une nouvelle dimension. Sur
le bitume, il a réuni les meil-
leurs éléments des deux équi-
pes. En coulisses, il s'est doté
d'un comité conséquent avec
à sa tête Samuel Copt. «Dé-
sormais, tous les joueurs de la
«une» ne pratiqueront que le
street-hockey. Ils peuvent
toujours s 'adonner à une au-
tre activité en ligue inférieu-
re. Mais ils doivent donner la
priorité à ce sport», explique
l'entraîneur Xavier Pillet qui
avait repris l'équipe en cours
de tour final, ce printemps, et
l'avait conduit en LNA. C'est
ainsi que Samuel Muchagato

• Martigny, néo-promu en LNA, a fusionné avec Octodure. Il paraît singulièrement renforcé par
rapport à la saison passée. cretton

a choisi le street et que plu-
sieurs hockeyeurs - les frères
Benjamin et Benoît Moret,
Orlan Moret et Muller - ont
rejoint la deuxième équipe
où se côtoient encore d'an-
ciens joueurs de Martigny,
d'Octodure et de Sion. Mais
surtout, le néopromu a réali-
sé un très gros coup avec l'en-
gagement de Reto Ramseier,
international A et qui fut dé-
signé, l'hiver passé, meilleur
défenseur en LNA. «Je le con-
naissais grâce à mon activité
avec l'équipe nationale (réd.:
Xavier Pillet supervise les
joueurs romands pour l'en-
traîneur). // a toujours évolué

à Aegerten et n'avait pas de
raison de quitter son club. A
priori, et d'autant plus que
tous les clubs le courtisaient,
on avait peu de chance de le
convaincre de nous rejoindre.
Mais il s'est installé une rela-
tion de confiance entre nous.
En outre, on lui a trouvé une
place de travail. Son arrivée
est un plus incontestable
pour notre assise défensive.»
Dans ce compartiment du jeu,
Martigny n'est d'ailleurs pas
dépourvu d'individualités
puisqu'on retrouve encore les
internationaux juniors Vin-
cent Barraud, David Bender
et Samuel Muchagato. En at-

taque, outre Ramseier, Bas-
tien Casanova a également
participé aux derniers cham-
pionnats du monde à Toron-
to. Quant au gardien Jérémie
Lugari et aux attaquants Yves
Rappaz, Steeve Maret et Ra-
phaël Moillen, ils ont tous
participé à des camps de sé-
lection. Autant écrire que
Martigny est bien armé pour
affronter les gros bras de
l'élite.

Son contingent est d'ailleurs
tellement bien fourni qu'il a
renoncé aux services d'un
joueur étranger. «On a esti-
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LE KARATÉ-CLUB 2000
C'EST AUSSI
- Des dojos et des salles
d'entraînement modernes,
situées dans les principales
régions du canton.
- Des cours adaptés au ni-
veau et à l'âge des partici-
pants.
- Sept instructeurs au bé-
néfice d'une ceinture noire
et de nombreux autres
professeurs diplômés.
- Quatre cents membres
actifs (chiffre enregistré à
la mi-août 2002).
- Un enseignement de
qualité structuré et suivi
par une dizaine d'écoles.
- De nombreuses discipli-
nes au choix dans une mê-
me école.
- Des enseignants motivés
comme jamais.
- Une jeunesse débordan-
te d'énergie.
- Des stages, des compéti-
tions et des rencontres
avec des athlètes renom-
mes.
- Des cours gratuits.
- Des sorties à vélo, des
démonstrations, des cours
parascolaires.
- Des activités liées au
passeport-vacances.
- Une ambiance chaleu-
reuse empreinte de fair-
play et de dignité. JJR

• Situé en plein centre-ville, le nouveau dojo montheysan entend notamment faire la
kick-boxing, une discipline très spectaculaire.

