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Israël
tire dans le tas
Pour tenter de tuer un
chef du Hamas,
l'armée israélienne n'a
pas hésité à tirer un
missile dans le
quartier des écoles de
Gaza! PAGE 9

¦ VOILE
A l'eau?
C'est Vachée...
Le Bagnard d'adoption
Hervé Vachée a enfin
pris la mer avec son
voilier. Cap sur la
route du Rhum!

PAGE 11

¦ ÉTUDES
Quid de la SIU?
Un gros point
d'interrogation
subsiste. Mais
la commune continue
à travailler sur
le dossier de la Swiss
International
University. PAGE 16

¦ CYCLISME
Heras s'accroche
A l'issue de la
18e étape, le leader de
la Vuelta a réussi à
creuser un peu plus
l'écart avec ses
poursuivants. Mais
tout se jouera lors du
contre-la-montre de
dimanche. PAGE 30

¦ SANTÉ
Cancer du sein,
parlons-en!
Le mois d'octobre a
été déclaré mois du
cancer du sein. De
nombreuses
manifestations en
Valais. PAGE 35

¦ SIDA
Nouvel espoir
Une découverte
cruciale ouvre la voie
à de nouveaux
traitements.

PAGE 42
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r
ent cinquante Roumains ont été interceptés
près de Vallorbe hier matin, à 200 mètres du

i / . » -i i •

*̂ centre de requérants. Une partie de ces derniers
ont déclaré être arrivés en Suisse en provenance de
Roumanie mais pour le ministre de l'Intérieur rou-
main Alexandru Farcas, cette version des faits est peu

rites roumaines pour une collaboration dans le dos-
sier de ces clandestins. PAGE 7

CLANDESTINS ROUMAINS EN SUISSE

emin e croixde

crédible. Pour lui, la plupart d'entre eux venaient
d'autres pays européens, notamment de France, où le
droit d'asile leur avait été refusé.

Berne n'a pas encore reçu de proposition des auto-
* . S * tl 1 • 1 1 1

ANNÉE INTERNATIONALE DE LA MONTAGNE

Claude Nicollier prend
de la hauteur!
_____ ¦ Il adore les grands espaces, interplanétaires de pré-
férence. Donc lorsqu'on lui propose - Année internatio-
nale de la montagne oblige - une course vers un sommet,
le Monsch pour le nommer, Claude Nicollier est tout fou.
Le Vaudois d'Ormont-Dessus évoque d'ailleurs volontiers
l'analogie entre l'astronaute et le guide de haute monta-
gne, le filin qui le retient à la navette spatiale et la corde „ j k
qui le lie à son compagnon de cordée. En sportif consom- f
mé, il a déjà le Cervin deux fois à son actif. Et quand on =
vous dira que Nicollier joue du cor des Alpes... I __^^BBPAGES 2-3 iflOT
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Un chantier
contre le bruit
¦¦ Hier matin à l'aube, alors que le trafic
pendulaire battait son plein à travers le villa-
ge, le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bel-
let a ouvert les travaux de lutte contre le bruit
dans les localité. Dans le Bas-Valais, zone spé-
cialement touchée par le bruit , le village des
Evouettes voit passer chaque jour , en moyen-
ne annuelle, 11 300 véhicules. 27 habitations
subissent ainsi des désagréments sonores trop
élevés, alors que pour 6 d'entre elles les va-
leurs d'alarmes sont dépassées. PAGE 13
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Démocratiquement
Par François Dayer

o 
tag. Schrôder ne s'y est pas trompé en
réaffirmant, à la seconde de l'ultime
confirmation du score, qu'une majori-
té peut être «knapp» mais que c'est
«la» majorité . Nos voisins allemands
savent ce que parler veut dire, et le re-
tour en force de la coalition rouge-
verte montre déjà que le deuxième
gouvernement Schrôder n'entend pas
mettre de l'eau dans son vin, mais

de barrage parlementaire sans conces-
sion. *

Ainsi va une démocratie vivante,
au sortir d'une campagne qui a fait la
preuve d'une vitalité civique remar-
quable. En regard de ce qui se passe
de ce côté du Rhin, il faut bien admet-
tre que le modèle allemand porte en
lui une dynamique qui nous manque
furieusement. Le récent scrutin sur l'or
et sur la LME en a donné l'illustration
frannantp Sniis rrmverf âp nratïrmpr

pour ne rien taire avancer.
Croyez-vous que les prochaines

mutations au sein du Conseil fédéral
offrent l'opportunité de modifier la
spirale? Rien n'est moins sûr puisque
l'on s'applique déjà à ne rien changer
à la mécanique bien huilée qui produit
la coalition au pouvoir. Indéracinable,
la formule magique n'est mise en cau-
se que quand Û n'est pas question
d'élire. Il suffit qu'on s'approche d'une
échéance pour que les rangs se resser-
rent, que le carré se referme. Et que
l'on reparte, pour dix ans ou plus, vers
des lendemains qui magnifient le
compromis, multipliant les votes en
confisquant les vrais choix.

Vous avez dit démocratie? Et si
l'on essayait un peu, juste pour voir, le
modèle allemand? ¦modèle allemand? ¦ vironnement. Il est néan-

j : 1 moins persuadé qu'une fois

uauae iMicomer: oiei
L'astronaute a d'ores et déjà choisi de passer sa retraite
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otre responsa-
bilité la p lus
fondamentale
dans les cin-
quante ans à

venir est de nous occuper de
l 'état de santé de la p lanète
Terre et d'y apporter des re-
mèdes.» Le regard clair et
l'assurance des gens qui
ont su prendre du recul,
Claude Nicollier n'a pas
choisi le sommet de la Ter-
re de Johannesburg pour
onnunuei sun engagement
au service de la planète,
mais celui du Mônch, dans
l'Oberland bernois. Histoi-
re de garder les pieds sur
terre!

Au cours des quatre
missions de la navette spa-
tiale américaine auxquelles
il a eu la chance de partici-
per de 1992 à 1999, Claude
Nicollier a longuement ob-
servé la planète. Et même
si les objectifs de ses mis-
sions n'avaient aucun ca-
ractère environnemental, il
a localisé au fil de survols
répétés les endroits où il
faudrait intervenir pour
sauvegarder des conditions
naturelles suffisantes au
maintien de la vie sur terre.
Il a constaté l'ampleur de

taudrait intervenir pour
sauvegarder des conditions
naturelles suffisantes au son job d'asttonaute ac- nents même. L 'humanité mière venant de très loin, consacrer son énergie à la
maintien de la vie sur terre, compli, il œuvrera à déve- prend progressivement on découvre un nombre sauvegarde de notre seule
Il a constaté l'ampleur de lopper une meilleure cons- conscience de la sérieuse dé- vertigineux de galaxies. La petite planète?
la destruction de la forêt ciencè des problèmes de la térioration de ses condi- p lupart d'entre elles sont si- «Parce qu 'elle est jus-
indonésienne, les ravages planète «assurément à tions de vie. Mais pourt tuées à p lusieurs milliards qu 'à maintenant le lieu de
des incendies volontaires temps partiel, et même p lus l 'instant d'autres nécessités, d'années lumière.» Ces ga- vie unique de l 'humanité et
en Amazonie, mais aussi la qu 'à temps partiel ». de sécurité notamment, laxies, comme la nôtre, de toute forme de vie con-
splendeur des déserts et la freinent ses efforts de déve- contiennent un grand nue- A lonS terme, nous
grandeur de l'Himalaya. A Scientifique conscien- loppement durable. Il va nombre d'étoiles de type ™om la responsabilité
quatte reprises Claude Ni- cieux et conférencier de ta- falloir soigner le mal à la solaire entourées de plané- d assurer la survie de I hu-
collier est revenu sur terre lent, nul doute qu'il saura racine et ne p lus se conten- tes comme la Terre, des as- m.amte et de toute form e de
persuadé de l'urgente né- se montrer persuasif en ter du seul traitement des très avec leurs océans, leur ^tèr^lntd'examiner 7e\cessité de soigner notre puisant dans les travaux conséquences de ce mal.» atmosphère, leurs chances, vossiMités de vie humaineterre , berceau de l'humani- d'autres missions spatiales j même infimes, d'héberger ) .ur un autre C0JVS cé{esteté. Et vite! telles que celles du pro- «L univers de la vie. «Le nombre de ga- 0n cherche à savoir si
p _„?-? i. „ -n*. 
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V,ew hxies est immense 
et je suis rhomme pourrait y survivreBientôt la quille! orientées vers la terre. Ces Car Claude Nicollier voit la convaincu du fait que l'uni- en cas de cataclysme cosmi-

Deux à quatre ans le sépa- vols d'observation et de planète Terre d'un œil glo- vers est p lein de vie. Les si- que ou nucléaire. Mais je
rent encore de la rettaite. mesures se sont avérés es- bal. «De là-haut, on réalise tes potentiels sont sans dou- suis fondamentalement op-
Ses Uavaux de développe- sentiels à la conduite des combien la terre est petite, te très nombreux mais telle- timiste et reste convaincu
ment des sorties à 1 exté-
rieur des véhicules spatiaux
ne lui laissent guère le loisir
de se documenter de ma-
nière systématique sur l'en-

23 décembre 1999, vol STS-103 de la NASA. Claude Nicollier
effectue une deuxième sortie extravéhiculaire pour des tra-
vaux de maintenance du télescope spatial Hubble. idd

recherches scientifiques
sur son état de santé. «Le
problème est global, à
l'échelle de toute la p lanète.
LI n 'aura de solutions que
globales, au-delà des can-
tons, des pays, des conti-

Terre bien mal en

isolée sur fond de ciel noir. ment éloignés que des con-
Lorsqu'on dirige le télescope tacts «du troisième type»
spatial Hubble vers n'im- n'ont pas encore pu avoir
porte quel endroit dans le ueu entre eux.»
ciel et qu 'on lui laisse suff i-
samment de temps pour ac- Pourquoi , face à de tel-
cumuler des p ilotons de lu- les visions d'infini, vouloir

que l 'humanité en a pour
un bon bout de temps sur
terre ou ailleurs. Je crois en
la volonté de survie de
l'homme et en sa capacité
de subsister face à l'adversi-
té.» François Perraudin

Cest qui le patron?
¦ Il était une sa bourse, heureux de pouvoir amé- avec le mode de financement , on uti-
fois un homme, liorer ainsi l'existence de ses citoyens, lise le boycott comme moyen de
propriétaire d'un Puis, il fallut construire des bâtiments pression. Ce n'est pas forcément la
domaine pas très administratifs beaux et luxueux, sym- meilleure idée. D'abord, cela n'ap-
grand mais ma- boles de la prospérité du pays. Le pa- porte aucune solution, ensuite, c'est
gnifique. Comme tron paya encore et même avec fierté, désigner un bouc émissaire pour des
il était travailleur, Les ministres suggérèrent qu'il était problèmes qui datent de bien avant
il devint riche et indispensable pour le bien-être de hier. Par contte, que cela nous serve
prospère. Cet chacun de construire des théâtres, de leçon et à l'avenir faisons preuve

e bons sens, voyant des centres sportifs et même de créer d'initiative, en nous donnant les
_ficile de continuer à un grand rassemblement qu'on ap- moyens de contrôler efficacement la

II. il devint riche et indispensable pour le bien-être de
prospère. Cet chacun de constmire des théâttes,

homme plein de bons sens, voyant des centres sportifs et même de créer
qu'il lui était difficile de continuer à un grand rassemblement qu'on ap-
gérer seul ses biens, engagea des in- pellerait «exposition nationale». A
tendants qui petit à petit prirent les chaque fois, le patron donna son ac-
décisions à la place du patton. Pen- cord. Peut-être en se faisant supplier
dant quelque temps, tout fut parfait, la moindre, mais les projets étaient
Les ministres responsables ttavail- suffisamment vagues et enthousias-
laient consciencieusement et le pa-
tron, satisfait de n'avoir plus de sou-
cis de gestion, ne se préoccupa plus
guère de la bonne marche des affai-
res.

Peu à peu, les budgets devinrent
plus conséquents. La formation, la
santé, le social coûtaient toujours da-
vantage. Toutefois le patron ouvrait

mants pour permettre les prévisions
les plus optimistes. Et puis aniva ce
qui devait arriver. Il n'y eut plus d'ar-
gent pour payer. Fâché et pour bien
marquer son mécontentement, le pa-
tron refusa de participer au grand
rassemblement.

Fin du conte, retour à la réalité!
Parce qu'on n'est pas d'accord

concrétisation de nos décisions.

Et le conte pourrait se terminer
de cette façon: le patron jura, pas
trop tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
Dorénavant, il n'autoriserait que les
projets présentés d'une manière pré-
cise, dotés d'un plan de financement
détaillé. Et surtout, il n'accorderait
plus jamais aucun crédit supplémen-
taire. Fabienne Luyet
PS: La participation aux dernières vo-
tations prouve qu 'encore trop peu de
citoyens prennent leur rôle de patron
au sérieux.
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L'utopie olympique
¦ Le souverain bernois a refusé
massivement le week-end dernier le
projet de candidature aux leux
olympiques d'hiver Berne 2010 par
78% de non! Ce fut sec et sonnant...
On saluera la lucidité des Bernois.
Ils ont en effet parfaitement compris
après ce qui est arrivé à Sion 2006
que le CIO est un organisme peu
fréquentable dont les membres
choisissent les villes hôtes des jeux
avec des critères qui n'ont pas
grand-chose à voir avec la qualité
des dossiers. Bref, il faut surtout fai-
re du lobbying occulte et du patina-
ge sur moquette pour l'emporter
dans ce monde où tous les risques
sont pour la ville organisatrice des
jeux et presque tous les profits pour
le CIO. Les milieux touristiques va-
laisans ont écrit en début d'année
au Conseil d'Etat pour lui demander
de relancer une nouvelle candidatu-
re valaisanne aux jeux de 2014. De
puis le week-end dernier, le gouver

nement semble désireux d'explorer
cette piste. Qu'il sache cependant
une chose: le Valais n'a aucune
chance d'emporter les jeux si sa
candidature n'est pas nationale,
c'est-à-dire si elle n'est pas soute-
nue par une subvention financière
massive de la Confédération (soit
des centaines de millions de francs) .
Le 29 juin 1999, le CIO a en effet ex-
pliqué par la voix de son directeur
technique pour les sports et en pré-
sence de luan Antonio Samaranch,
que Turin l'avait emporté notam-
ment parce que l'Etat central italien
avait mis 616 millions de dollars sur
la table alors que les collectivités
publiques suisses (Confédération,
canton, communes) n'avaient à pro-
poser qu'une garantie de déficit de
80 millions de francs. Leçon de
l'aventure: notre fédéralisme rend
impossible l'organisation d'une can-
didature nationale au sens où l'exige
le CIO. Vincent Pellegrin i



un avocat oour ia i erre

L'ensemble de la chaîne de l'Himalaya vu de 300 km d'altitude. De
là-haut, il apparaît évident que la solution des problèmes
d'environnement qui touchent notre planète ne peut être que
globale. nasa

Les astronautes comme les alpinistes affrontent un monde hostile, qui ne se laisse pas contrôler et ne pardonne aucune erreur. «De tels 
^

m ' \
risques nous incitent à explorer nos propres limites», constate Claude Nicollier. schweizer illustriez JE |fc

FQIf __S _f_  ̂G\. î rHll _  ̂ FY _f_ l _T.r_fi y _P" Dans le cadre de l'action 100 guides invitent 100 personnalités,fc""*f *̂̂ ^" -̂ ^-^ ¦ 
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___ <wa Claude Nicollier (ci-dessus et ci-dessous) était récemment invité par

_M -- _-.__,_ — __, I — _ !_Ĵ ._k ï I -_ 5_- —, __ l'Association suisse des guides à effectuer la traversée du Mônch,
CIGUX ITlOUCIGS SIIT -lIclIrCS dans l'Oberlandbernois.