• Relève assurée et médaillée!
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Heures d'ouverture:
Lundi - vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 18 h 30

Samedi de 10 h 00 à 16 h 00
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.̂ y  ̂www.Aikido-Martigny

Cours d'initiation automne 2002
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et 
profiter

^i d'un mois d'essai gratuit,
nous nous réjouissons

x J)& de vous montrer l'Aïkido!
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E-mail: ecole.aikido@omedia.ch
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Q FinS de ChantiePS N-ttoyage écologique r_3îhll̂ |̂ s*J*_pîs

Tél. 027 203 5000 Dépositaires
Route de Riddes 21 -1950 SION \//\ L D U V ETFax : 027 203 29 91 Rue de |a Poste 7.1 g20 MARTIGNY

nettoyage@micheloLid.net Rhonesandstr. 14-3900 BRIGUE

¦SSUlilîUlMiEftïtîiS Jj^̂ ^

Venez surfer
sur notre site web!

Outre l'actualité sportive du jour,
visitez nos pages spéciales
sur la Formule 1, le HC Valais
et le FC Sion !

Retrouvez les autres sites sportifs
valaisans en cliquant sur la liste des liens!
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Des moments plus que doux
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Venez déguster nos spécialités de chasse
et notre fameuse brisolée au feu de bois

double
me qu'on n'en avait pas be-
soin. Dans la région, on a
suffisamment de bons

joueurs. En plus, un étranger
coûte cher.» Avec seize
joueurs de champ et deux
gardiens, Xavier Pillet peut
donc voir venir. Le comparti-
ment défensif est très solide.
Quant aux attaquants, ils pos-
sèdent un bon shoot. «On
tournera à trois lignes. C'est
donc dire que la concurrence
sera rude. Notre objectif est
de terminer la phase prélimi-
naire dans les cinq premiers.
A Noël, on pourra se fixer un
nouveau but à atteindre.» Les
huit premières équipes seront
qualifiées pour les play-offs.
Les deux dernières dispute-
ront un play-out au meilleur
des trois matches. Si le vain-
queur aura terminé la saison,
le vaincu devra encore af-
fronter le champion de LNB
pour défendre sa place dans
l'élite. «Il ne faut jamais jurer
de rien, mais j 'estime qu'on a
les moyens d'éviter la reléga-
tion. Je suis assez confiant.»
Xavier Pillet a des raisons de

l'être. En match de prépara-
tion, Martigny a étrillé Sierre
- lequel était il est vrai en re-
tard dans sa préparation -
mais il a surtout dominé trois
adversaires de LNA lors du
tournoi d'Aegerten. «On s 'est
entraînés physiquement de-
puis fin juin à raison de trois
séances par semaine. On a re-
pris les cannes depuis début
août.»

La promotion en LNA et la
création de deux équipes ju-
niors ont fait gonfler le bud-
get. «Il a triplé; il s'élève dé-
sormais à 45 000 francs en
raison, notamment, des dé-
placements et des jeux de
maillots qu'on a dû refaire
suite à la fusion. Heureuse-
ment, la commune nous a
bien aidés en nous mettant à
disposition les terrains et en
prenant à sa charge l'achat
des bandes.»

Martigny est donc paré pour
disputer sa première saison
parmi l'élite.

Christophe Spahr

Calendrier
22. 9: Granges - Martigny
29. 9: Martigny - Berner

Oberland
6.10: Sierre - Martigny

13.10: Martigny - Cham
19.10: Gâu - Martigny
26.10: Aegerten - Martigny
3.11: Martigny - Belp
9.11: Martigny - Bonstetten

17.11: Martigny - Berne

24.11: Martigny - Granges
1.12: Oberland - Martigny

18.12: Martigny - Sierre
15.12: Cham - Martigny
19. 1: Martigny - Gâu
26. 1: Martigny - Aegerten
2. 2: Belp - Martigny
9. 2: Bonstetten - Martigny