¦ L'Année internationale de la l'Américain Jeff Hoffman. Un hostile. Encore p lus que la Le diable dans les détails
montagne (AIM 2002) incitait «pote» avec qui il a effectué montagne, l'espace ne pardon- «Une sortie en montagne com-
récemment l'Association suisse trois missions sur la navette ne aucune erreur. Comme la me dans l'espace est une aven-
ues guides à convier une cen- spatiale. «La solidarité qui unit corde unit le gu ide à son client, ture dangereuse qui doit être
taine de personnalités à l'esca- les astronautes me rappelle cel- un f ilin de sécurité nous relie très bien préparée puis exécutée
lade d'un sommet. Claude Ni- le des gens de la montagne», en permanence à la navette avec rigueur et précision. Le
collier était parmi les invités, souligne le Suisse exilé à lors de chaque sortie dans Tes- diable se cache dans les détails.
enchanté d'effectuer la traver- Houston, un pays plat qui ne pace. Impossible de s'appuyer C'est aussi un travail d'équipe
sée du Mônch, dans l'Oberland lui offre guère de terrain sur qUQ { que ce sou dans le vi- où la confiance en autrui doit
bernois, à la corde du guide d'exercice. Malgré son éloi- de interp lanétaire pour rejoin- être totale. Montagnards com-
Edi Bohren. L'astronaute n'est gnement, Claude Nicollier dre la navette si nous perdons nie astronautes affrontent un
pas un novice de l'alpinisme, s'est toujours senti proche des le contact p hysique avec elle. monde hostile qui nous résiste
Issu d'une famille d'Ormont- alpinistes. et nous menace. Comme nous
Dessus, il compte deux escala- «Ce n'est pas la seule ana- Ce serait la dérive irrémé- n'en avons aucune maîtrise, il
des du Cervin à son actif, en logie avec les gu ides. Nous tous diable vers la mort, à moins nous incite à l'introspection et
compagnie de sa fille Marina et avons un but précis à attein- que le vaisseau revienne nous au respect absolument strict de
de son 'collègue astronaute, dre, dans un environnemen t chercher.» nos propres limites.» FP
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y  t _A _^8 M " ¦m ** 
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Confirmation
¦ Tous les indices boursiers, tant en Suisse qu'en
Europe et aux Etats-Unis, ont repris de la hauteur en
accentuant leurs gains à la publication de deux sta-
tistiques perçues comme rassurantes pour l'état de
la première économie mondiale. Ces dernières por-
tent sur l'emploi et les commandes de biens dura-
bles (voitures, machines à laver, avions, etc.). En ce
qui concerne l'emploi, les inscriptions hebdomadai-
res au chômage ont diminué plus fortement que pré-
vu lors de la semaine du 21 septembre, à 406 000
contre 430 000 la semaine précédente, alors que les
économistes attendaient en moyenne 421 000 nou-
velles demandes d'indemnisation. Quant aux com-
mandes de biens durables, elles n'ont que légère-
ment baissé en août - de 0,6% - après leur forte

___ <_:_• plus lui les Hausses eu yo

Nextrom l 37.68
EMTS Technologie 32.35
Swiss N 28.60
Temenos N 27.35
Pragmatica P 26.60
Minot.Plainpal. N 25.43
CI COM AG 25.00
Cicorel N 23.40
Distefora N 18.75
Schweiter P 15.82

Les plus fortes baisses en %
Golay Buchel BP -24.39
GavazziBP -16.66
VontobeI N -10.88
Mikron N -7.00
COS P -6.97
Raetia Energie P -5.50
Mobilezone P -5.00
Quadrant N -4.44
Agefi Groupe N -4.44
Ascom N > -4.16

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

1.72

0.01

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.73
EUR Euro 3.32 3.30
USD Dollar US 1.81 1.80
GBP Livre Sterling 3.97 3.96
JPY Yen 0.05 0.06

4.77 
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

hausse de 8,6% en juillet, alors que les économistes
tablaient sur une baisse plus importante de 2,6%.
En Suisse
Roche a publié une nouvelle étude, faite par l'Uni
versité de Caroline, qui a démontré les bienfaits du
traitement combiné par le Pegasys (hépatite C). Ce
dernier s'avère plus performant et démontre moins
d'effets secondaires que les autres produits utilisés.
Clariant a annoncé la vente de sa division européen-
ne «EMULSIONS» (dispersion et activités mondiales
de poudre à dispersion) à la société Celagne pour un
montant de 213 millions de francs.
Bonne nouvelle pour Swiss Re. Un juge américain a
estimé que les attentats du 11 septembre dernier
2001 sur le WTC ne constituaient qu'un seul événe-
ment. Le début du procès s'ouvrira le 4 novembre
prochain.
Crédit Suisse Group, selon des rumeurs, devrait in-
jecter près de 2 milliards de francs suisses supplé-
mentaires dans sa filiale Winterthur. Le marché n'an-
ticipant pas, pour l'instant, une augmentation de ca-
pital, le titre s'est bien tenu. Winterthur étant beau-
coup investie en actions, la chute des marchés l'a
obligée à comptabiliser d'importantes provisions.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.75 0.77 0.88
3.29 3.22 3.16
1.79 1.75 1.83
3.96 3.96 4.02
0.06 0.07 0.09

REUTERS #
The Business of Information

Indices Fonds de placement

($US)

LONDRES (£STG)

289 AMSTERDAM

UBS

BEC

25.9 26.9
SMI 4644.6 4899.1
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Bossard Hold. p 33
Bûcher Holding p 135
Card Guard n 3.4
Centerpulse n 203
Converium n 60
Crelnvest p 362
Disetronic n 520
Distefora Hold p 0.8
Edipresse p 404.5
Elma Electro. n 120
EMS Chemie p 5365
Fischer n 167.75
Forbo n 400
Galenica n -A- 280
Galenica n-B- 1331
Geberit n 407.5
Hero p 155
lelmoli p 876
Kaba Holding n 260.5
Kuoni n 235
Lindt n 9000
Logitech n 38.8
Michelin p 495
Micronas n 25.6
Môvenpick p 514
0Z Holding p 54
Pargesa Holding p 2200
Pharma Vision p 119.25
Phonak Hold n 17
PubliGroupe n 190
REG Real Est. n 87.1
Rieter n 285
Roche p 169.75
5arna n 119
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•Swissca Valca 215.2
'Swissca Portf. Fd Income 119.48
'Swissca Portf. Fd Yield 129.19
'Swissca Portf. Fd Balanced 138.58
" Swissca Portf. Fd Growth 158.58
'Swissca Portf. Fd Equity 164.47
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 88.04
'Swissca MM Fund CHF 140.35
'Swissca MM Fund USD 166.05
'Swissca MM Fund GBP 100.15

21.95
86.1

'Swissca Bd Invest Int'l 102.29
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.26
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.15
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.62

325.5
•59.8
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'Swissca Asia
'Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
•Swissca Emerg.Markets Fd
"Swissca France EUR
"Swissca Germany EUR
'Swissca Gold CHF
'Swissca Great Britain GBP
'Swissca Green Invest CHF

Crédit Suisse
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55 05 CS BF (Lux) Euro A EUR
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CSEF Japan JPY
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BEC Swissfund CHF
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56.56
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255.5
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29
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1.7
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Divers
Pictet Biotech Fund USD 123.22
Lombard Immunology Fund CHF 299.58
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PARIS (Euro)
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Rien de changé pour Teranol
La direction du groupe hollandais DSM vient de racheter le département

des vitamines et de chimie fine de Roche et donc Teranol.

4 

et 5 septembre 2002:
le tonnerre gronde
sur la chimie haut-
valaisanne. Le 4 sep-
tembre, Roche com-

munique la vente de son dé-
partement vitamines au groupe
hollandais DSM. Que va-t-il
advenir de son usine de Viège,
Teranol SA., et de ses cent no-
nante employés?

Le lendemain, Lonza an-
nonce qu'elle supprimera deux
cent vingt-cinqemplois, dont
septante-cinq à Viège dans son
secteur des synthèses exclusi-
ves. A ceux-là, il convient
d'ajouter la cinquantaine
d'emplois supprimés au prin-
temps dernier dans son secteur
de la chimie organique. Lonza
et Teranol emploient plus de
2600 personnes, entre Viège et
Lalden.

Une interview, parue dans
la Basler Zeitung (BaZ) il y a
une semaine, se montre un
peu plus rassurante. Le res-
ponsable de l'intégration du
département vitamines et chi-
mie fine de Roche au sein de
DSM Feike Sijbesma est égale-
ment membre de la direction
du groupe hollandais. Au BaZ,
il assurait que les emplois
dans la région bâloise (et donc
à Kaiseraugst et à Lalden)
n'étaient pas menacés: «DSM
et la division des vitamines et
de chimie f ine de Roche sont
très complémentaires. Roche
réorganise en ce moment son
domaine technique et quelques
segments de marketing. Nous
n 'allons rien changer à ce pro-
gramme et nous n 'avons pas
d'autres p lans.»

Sinon, salaires et condi-
tions d'emplois resteront les
mêmes. Le management du

A gauche du Rhône, l'usine Teranol. A droite, les premiers cilos de Lonza

département racheté à Roche
restera en place et sera intégré
à DSM, qui continuera d'opé-
rer depuis le siège de la divi-
sion des vitamines et de la chi-
mie fine à Kaiseraugst.

Croissance attendue
Enfin , Feike Sijbesma s attend
à ce que le marché des vitami-
nes s'accroisse de 3 à 4% par
an. Il précise: «Les volumes
vendus recommencent à aug-
menter, les prix devraient avoir
atteint leur poin t le plus bas.»

Et qu'en pense-t-on à Lal-

den? Hans-Rudolf Hunziker
directeur de Teranol S.A., qui
fait partie du département des
vitamines vendu par Roche
(voir encadré), estime que
pour une année au moins, les
choses demeureront en l'état.
«je vois mal une délocalisation
des emplois, alors que nous ve-
nons d'investir à Lalden des
centaines de militons, ces der-
nières années. Economique-
ment, ce ne serait pas sensé.»

Surtout que Teranol a déjà
procédé à une réduction de
son personnel. Il a passé de

deux cents à cent nonante em-
ployés et le processus est ter-
miné.

«Le business p lan reste
toujours valable, ainsi que les
investissements qui y sont pré-
vus», précise M. Hunziker.

Ces investissements totali-
sent 200 millions de francs. En
moyenne, Teranol a investi
une vingtaine de millions cha-
que année et même quarante
millions, l'année passée.

Enfin , il existe un projet
«Teranol 2005», qui prévoit un
doublement de la production

d'ici à 2005, avec le même
nombre de places de travail.
Les deux premières étapes
sont réalisées. Pascal Claivaz

FORUM ON UNE
UBS-NF

Mille excuses

(red.)

Bouffée d'oxygène pour Berne

¦ Le Forum Online UBS-Le
Nouvelliste a été lancé hier
matin avec succès. Axel Von
Felten, du Private Banking de
l'UBS Lausanne, a été soumis
à de nombreuses questions
auxquelles il a pris plaisir à ré-
pondre, sans éviter une seule
question. Malheureusement, il
semble que plusieurs person-
nes ont vu leurs demandes
restées sans réponse pour des
raisons techniques. La rédac-
tion leur présente toutes ses
excuses pour ne pas avoir pu
satisfaire à toutes les questions
et vous donne déjà rendez-
vous pour le prochain Forum.

Washington et l'UE se regardent en chiens de faïence

D

'après le Financial Ti-
mes, les négociations en-
tre l'Union et les Etats-

Unis risquent de s'en aller en
eau de boudin. La Suisse pour-
rait en profiter , mais pas en res-
tant les bras croisés.

Quel sac de nœuds! La
Maison-Blanche, écrit le Fina-
cial Times, en citant un conseil-
ler financier de George Bush,
Glenn Hubbard , s'oppose à
l'instauration de part et d'autre
de l'Atlantique d'un vaste systè-
me d'échange d'informations
sur les revenus de l'épargne
perçus par des non-résidents.

La fermeté de la Maison-
Blanche sera pour la Suisse une
bouffée d'oxygène. Jamais les
Quinze ne pourront justifier
l'adoption de mesures de repré-
sailles contre elle, qui refuse de
sacrifier l'institution du secret
bancaire, si leur partenaire
américain traîne les pieds. Et
peut-être bien que l'Union est
condamnée à ravaler son ambi-
tion de faire toute la transpa-
rence sur les comptes bancaires
à l'horizon 2011. Mais que Ber-
ne se garde de tout triomphalis-
me et, surtout, ne cède pas à la
tentation de l'attentisme.

La Commission européen-
ne a tenté hier de minimiser
l'impact de ces déclarations.
Certes, elle reconnaît être con-
frontée à différents points de
vue aux Etats-Unis.

Les discussions avec les
Américains sont malgré tout
«beaucoup p lus constructives»
qu'avec les Suisses, affirme Jo-
nathan Todd, le porte-parole
du commissaire au marché in-
térieur, Frits Bolkestein . Elles
portent 'sur des échanges d'in-
formations «appropriées» .

Demain, le ministre danois
des Finances, Thor Perdersen,
dont le pays préside l'Union,
rencontrera à Washington le se-
crétaire adjoint au Trésor, Ken
Dam, que Frits Bolkestein a dé-
jà visité en mai. L'UE se trom-
pe-t-elle vraiment d'interlocu-
teur - c'est devenu monnaie
courante de la part des Euro-
péens? On sait que le Trésor
américain planche sur un pro-
jet. Reste à savoir qui, de lui ou
du lobby conservateur, restera
le plus en odeur de sainteté à la
Maison-Blanche et au Congrès
après les élections de novem-
bre.

En attendant , il paraît im-
probable que Washington et
Bruxelles parviendront à aplanir
toutes leurs divergences avant
la fin de 2002 , pour autant que
ce soit un jour possible. La
Suisse va donc gagner du
temps. Qu'elle en profite pour
mettre en pratique ce vieil ada-
ge: la meilleure défense, c'est
l'attaque.

Berne commettrait une
grave erreur en tirant prétexte
de l' embrouillamini actuel pour
geler ou retirer l'offre qu 'elle a

déjà faite à l'Union: introduire,
en Suisse, un mécanisme de re-
tenue à la source que compléte-
raient des échanges d'informa-
tions ponctuels dans les cas de
fraude fiscale ou avec la béné-
diction de l'épargnant. L'OCDE
et le G7 veillent au grain. Au
contraire, elle devrait l'étoffer ,
rapidement, dans l'espoir d'en
faire un modèle que l'Union

pourrait à son tour adopter, à
défaut de mieux, et défendre à
l'extérieur. Ce serait en tout cas
un excellent moyen de renvoyer
la Grande-Bretagne, qui a mené
l'UE dans une impasse en exi-
geant perfidement l'abolition
du secret bancaire, dans les
cordes.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

NLFA

Mineurs en grève
à Amsteg
¦ Une grève perturbe depuis
hier après-midi le chantier des
NLFA à Amsteg (UR) . Quelque
60 mineurs ne sont pas entrés
dans le ninnel. Ils exigent un sa-
laire plus élevé. Des pourparlers
sont engagés, mais le mouve-
ment se poursuivra.

Les entreprises de construc-
tion n'ont pas satisfait aux exi-
gences des employés, a fait sa-
voir le Syndicat Industrie et Bâ-
timent (SIB). Les salariés se sont
simplement rendus à l'entrée du
tunnel d'Amsteg, sans toutefois
y entrer comme prévu pour leur
équipe à 14 heures. Ils exigent
une augmentation de 1000
francs par mois.

Employés auparavant sur le indiqué hier soir le SIB.
chantier de Fliielen (UR) , ils re- ATS

cevaient 6000 francs net par
mois. Selon le syndicat, ils ne
touchent plus que 4000 francs à
Amsteg. Motif: la société qui les
emploie leur aurait mis à dispo-
sition un logement-container.
Les mineurs ne veulent pas
payer 2000 francs pour cette
prestation.

Le syndicat soutient le
mouvement social. Cette grève
se justifie puisque les patrons
ont rompu l'accord sur l'intro-
duction de la retraite flexible à
60 ans dans la construction.

Après une réunion , les mi-
neurs grévistes ont décidé de
poursuivre leur mouvement, a

¦ CROISSANCE
L'Economie suisse
à la peine
L'Economie suisse ne redémar-
rera véritablement qu'à partir
du deuxième semestre 2003,
estiment les spécialistes du
Crédit Suisse Group (CSG). La
retenue des consommateurs
ainsi que les incertitudes bour-
sières et géopolitiques incitent
à la prudence pour les pro-
chains trimestres.

¦ BAUMGARTNER
Licenciements prévus
Confronté à un environnement
toujours difficile, Baumgartner
Papiers s'est enfoncé dans le
rouge après six mois. D'ici à
juin 2003, septante-cinq em-
plois passeront à la trappe en
Suisse. Le chiffre d'affaires du
papetier vaudois a reculé de
13,1% par rapport aux six
premiers mois de l'an passé à
155,83 millions de francs, a-t:
il fait savoir dans son rapport
intermédiaire publié hier.



Vaas-Flanthey
Vendons

maison 3 étages
partiellement rénovée

avec demi-garage.
Fr. 185 000 — à  discuter.

Tél. 079 409 25 38. 036 _ mu5

A vendre à Sierre
Les Giariers

372 - 47a pièces/
attique

neufs, plein sud, calme.

V. Kâmpfen Immobilien AG.
Tél. 027 922 20 50, tél. 079 473 44 20.

036-117076

A vendre à Sion, Bramois
la dernière d'un ensemble de trois

villa contiguë d'angle
5V. pièces neuve

Sous-sol entièrement excavé.
Fr. 458 000 -, terrain compris.

Pour traiter: fonds propres ou LPP
Fr. 89 000.-. Vente directe du construc-
teur, habitable novembre 2002, possibi-

lité modifications, personnalisées.
Renseignements et visites.

tél. 078 623 38 75.

immovalVa
Entreprise générale de construction

Rue des Casernes 18 1950 Sion 4
Tél. 027 203 71 71 036,116385

A remettre cause départ

magasin spécialisé
en téléphone mobile

Situation idéale, 200 places de parc à disposition,
très grand chiffre d'affaires.

Faire offre sous chiffre: M 036-116821 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-116821

ISRAËL

Appel
de Joseph
Deiss

tion des prix et la répartition
géographique des marchés, a
estimé Rudolf Strahm (PS/BE).

Importations parallèles
Le National n'a par ailleurs pas
voulu d'une libéralisation trop
poussée des importations pa-
rallèles. Par 88 voix contre 62, il
a refusé hier d'anticiper la révi-
sion sur les brevets et de faire
tomber en Suisse la protection
de produits déjà mis en circu-
lation dans l'Union européen-
ne ou l'AELE, comme le pro-
posait Simonetta Sommaruga
(PS/BE). La veille déjà, les dé-
putés n'avaient pas souhaité
autoriser l'importation parallè-
le de produits protégés par un
brevet pour autant qu'ils pro-
viennent de pays comparables
à la Suisse, comme le souhai-
tait la gauche et une partie du
PDC.

Ils se sont contentés de
soumettre à la loi sur les cartels
les restrictions à l'importation
fondées sur le droit de la pro-
priété intellectuelle. Le titulaire
d'un droit de brevet aurait
ainsi toujours le contrôle de la
mise sur le marché suisse du
produit protégé. Mais en cas le-meme le c°f,lt, fl" P™che-
d'abus en matière de concur- 0nent"'  ̂

d?clfié. n .a *?
rence, il ne pourrait pas s'op- f s

c
ens «affirme «le soutien de

poser à son importation par la S"î£f "/"„$*£* du
TJ

quar~
d'autres fournisseurs. f

te /^ ̂  
Etats-Unis et

Russie) , rappelant sa contribu-
Le dossier passe au Conseil tion déterminante dans la mé-

des Etats. ATS diation internationale.» ATS

¦ Le conseiller fédéral Joseph
Deiss a appelé hier Israéliens et
Palestiniens à faire preuve de
volonté pour aboutir à une ré-
solution du conflit. Il s'expri-
mait au cours du colloque «Le
conflit au Proche-Orient et la
Suisse», organisé à Berne par la
Fondation suisse pour la paix.

«Le conflit au Proche-
Orient est complexe. Sans une
telle volonté (celle des deux
parties) , aucune solution
n'aboutira», a insisté M. Deiss.
Il a aussi souhaité que les pro-
tagonistes ne prennent pas de
mesures modifiant le statut de
la Cisjordanie et de Gaza.

Le rôle
de la Suisse
Le conseiller fédéral a rappelé
l'implication de la Suisse sur le
terrain. La Confédération parti-
cipe notamment aux activités
d'organisations internationales
telles que le Haut-Comissariat
des Nations Unies pour les ré-
fugiés (HCR) ou le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR).

M. Deiss a également
mentionné les limites de la
Suisse sur cette question. «La
Suisse ne peut pas résoudre el-

Les cartels visés
Les ententes illicites devraient être plus sévèrement punies.

La  

lutte contre les car-
tels devrait être ren-
forcée. Par 104 voix
contre 42, le National
a révisé la loi hier

dans le but notamment de ré-
duire le niveau des prix à la
consommation. La droite éco-
nomique n'a que partiellement
réussi à limiter la portée des
mesures décidées.

La Commission de la con-
currence ne devra plus atten-
dre une récidive pour interve-
nir contre une entente illicite,
mais pourra infliger des
sanctions dès la découverte
d'un abus de position domi-
nante sur le marché. Cette ré-
forme, applicable un an après
l'entrée en vigueur de la révi-
sion, n'a pas été combattue.

Effet dissuasif
Mais l'ampleur des peines a été
contestée par l'UDC et certains
radicaux. Des amendes trop
fortes menaceraient les PME
frappées de faillite, ont-ils plai-
dé. En vain. Par 109 voix contre
55, le Conseil a opté pour des
sanctions allant jusqu'à 10% du
chiffre d'affaires obtenu par
l'entreprise au cours des trois
dernières années en Suisse.

L'efficacité du système dé-
pend de l'effet dissuasif des
sanctions, a souligné Lucrezia
Meier-Schatz (PDC/SG) . La
peine ne sera pas forcément
maximale. Elle sera calculée en

tension des sanctions aux ac-
Barbara Polla en discussion avec Fulvio Pelli et Wilde Faessler au cords dits «verticaux», liant par
Conseil national. keystone exemple un constructeur au-

fonction de la durée et de la
gravité des pratiques illicites et
soumise à un droit de recours,
a rappelé le conseiller fédéral
Pascal Couchepin.

Par 96 voix contre 59, le
National n'a pas voulu punir
les cadres qui prennent part
aux cartels. La gauche souhai-
tait les soumettre à des amen-
des individuelles s'élevant jus-
qu'à un million de francs.

Ce régime de «délation»
est douteux du point de vue
juridique, économique et mo-
ral, a critiqué Hans-Rudolf Gy-
sin (PRD/BL) . Ce n'est pas
parce que ces «méthodes stali-
niennes» fonctionnent aux
Etats-Unis que la Suisse doit
les adopter , a renchéri Barbara
Polla (PLS/GE).

Ce système reste indispen-
sable pour connaître l'existen-
ce de cartels élaborés dans le
secret, a répliqué Hildegard
Fâssler (PS/SG) au nom de la
commission. Sans cet instru-
ment, il faudrait développer
un véritable système inquisito-
rial, a ajouté le ministre de
1 Economie.

Accords verticaux
La droite économique avait eu
plus de succès la veille sur l'ex-

tomobile et ses distributeurs.
Système de bonus par 69 voix contre 65, le Na-
Au dam de la droite économi- tional a fait une exception
que, les députés ont en revan- pour les systèmes de distribu-
che accepté par 104 voix contre tion exclusifs et sélectifs pour
64 d'introduire, parallèlement autant qu'ils ne provoquent
aux sanctions, un système de pas d'exclusion du marché. La
bonus. gauche, mais aussi Pascal

Celui-ci prévoit que les en- Couchepin, a critiqué un
(reprises participant au dé- énoncé jugé peu clair. Sans
mantèlement d'un cartel dont restriction, la loi aurait été as-
elles font partie pourront voir sez claire puisqu 'elle précise
leur amende réduite ou même qu'il faut frapper les accords
supprimée. verticaux portant sur la fixa-
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• Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

grande villa
A vendre à Chippis

belle cuisine, 2 salles d'eau, 2 garages,
jardin d'hiver, terrain arborisé env. 900 m2

+ studio indépendant.
Event. échange contre

app. 4 - 5 pièces à Sierre.
Prix à discuter.

Tél. 079 359 71 15, tél. 027 455 29 53.
036-116731

coquet petit chalet
27. pièces, 60 m2 environ,
terrasse, garage et cave.

Excellent état.
Fr. 160 000.— à discuter.

Tél. 079 409 25 38.

Grimisuat (VS)

grand chalet
situation ensoleillée,
5 pièces, cheminée
de salon, cuisine
équipée, 2 salles d'eau,
garage, locaux, terrain.

Prix: Fr. 420 000.-

Tél. 079 478 90 91.
022-510081

AC2ï International
Tél. 021 /311  33 66 • Fax 311 33 67

DISCRETION ASSURÉE. ETUDIONS TOUTE PROPOSITION

Martigny-Combe
Vendons

VEYSONNAZ /Valais
Station de sports d'été et d'hiver au cœur des
4-Vallées, piscine, tennis, golf. .

Occasions à saislrl

Très bel appartement 1'/_ pièce, ensoleillé
(sud/ouest), 3e, belle vue, Fr. 80 000.-;
très bel appartement 2 pièces, avec cheminée,
poutres apparentes, Fr. 128 000.-;
3 pièces traversant (sud/ouest et est), avec
cheminée, vue panoramique, Fr. 188 000.-;
à Veysonnaz, près du village, magnifique
chalet luxueux, comme neuf, Fr. 450 000.-.

E-mall; veysonnaz@tour-st-martin.ch

Tél. 027 207 28 18 ou 289 55 60 - Fax 288 31 48
TOUR-ST-MARTIN SA -1997 Haute-Nendaz

mailto:veysonnaz@tour-st-martin.ch


Afflux de Roumains
Deux familles de 150 personnes débarquent à Vallorbe.

D

eux familles de
Roms, soit 150 per-
sonnes au total , ont
débarqué hier ma-
tin dans le canton

de Vaud. Ce sixième groupe de
clandestins roumains, le plus
important jusqu 'ici, comprenait
notamment 69 enfants.

Informée par un témoin et
les gardes-frontière , la police
vaudoise les a incerceptés vers 7
heures à Vallorbe, près du Cen-
tre d'enregistrement pour re-
quérants d'asile (CERA). Cette
nouvelle arrivée porte à plus de
400 le nombre de Roms qui ont
cherché refuge dans le canton
depuis deux semaines.

Le groupe, composé égale-
ment de 38 hommes et 43 fem-
mes, a traversé la frontière à
bord de six voitures et deux
fourgons portant des plaques
françaises et finlandaises. Après
s'être réchauffés et nourris, les
requérants d'asile ont été répar-
tis entre les centres de protec-
tion civile de Prilly et d'Orbe.

D après leurs déclarations,
les réfugiés se sont rendus en
train de Roumanie en Tchéquie.
Puis ils ont été pris en charge
par des passeurs.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, ces personnes ont
passé notamment par Choisy-
le-Roi dans la banlieue de Paris.
Les deux familles étaient habil-
lées plus pauvrement que les

Près de 400 Roumains sont arrivés

autres groupes déjà arrivés et
semblent issues de couches so-
ciales plus modestes, a relevé le
porte-parole.

Le sentiment se renforce
«qu 'une seule organisation se
trouve derrière ce mouvement»,
a ajouté M. Sauterel. Les pas-
seurs n'ont pas encore pu être
identifiés, mais la gendarmerie
poursuit ses patrouilles pour
tenter de les retrouver.

Pour le directeur de l'ODR
Jean-Daniel Gerber, l'afflux ac-
tuel cessera sans doute dès les
premiers renvois. Or ceux-ci ne

clandestinement en Suisse ces dix derniers jours. keystone

tarderont pas car les Roms prochaine.
«n'ont pratiquement aucune «Les dépositions faites par
chance de voir leurs dossiers ac-
ceptés», a-t-il déclaré dans une
interview parue hier dans le
quotidien 24 heures.

«Selon toute vraisemblance,
la quasi-totalité de ces deman-
des d'asile va faire l'objet d'une
décision de non-entrée en ma-
tière.» Les premières décisions
devraient tomber au début de la
semaine prochaine. Avec les re-
cours, la première vague de
renvois ne pourra pas être en-
gagée avant la fin de la semaine

ces personnes sont claires», esti-
me le directeur de l'ODR. «Ce
qui les a po ussées à fuir , c'est la
situation économique et les dis-
criminations dont elles souffren t
prétendument.»

«Il n 'y a pas de persécutions
mettant en danger leur vie ou
leur intégrité corporelle.» Mais
M. Gerber dit comprendre la
tentative des Roms: «Si j 'étais en
Roumanie, je ferais peut-être la
même chose.»

ATS

¦ ^  ̂*¦" cord franco-roumain signé fin
août en vue de mieux contrôler

Par Raymond Gremaud l'immigration clandestine roumai-

Directeur d'un CO suspendu
Gruyère: directeur soupçonné d'avoir consulté des sites

à caractère pornographique.

Le  
directeur du Cycle

d'orientation (CO) de la
Gruyère a été suspendu

hier par le Conseil d'Etat fri-
bourgeois. Cet enseignant de
51 ans est sous le coup d'une
enquête pénale dans le cadre de
l'affaire de pornographie enfan-
tine sur l'internet qui concerne
1300 personnes en Suisse. Il fi-
gurait sur la liste d'Interpol.

Des indices
pour l'instant
La justice ne dispose d'aucune
preuve contre l'intéressé, a
souligné hier à Bulle le juge
d'instruction Olivier Thor-
mann. L'examen des disques
durs de ses ordinateurs, saisis
lors d'une perquisition à son
domicile lundi, a toutefois dé-

celé des indices montrant qu'il
a consulté des sites pornogra -
phiques à partir du portail de
l'entreprise américaine Lands-
lide. L'enquête devra encore
démontrer s'il s'agit de pages
pénalement répréhensibles.

Il a admis s'être servi de sa
carte de crédit pour consulter
des sites américains. Ceux-ci
ont toutefois plusieurs accès,
avec des parties licites et des
pages à caractère pédophile.
Les enquêteurs vont donc pro-
céder à l'examen complet et
détaillé des ordinateurs. L'en-
seignant utilisait ses ordina-
teurs personnels à son domi-
cile.

Les soupçons pesant sur
l'enseignant ne lui permettent
plus d'assumer ses fonctions , a
ajouté Isabelle Chassot, cheffe

du Département de l'instruc-
tion publique. C'est pourquoi il
a été suspendu. En tant que di-
recteur et pédagogue, il est en
contact permanent avec des
jeunes et a lui-même reconnu
ne plus être en mesure d'assu-
rer sa tâche.

Procédure disciplinaire
En fonction des résultats de L'enquête de la justice fri-
l'enquête pénale et du caractè- bourgeoise suit son cours,
re des pages consultées, sa sus- Dans le canton, seize person-
pension pourra être suivie nés figurent sur la liste
d'une procédure disciplinaire transmise par Interpol , tous
ou d'une mesure de renvoi milieux sociaux confondus,
pour justes motifs. «J 'attends Jusqu 'ici, quatre perquisitions
d'un responsable d 'éduca tion ont été effectuées , des ordina-
qu 'il ait une attitude irrépro- teurs ont été séquestrés, et une
châble», a déclaré Isabelle personne est passée aux aveux,
Chassot, n'excluant pas un a révélé le juge Olivier Thor-
renvoi définitif.

La conseillère d'Etat s

dit effarée hier devant la gravi-
té de ce dossier. Le corps en-
seignant du CO de Bulle, qui
compte plus de 1400 élèves,
est également bouleversé, se-
lon le préfet de la Gruyère
Maurice Ropraz. Quant au di-
recteur, il est effondré. Il se
verra proposer un soutien psy-
chologique, voire médical.

mann
est
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BRUNNEN
De l'argent
pour les remontées
La garantie de la capacité
concurrentielle des remontées
mécaniques suisses passe par
une meilleure collaboration, a
plaidé hier le président de leur
association faîtière RMS, Louis 

^Moix. Il s'exprimait à l'occa-
sion de l'assemblée générale
de la RMS à Brunnen (UR).
La rentabilité des sociétés,
leur taux d'autofinancement
et leur cash-flow doivent ab-
solument être améliorés, a dit
M. Moix, directeur de Téléver-
bier, dont les prepos ont été
rapportés par Remontées mé-
caniques suisses (RMS) dans
un communiqué. Une coopéra-
tion accrue est incontourna-
ble.
Selon le Valaisàn, les remon-
tées mécaniques doivent in-
vestir globalement quelque
200 millions de francs par an

pour maintenir leur capacité
concurrentielle. Mais seules
des affaires saines sont à mê-
me d'attirer de nouveaux bail-
leurs de fonds, et cette santé
une fois de plus passe par de
nouvelles collaborations, a-t-il
expliqué.

BERNE
Renforcer
le pouvoir d'achat
Le Parti socialiste exige des
mesures rapides pour soutenir
la conjoncture. Il propose par
exemple de décharger les fa-
milles en les libérant des pri-
mes d'assurance maladie pour
les enfants jusqu'à 18 ans. Un
arrêté urgent devrait les met-
tre à la charge de la Confédé-
ration.
L'économie suisse piétine, une
reprise n'est pas prévue avant
le deuxième semestre 2003 et
le taux de chômage ne cesse
d'augmenter, selon le PS.



(jastronomia, le renouveau
Placée sous le signe de l'intuition, la manifestation lausannoise promet beaucoup

A

ttractive, chaleureu-
se et innovatrice, la
neuvième édition de
Gastronomia, Salon
international de

l'alimentation, de la restauration
et de l'hôtellerie, présentée hien
en Valais à la presse, promet
d'être réussie. Ce rendez-vous
incontournable des profession-
nels, qui se tiendra du 2 au 6
novembre au Palais de Beaulieu
à Lausanne, ne manque, en ef-
fet, pas d'audace et de séduc-
tion.

((Nous avons placé Gastro-
nomia, explique Rodolphe Ro-
mano, président de la manifes-
tation et vice-président de Gas-
troSuisse, sous le thème du
Sixième sens, intuitions pour le
futur. Une notion qui est diffici-
lement cernable, mais tend à
servir encore mieux le client, à
précéder ses désirs, à soigner la
qualité de l'accueil.»

Cette philosophie, véritable
fil conducteur, se retrouvera
présente tout au long de la foire
de Beaulieu. C'est ainsi que le
public sera accueilli par des hô-
tesses formées par des profes-
sionnels du spectacle, dans un
univers totalement relooké.
«Des comédiens offriront aussi
une animation permanente et
mise en scène à tous les visiteurs
dans le but de transformer leur
visite en un moment unique et
précieux.»

lls ont reçu la presse en Valais: Didier de Courten et Claudy Clavien, ici au côté de Rodolphe Romano,
président, seront présents à Gastronomia. nf

niim irirc

Les organisateurs n'ont pas
ménagé leurs efforts pour nour-
rir ce qu'ils nomment déjà «le
renouveau de Gastronomia».
Ainsi, au-delà des traditionnels
rendez-vous de la Truffe d'or,
concours et démonstrations
quotidiennes de jeunes pâtis-
siers, de la remise des Sésames
de l'accueil ou de la Journée ro-
mande d'études viticoles, Gas-
tronomia frappe fort.

C'est tout d'abord la pré-
sence du grand chef français
Marc Veyrat, trois étoiles au Mi-
chelin, qui est annoncée.

Quelque peu mis en veil-
leuse l'an dernier avec l'absence
des grands chefs, l'espace gas-
tronomique renoue avec la tra-
dition. Un nouveau concept
(voir encadré) est proposé et
animé par six chefs de renom:
Philippe Chevrier, Didier de
Courten, Etienne Krebs, Urs
Messerli, Marcel Thurler et
Georges Wenger.

Côté vins, Gastronomia
s'engage également dans une
volonté de promotion des vins
suisses dans un nouvel espace
convivial. On notera aussi la
présence des Artisanes de la vi-
gne et du vin, les dégustations
journalières proposées par les
sommeliers romands, ainsi
qu'une intéressante initiation à
la dégustation aux différentes
sortes de bière, orchestrée par
M. Charles Choto!

Ariane Manfrino

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027/455 08 23 • M00115s.12.02.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 72 54; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65
Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34



Israël tire dans le tas
On tire au missile sur un quartier de Gaza pour atteindre un terroriste...

D

Si x  
Palestiniens et un

officier israélien ont
été tués hier dans de
nouvelles violences en
Cisjordanie et à Gaza.

Israël y a notamment mené un
raid meurtrier visant le Hamas,
au septième jour du siège impo-
sé à Yasser Arafat à Ramallah.

Deux Palestiniens ont été
tués et 25 autres blessés, dont
dix enfants, dans un raid d'héli-
coptère israélien sur un quartier
de la ville de Gaza, dans ce qui
semble être une attaque «ci-
blée». Les deux tués étaient des
activistes du mouvement is-
lamiste Hamas, selon Abdelaziz
al-Rantissi, l'un des responsa-
bles politiques du mouvement.
Leur identité n 'a pas été préci-
sée. L'une des deux victimes se-
rait «apparemment» Moham-
med Deif , l'un des chefs de la 1£ J0T % f^H W^m^Jmbranche militaire du Hamas, a "̂  1̂ __r-^_____________ » _____ __ WMin ¦ <_____________ ¦_¦«_«_¦
rapporté la radio publique israé- Tsahal a tiré sur une voiture, sans se préoccuper de la f oule. key
lienne. Le mouvement a aussitôt
démenti cette information, indi- dans un taxi qui a été touché bande de Gaza se trouvait aussi ges de tirs. Toujours en Cisjor-
quant que Mohammed Deif par un missile. L'attaque a été dans le même quartier. En Cis- danie, à Hébron, une fillette
n'avait été que blessé. Le Hamas menée en début d'après-midi à Jordanie, un Palestinien de 52 palestinienne de 14 mois a suc-
a toutefois promis de se venger. Cheikh Râdouane, un quartier ans a été tué à l'aube par les combé après avoir inhalé des

Des sources de sécurité is- de Gaza, près d'un hôpital tirs de soldats lors d'une incur- gaz lacrymogènes tirés par des
raéliennes ont indiqué que les pour enfants et de plusieurs sion armée dans la ville palesti- soldats. Ceux-ci tentaient d'im-
deux tués appartenaient aux Bri- écoles. Le domicile d'un acti- nienne de Jénine. Près de Tul- poser le couvre-feu sur la par-
gades des martyrs d'al-Aqsa. viste palestinien tué dans la karem, un capitaine de l'armée tie palestinienne de la ville

matinée par l'armée alors qu'il israélienne de 23 ans et un res- pour permettre aux colons juifs
Fillette tuée tentait de s'infiltrer dans une ponsable local du Hamas ont du centre de célébrer la fête
Les deux victimes se trouvaient colonie juive du nord de la été tués lors de violents échan- hébraïque de Souccot.