16. 2: Berne - Martigny

iSSfôâMf LES TROIS COURONNES
<oJJ$Xfi CAFÉ - RESTAURANT

-̂*&f*œlbê$ Fermé dimanche - lundi

\mmMMS  ̂ ANGELO DELL'ESSA

wffpW 1920 Martigny-Bourg
Tél. 027 723 21 14

STREET-HOCKEY

Attaquants
Bitz Alban
Casanova Bastien
Magnin Pascal
Maret Steeve
Moillen Raphaël
Perraudin Samuel
Pochon Sébastien
Rappaz Yves
Riitimann Mickael
Entraîneur
Pillet Xavier

CONTINGENT
Gardiens
Lugari Jérémie
Paccolat François
Défenseurs
Barraud Vincent
Bender David
Besson Christophe
Dumas Lionel
Muchagato Samuel
Ramseier Reto
Veuillet Yann

1977
1980

1984
1982
1975
1975
1982
1980
1976

La «deux» en LNB
Martigny 2 - anciennement
Octodure - évoluera toujours
en LNB. Il a récupéré quel-
ques joueurs de la «une»,
quelques hockeyeurs ainsi
que quelques éléments de
Sion. L'équipe entraînée par
Alexandre Rausis entend fi-
gurer dans le trio de tête
dans son groupe qui com-
prend sept formations.

A moyen terme, la «deux»
doit servir de réserve pour la
première équipe et de trem-

• Xavier Pillet attend de son équipe qu'elle se qualifie
play-offs.

plin pour les juniors. Il faut
savoir que la ligue autorise
les joueurs à monter ou des-
cendre dans l'une ou l'autre
équipe pour quatre rencon-
tres durant la saison. «Huit
joueurs sont uniquement
contingentés dans la «une»,
explique Xavier Pillet. Les au-
tres possèdent une licence B.
Ils peuvent donc évoluer qua-
tre fois en LNB durant l'hiver.
Gentiment, on intégrera les
meilleurs juniors dans l'une
ou l'autre équipe.» CS

Robert Keitm se.
^__  ̂  ̂
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lion sierrois est prêt à
rugir et à mordre, à plei-
nes dents, dans la nou-

velle saison, sa première en
LNA. Mais il lui faudra proba-
blement être un peu plus pa-
tient que son rival cantonal.
Sierre n'a en effet pas bénéfi-
cié de conditions d'entraîne-
ment idéales depuis la repri-
se. Et surtout, il a repris tardi-
vement le chemin du bitume.
«C'était un choix délibéré ex-
plique Sébastien Pico, prési-
dent du club et, désormais,
entraîneur de la première
équipe. Nous avons commen-
cé la préparation début août.
Elle a été régulièrement per-
turbée pour diverses raisons,
toutes liées à l'aménagement
de notre nouveau terrain.»
Car Sierre Lions a quitté la
place de Borzuat, où il gênait
la quiétude de quelques rive-
rains, pour la zone sportive
de Pont-Chalais, près des ten-
nis, des terrains de football et
de la piste finlandaise. «La
commune nous a donné un
bon coup de main en gou-
dronnant la place et nous
mettant à disposition un ves-
tiaire.» Pour le reste, toute
l'équipe s'est mise au travail.
Les bandes ont été achetées
au CP Saint-Léonard. «Pour
les remettre en état et les ins-
taller, on a tout de même eu
besoin de plus de sept cents
heures de travail réparties en
une vingtaine de personnes.»
La surface est toujours la plus
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17 communes partenaires

Sierre a mis du krav maga

L'AUTODÉFENSE

LE CAPITAINE DE L'ÉQUIPE
NATIONALE

LE COMBAT
AU CORPS A CORPS

Promu en LNA, il bénéficie désormais d'un tout nouveau terrain auquel il a consacré
de nombreuses heures pour son aménagement. Il se contentera du maintien.

• Sierre Lions, version 2002-2003

grande en Suisse avec 50 mè-
tres de longueur pour 26 mè-
tres de largeur. «A domicile,
ce grand terrain constitue
toujours un avantage indé-
niable.»