____________ _¦ __¦ ____¦ _____________ __¦ ___rPleins feux sur Bouaké
Quand les étrangers seront partis, l'assaut pourra être donné. ™t_on 

^^nîsÈJSïï:
kiens, après l'appel à l'aide lancé

es militaires français ont "^H W **•' La CEDEAO organise un par leur père, rapportait hier
commencé hier à éva- j ff j  .;¦* sommet extraordinaire le 5 oc- l'agence de presse des Emirats

1__  ̂ cuer les étrangers qui le
souhaitaient de la ville de Boua-
ké. Face à la dégradation de la
situation en Côte d'Ivoire, la
Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) n'exclut pas une in-
tervention.

L'évacuation de la deuxiè-
me ville du pays, sous le contrô-
le de mutins depuis le 19 sep-
tembre, a commencé vers midi.
La France a pris contact avec les
autorités ivoiriennes et les mu-
tins. Ces derniers ont accepté
d'observer un cessez-le-feu de
48 heures pour faciliter l'opéra-
tion. «Nous sommes face à une
crise sérieuse où, à Bouaké, il y a
effectivement des risques d'af-
f rontements», a dit Mme Alliot-
Marie, ministre français de la
Défense. Elle a précisé que plus
de 700 étrangers, en majorité
des Français, voulaient quitter
la ville.

Jeudi soir, le ministre de la
Défense, Moïse Lida Kouassi a
décrété les régions de Bouaké et
Korhogo «zones de guerre». «Il
ne f ait aucun doute que la Côte
d'Ivoire est confrontée à une
agression armée dont l'objectif
est de renverser les institutions
légales», a-t-il déclaré à la télé-

Menacés par le feu
B Une dizaine de milliers d'ha- déjà détruit 71 habitations et
bitations étaient menacées hier conduit trois communes des en-
Par un incendie dans la forêt
nationale d'Angeles à 25 km au
nord-est de Los Angeles. Le feu
a détruit 12 000 hectares en qua-
tre jours.

Le feu , qui s'était déclaré
dimanche en fin d'après-midi
Pour des raisons inconnues, a

Les troupes f rançaises entrent dans Bouaké pour procéder à l 'éva- bassade de France et accusé
citation des étrangers qui le souhaitent. key par certains d'être d'origine

burkinabé.
vision nationale. Le ministre a
précisé que son pays se trouvait
en état de légitime défense.

Une centaine de morts
Les combats qui ont opposé
lundi soir et mardi les insurgés
aux troupes gouvernementales
ont fait au moins une centaine
de morts, selon un correspon-
dant de l'afp qui a visité la

virons à déclarer l'état d'urgen-
ce. L'incendie était maîtrisé à
10% dans la nuit de mercredi à
jeudi et il faudra jusqu 'à un
mois pour en venir à bout.

Plus de 2000 personnes ont
déjà été évacuées. ATS/AFP

morgue de Bouaké. Il était im- Le Gouvernement burkina-
possible de déterminer si les be s'est dit préoccupé par les
morts étaient des membres de événements chez son voisin et
l'armée, des soldats mutins ou les conséquences pour la sécu-
des civils. rite des Burkinabé qui y vivent.

La Communauté économi- 1 a aPPelé les "acteurs en Plac,e
que des Etats de l'Afrique de à la rete™e,et au sens de la
l'Ouest (CEDEAO) a indiqué resPonsabihte»
que si la situation continuait de t La slt"atlon . en -Cote
se dégrader, elle envisageait d Ivoire a été jugée suffisam-
l'envoi de sa force de maintien Pf1" §rave Par ^hington e
de la paix, l'ECOMOG. Moha- L°n,dres P°ur .qu ÛS

A ,?moient

SécuSd 
««"*-» -S stT/d'l u™"

Zl ï, 
gamSTl & 3P" sortissants. La Côte d'Ivoire estIt, il Tg6L / -P?

Sei deP^ le 19 septembre en
ZînïT 

3 Proie a des troubles militaires,muunene. quJ Qnt fak p[us dg 3Q0 mms
Des troupes nigérianes Autrefois présentée com-

membres de l'ECOMOG sont me la vitrine de l'Afrique de
prêtes à intervenir si le gouver- l'Ouest pour sa stabilité et sa
nement du président Laurent prospérité, l'ex-colonie fran -
Gbagbo en fait la demande, çaise produit 40% du cacao
Trois avions de combat sont mondial , dont les cours attei-
arrivés mercredi soif à Abidjan gnent aujourd'hui des som-
pour aider le cas échéant les mets sans précédents depuis
troupes ivoiriennes. seize ans. ATS/AFP/Reuters

tobre à Dakar sur la crise ivoi-
rienne. Le président Gbagbo a
donné jeudi son accord pour
participer à la réunion.

Calme
La situation semblait cepen-
dant relativement calme hier à
Bouaké, selon des habitants in-
terrogés par téléphone. Plu-
sieurs centaines de manifes-
tants se sont rassemblés pour
protester contre la politique du
président Gbabgo et réclamer
sa démission.

Ils ont accusé le président
ivoirien d'attiser les tensions
xénophobes. Certains ont ac-
cusé le régime ivoirien d'avoir
tenté de tuer l'opposant Alas-
sane Ouattara, réfugié à l'am-

Exigences maintenues
A Ramallah, l'armée continuait
d'assiéger pour le septième
jour consécutif Yasser Arafat,
reclus avec quelque 250 de ses
hommes dans le seul bâtiment
encore debout de la Moukataa,
son quartier général. Israël
maintenait son exigence d'ob-
tenir la reddition de la vingtai-
ne de Palestiniens accusés de
terrorisme réfugiés dans le QG.

Cette décision a été an-
noncée après des consultations
à Tel-Aviv entre le premier mi-
nistre Ariel Sharon, son minis-
tre de la Défense Binyamin Ben
Eliezer, le chef de la diplomatie Le «palais» du Gouvernement pa-
Shimon Pères, et des responsa- lestinien, ou ce qu'il en reste... key

blés de la sécurité.
y,

Conditions déplorables
Selon une militante française
pro-palestinienne présente à
Ramallah, Claude Leostic, les
conditions sanitaires à l'inté-
rieur du QG se dégradent. Les
assiégés commencent à souffrir
de maladies provoquées par
une mauvaise alimentation et
un manque d'espace.

Yasser Arafat, âgé de 73
ans, semble être en bonne san-
té, mais ses conseillers sont in-
quiets pour lui, a indiqué à
l'afp un des assiégés joint par
téléphone. ATS/AFP/Reuters

arabes unis (EAU).
Hassan et Hussein sont nés

le 14 août dernier à l'Hôpital
Saddam pour enfants à Bagdad.

n.. m i
...ef sur le toit le drapeau israé-
lien. Pour que l'humiliation soit
totale? key

Un geste princier
¦ Le prince héritier de Dubaï
va prendre à sa charge l'inter-

Joints par la hanche, ils sont pris
en charge par leurs parents au
domicile familial. Cheikh Mo-
hammed ben Rachid Al Mak-
toum, également ministre de la
Défense émirati, a décidé d'en-
voyer un avion privé à Bagdad
pour emmener les siamois en
Europe, où dans quelque autre
pays capable de pratiquer l'opé-
ration. AP

INQUIÉTANTE DÉCOUVERTE

Explosifs dans
un avion de ligne
¦ Un pain de 100 grammes
d'explosifs a été découvert mer-
credi soir à bord d'un avion de
la compagnie marocaine Royal
Air Maroc. L'appareil s'est posé
à l'aéroport de Metz-Nancy en
France en provenance de Mar-
rakech, a-t-on appris hier de
source proche de l'enquête.

A Rabat , de sources gouver-
nementales marocaines, on dé-
clare qu'une «bouteille conte-
nant 27 grammes de semtex» a
été découverte à bord du char-
ter de Royal Air Maroc qui avait
atterri dans la ville lorraine.

L'avion est un Boeing 737
d'une capacité d'environ 170
places. L'appareil avait quitté
Marseille pour Marrakech, l'une
des principales destinations
touristiques marocaines, d'où il
était reparti pour Metz , où il
s'est posé mercredi soir.

«Il n'y avait pas de détona-
teur», précise une de ces sour-
ces, ajoutant qu '«i/ n 'existe au-
cun élément pour l'instant per-
mettant d'identifier l'origine de
l'explosif» . Le «petit pain» d'ex-
plosif se trouvait dans l'accou-
doir d'un fauteuil de passager,
emballé dans du papier alumi-
nium, précise-t-on de source
judiciaire. Il pourrait s'agir de
pentrite, un type de plastic uti-
lisé fréquemment par des grou-

pes clandestins. C'était ce type
d'explosif qui se trouvait par
exemple dans les chaussures de
Richard Reid, ce Britannique
qui avait été maîtrisé le 22 dé-
cembre 2001 alors qu'il essayait
de provoquer une explosion
dans un vol Paris-New York. Le
pain de plastic a été retrouvé
par des chiens renifleurs lors
d'un contrôle de routine de
l'appareil après le débarque-
ment des passagers.

Terroriste à bord?
Les douanes ayant prévenu tar-
divement la justice, l'avion est
reparti pour Marrakech. La po-
lice marocaine a été alertée
pour intercepter et interroger
les passagers. La justice fran-
çaise pense en effet que le dé-
tenteur du détonateur pourrait
se trouver parmi eux.

L'hypothèse est en effet
qu 'un premier homme pourrait
avoir déposé l'explosif lors du
vol aller, pour permettre au se-
cond homme d'opérer. A l'al-
ler, le vol a relié Marrakech à
Marseille puis a gagné Metz.
Les passagers qui ont débarqué
à Metz n'ont pas été intercep-
tés par les douanes et la police
antiterroriste doit les recher-
cher pour les interroger égale-
ment. ATS/AFP/Reuters



—f ^*" mal aimée-Piccai l». «» i.
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Il fut l'attraction principale de l'Expo de 1964. Après ce succès, le mésoscaphe
«Auguste-Piccard» aurait pu prétendre à une brillante carrière. Mais il n'en fut rien.

Récit d'une vie mouvementée.

I

l est là, autre monstre face par une conférence de presse,
au monolithe de Morat. • et donne ses propres explica-
Impressionnant avec ses tions aux critiques formulées
28,5 mètres de long. Ma- contre lui. Signe dés tensions
jestueux mais complète- avec la direction de l'Expo:

. ment rouillé. Jadis l'une des at- l'océanographe n'est pas invité
tractions les plus prisées de l'Ex- à plonger à bord de son inven-
position nationale de 1964, le tion. C'est un journaliste qui
mésoscaphe Auguste-Piccard lui offrira son billet. Pour Jac-
n'est plus aujourd'hui que ques Piccard, le mésoscaphe
l'ombre de lui-même. * tel restera à jamais un souvenir

Tout avait pourtant bien flsj§L jLÀ douloureux, malgré le succès
commencé pour lui. En 1961, populaire de son submersible,
les organisateurs de l'Expo 64 
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Y ./ , Il effectuera 1100 plongées et

veulent une attraction scientifi- 1$̂ * \ f r J tran sPortera 33 000 passagers
que unique pour la manifesta- - „ 
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PCCM*> p- y s f̂ t tf ?  durant l'Expo 64.
tion. L'océanographe Jacques j  ^W " - ~*00*̂*̂Piccard , fils d'Auguste , célèbre S— _ M M
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retraite 
P
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b le?
ingénieur, leur propose de ' v^w 

fl 
|p»*̂  *' -Sp^vfc^lĴ  A la fin de l'Expo, l 'Auguste-

rnnctmirp lp nrpmior cnnc.ma. U ________* B̂" __________________ _ ______________ I X_i. - /\T % -_R__^ V Pirrnrr l  PQ . pn upntp 11 nnrt .1construire ie premier sous-ma- - _, ****T-___î___i Ŵ^ - ' _*¦¦ ~^_UL_V\B*-?\_.- riccara es. en vente, n pari a
Marseille en 1966. Il est finale-
ment acheté trois ans plus tard
par une société américaine ba-
sée à Vancouver, au Canada.
Prix de la transaction: 100 000
dollars. Sa construction aura
coûté 7,5 millions de francs
suisses, son exploitation en

nn touristique du monde. Feu
vert. La construction du mésos-
caphe débute en 1963 dans les
ateliers Giovanola à Monthey.
En février 1964, terminé, il est
acheminé par rail au Bouveret,
au bord du lac Léman. Un trajet
qui ne se fait pas sans mal: il

aura rapporté 1 million. Du-
rant dix ans, il participe à de
nombreuses missions scientifi-

faut surélever un pont, aména-
ger une rampe spéciale pour
immerger le sous-marin. C'est
le 27 février nue YAueuste-Pic- ques. Puis il rejoint Galveston,

au Texas. Où il est mis à terre
en 1984. A l'abandon, il rouille
de toutes parts. En 1995, une
association se crée pour le ra-
patrier en Suisse. Il rejoint son

Le mésoscaphe, juste avant sa y,„, H P v,_mtsmp î P Rmn.prpt

card, baptisé ainsi en l'honneur
du père de Jacques, est lancé à
l'eau, devant une foule immen-
se. La Gazette de Lausanne écrit
alors que «Le Bouveret est deve-
nu le can Canaveral de la Suis-rat (t. IU[J  \j UmiVKIUl UC lu OUld - ^^H • ¦ ;/ .... lieu uc uapu.nu., l_ i_ u u u i u . t,
5e»/ Jacques Piccard est ovation- de 1 Expo, Jacques Piccard et fci».* , g mise a I eau en 1964. le 5 juin 1999) ^nte-cinq ans
né. Le succès est total. son équipe sont congédies. Le gjj | : collecta Jacques piccard après l' avoir quitté. Puis , en

mésoscaphe subit alors les mo- mr_ ^ y TÊm KSMJ) 2002 , il est transporté à Morat
Une séparation dificatirins préconisées par les ^^Ij  M MKJÉ ___M SeS Premiers Passagers a la dé" pour Expo.02 , à la demande de
douloureuse experts. Des modifications pré- M fiNH couverte des fonds du lac Lé- jean Nouvel. Car pour l'archi-
Mais la lune de miel ne dure ^es initialement par Jacques man le 16 juillet, soit deux tecte français , le mésoscaphe
pas Jacques Piccard n 'a pas de Piccard, l 'Auguste-Piccard A ' /¦ mois et demi après l'ouverture s'intègre parfaitement au thè-
diplôme officiel d'ingénieur, étant un prototype. Mais tout 
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de 
l'Expo. 

Ce 
jour-là , la direc- me de l'arteplage Instant et

Les dirigeants de l'Expo pren- cela Prer>d du temps. Le sous- 
 ̂ pfiàl EQ tion or

8anise une conférence Eternité. Après Expo.02, l'Au-
nent peur et ne veulent pas as- rnarin emmènera finalement L̂ Q̂ll ^e presse pour expliquer les guste-Piccard pourrait retour-
sumer leurs responsabilités. Ils t BK6Q raisons de ce retard. Jacques ner au Bouveret. Pour enfin y
nomment alors un comité Portrait d'Auguste Piccard. Piccard veut s'y rendre: on lui couler des jours tranquilles?
d' experts. Et , le 4 avril 1964, à collecta Jacques picard Hfl Hill refuse l'accès, il réplique alors Isabelle Maillât

JOURNÉE CANTONALE YVERDON

Le Tessin fait sa place «Rendez-vous»
¦ Pour la première fois dans lé sur le Festival-Site de l'arte-¦ ¦ Pour la première fois dans le sur le Iresuval-bite de 1 arte-
une exposition nationale, la plage vaudois.

¦ Un air latin soufflera samedi mera durant une journée en Point d'orgue: dédiée aux groupes de rock lo- Suisse s'adresse à ses quelque
28 septembre sur l'arteplage de une grande place de discus- Marco Zappa eaux. ^5 mjUj on d'étrangers. A l'en- Pour signaler la manifesta-
Bienne. Piazza Ticino, titre de sion, de rencontre et d'anima- La journée débutera tôt le ma- Cinq Bandelle, groupes de seigne de Rendez-vous, Expo.02 tion à l'extérieur et annoncer le
la Journée cantonale tessinoise tions culturelles. tin avec les cérémonies officiel- musique populaire tessinoise, propose dimanche une journée départ du cortège à travers l'ar-
à l'Expo, présente une «risotta- les. A 12 h 30, une «risottata» ou encore La Famiglia Di- de rencontre à Yverdon-les- teplage, plusieurs milliers de
ta», de la musique, des poèmes La musique y occupera sera offerte sur la Hauptbùhne. versciô, une troupe de théâtre Bains. ballons seront lancés à 11 heu-
et du théâtre. une place importante, comme puis, le public pourra assister de rue, animeront le reste de Organisé par l'Office fédé- res. Une cinquantaine de grou-

La Journée cantonale du d'ordinaire sur les «Piazze». El- sur place aux séances de lectu- l'arteplage. Marco Zappa et son rai des étrangers et la Commis- pements culturels de différentes
Tessin, Piazza Ticino, s'inspire le n'occultera toutefois pas la re, entrecoupées par des airs orchestre clôtureront cette sion fédérale des étrangers, cet nationalités participeront au
de l'esprit de la «Piazza». L'ar- présence du théâtre, du récit de jazz. Il pourra aussi se dé- journée dans Das Zelt, dès 20 Event thématique se déroulera défilé , qui réunira un millier de
teplage de Bienne se transfor- ou encore de la cuisine. placer vers la Scène du rivage heures. DBO dans un village de tentes instal- personnes. ATS

. PUBLICITÉ 
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avec son voilier.Le

E t  

vogue le voilier Mille
visages. Enfin! Mis à
l'eau le 18 septembre
dernier dans la rade
d'Antibes, le mono-

toque d'Hervé Vachée n'a en
Effet pu prendre la mer que
cette semaine. Avec quatre...
tons mois de retard sur le plan
le marche établi par le Bagnard
l'adoption. En mars 2002, en
pleine préparation de la route
_u Rhum - la fameuse transat
în solitaire qui relie Saint-Malo
. Pointe-à-Pitre - le skipper
[tançais tombé amoureux de
i'erbier affichait pourtant un
Del optimisme. «L'échéancier est
m passe d'être respecté. La mise
i l'eau est prévue pour avril, les
Initions et réglages pour mat.»