Sur le bitume, Sierre a égale-
ment enregistré quelques
changements. Incontestable-
ment, le plus gros coup est
l'arrivée de Christoph Jeanne-
rat, d'Alchenflûh. Ce défen-
seur est capitaine de l'équipe
nationale. «Il rentrait d'un
cours linguistique au Canada,
explique Sébastien Pico. Son
club, Alchenflûh, étant tom-
bé en LNB, toutes les forma-

tions de LNA se sont mises sur
les rangs. Certaines étaient
prêtes à le payer. Chez nous,
il s'acquittera de sa cotisa-
tion. Mais on lui a trouvé un
emploi.» Sinon, les dirigeants
ont tenu à conserver tous les
joueurs qui ont contribué à la
promotion. «On a bâti l'équi-
pe autour d'eux. Tous ne sont
pas restés. Ils ont été rempla-
cés par des joueurs qui vien-
nent soit du hockey, soit des
ligues inférieures. Un gardien
comme Stefan Bregy, par
exemple, est un vrai talent. Il
a 19 ans. Dans deux ans, je le
vois bien titulaire en LNA. En
attendant, c'est Martin Ruf
qui sera titulaire. On a con-
fiance en lui. Des trois por-
tiers, c'est aussi celui qui pos-

franziska

tion. Le krav maga, qui con
naît un bel essor en Valais
comporte deux parties princi
pales qui sont:

Elle inclut toute une série de
techniques qui donnent à
ceux qui les apprennent, la
possibilité de se défendre
contre des actions hostiles,
d'éviter d'être blessé et
d'être en mesure de dominer
leur assaillant. Elle comprend
également des défenses con-
tre toutes sortes d'agressions,
telles que les coups de poing,
les coups de pied, les étran-
glements, les prises ainsi que
les attaques à main armée
avec un gourdin, un couteau,
une arme à feu ou une gre-
nade. L'élève apprend ainsi à
appliquer les différentes mé-
thodes du krav maga dans
des multitudes de situations,
certaines familières, d'autres
inconnues qui ne lui permet-
tent pas une complète liberté
de mouvement, comme par
exemple dans l'obscurité, en
position assise ou couchée.

Il représente une phase plus
avancée du krav maga. On
apprend à neutraliser rapide-
ment et efficacement son en-
nemi. Cette phase comprend
les éléments ayant trait au
combat proprement dit: la
tactique, les feintes, les atta-
ques avec combinaison de
plusieurs techniques, la di-

• Les cours de self-défense suscitent beaucoup d'intérêt auprès de la gent féminine. Il est vrai que
par les temps qui courent... cretton

mension psychologique du tre école d'arts martiaux, ba- nous nous devions de répon-
combat, etc. sée sur des approches con- dre favorablement à nos fu-
ie krav maga contient des ventionnelles. Il s'agit avant turs élèves. Aussi, ai-je opté
exercices purement physi- tout d'un enseignement mo- pour le krav maga, une disci-
ques, mais il inculque à l'élè- derne caractérisé par un mo- pline appropriée. Je m'y suis
ve une discipline mentale qui de de pensée cohérent et lo- donc mis et j 'ai décidé de pas-
renforce son esprit et déve- gique qui permet de déployer ser mon diplôme d'instruc-
loppe ses capacités à faire fa- des méthodes naturelles, pra- teur afin de pouvoir l'ensei-
ce à une confrontation vio- tiques et faciles, basées sur gner dans de bonnes condi-
lente sous tension. Ces mé- des mouvements simples du tions. Cette formation s'est
thodes, utilisées par les unités corps humain. Parlant du krav fort bien déroulée, en terre
d'élites de l'armée, ont dé- maga et de son nouvel ensei- genevoise, sous la responsabi-
montré leur efficacité en si- gnement à Monthey, Michel lité de Philippe Kaddouch,
tuation de combat. Enfin, le Bossetti confie fièrement: «La chef de l'école internationale
krav maga, nous disent les demande a été très grande de krav maga (EIKM). »
spécialistes, n'est pas une au- en matière de self-défense et Jean-Jacques Rudaz