Fâcheux
ontretemps
'our Hervé Vachée, tout devait
tre prêt pour le mois de juin,
impérativement». Mais il a dû
ite déchanter. Des problèmes
le personnel et de... person-
les ont en effet retardé, puis
loque la préparation de son
jateau. Le skipper . breton a
lors délaissé son havre de
erbier - où il avait choisi de
arfaire sa condition physique
pour être plus présent sur le
tiantier de Caros. Là où son
mt nouveau 50 pieds était
ensé prendre forme. Finale-
îent, tout est rentré dans l'or-
re. Mais ces fâcheux contre-
iraps amont singulièrement
courte le temps de prépara-
on d'Hervé Vachée. Le Ba-
nard d'adoption avait en effet
iservé les mois de juillet, août
t septembre, «pour participer

Au chevet des grands-ducs
Des scientifiques se' penchent sur le plus imposant de nos rapaces nocturnes.

L

'Institut de zoologie de
l'Université de Berne et la
station ornithologique

suisse, sous l'égide du profes-
seur Raphaël Arlettaz et du Dr
Adrian Aebischer, ont lancé le
printemps dernier un projet de
recherche appliquée à la protec-
tion du hibou grand-duc dans
les Alpes valaisannes et le Cha-
blais vaudois limitrophe.

Une douzaine de couples
Le plus grand de nos rapaces
nocturnes - envergure d'envi-
ron 1 m 50 - reprend du poil
tie la bête depuis le début des
années nonante. C'est réjouis-
sant pour l'espèce, sachant
qu'elle avait pratiquement dis-
paru du Valais, dans les années
soixante et huitante, probable-
ment décimée par un pesticide
d'origine agricole, le fameux
DDT.

On compte actuellement
jme douzaine de couples dans
a vallée du Rhône et les vallées
latérales , entre le Léman et
pletsch. Toutefois , cette popu- ^m
lation n'augmente que très len- Le g,
tement et de nombreux indivi- deux

lors du marquage de
adrian aebischer

¦ dus sont retrouvés blessés ou
morts chaque année. L'étude
récemment lancée cherche jus-
tement à préciser les risques et
facteurs de mortalité auxquels
les grands-ducs sont confron-
tés dans le paysage moderne.

Contrôle radio
jeunes
munis

ruur se iaire, uouze
grands-ducs ont été

Venez tous aux RONQUOZ les 27 et 28 septembre 2002
Vendredi 27 de 7 h à 18 h, samedi 28 de 7 h à 17 h• Festival des venarei

tronçonneuses

i [Plus de 20 modèles différents
-à moteur dès 320-
- électriques dès 190.- ^
AFFÛTAGE GRATUIT de vos TRONÇONNEUSES

• PRIX SPÉCIAUX sur les FRAISES A NEIGE

ACTIONS SPÉCIALES SUR:
• fendeuses à bols s nettoyeurs à
• génératrices haute pression
• souffleurs et aspirateurs à feuilles
1 chauffage à mazout, gaz et électriques

gues entre mai et juin 2002.
Cette technique permet de sui-
vre leurs moindres faits et ges-
tes ainsi que leurs déplace-
ments. Par ce biais, on a pu
montrer par exemple qu'un
jeune hibou grand-duc, né en
Valais central cette année, s'est
installé dans la région de Fri-
bourg à mi-septembre!

Cela étant, les chercheurs
demandent à toute personne
trouvant un hibou grand-duc

PUBLICITÉ 

Box Handy 4 tiroirs
en polypropylène

Fr. 89.-
H310X L375
x P 265 mm

Routi dal Ronquoi, Sion, tél . 027 329 00 00

blessé ou mort, qu'il soit ou
non marqué, de le signaler
sans tarder, afin que les causes
de l'accident ou du décès puis-
sent être précisément identi-
fiées. Toutes ces informations
seront utiles à la politique à
long terme de conservation de
cette magnifique espèce, qui
demeure rare et menacée. C

Contact: station ornithologique, centre
nature, 3970 Salquenen; tél.
027 456 88 56, ou 076 567 23 66.

NOUVEAU! EXPOSITION
PERMANENTE DE FERREMENTS
DE PORTES ET MEUBLES

Plut de 1000 modilai préaentél

*») Verre de l'amitié.
• «Ç J, Cordiale invitationl

7¦M 'e ci1
Bagnard d'adoption Hervé Vachée a enfin pris la mer

Cap sur la route du Rhum !

Le monocoque Mille visages mis à la mer à Antibes fait aujourd

à diverses régates et optimiser Malo pour se familiariser avec de gagner en légèreté. Car le re pour Hervé Vachée - sera
le voilier». Il devra se conten- ce bateau large et robuste, temps presse. Le départ de la en effet donné le 9 novembre,
ter de la remontée vers Saint- construit en aluminium afin 7e route du Rhum - la premiè- Pascal Guex

eau

ont ainsi accepté de jouer les
sponsors. D'autres, plus nom-
breux encore, ont parrainé le

http://www.pfotterl8.ch


Café-Restaurant
Le Belvédère,
Monthey
cherche tout de suite
ou à convenir

serveuse
50 ou 80%
Tél. 024 471 20 95.

036-116756

avant-première exceptionnelle de

médicale

Ottres d emploi BSH

1
Le Département de l'Education, de la Culture et du Sport par le Service de la

formation tertiaire cherche pour le 1 " février 2003 ou à convenir une personnalité
dynamique, en tant que:

Nous vous invitons à vous informer plus amplement à notre
stand No 509 à la Foire du Valais de Martigny

du 27.09 au 6.10.02,
auprès de M. Jean-Yves Guyon, tél. 079 447 53 56

AMC (Suisse) Alfa Metakraft S.A.
197-0006,78

L'Association LA FONTANELLE est une
structure d'accueil pour 10 garçons et 8 filles,
âgées entre 15 et 18 ans. Elfe est établie dans
le Chablais valaisàn et cherche

un(e) éducateur(trice)
à 80% ou plus

pour son secteur Fontasport.

Description de la fonction:
— Gestion d'activités en plein air avec

5-8 jeunes
— Interventions principalement en

week-ends et en camps, dont un par
année à l'étranger (8 semaines)

— Collaboration à la vie des foyers (garçons à
MexA/S et filles à Vérossaz) par des ateliers
hebdomadaires

Profil du candidat:
— Diplôme en éducation spécialisée
— Expériences avec des adolescents
— Compétences et formations en dynamique

des groupes
— Formation J&S et cours samaritains
Merci de faire votre offre d'ici au 9 octobre
2002 à l'Association La Fontanelle,
1891 MexA/S, avec lettre de motivation, CV,
photo, date d'engagement possible, salaire
et pourcentage de travail demandés.r 3 036-117239

Secrétaire

diplômée,
avec expérience
cherche emploi
80 - 100%.
Libre tout de suite.
Tél. 079 766 03 04.

036-116759

et les cinémas de Sion vous invitent

Directrice / Directeur
de la Haute Ecole Pédagogique du Valais

Vos missions
Q Vous serez chargé de la responsabilité générale de la poursuite de la mise en

place de la Haute école pédagogique (HEP) et de son bon fonctionnement sur
les deux sites (Brigue et St-Maurice).

? Vous serez appelé à promouvoir et développer les activités liées à ses
missions (formation de base, formation continue et complémentaire, animation
pédagogique, recherche et développement et prestations de service).

? Vous êtes prêt à contribuer à donner à cette école une Identité cantonale dans
le respect des cultures et mentalités régionales.

Q Vous représentez la HEP dans les instances cantonales, régionales et
nationales.

Q Vous contrôlez la qualité des prestations offertes et leur adéquation aux
ressources disponibles.

Vos compétences
Q Vous êtes titulaire d'un titre délivré par une haute école (UNI, EPF, HES) et

vous avez acquis une qualification complémentaire en sciences de l'éducation
ou une formation Jugée équivalente. Une bonne connaissance des systèmes
scolaires serait un atout.

Q Vous êtes intéressé et compétent à relever le défi de la poursuite de la mise
en place d'une nouvelle école dans un esprit novateur et dans le cadre
législatif donné.

? Vous faites preuve de qualités affirmées de dirigeant et attestez de bonnes
aptitudes à organiser, à gérer , à communiquer et à collaborer avec l'ensemble
des partenaires de l'école.

Q Vous disposez des qualités propres à conduire et motiver une équipe.
U Vous possédez une compétence avérée dans l'un ou plusieurs champs

d'activité de la HEP (formation de base, formation continue et complémentaire,
animation pédagogique, recherche et développement et prestations de
service).

? Vous avez des idées quant aux concepts à développer et la manière de les
mettre en valeur et les faire connaître.

Q Vous avez un fort esprit de synthèse et de grandes capacités de planification
et d'anticipation.

? Votre capacité à travailler sous pression et votre aisance à évoluer dans un
environnement en pleine mutation sont reconnues.

? Vous maîtrisez le français ou l'allemand et disposez de solides connaissances
de l'autre langue.

Désirez-vous d'autres informations ?
Le Service de la formation tertiaire (tél. 027 606 41 45) ou le Service du personnel
et de l'organisation (tél. 027 606 27 60 / 61) donneront, sur demande, les
renseignements nécessaires à ce sujet .

Etes- vous intéressé par ce défi ?
Les offres de services écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées au Service du
personnel et de l'organisation. Planta, 1951 Sion, jusqu'au 18 octobre 2002 date du
timbre postal).

WINTERTHUR ASSURANCES
engage

une employée de commerce
à temps partiel pour sa succursale de Verbier.

Entrée à convenir.

Profil requis:
- de langue maternelle française
- diplôme commercial ou CFC d'employée de commerce
- personne dynamique sachant faire preuve d'initiative
- contact facile et sachant travailler de manière indépen-

dante.

Vous trouverez chez nous:
- un travail intéressant
- des prestations sociales de premier ordre.

N'hésitez pas à faire parvenir votre offre avec les docu-
ments usuels à la Winterthur Assurances, M. Christian
Mayor, rue des Remparts 16, 1950 Sion.

winterthur
036-117139 —

r1".̂
inocn
VINS-SIERRt

cherche

employé(e) de commerce (all.-fr.)
- Bonnes connaissances des outils informatiques (MS OFFICE).
- Sachant travailler de façon indépendante, bon organisateur.
- Pour effectuer divers travaux administratifs et de secrétariat.
- Gestion de la facturation et des transports, etc.

Veuillez faire parvenir votre offre à:
Imesch Vins Sierre S.A., case postale 546, Mme Tuberosa C.
3960 Sierre- 036-117037

Recherche conseiller
en alimentation

AMC est le pionnier de l'alimentation saine et savoureuse.

Nous vous offrons une activité variée et indépendante
à temps partiel ou à plein temps.

Avec le suivi des clients fidèles dans votre région.
Permis C pour les personnes étrangères.

Nous vous invitons à vous informer plus amplement à notre
stand No 509 à la Foire du Valais de Martigny

du 27.09 au 6.10.02,
auprès de M. Jean-Yves Guyon, tél. 079 447 53 56

AMC (Suisse) Alfa Metakraft S.A.
197-0006,78

.: Modèles

FIDUCIAIRE DU CHABLAIS
cherche

UNE SECRÉTAIRE-
COMPTABLE A 50%

Nous demandons:

— CFC d'employée de commerce ou diplôme
équivalent ou maturité professionnelle
commerciale

— Attrait pour les chiffres, pratique
de l'informatique Office Pro

— Capable de s'adapter rapidement pour
travailler de manière indépendante
au sein d'une équipe dynamique

Entrée en service: à convenir.

Il ne sera répondu qu'aux offres
correspondant au profil demandé.

Offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 036-117136 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-117136

ALFA 166 3.0 Super Bleu
A-B-C-P-D-D2-RK7-SN-L 1999 56 800 33 500.
ALFA 156 2.5 V6 Noir A-B-C-D-D2-CD-L 1999 80 600 26 000.

FORD K3 Bleu A-P-D_CD-L 1997 61 700 8 800.

CITROËN Xsara 2.0 Sport Jaune
A-B-P-D-D2-RK7-L 1999 61 400 16 500.
MERCEDES A 160 Elégance Gris
A-B-P-D-D2-CD-L 1999 44 900 20 900.

RENAULTSceniC4x4Gris A-B-P-D-D2-CCH 2001 24 500 28 500.
Profitez de nos offres leasing attractives
A = Clim. • B = ABS • C = Cuir • P = Peint, met. • L = Jantes en alliage •
T = Toit ouvrant • D = Airbag • D2 ¦ 2 x airbag • E = Boîte au t. • SN = Syst.
navigat. • RK7 = Radio K7 • CD ¦ Radio CO

2000 68 500

2001 21 000

Prix

9 550.-
17 900.-

16 000.-

14 800.-

17 500.-

23 500.-

m
B U R C I R B A D

Les Bains de la Bourgeoisie
à Loèche-les-Bains

cherchent
pour la saison d'hiver 2002-2003

un(e) serveur(euse)
barmaid

dise-jockey
employé(e) d'office

employé pour la sécurité
Entrée à convenir.

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

036-115986

C A D  R E S
sponsable
loitation

ponsabilité de l'administration et vous coordonnez acti-
vement les différents départements (production , vente,
transports, suivi clients). Vous bénéficiez d'une expérien-
ce confirmée dans le domaine de la construction (génie
civil). Entreprenant et efficace, vous êtes un bon meneur
d'hommes. Communicateur et persuasif , vous savez
apporter une véritable valeur ajoutée dans votre conseil
à la clientèle. Vous êtes à l'aise avec les outils informa-
tiques usuels. De langue maternelle française, vous avez
quelques connaissances orales en allemand.
Nous vous prions de bien vouloir adresser votre dossier
de candidature à l'attention de Mme Anne-Françoise
Vernez-Voëffray qui le traitera en toute confidentialité.

société bien
'. en Valais,

(technico-commercial)

tous êtes de formation com
nerciale ou d'une
Vous assumez toute la res-

036-117201

WHIII.ll un nouveau monde y
•571 pour l'emploi

Société suisse cherche pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Votre profil:

— Un désir d'indépendance
— De l'entregent et le goût du contact
— Vous êtes ambitieuse
— Vous possédez une voiture

Nous offrons:
— Une formation assurée par nos soins (débutantes acceptées)
— Un travail agréable et varié
— Choix du temps de travail: 50%, 75%, 100%
— Salaire fixe très élevé + primes

Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier contact, appelez le tél. 021 695 26 70.
022-507482

Salon de coiffure
Jean-Louis Davis

cherche

coiffeuse dynamique
Centre commercial Manor Sierre

Tél. 027 456 50 01.
036-115715

http://www.minorityreport.ch
mailto:sion@adccco.ch
http://www.a


Si lence, on roule !
Le premier chantier d'assainissement routier s'est ouvert aux Evouettes

On  

n'a pas choisi le
village des Evouet-
tes pour justif ier un
quelconque retard
dans le projet de

déviation. Ce dernier poursuit
son cours et sera, comme prévu,
examiné par le Grand Conseil la
semaine procha ine. En fait, si le
premier chantier d'assainisse-
ment contre le bruit du trafic
routier en Valais s'est ouvert ici,
c'est parce que le village des
Evouettes f igure dans les pre-
mières places des localités dure-
ment touchées par les effets de ce
trafic. » C'est hier matin, à l'au-
be, alors que le trafic pendulai-
re battait son plein à travers le
village des Evouettes, que le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, chef du Départe-
ment des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement
(DTEE), a ouvert les travaux de
lutte contre le bruit dans les lo-
calités. Le DTEE a en effet pu-
blié un cadastre du bruit (voir
encadré) qui démontre que les
nuisances sonores provoquées
par le trafic routier dépassaient
souvent les valeurs admissibles
fixées par l'Ordonnance fédéra-
le contre le bruit (OPB). Dans le

Les travaux d'assainissement contre le bruit du trafic routier sont en cours sur la route cantonale qui
traverse le village des Evouettes

Bas-Valais, zone spécialement
touchée, le village des Evouettes
voit passer chaque jour 11300

véhicules, en moyenne annuel- 14 200 par jour. Suite à cet mi-
le, alors que durant les deux portant trafic, 27 habitations
mois d'été, on en dénombre subissent des désagréments so-

nores trop élevés. Et pour six
d'entre elles, les valeurs d'alar-
me sont dépassées.

A titre de test, un revête-
ment de chaussée phono-ab-
sorbant, encore jamais utilisé
en Valais, va être posé ces pro-
chains jours sur les 800 mètres
de traversée des Evouettes. Il
comporte un ajout de caout-
chouc provenant de pneus usa-
gés permettant d'abaisser de 5
décibels le bruit. Des mesures
précises seront ensuite à nou-
veau effectuées et, selon les ré-

sultats obtenus, ce revêtement
sera posé dans les autres zones
sensibles du Valais. Sont no-
tamment concernées les traver-
sées de tous les villages du Bas-
Valais, la zone sise entre Marti-
gny et Sembrancher et une
grande partie des villages du
Haut-Valais.

Au niveau financier , ce
nouveau revêtement coûte 30%
plus cher qu'un goudron ordi-
naire. Pour les Evouettes, l'in-
vestissement se monte à
130 000 francs. Olivier Rausis

MINOTERIES S.A.

Réorientation
de la production
¦ Le groupe Minotenes SA.
(anciennement Minoteries de
Plainpalais) , leader de l'industrie
meunière en Suisse, a décidé de
concentrer ses sites de produc-
tion dès l'an prochain, pour se
préparer à l'ouverture des mar-
chés. Ainsi le site de Richenbach
b/Wil (SG) sera fermé, et le per-
sonnel transféré à Goldach, site
des Moulins Eberle Bruggmùhle
dont le groupe vient de faire
l'acquisition.

Activité maintenue à Sion
Si l'essentiel de la production

PUBLICITÉ

sera dorénavant concentré à
Granges-Marnand (VD), siège
principal, les Moulins de Sion,
qui font partie de ce groupe,
continueront toutefois leur ac-
tivité en Valais, l'entreprise se
voyant confier dès l'an pro-
chain la production des farines
spéciales de la société.

A relever que, selon le chef
de vente des Moulins de Sion,
cette réorientation ne provo-
quera aucun licenciement dans
la capitale. Nw/c

Restaurant
ervin à Cont

"\zB______ k. Tous ' endredis: BAL
Ce soir
s-Antoine Revev

Foire du Valais: jour J
Trente-six fanfares défileront dimanche matin en ville de Martigny.

A 

10 heures aujourd'hui
vendredi, la 43e Foire du
Valais ouvre ses portes.

Plus de 130 000 visiteurs sont at-
tendus , durant ces dix jours. Le
combat de reines (samedi dès
10 h 30 pour catégorie génisses à
l'amphithéâtre et lendemain dès
9 h) et le défilé de 36 fanfares en
ville de Martigny dimanche
constituent les deux temps forts
de ce week-end d'ouverture.

Après-demain donc à partir
de 10 heures et selon le parcours
habituel, le cortège occupera à
nouveau le devant de la scène à
l'occasion du 125e anniversaire
de l'Association cantonale des
musiques valaisannes (ACMV).
Sa participation à cet événement
marque le point fort de cet an-
niversaire. Trente-six sociétés,
soit près de deux mille musi-
ciennes et musiciens défileront
dans les rues de Martigny. Elles
se retrouveront à 11 h 45 sur la
place de la Piscine pour la partie
officielle. L'Amicale des vétérans
musiciens du Valais romand
ainsi que l'ACMV profiteront de
cette cérémonie pour procéder à

PUBLICITÉ 

André Rhoner, président. nf

la bénédiction de leur nouvelle
bannière respective. Les musi-
ciens se disperseront ensuite
dans les cafés restaurants de la
ville pour le repas de midi.

PUBLICITÉ 

Encore des concerts
L'acte final de ce 125e anniver-
saire comprendra deux mo-
ments forts. Tout d'abord, le 5
octobre à Saxon aura lieu le
Grand Concert de Gala des
Brass Bands valaisans avec la
participation du 13 étoiles, de
l'Ensemble de cuivres valaisàn,
du Brass Band junior valaisàn
du conservatoire et de l'Ober-
walliser Brass Band. Enfin ,
pour clore les festivités, les
Concerts du Cœur se déroule-
ront dans l'ensemble des villes
et villages valaisans durant la
période de Noël.

Née en 1877
L'Association cantonale des

PUBLICITÉ

musiques valaisannes a été
constituée en 1877, puis, au fil
des ans, toutes les sociétés va-
laisannes de musique s'y sont
associées (environ 6500 musi-
ciennes et musiciens) . Lors de
son centième anniversaire, un
rassemblement impressionnant
de fanfares , harmonies et Brass
Bands s'étaient donné rendez-
vous dans la capitale valaisan-
ne. Vingt-cinq ans plus tard, le
comité en place a décidé de
décentraliser les diverses mani-
festations afin qu'en parfaite
harmonie avec l'ensemble des
sociétés de musique du canton,
le Valais géographique soit re-
présenté. Sandrine Balet

RESTAURANT-PIZZERIA

"rfMarie et Laurent
Muscella-Dubuis

Rue de Conthey 12 - 1950 Sion
Tél. 027 321 33 25

Découvrez
- nos spécialités de chasse
- tous les jeudis midi

civet de cerf à Fr. 15.50
- nos pâtes fraîches maison
- nos pizzas
- nos grillades
- 2 menus du jour à Fr. 15.50

CAFÉ-RESTAURANT

¦if (oôcaf iz
1934 Le Châble

vous présente sa grande

Carte de chasse
Nos suggestions:
• Chevreuil
• Cerf
• Chamois

* * *
Notre menu

de dégustation
Vf * *

et sur réservation
(min. 2 personnes)
LA GRANDE
SPÉCIALITÉ
de la maison

Selle
de chevreuil

flambée
devant le client

Maurice et Pierrette Luisier
Votre réservation est souhaitée

Tél. 027 776 27 07

r££BH3^
^̂  SION ^

Le menu
«Diane Chasseresse»

Le foie de canard au torchon,
au confit de châtaignes

et chips de poires william's
* * *

Les «mignonnettes» de dos
de marcassin aux truffes blanches

et oreiller de girolles
* * *

Le «tian» de biche au poivre
moulu au génépi, les petites

gourmandises
* * *

Les fromages d'ici et d'ailleurs
* * *

Le strudel de golden et raisins
de Corinthe baignés au rhum

La glace vanille au miel
d'eucalyptus

La mousseline au pain d'épices
Menu comp let

par personne Fr. 82.-
Menu sans fromage

par personne Fr. 75.-
Votre réservation serait

appréciée
Famille Fantoli

Tél. 027 323 23 10



Un métier dangereux
Les bûcherons de l'arrondissement de Monthey ont suivi hier un cours de sécurité à Chindonne

L e s  
deux principales

causes d'accidents dans
notre métier sont un
manque de formation
et le risque de tomber

dans là routine, oubliant ainsi
quelques règles élémentaires»,
indique Jean-Luc Dubois, garde
forestier de la commune de
Monthey. «Pour ces deux rai-
sons nous essayons d'organiser
chaque année un cours de sécu-
rité. Pour rappeler les bases de
la sécurité et permettre aux par-
ticipants d'apprendre les derniè-
res nouveautés en la matière.
Notre métier est particulière-
ment risqué (voir encadré) . Nous
devons respecter des règles et
bien connaître la forêt pour li-
miter les risques.» Hier, trente
bûcherons issus des services fo-
restiers de l'arrondissement 9,
c'est-à-dire toutes les commu-
nes de Monthey jusqu 'au lac en
incluant celles de la vallée d'Il-
liez, se sont retrouvés à Chin-
donne pour un cours de sécuri-
té. La formation était ouverte à
tous les ouvriers des services une fracture ou une coupure, ce avant que l'un de ses collè-
des forêts communaux de l'ap- ^s ont ensuite montré aux par- gués n'aborde la prévention des
prenti de première année ' au ticipants leur équipement d'in- accidents lors des abattages,
bûcheron le plus expérimenté tervention, afin que ces derniers Toutes les étapes, du choix de

puissent leur donner un coup l'arbre jusqu 'à la chute du
Les participants étaient ré- de main si nécessaire. Dans un tronc, ont été traitées. Chaque

partis en quatre postes. Dans lir -V H_E troisième temps, un professeur poste proposait à la fois un en-
les deux premiers des ambulan- du centre de formation profes- seignement théorique et une
ciers expliquaient les premiers sionnel de Mont-sur-Lausanne partie pratique sur le terrain,
gestes utiles pour secourir une Après l'abattage, les participants du cours tirent les conclusions de leur travail. nf leur a rappelé comment organi- RIO

Protestants en fête L'EPGA à 1'étlTO it
¦ C'est aujourd'hui à 17 heures
que débute la vente et fête de la
paroisse réformée de Monthey.
Elle continuera samedi de 11 à
24 heures, toujours au lieu dit
En Biolle, à l'avenue de la Gaie.
L'hôte d'honneur en sera la
commune de Massongex. Une
présentation de cette commune
hôte d'honneur, et des chemins
bibliques se fera au moyen
d'une exposition de photogra-
phies au temple protestant - de
Monthey (vendredi 17 à 20 heu-
res, samedi 11 à 20 heures, di-
manche 10 à 12 heures) . Les au-
torités civiles et religieuses des
six commîmes desservies par la
paroisse réformée de Monthey

PUBLICITÉ

participeront à l'ouverture de la
fête ce jour à 18 heures. Parmi
les temps forts de la manifesta-
tion, les productions de la Fan-
fare Echo de Châtillon de Mas-
songex (vendredi, dès 19 h 45),
de l'Harmonie municipale de
Monthey (samedi, dès 11 heu-
res) et de La Lyre de Monthey
(samedi dès 17 heures). Pour le
reste, une grande soirée bavaroi-
se animée par les Amis du cui-
vre se déroulera vendredi soir,
dès 21 heures. Nombreux
stands, restauration, animation
musicale samedi dès 21 heures,
loto, tombola, garderie: tout a
été prévu pour que le week-end
soit réussi. C

personne mconsciente, traiter
une fracture ou une coupure.
Ils ont ensuite montré aux par-
ticipants leur équipement d'in-

ser un chantier en cas d'urgen-

Nouveauté mondiale
à la Foire du Valais
MARTIGNY Trouver votre bonheur en 30 secondes? C'est pos-
sible! Rendez-vous donc, dès aujourd'hui, à la Foire du Valais,
à Martigny. En effet, votre oreiller est la clé de la réussite de
vos nuits. Pour cela, il faut faire le bon choix. Dans cette
perspective, une trentaine de médecins, physiothérapeutes et
chiropraticiens ont ^̂ ^ î
conjugué leurs efforts, |
leur expérience, pour
concevoir l'oreiller
ECO-Pillow.
Aujourd'hui déjà, des
milliers de personnes
ont adopté cet oreiller
aux multiples bienfait
Que vous dormiez sur le
dos ou sur le côté, il est
le support approprié
pour une nuit sans
tension et un réveil frais
et dispos. Médaillé d'or
au Salon des inventions
de Genève 2002,
ECO-Pillow est
distribué en Suisse
par une entreprise
valaisanne: Butterfly,
à Collombey.

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire NF

Au stand No 137, secteur D, à la Foire du
Valais, le sélecteur d'oreiller ECO-Pillow
détermine la taille de votre oreiller parmi
les 48 dimensions possibles. Idd

L'Ecole professionnelle du Chablais à Aigle devra faire face à des problèmes de locaux

G

érald Hadorn, directeur
de l'Ecole professionnelle
du Chablais à Aigle

(EPCA), a profité de la remise
des prix aux apprentis méritants
pour présenter quelques élé-
ments saillants de la vie de son
établissement: «La rentrée sco-
laire 2002 s 'est effectuée dans de
bonnes conditions, en dépit
d'une situation toujours tendue
en matière de locaux. Mais cela
pourrait empirer à l'avenir avec
les nouveautés en vue, dont la
nouvelle loi sur la formation
professionnelle qui devrait en-
trer en vigueur en 2004.» Cette

loi prévoit une augmentation de
la durée minimale d'apprentis-
sage à trois ans, qui touchera en
particulier les vendeuses et ven-
deurs, dont la durée de forma-
tion est actuellement de deux
ans. Ceci entraînera, pour
l'EPCA, des besoins en nou-
veaux locaux, poursuit M. Ha-
dorn : «Une commission canto-
nale a été chargée par le Conseil
d'Etat d'étudier les possibilités
de développemen t tant sur la Ri-
viera vaudoise que dans le Cha-
blais. Les crédits d'étude liés à de
nouvelles constructions feront
bientôt l'objet d'une décision du

Grand Conseil. Aucune décision
officielle n 'a été prise jusqu 'à ce
jour, mais, grâce à l'appui des
autorités locales, Aigle part bien
p lacé...»

Nombreux abandons
Le nombre total d'élèves de
l'EPCA est de 502. L'été der-
nier, 154 candidats se sont pré-
sentés aux examens finals et
143 les ont réussis. Les résultats
obtenus sont satisfaisants dans
l'ensemble et le nombre de très
bons résultats est particulière-
ment élevé. Cette situation ré-
jouissante masque toutefois

une tendance croissante aux
abandons en cours de forma-
tion, et ce particulièrement en
première année, précise M.
Hadorn: «Chez les vendeurs,
une vingtaine d'élèves sur les
79 entrés au début de Tan der-
nier ne f igurent p lus sur la liste
en deuxième année. Il est diffi-
cile de cerner les causes de cette
déperdition parmi lesquelles f i-
gurent certes des difficultés sco-
laires, mais aussi des problè-
mes d'insertion dans la vie pro-
fessionnelle, une ténacité
émoussée, des choix erronés,
etc.» OR

Tous à «Trottinette» !
Ouverture du festival romand du spectacle pour enfants à Aigle

Le  
quatrième festival «Trot-

tinette» du spectacle pour
enfants se déroulera les 27,

28 et 29 septembre à Aigle, sur la
place des Glariers. Cette mani-
festation dédiée aux enfants est
unique en Suisse romande.
L'objectif est culturel et veut se
démarquer des manœuvres
commerciales. Des divertisse-
ments de toutes sortes seront
présentés. Provenant de pays
différents, les artistes amateurs
et professionnels présentent à
un public de jeunes connais-
seurs des spectacles de chanson,
de théâtre, de magie, de contes,
de marionnettes. L'édition 2002
du festival innove pour accueillir
son public toujours plus nom-
breux. Une quinzaine de specta-
cles sont au programme.

Cette année, la salle des
Glariers sera aménagée en théâ-

Les Nous Autres, duo québécois de jongleurs humoristes, à voir le
samedi 28 et dimanche 29 septembre. idd

tre , quatre cents places sont à spectacles plus intimistes et
disposition. Un chapiteau de moins techniques. Un petit
deux cents places accueillera des théâtre qui dispose de quarante

places sera réservé aux plus pe-
tits. De nombreuses animations
sont également prévues. Le thè-
me de cette année étant «la Peti-
te Ménagerie de Trottinette», des
ânes, des poules, des lapins se-
ront invités à la fête. Entre deux
spectacles, les jeunes festivaliers
pourront escalader un mur de
grimpe, descendre une grande
tyrolienne, se maquiller, admirer
des jongleurs, des clowns, des
baladins, avant de faire un tour
en carrousel. Différentes asso-
ciations, telles que Pro Namra,
Terre & Faune, seront présentes
et proposeront des animations
aux enfants.

OM/C

Des abonnements journaliers et de-
prix familles sont prévus. Une garderie
gratuite est à disposition. Billetterie et
renseignements à l'Office du tourisme
d'Aigle et au 024 466 30 00.
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UNE VRAIE FORCE DE

LA NATURE.
LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE PAR LA NOUVELLE DISCOVERY.

^̂ ^W La nouvelle Discovery 

2003 

relève 

tous 

les
5!S5?"I défis. Disponible avec un bloc diesel 2.5 Td5 d'une
régularité remarquable ou avec un puissant moteur a essence
4.0 V8, elle se distingue par un très haut niveau de confort
synonyme de détente et de plaisir. L'aventure commence à partir
de CHF 56'800.-. www.landrover.ch

Emil Frey SA Sion
Centre automobile
83, Rue de la Dixence
1950 Sion
Tél. 027 205 68 68

Fâ

Û CCTC HC I A DICDC Ambiance Dès 20 h
rCIC UC LM DlCnC avec orchestre à MARTIGNY-CROIX Vendredi 27 septembre
cniDCC ruf\i imm ITC bavarois a la salle de !'Eau-vive et samedi 28 septembreSOIREE CHOUCROU I b «Al pentaler » Entrée Fr. 7.- 

¦
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http://www.landrover.ch
http://www.cisa-sa.ch
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uid de la SIU?
Un gros point d'interrogation subsiste. Mais la commune de Martigny

continue à travailler sur le dossier de la Swiss International University

i

La  

presse romande s'en
est fait l'écho: le projet
d'implantation de la
Swiss International
University en terre oc-

todurienne est-il remis en cause
à la lumière du drame de Cha-
moson? Selon certaines ru-
meurs, B., l'époux de la mère de
famille désespérée et promoteur
de la première heure de la SIU
aux côtés de T., serait en effet en
proie à de sérieuses difficultés
économiques ayant abouti à son
retrait pur et simple du projet.

Comme déjà mentionné
dans ces colonnes, l'autorisation
de construire délivrée sur les an-
ciens terrains Orsat est toujours
valable et le premier coup de
pioche pourrait être donné du
jour au lendemain. En revanche,
le changement d'affectation de
zone approuvé par le Conseil
général pour le domaine des
Iles, à proximité de l'étang du

vcucunc c_ ic picuuci cuup uc ¦F'* ?:J  ̂ * mouillé la chemise en faveur
pioche pourrait être donné du 

^rf* . . * de cette démarche appuyée
jour au lendemain En revanche, ¦ *J r"̂ ̂ ¦ V . P»S par  ̂étude des besoins ef-
le changement d affectation de Jfc^*^ / jkÉP  ̂" 

 ̂
fectuée il 

v a plus d' une année
zone approuvé par le Conseil W- fcf* jgk , *M& et soutenue par plus de 1500
général pour le domaine des B«%«_____Pk signatures
Iles, à proximité de l'étang du Mnsi > le radical
Rosel où le campus de 1200 i*.̂  ¦

- s'est dit «éforaé» que le mes-
chambres devrait être construit, H__________________________ nM^ »-LMi'^ sage de la Municipalité
fait 1 objet dune opposition de L'emplacement pressenti pour accueillir le bâtiment de la Swiss International University est situé entre «n'analyse pas la possibilité»
Pro Natura. le complexe Orsat et le terrain de football de Martigny. photomontage bureau d'architecture labrice franzetti de lier la construction de la

Le Conseil d'Etat est saisi saue de gymnastique triple à
du dossier. Une telle procédure . , . .  celle d'un bassin d'apprentis-
peut être longue et risque d'en- <7"e les démarches aboutissent, par ailleurs a souhaiter qu un spéculations vont bon tram 

C0Uvert compte tenu de
User le projet quand on connaît Nous y croyons toujours même dialogue s'instaure avec l'orga- quant à la venue ou non de k gi^^g de leyr ut

iii
sation

le temps nécessaire aux autori- si un ET™ Point d'interrogation nisation écologiste afin de re- l'université québécoise à Marti- à deg fins scolaires De son cô.
tés compétentes pour rendre de demeure.» chercher une solution satisfai- gny. En tout état de cause, se-
telles décisions. sante- Enfin > ^ n'est Pas inutile ion Pierre Crittin, «l'économie

Interpellé à ce propos, Pier- Tentative de rappeler que d'autres sites martigneraine se réjouit encore Fn|RF n ,. VA| ..,
re Crittin, président de Marti- de rapprochement avaient ete envisages initiale- à l 'idée de pouvoir compter sur rumc uu VMLM,:>

gny, déclare: «L'administration Dans cette perspective, un nient .et ^e c'est sur celui du un investissement de près de {mf \Ë w f ' f\V\C W%i
communale continue à travail- contact a été établi avec les domaine des Ues Que les Pr°- 250 millions de francs et sur \JwM l_wl 19 I
u „ „rA„Aj„mm„*.* .,... _._ , ^_4^__+„,voo Aa *__ .™.„o ..._„_ . moteurs avaient porte leur ,,„a „,im„0„Mrin„ AD I„ r.™,,.
communale continue a travail- coniacr a eie etaou avec les ;— i— * , «"- <COXJ mimons ue jruncs m sur -̂ -ww-i ^-w» «_»¦
1er comme précédemment sur ce propriétaires de terrains dans rnoteurs avaient porte leur une augmentation de la popu-
dossier. J 'estime que nous de- le secteur du Rosel via une lati
vous tout mettre en œuvre pour commission d'évaluation. Il est Une chose est sûre, les nés.

n de p lus de mille person- ¦  ̂uulb uermeres épreuves
„ Charles Méroz uU concours de dégustation des

Deux épreuves, «spécialités
rouges» et «millésimes rouges»
auront lieu le dimanche 6 octo-
bre dès 9 heures dans l'enceinte
de la foire. La troisième, le «fen-
dant des régions et des terroirs»,
se déroule au stand de Goûtons
nos gouttes, tous les jours de la
foire, du vendredi 27 septembre
au dimanche 6 octobre, à
12 h 45.