Tvsn
télévision sierre sa

Centre commercial
MANOR
à Sierre

sède le plus d'expérience.»
Restait encore à dénicher un
entraîneur puisque Thierry
Thalmann a dû prendre ses
distances en raison de ses
obligations professionnelles.
«Il nous l'a confirmé au soir
du dernier match face à Mar-
tigny. On était pris un peu au
dépourvu.» Sébastien Pico
s'est immédiatement tourné
vers Raymond Wyssen, ancien
joueur de hockey sur glace en
LNA. «Malheureusement, il a
dû décliner l'offre puisqu'il
suit une formation profes-
sionnelle. Dès lors, et sur de-
mande des joueurs, j'ai pris
moi-même cette responsabili-
té.»
Sierre Lions est invaincu de-
puis plus de six mois. Sa der-
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A la découverte la main à la pâte

CHAMPIONNATS DU MONDE

Sierre voit grand

• Efficace, le krav maga a fait une

Le 
krav maga signifie

combat avec contact en
hébreu. Ce sport specta-

culaire constitue le système
officiel de combat au corps à
corps et d'autodéfense ensei-
gné dans l'armée et dans les
services de sécurité israéliens.

percée intéressante ces derniers mois en Valais

Il est également enseigné
sous les auspices du Ministère
de l'éducation nationale en
Israël. Le krav maga a été
créé par Imi Lichtenfeld qui
l'a développé pendant sa lon-
gue carrière, tout d'abord
comme instructeur en chef

des combats corps à corps de
l'armée israélienne, puis par
la suite, dans le cadre d'orga-
nisations civiles. Aujourd'hui,
Philippe Kaddouch est
l'instructeur-chef de l'Ecole
internationale de krav maga
pour la Suisse, la France, l'Ita-

cretton

lie et la Belgique et représen-
te également la Fédération
internationale de krav maga
de ces quatre pays depuis le
mois de janvier 1995. Il a été
nommé par Eyal Yanilov, son
maître et responsable mon-
dial de l'école et de la fédéra-

nière défaite remonte avant
Noël. «En fait, depuis l'arri-
vée du Tchèque Hossinger,

on n'a plus perdu. Mainte-
nant, on doit oublier cet état
d'euphorie et se remettre en
question. On devra appren-
dre à perdre. L'objectif est le
maintien en évitant tous les
matches contre la relégation.
Idéalement, il faudrait qu 'on
se qualifie pour les play-offs.
J'estime que c'est possible.»
Quant à la deuxième équipe,
en première ligue, elle a récu-

Du 
7 au 14 juin pro-

chain, Sierre accueillera
les championnats du

monde qui réuniront, pour la
première fois, entre douze et
quinze nations. On citera les
Etats-Unis, le Canada, l'Autri-
che, l'Allemagne, la Républi-
que tchèque, la Slovaquie, la
Hongrie, le Mexique, la Suis-
se, les Bermudes et, probable-
ment, le Pakistan, entre au-
tres pays qui ont déjà confir-
mer leur participation. Cette
importante manifestation,
dont le budget s'élève à
500 000 francs, se déroulera à
la patinoire de Graben et
dans ses alentours immédiats.
Car les organisateurs ne se
contenteront pas d'offrir un
spectacle sportif. Ils prévoient
de nombreuses manifesta-
tions annexes, dont des soi

péré quelques éléments de la
«une». Dans l'immédiat, elle
devrait se situer à mi-classe-
ment. «D'ici trois ans, on ai-
merait pouvoir jouer la pro-
motion en LNB.» Sierre possè-
de encore trois équipes ju-
niors: les A, les B et les C.

Christophe Spahr
Pour les personnes intéressées au street-
hockey: inscription (tous les jours dès 17
h):
Catherine Plaschy, 079 467 86 77
Renseignements auprès du responsable
sportif:
Jérémie Zuber, 079 256 97 06

rées événements, des con-
certs, des présentations de
dragster, de cirque et bien
d'autres choses encore.