Comme à l'accoutumée, les
concurrents peuvent s'entraîner
à l'épreuve des «spécialités rou-
ges» durant toute la durée de la

u Valai

em

tons nos gouttes.

Les points de ces trois
épreuves seront additionnés à
ceux des deux épreuves «spécia-
lités blanches» et «millésimes
blancs» qui se sont déroulées au
printemps à Sion-Expo.

Il est possible de s'inscrire
jusqu'au 4 octobre au stand de
dégustation de la foire ou auprès
de l'OPAV, avenue de la Gare 5 à
Sion.

Le stand Goûtons nos gout-
tes est également ouvert à qui-
conque désire s'essayer à la dé-
gustation et participer ainsi à un
concours populaire doté de prix
décernés chaque jour aux plus
perspicaces. C

tim

see par ia rdinare

JOURNEE ROMANDE DE LA MARCHE

Les aines
¦ Hier, im peu moins de cinq
cents aînés se sont retrouvés à
Saillon pour la journée roman-
de de la marche, organisée
cette année par Pro Senectute
Valais. Les participants, âgés de
60 à 90 ans, avaient le choix
entre trois parcours: soit une
longue marche jusqu 'à la pas- les aînés ont partagé un dîner,
serelle à Farinet, soit une visite suivi d'une petite fête avec bal.
commentée de Pascal Thurre Pendant le reste de l'an-
sur le sentier des vitraux, soit née, des groupes de marche
enfin une petite balade jusqu'à organisent une sortie par se-
la source d'eau chaude du vil- maine dans toutes les régions
lage. «Le but était de faire dé- du Valais. Cette activité gratui-
couvrir la région de Saillon te est menée par un moniteur
aux cent cinquante non-valai- formé par Pro Senectute. Les
sans présents. Cette rencontre aînés ont le choix entre diffé-
est aussi l'occasion pour tous rents niveaux de vitesse, de la
les marcheurs des différentes douce balade à la véritable
régions de se rencontrer une randonnée. CF

PUBLICITÉ 

en balade
fois dans l'année et de partager
leurs expériences», explique
Emmanuelle Dorsaz, coordi-
natrice aînés-spoii pour Pro
Senectute Valais et organisatri- . I
ce de la manifestation avec
l'aide du groupe de marche
Leytron-Saillon. Après l'effort ,

YVES LONFAT
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son bureau

iC __. r.OFïriASS
_m. ÈMi Fiduciaire & Assurances

A votre service pour...
• Comptabilité - Révision - Administration PPE/Immeubles
• Déclarations d'imp ôts - TVA
• Toutes propositions d'assurances choses - vie - personnes
• Anal yse de prévoyance personnalisée
• Bilan dossier assurances (PME - indépendant - privé)

Nous vous proposons gratuitement et sans engagement
un bilan de contrats d' assurances de votre entreprise et privés

une anal yse de votre situation actuelle en matière
de prévoyance personnelle

Les aînés avaient le choix entre plusieurs balades, notamment une
visite du sentier des vitraux. ni

Marcia Canon
Fully - Tél. 027 746 12 97

/BRISOLéEN
i | AU FEU DE BOIS 

J |
à \  Réservation /
\ souhaitée /

• Café - tea-room
• Restauration sur demande
• Salles pour banquets
• Salle de spectacle

VGRANDE TERRASSE H y

Brasserie du
Grand-Saint-Bernard

Restaurant l'Ambroisie
Martigny

Pendant la Foire du Valais
le week-end

ambiance musicale
avec l'orchestre Nono Dely

Venez déguster
- nos spécialités de chasse
- nos choix de tartares
- filets de perche frais

du lac et
dès le 10 octobre

brisolée
Réservation

au tél. 027 722 84 45
Famille A. Luyet

CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY

Feu vert unanime
à la salle de gym triple
¦ A l unanimité, le Conseil gé-
néral de Martigny s'est pronon-
cé hier soir en faveur de l'octroi
d'un crédit d'engagement de 4,1
millions de francs destiné à la
construction d'une salle de
gymnastique triple sur le site du
collège Sainte-Jeanne-Antide. Le
fantôme du président du Marti-
gny-Natation a erré dans les tra-
vées du législatif-

Etude et pétition
Une chose est sûre, l'interven-
tion musclée de Christophe
Matas en faveur d'un bassin
d'apprentissage couvert à usa-
ge scolaire (Le Nouvelliste du
21 septembre) n 'a pas laissé de
glace les porte-paroles des
trois fractions politiques qui,
dans leur rapport respectif et
chacun à sa manière, ont

té, tout en se réjouissant «de la
construction de cette salle tri-
p le pour les besoins scolaires en
priorité, donnant d'autres pos-
sibilités aux sociétés sportives
de Martigny», la fraction dé-
mocrate-chrétienne a jugé «re-
grettable que l'exécutif n 'ait
pas au moins fait l'analyse
d'intégration du bassin à l 'inté-
rieur de cette salle. Ce qui est
d'autant p lus regrettable, c'est
qu 'il n'y a eu aucune suite à la
volonté populaire d'analyser ce
bassin pour notre commune.»
Enfin , dans les rangs socialis-
tes, on a espéré que «cet inté-
ressant projet ne va pas passer
durablement dans un tiroir,
parce qu 'on a construit une
salle de gymnastique. Les équi-
pements sportifs ne se jouent
pas les uns contre les autres».

Pas d'argent
En charge du dossier, le vice-
président Olivier Dumas a par-
lé dans sa réponse de «choix
délibéré de la Municipalité
pour des raisons de coût. En
terme f inancier, actuellement,
nous n'avons pas les moyens de
construire un bassin couvert. A
p lus long terme, nous n'écar-
tons cependant pas l 'éventuali-
té de revenir sur la question.»

CM

mailto:info@cofidass.ch
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fête
sur la Planta

CHAMOSON
Meurtre
passionnel

ChS/C

Depuis fin juin, l'église de Basse-Nendaz subit d'importants travaux de
Le point avec l'architecte responsable.

L'intérieur de l'église paroissiale Saint-Léger de Basse-Nendaz, avant...

Les 
paroissiens de Bas- De solides bases ches, ont été nettoyés et des donner du nerf au volume, une

se-Nendaz sont privés pour un avenir certain produits adaptés, à base de couleur chaleureuse et un
d'église depuis la fin Ces travaux de restauration ont chaux, ont été appliqués pour éclairage p lus adapté au re-
juin en raison d'impor- pour but de modifier l'ambian- permettre aux murs de «respi- cueillement», indique Mme
tants travaux de res- ce générale à l'intérieur de rer»- Quant aux baies du Bomet F°urmer- :(Nous allons

tauration. Après les premiers as- l'église. Mais, avant de procé- chœur, bouchées lors de la der-
^ J£ 

a ĵ ^^^
\t dkora-sainissements extérieurs, qui ont der à ces changements, on a dû mère rénovation, elles ont été à „„.#.- f,.r ;„,. „pton ot ia]

été effectués il y a deux ans, on effectuer des travaux d'assai- 
^XT^S» '̂   ̂ Quant aJ Z T^

s'atteUe aujourd'hui à la remise mssement des maçonneries à
J ^£ W^J % J  ment, il sera recentré sur l'autel

en état globale de l'intérieur de ™™ que la réhabilitation des installera de nouveaux vitraux, permettre aux célébrants
l'église Saint-Léger. Aude Bornet baies d" chœur du chauffage conçus en respect du lieu.» A dg m fa

- 
ftx. . , . et la réfection du anterneau relever aussi qu un nouveau . . r ¦ b

Fournier, architecte responsa- ei , reieLUUI1 uu lanieriieau H de mieux communiquer avec
w__ __™i L.__. r», ,.,.._ „.,•„,_. *.„ Q"1 laissait toujours sumter de chauffage , fait de convecteurs , Mêles » Ta fin des travauxble, explique: «Les premiers tra- .? .~ ,,', ., , ,, A . Hicnncéc ennc I PC hanrt cpra 

jiaeies.» La nn aes rravaux
vaux consistaient à êloimer les l eau' <<Afin demter les degats F ^f -  ' est Prévue Pour le printempsvaux consistaient a éloigner les é l'humidité, les cré- installe. 2003 Leurs coûts? 950 000eaux de p luie et de surface du . ', Atn„rhp < 'A, 1nr- AP 2UU C5, 

.T?n ZZ t,.. .. T ... .. „ pis trop etancnes poses lors ae francs et 140 000 francs pourbâtiment par une réfection com- la demière restauration, en Nouvelle ambiance les réalisations extérieures.p lète des p laces et des canalisa- jgg^ ont été enlevés à la base Le reste des travaux portera es- 150 000 francs ont été offerts
tions autour de l'église. Les pi- des murs sur une hauteur d'en- sentiellement sur l'ambiance par la Loterie romande et
liorc ot In mnrrtnnorio ntit âanlo. t,.'*.-.*. .,« ...;. .¦>- .,.. «.-/.-..r..-. 1' ..». ...- .i. ,.!.-. _ .r.»-.r-w. r.+ .¦nlimr.Mrn /mn nnr. £ _: * j  —tiers et la maçonnerie ont égaie- viron un mètre», précise l ar- visuelle, sonore et religieuse. 400 000 francs proviennent des
meni ère assainis pour une meu- cnitecte. «Les joints entre les «ivous aevons revoir ie aecor ae aons ae paroissiens. elle a rassemble la somme
leure résistance à l'humidité.» p ierres, également trop étan- la structure porteuse afin de re- Christine Schmidt

NENDAZ NAX

Le langage des fleurs Mutation à l'office du tourisme
nmmm̂mÊÊÊSsiK.a'̂ mim aBieatmxmmxmmmmmmmm ^mmm ^mmm ¦ Au 

terme 
de cino années _P*I

La décoration florale du chalet de Janine Guex a séduit le j u ry .
guillermin

¦ Cet été, l'Office du tourisme guérite Mottier, le Vieux Chalet;
de Nendaz a organisé un con- 2. Didier Lathion, Le Grenier; 3.
cours de décoration florale pour Sandra Schnyder, restaurant de
«égayer la commune et lui don- Brignon. Pour la catégorie cha-
ner une belle image colorée». lets; 1. Janine Guex, Le

T . ,, Huchier/En Bernoud; 2. GabyLe jury, compose d une n • i T p i /fleuriste valaisanne et d'une T T  .\, , „ ,,. . f.'., . j. , Haute-Nendaz; 3. Vero Lathion,personne extérieure a la com- ,,. , /n », , . n .; ¦ ,,, Bieudron/Basse-Nendaz; 4. He-mune, a tenu compte de 1 har- ,. , 
H t N H • = .monie et des couleurs , de l'en- », • T .. ?\ r ' . ' T "_. .. . , .. ¦ . , Mane-Thérese Fournier, Letretien, de la propreté et du Tzablo/Haute.Nendaz. Pour lachoix des fleurs pour rendre ., ., t „, , t,nn vprHirt 

H catégorie immeuble: 1. Chariot-son veruici. te Girolamo> Fleur des Ne}ges et
Voici les lauréats. Pour la Magdalena Vidal,. La Cascade

catégorie commerces: 1. Mar- Ch

...et après sa restauration.

d'une fructueuse activité au sein
de l'Office du tourisme de Nax,
le directeur Biaise Florey a déci-
dé de quitter ses fonctions pour
poursuivre sa formation à
l'étranger. Il est remplacé par
Grégory Parchet, âgé de 19 ans
et domicilié à Grône, ancien col-
laborateur de l'agence de voya-
ges l'Oiseau Bleu à Sierre.

Mercredi soir, ancien et
nouveau responsable de l'office
ont partagé un repas. Le conseil
communal et le comité de la So-
ciété de développement, ont re-
mercié M. Florey pour son dé-
vouement et sa disponibilité
dans sa mission de développer
le tourisme au pied du Mont-
Noble. «Une mission remplie à
notre totale satisfaction et à celle
de la Municipalité», a relevé le
président de la Société de déve-
loppement Pierre-André Bitz,
rappelant les qualités de ce di-
recteur dynamique, privilégiant
la convivialité et le contact hu-
main, toujours disponible et ac-
tif dans la station comme dans alors incité commune et socié-
l'organisation régionale Maya- té de développement à créer
Mont-Noble. un poste fixe de responsable de

¦ L'avocat de la mère de
famille auteur du drame fa-
milial qui s'est déroulé à
Chamoson vendredi dernier
plaidera le meurtre passion-
nel. Une expertise psychia-
trique a été effectuée sur la
femme de 38 ans afin de
déterminer son degré de
responsabilité. ATS

photomontage Stéphane léger

Passation de pouvoirs à l'OT de Nax. De g. à dr. Grégory Parchet,
Biaise Florey et le président de la SD Pierre-André Bitz. nf

De Joker à directeur
Biaise Florey avait débuté son
activité à Nax en 1997 déjà,
comme Joker de saison. En
1998 il devenait animateur de
l'été.

La qualité de son travail a

1 office du tourisme.
?,n Le nouveau collaborateur
j!,3' Grégory Parchet aura pour
, mission de poursuivre l'œuvree et de développer la collabora-

tion avec Sion-Région Touris-
1 a me avec le soutien de la Muni-
ié- cipalité, la SD ne pouvant as-
ter surer à elle seule le finance-
de ment d'un tel poste. NW
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¦ Il y a vingt ans s'implantait
à Sion une communauté pro-
testante évangélique. Pour fêter
cet anniversaire, l'Eglise évan-
gélique apostolique (EEA) pro-
pose une célébration festive
ouverte à tous ce samedi sur la
Planta, entre 11 heures et
17 heures, avec raclettes, grilla-
des, animation, chant et témoi-
gnages. Une célébration plus
officielle se déroulera diman-
che 27 octobre à 15 heures au
Lycée-collège des Creusets. Ces
deux cérémonies sont coor-
données par le pasteur Bernard
Hug de Granges.

L'Eglise évangélique apos-
tolique réunit les membres de
différentes petites communau-
tés protestantes. Fédérée avec
d'autres communautés évangé-
liques, l'EEA a des contacts
avec les églises officielles dont
elle est une alternative, indé-
pendante de l'Etat.

La communauté se ren-
contre chaque dimanche à
9 h 30 pour une célébration
festive dans ses locaux du Cen-
tre art de vivre. Elle privilégie
également les rencontres pen-
dant la semaine, par affinités
ou par quartiers. L'Eglise apos-
tolique propose toutes sortes
de cours: Alphalive apporte les
bases de la foi chrétienne, des
formations ont pour thèmes la
famille, les couples, l'éthique,
la bible, etc.

Après un temps pionnier
difficile, cette communauté n'a
cessé de se développer. VR

Ç /  ̂ Invitation ^
ÂQ}Û  ̂ aux membres

Sortie d'automne
samedi 19 et dimanche 20 octobre 2002

Programme samedi: Visite de la ville de Soleure
(cathédrale, arsenal, etc.)

dimanche: Descente de l'Aar jusqu'à Granges
Visite du Musée du vitrail à Romont

Adulte Fr. 100 - Enfant: Fr. 50.-
Inscriptions par écrit (50 personnes max.) jusqu'au 10 octobre chez:

V Marie-Hélène Schmidt-Dubas, rue de Savièse 6, 19S0 Sion J

er
restauration
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Monsieur anime le home
Fait inhabituel, c'est un homme qui a été engagé à un poste d'animateur d'EMS, au foyer Saint-Joseph à Sierre.

U a u  
foyer Saint-Jo-

seph à Sierre, au
début de ce mois,

les canaris se sont remis à chan-
ter, «je siffle pour eux, ça les sti-
mule», nous dit le nouvel ani-
mateur d'EMS que Jean-Michel
Bagnoud, directeur du home, a
décidé d'engager malgré tout ce
qui pouvait paraître jouer con-
tre lui. L'annonce d'emploi de-
mandait une personne ayant un
diplôme d'animateur d'EMS.
Christian ne l'a pas. On deman-
dait aussi quelqu'un qui avait
suivi la formation de clown re-
lationnel. Christian la suivra
plus tard. En plus, d'ordinaire,
ce sont des femmes qui occu-
pent ces postes.

Mardi de pétanque
Mardi matin, comme tous les
mardis, c'est la pétanque. Une
dizaine de résidents se sont
réunis derrière la maison, où se
trouve la piste de pétanque.
Malgré le froid piquant, ils ont
d'abord effectué un entraîne-
ment. Christian Bachofen
montre, guide, donne des con-
seils: «Je veux leur apprendre à
tirer en «plombette», ça de-
mande moins de force.» Les
pensionnaires prennent l'exer-
cice au sérieux. On commente
un peu, on discute, mais sur-
tout, on s'applique. Après
réchauffement, c'est la com-
pétition. On ne gagne rien,
mais il n'est pas question de
laisser un point facile à l'ad-
versaire.

Un équilibre
L'animateur est secondé par sa
collègue Ulrika Giroud. Elle en-
veloppe les personnes âgées
dans des couvertures, leur sert
des boissons chaudes. L'an-

La pétanque, c'est du sérieux. On mesure la position des boules

cienne aide familiale est en-
thousiaste à l'idée de travailler
avec un homme: «Je trouve ça
très bien. Cela apporte un
équilibre avec Fabienne Yama-
sathien, l'autre animatrice, et
moi.» Entre deux jets de la
boule, les résidents se con-
fient: «Christian? LI est sympa,
mais un peu solxante-huitard.
Je n'aimerais pas que mon f ils
soit comme ça. Mais il est mi-
nutieux, ça, c'est bien», com-
mente Marie-Thérèse Wicky.