En outre, un village de trois
hectares accueillera une ten-
te-restauration de 4000 pla-
ces et de nombreuses surfaces
réservées aux sociétés locales
ainsi qu'aux partenaires. En
outre, 3000 élèves du district
seront associés activement à
l'événement. «Si ce sport et
ces championnats du monde
ont déjà un écho important
en Valais, ailleurs, en Suisse
romande notamment, tout
reste à faire, explique Sébas-
tien Pico, à l'orig ine de ce
rendez-vous. Nous allons
donc être présent dans les pa-
tinoires du pays pour faire la
promotion de cette manifes-
tation.» CS

• Sébastien Pico, déjà
président du club, est
désormais l'entraîneur de la
première équipe. gibus

NOUV€flU! N€U! NOUV€flU! N€U!
ou centre de sports du Karaté-Club 2000

et de l'6cole de danses «Tendanses» à Sierre
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Summermatter Françoise

Praticienne en massages - Membre flSCfl
Reconnue par diff. caisses-maladie

flv. du Rothorn 8 - 3960 Sierre
Pour vos rendez-vous 078 825 63 02

B réduction sur présentation de ce bon pour 1 massage

Des imprimés à la hauteur
de vos ambitions sportives:
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CALENDRIER
22. 9: Sierre - Cham
28. 9: Aegerten - Sierre
6.10: Sierre - Martigny

13.10: Bonstetten-Wettswil
Sierre

20.10: Sierre - Belp
27.10: Berner Oberland

Sierre
3.11: Sierre - Berne

10.11: Granges - Sierre

17.11: Sierre - Gâu
24.11: Cham - Sierre

1.12: Sierre - Aegerten
8.12: Martigny - Sierre

15.12: Sierre - Bonst
Wettswil

19.01: Belp - Sierre
26. 1: Sierre - Berner

land
2. 2: Berne - Sierre
8. 2: Sierre - Granges

15. 2: Gâu - Sierre

*0é\ffg \\ Sandwicherie
KS è\SE Ji Boulangerie

4
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sTî m_Zr Croissanterie parisienne
Dêlifrance * Tea-Room

Nature *& Saveurs

Rue des Remparts 8 - 1950 Sion
Tél. 027 323 10 15

Le rendez-vous sympa des jeunes

STREET-HOCKEY

CONTINGENT
Gardiens
Ruf Martin
Bonvin Christophe
Bregy Stefan
Défenseurs
Pascucci Yvan
Brenner Yvan
Crettaz Nicolas
Tapparel Joël
Hossinger Jindrich
Jeannerat Christoph
Mathieu Daniel
Schnydrig Yvan
Rigoli Eric
Attaquants
Melly Cédric
Wobmann Daniel
Ruppen Christian
Lengacher Dennis
Massy Joël
Pralong Nicolas
Furrer Raphaël
Morard Patrice
Duc Sébastien
Rey Laurent
Entraîneur
Pico Sébastien
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• Anna et Jérôme, moniteurs diplômés du Karaté-Club 2000, lors d'une démonstration convaincante! cretton

Les 
arts martiaux ont la fri- (2e dan), Michel Bossetti affi- dre, c'est vrai. Nos membres pose plusieurs disciplines com-

te en Valais. On en veut che d'ailleurs un large sourire sont toujours plus nombreux et me le karaté (adultes et en-
pour preuve les nombreux au moment de tirer le bilan, nous sommes fiers d'avoir pu fants), la self-défense

prospectus tombés récemment Son Karaté-Club 2000 a le vent ouvrir un nouveau local appro- féminine, le kick-boxing . (full
dans toutes les boîtes aux let- en poupe et évolue chaque an- prié en plein centre de Mon- contact), le tai-chi, le yoga et,
tres du canton. Moniteur J+S née. «Je n'ai pas à me plain- they. Cette nouvelle école pro- pour la première fois, le krav

Monthev se met à la oaae

DU BEAU LINGE

Après Martigny, Sion et Sierre, c 'est au tour de Monthey d'ouvrir un dojo moderne grâce au Karaté-Club 2000,
une association sportive dynamique dont les effectifs ne cessent d'augmenter. Réjouissant.

maga. De quoi réjouir tous les
passionnés de sports de com-
bat, sans parler des jeunes per-
sonnes intéressées par nos jeux
éducatifs, lesquels permettent
de développer leur coordina-
tion psychomotrice tout en
s 'amusant.»
Sept instructeurs, tous au bé-
néfice de la ceinture noire, se-
condent désormais Michel Bos-
setti dans les différents dojos
du Vieux-Pays. Membre de la
Fédération suisse de karaté, le
KC 2000 jouit aujourd'hui
d'une réputation enviée et dé-
nombre la bagatelle de quatre
cents élèves. La formation de-
meure le but premier de notre
interlocuteur. Il suffit de
l'écouter pour s'en persuader:
«La formation reste notre cre-
do. L'apprentissage du karaté
représente une école de la vie.
Les parents sont heureux car
au fil du temps et des séances
d'entraînements, leurs enfants
deviennent disciplinés tout en
ayant le respect d'autrui. La
majeure partie de nos mem-
bres pratiquent les arts mar-
tiaux avant tout pour se défou-
ler. Cependant, plusieurs jeu-
nes démontrent de réelles qua-
lités leur autorisant d'opter
pour la compétition. Nous dési-
rons créer un cadre réunissant
les meilleurs éléments de nos
écoles afin de pouvoir les ali-
gner un jour sur le plan na-
tional. Ce projet est en route
et devrait servir de motivation
supplémentaire pour nos jeu-
nes membres.»

Organisé en mai dernier, le
championnat valaisan SKR a
connu un joli succès avec la
participation d'environ deux
cent cinquante athlètes, repré-
sentant quatorze clubs diffé-
rents. Le KC 2000 mettra le pa-
pier carbone au printemps pro-
chain à Sierre. «De plus en plus
d'écoles désirent prendre part
à ces joutes cantonales», confie
Michel Bossetti qui ajoute aus-
sitôt: «Ce championnat devrait
se disputer à Monthey dans
deux ans, question d'intéresser

• Responsable du KC 2000
depuis plus de quinze ans,
Michel Bossetti (au centre)
affiche un sourire légitime. Son
club compte toujours plus
d'adeptes. cretton

les nombreux adeptes du Cha-
blais.» Le mois prochain, le KC
2000 mettra sur pied un stage
de krav maga, placé sous la di-
rection experte de Philippe
Kaddouch. En novembre, c'est
le vice-champion du monde de
karaté Jean-Pierre Fischer qui
viendra apporter ses connais-
sances. Le kick-boxing ne de-
meure pas en reste puisque le
champion du monde genevois
Cari Emery devrait prochaine-
ment rendre visite aux heureux
membres du Karaté-Club 2000.
Toutes ces disciplines sont en-
seignées sur l'ensemble du Va-
lais et elles sont ouvertes aux
enfants, adolescents et adultes.
Un mois d'essai est d'ailleurs
proposé dans les différents do-
jos.

Michel Bossett i se tient a votre
disposition (027 746 33 66 et
079 230 55 77) et le site inter-
net kc2000.ch répondra à tou-
tes vos demandes. Qu'on se le
dise! Jean-Jacques Rudaz

Jr _______
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Georgy Jacquemet
1961 Premploz-Conthey - Tél. 027 346 24 85

Travail soigné, prix corrects et peinture au four.

Unique en Valais
L'art popularisé par Bruce Lee enfin enseigné

Sion - wing-chun (kung-fu)
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Lieu d'entraînement

Rue du Scex 43 - 1950 Sion

Renseignements:
Delaloye Ludovic - 078 743 09 59 - www.wingchun.fr.st

Ludovic se perfectionne chaque année à Hong-Kong
chez Sifu IP CHUN 

http://www.kc2000.ch
http://www.wingchun.fr.st