Ancien physiothérapeute
Plus que soixante-huitarde, la
philosophie de Christian Ba-
chofen est new-age: «J 'étais
physiothérapeute. Si je ne suis

pas devenu animateur d'EMS
avant, c'est que les choses
n 'étaient pas encore prêtes.»
Physio à Lausanne, il a rejoint
son amie à Réchy, et il a tenté
sa chance au printemps der-
nier en répondant à la petite
annonce du home Saint-Jo-
seph. Même si ses articula-
tions sont fatiguées et qu'il se
devait de changer de métier, te: on pourrait vitrer le terrain
Christian Bachofen a gardé le de pétanque pour pouvoir
goût du toucher. «C'est très im- jouer toute l'année. On pour-
portant avec les personnes
âgées. Une main posée sur eux
peut les calmer instantané-
ment.»

Des projets
Le programme des animations
au foyer Saint-Joseph est très

varié: art floral, cuisine et pâtis-
serie, gym assise, jeux de car-
tes, atelier de bois, peinture sur
soie. Quelques fois, Christian
Bachofen anime directement
les ateliers, d'autres fois il as-
siste seulement le travail d'un
animateur extérieur. Même s'il
vient d'arriver, l'animateur a de
nombreuses idées pour la sui-

rait aussi imaginer donner des
cours de biodanse. De toute
manière, Christian Bachofen
reste à l'écoute des personnes
dont il a la charge. Ce sont el-
les qui vont décider de la suite
à donner aux projets.

Sonia Matter

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

Gafé-Jlesf auran/

«Des ^4mis»
1978 Lens - 027 483 24 32

Chasse 2002
Menu de dégustation

(sur réservation)
Crème de courge

à la viande séchée de cerf• ••Raviolis chasseur
*••

Civet grand-mère .• ••Sorbet «Des Amis»• ••Médaillons de chevreuil
aux chanterelles• ••Entrecôte de cerf

à l'humagne rouge• ••Dessert du chasseur• ••Biscuits maison
Fr. 75.-

Et toujours la brisolée
avec nos fameux fromages

d'alpage

A découvrir
poulet au panier

Fermé le lundi

MOIRY

Rectificatif

¦ Dans notre édition d'hier,
concernant l'article «Moiry re-
trouve sa croix», la photo du
guide Jean-Baptiste Salamin, en
encadré, représentait en fait

Idd

l'actuel responsable de la caba-
ne de Moiry Etienne Salamin.

Voici donc le vrai Jean-Bap-
tiste Salamin avec ses poules. C

GRIMENTZ

Voix d'hommes au sommet

L'ensemble Voci Amici sera présent à Grimentz ce week-end

¦ Parce que c'est à chaque fois
un succès, et parce que Gri-
mentz aime les voix d'hommes,
la station reçoit ce week-end la
quatrième édition de la rencon-
tre de choeurs d'hommes sur
l'Alpe. Tout est parti d'un grou-
pe d'amis, soutenu par la société
de développement.

Deux ensembles
Ensemble, ils ont organisé un
spectacle de qualité sous forme
de veillée alliant tradition (ver-
re de l'amitié, rerj as, chants en

commun) et innovation (pro- terpréter aussi bien du chant
duction de chœurs d'hommes, grégorien que du negro spiri-
partage de beautés mélodi- tuai, ou encore des œuvres
ques). Cette année, deux en- classiques et des chansons po-
sembles de prestige animeront pulaires, La rencontre aura lieu
cette veillée samedi dès 18 heu- au restaurant d'altitude de
res et tout au long du repas. Il Bendolla le samedi 28 septem-
s'agit du Quatuor du Jaque- bre et au village de Grimentz le
mart et de l'ensemble sédunois dimanche 29 septembre. Sa-
Voci Amici, dirigé par une fem- medi, dès 18 heures, et diman-
me, Anne-Françoise Anden- che, messe chantée par les
matten-Sierro. Le premier pos- deux ensembles invités, à
sède un répertoire allant du 10 heures. Pour le samedi, les
Moyen-Age à la musique ac- réservations sont obligatoires
tuelle. Le second se Dlaît à in- au 027 475 14 93. SM/C

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
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Alcan Aluminium Valais SA

Nous cherchons pour
notre division Presses A^UUI IUÎ AM -_-!_#*.
à Sierre un SeiTUNer OB

maintenance
réf.: 335

Nous demandons
un certificat fédéral de capacité de serrurier ou le brevet fédéral
d'agent de maintenance; consciencieux, précis, apte à travailler de
façon indépendante au sein d'un team, quelques années de pra-
tique dans la mécanique industrielle (hydraulique et pneumatique),
habiter dans un périmètre de 10 à 15 km.

Vos tâches
Interventions sur les installations de production; exécution des
ordres de travail préventif.

Horaire de travail
En 2 équipes. Occasionnellement les week-end, lors des révisions
(et) ou pannes; service de piquet, également le week-end.

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, si vous êtes dyna-
mique et savez faire preuve d'entregent, faites parvenir sans tarder,
mais au plus tard jusqu'au 11 octobre 2002, votre dossier de can-
didature avec photo à M. Philippe Erismann.

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous produi-
sons et vendons de par le monde des semi-fabriques à haute
valeur ajoutée, essentiellement dans les secteurs de l'automobile,
des transports et de l'industrie. Nous offrons de réelles perspec-
tives de développement au sein des usines valaisannes (1600 col-
laborateurs).

Àlcan Aluminium Valais SA t + 027 457 54 23
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis phlllppe.erlsmann@alcan.com

Annonces diverses
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~T I MESSAGERIES DU RHÔNE
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BVA SION S.A.
^̂ HM 

Rue 
de l'Industrie 13

0^^W 
1951 Sion

matÊÊmm m *m Tél. (027) 329 75 90
Fax (027) 329 75 99

1 E-mail: bernard.karlen@nouvelliste.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous
les ménages d'ARDON, VOUVRY et COLLOMBEY-MURAZ

Nous cherchons un(e)

messager(ère)
Vous êtes disponibles
- durant 3-4 heures, dès 4 h 30 le matin
- du lundi au samedi
- à vélomoteur
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain acces-
soire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter vous
serez invité(e) à une séance d'information qui vous donnera tous les
renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

Recherchez-vous un nouveau défi ?

*|| L'Etat du Valais
*

xSflfl vous offre les alternatives suivantes :

Un-e Juriste dans le domaine de l'assurance-chômage au Service de
l'industrie , du commerce et du travail.
Délai de remise : 4 octobre 2002.

Psychologue-conseillère/conseiller en orientation scolaire et
professionnelle (80 %) à l'Office d'orientation scolaire et professionnelle du
Valais romand.
Délai de remise : 4 octobre 2002.

Educatrice spécialisée diplômée/Educateur spécialisé diplômé en externat
(80-100 %) au Centre médico-éducatif "La Castalie" à Monthey.
Délai de remise : 11 octobre 2002.

Directrice/Directeur de la Haute Ecole Pédagogique du Valais.
Délai de remise : 18 octobre 2002.

Que pouvons-nous vous offrir ?
Q Des activités variées et à responsabilités
Q Des horaires de travail flexibles
O Une rémunération liée à la performance
Q Des prestations sociales de premier plan
Q De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations ?

Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin
officiel.

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

036-116929

Région Sion Saint-Germain-Savièse
,h„,, i„, A vendrecherch0 joli appartement

employée ^S, Fonds
de maison Fr 32 000-+

Fr. 480.— par mois
à temps complet appartement
9 heures par jour, de 37- pièces
congé soir et week-end, garage, pelouse privée.
4 semaines de vacances Fonds Fr. 52 000.— +
par an, avec permis Fr. 693 — par mois,
de travail, permis de Intérêt compris,
conduire indispensable, Info: tél. 079 607 80 23.
bon salaire. 036-117159
Faire offre sous chiffre:
U 036-117051 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion.

036-117051M 
¦'ALCAN '•

Alcan Aluminium Valais SA
Nous cherchons pour
nos ateliers centraux

êrer serrurier-
soudeur
réf.: 373

Nous demandons
une personne possédant un CFC de serrurier et de bonnes
connaissances de base en soudure TIG et MIG/MAG.

Vos tâches
Travaux de serrurerie et de soudure à l'atelier de serrurerie.

Horaire de travail
Journée.

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, si vous êtes dyna-
mique et savez faire preuve d'entregent, faites parvenir sans tarder,
mais au plus tard jusqu'au 11 octobre 2002, votre dossier de can-
didature avec photo à M. Philippe Erismann.

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous produi-
sons et vendons de par le monde des semi-fabriques à haute
valeur ajoutée, essentiellement dans les secteurs de l'automobile,
des transports et de l'industrie. Nous offrons de réelles perspec-
tives de développement au sein des usines valaisannes (1600 col-
laborateurs).

Alcan Aluminium Valais SA t + 027 457 54 23
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis phlllppe.erlsmann@alcan.com

V.I.P. S.A.
Bureau d'affaires touristiques

à Veysonnaz

cherche pour compléter son effectif

gérant(e) d'immeubles
administration et gestion de copropriétés
administration et gestion d'appartements

contacts avec les propriétaires
vente immmobilière

Votre profil:
bilingue français-allemand

connaissances en informatique
agé(e) de 30 à 40 ans
bonne présentation

contact aisé.

Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres sont à envoyer avec curricu-

lum et photo à V.I.P. S.A.,
1993 Veysonnaz.

036-116687

Tea-room Station-service
à Haute-Nendaz cherche
cherche

serveuse caissière
qualifiée . week-end
Place à l'année. m „76 548 93 95
Tél. 079 418 04 72.

036-116966 036-117188

Lot cuivre pour ferblantiers
ex.: descentes, chenaux, naissances,

colliers, crapaudines à Fr. 5.—, fonds Fr. 2.—,
brides Fr. 1.—, équerres Fr. 15.—,

collerettes Fr. 3.—, etc.
Tél. 027 307 11 80, tél. 079 239 14 39.

036-117145

A vendre

pommes golden
d'encavage, et

maîgold
pour particulier, à des prix très
avantageux, tél. 079 679 87 17.

036-117236

SUSHIS Ouverture
Livraison à domicile
dans tout le Valais du centre de

?- °Tr 2S *, ?—rx^(Crans-Montana, Monthey,
Martigny, Verbier, Sierre, Ju? Pe pommes et de
c:„„ ... „..„; \ raisins, en box deSion et environs) 3,5 et 10 litres.
www.sushi-switzerland.cn ,., „„ „.„ .„„
sushieverbierxh Tel. 079 219 40 67.

036-108345 036-113911

A vendre A vendre

fourneaux big-bag
en pierre ollaire de maïs
anciens, restaurés, poids: 500 kg.
prêts à la pose.

Tél. 024 499 11 30.
Tél. 027 281 12 42.

036-109234 036^16928

A vendre station de photos
A vendre

pour bilan
maiS de la silhouette

plantes entières tttaf'
prix intéressant.

Tél. 024 499 11 30 ou Pour tout
tél 079 463 97 93. renseignement

tél. 027 346 74 40.
036-113703 036-116995

mailto:phillppe.erlsmann@alcan.com
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
http://www.l0nouvelllste.ch
http://www.vs.ch
mailto:philippe.erismann@alcan.com
http://www.sushi-switzerland.ch






Les leunes valaisans
éli *¦¦

CYCLISME

Martigny, Agaune et MJHL sont inscrits cette année dans un nouveau
championnat romand. Ce qui n'arrange pas les joutes cantonales.

es associations
cantonales de

équipes. Ce qui ne va pas
pour arranger les cham- Marion Weber de Sion s'infiltre entre deux joueuses de Martigny.

ans ! ¦_^%

pionnats cantonaux. «Les
équipes font déjà défaut
dans certaines catégories,
en p lacer encore les meil-
leures dans ce champion-
nat affaiblit notre cham-
pionnat», avertit l'avisé
Jean-Michel Gonthier du
BBC Hélios.

Un championnat
en deux phases
La commission jeunesse
tient cependant à garder
le contact avec son con-
tingent. Une première
phase du championnat
élite se déroule en match
aller simple jusqu 'à Noël.
Puis la meilleure équipe
valaisanne disputera une
rencontre contre l'équipe
du groupe élite. Le vain-
queur de cette confronta-
tion poursuivra dans le
championnat élite et le
perdant jouera dans le
championnat cantonal.

Les Valaisans ont
donc la possibilité d'ex-
porter leur basket hors des
frontières cantonales et de
se mesurer aux meilleures
formations des autres as-
sociations. Une aubaine
pour les jeunes que l'on se
réjouit de suivre dans
cette MSB _________________________________________________________________

Course a Aigle

Vitesse
Catégorie open, finale: 1. S tôlier
Cédric, Pédales des Eaux-Vives; 2.
Kruz Walter, GS Fondation Rebeca Cy-
cle Lausannois.

Classement de la soirée
Cadets-écoliers: 1. Jeannin Mi-
chael, Association Cycliste Bisontine,
34 points; 2. Marguet Tristan, Cyclo-
phile Aigle, 33; 4. Grossenbacher
Bryan, Cyclophile Aigle, 26; 6. Ingram
Michael, Cyclophile Aigle, 22; 7. Be-
ney Romain, Cyclophile Aigle, 16; 8.
Charlet Adrien, Cyclophile Aigle, 16.

Général de la réunion
Catégorie open: 1. Devaud Grégo-
ry, Cyclophile Aigle, 48 points.

ÉCHECS

PMUR

TOUJOURS PLUS JEUNE

anc lUn grand maître âgé de 12
Le  

jeune Ukrainien Sergey l'Indienne Humpy Koneru re- prochaine en ligue fédérale B.
Kariakin, âgé de seule- çoit le même titre de grand Dans l'autre championnat
ment 12 ans, vient d'obte- maître. Elle est âgée de 15 ans par équipes, le championnat

nir le titre de grand maître. Le et 1 mois et elle bat le record suisse par équipes, Sion a assu-
plus jeune grand maître de de Judith Polgar. ré son maintien en LNB, une
tous les temps bat ainsi le re- très bonne performance comp-
cord détenu précédemment L'équipe Valais en route te tenu de la force de l'opposi-
par le Hongrois Ivan Leko, ré- vers |a |jqUe fédérale B? ^on. Si les 2 points remportés
cent vainqueur du supertour- , . . , , .". par forfait à Bâle contre Rossli-
noi de Dortmund. Le plus Après six rondes de la première Reinach suite à une incroyable
étonnant est que Kariakin ait ^

ie reg10nale du champion- bévue du capitaine adverse re-
servi de secondant à son com- nat suisse de groupes, I équipe lèvent de la chance, les victoi-
patriote Ruslam Ponomariov Valais a remporté tous ses mat- res COntre Fribourg en début
lors de sa conquête du titre ches et est assurée de partici- de saison et Bienne II ne doi-
mondial FIDE en janvier. La per aux matches de promotion, vent rien au hasard. En deuxiè-
relève pointe également le bout Une victoire dans ce match lui me ligue, Martigny peut espé-
du nez chez les féminines où permettrait d'évoluer la saison rer une promotion tandis que

72 C. Pieux J. Ortet 5/1 lololo

Brigue et Monthey ne sont pas
à l'abri d'une relégation.

Cours d'échecs
Les cours pour débutants du
club d'échecs de Sion repren-
nent le vendredi 4 octobre. Ils
sont gratuits et ont lieu tous les
vendredi à 19 h 30 au local du
club à la rue des Châteaux 2.

P. Gaulé

Une des plus belles combinai-
sons de l'année: les noirs jouent
et gagnent, Janssen I. Sokolov,
Essent 2002. idd

I lVIV_/ lx uiicwai

Demain 1 Ogham
à Auteuil 2 Innox
Prix Violon II 3 Roya|.Bric
(steeple-chase, 
„; " , ' 4 Jupon-Bleu
Reunion I, - 
course 3, 5 Djarving-Pass

4300 m *> Grand-Charles

14 h 45) 7 Philastre 

~ __, 8 Jet-Du-Bosc

w- MA. 'W-**ÉÊ 9 sPr|ng'Babe ' 
gMJg -af&gdfi*£ 10 Saint-Charles

I 11 Montjoie 
| 12 Echo-Des-Mottes

/ nX ^iJ  
13 

BroiswinkifttfWi^ î 
15 Sangar

Cliquez aussi sur . 
www.longuesoreilles.ch lo Cartnago 

Seule la liste officielle du 17 Akarus 
PMU fait foi 18 Clayton

70,5 T. Doumen F. Doumen 4/1 2oAolo
70 C. Gombeau B. Barbier 8/1 4o2olo

68,5 D. Lesot J.-P. Totain 22/1 AoAoAo
68 R. Bertin G. Margogne 11/1 5o2olo
68 X. Hondier Y. Fertillet 21/1 60O080
67 F. Benech J. Balanda 7/1 4o4o4o
66 F. Barrao T. Civel 12/1 Tolo2o
66 P. Marsac G. Cherel 15/1 O0O0I0
65 S. Beaumard P. Sobry 13/1 2olo4o

64,5 J. Ricou G. Macaire 29/1 Tolo7o
64 C. Dubourg E. Leenders 19/1 To5o2o
63 G. Olivier G. Macaire 14/1 4o2o2o
63 J. Ducout M. Rolland 9/1 ; 5o3o5,o
63 P. Chevalier M. Rolland 10/1 3o2o8p

62,5 N. Guilbert F. Doumen 22/1 O0T0A0
62 D. Bressou C. Aubert 9/1 9o8o2o
62 J. Marion A. Sagot 12/1 3o4o5o

UXl̂ OJ U lAVlB  ̂
LT U UVJ U W UVJ Lia __= Ç_y UW__ -<_.U U Vi_J U\_, U Ci1

Nntrp IPII
2 - Il a un moral d'acier. 2J Hier à Vincennes, Dans un ordre différent: 12,40 fr.
1 - Le couple terrible 1* dans le Prix de la Virade de l'Espoir Trio/Bonus (sans ordre): 3,10 fr.
Pieux-Ortet. 18* Tiercé: 17 -16 - 6. Rapports pour 2 francs
18 - Un petit poids qui 13 Quarté+: 17-16-6-1 .  Quinté+ dans l'ordre: 3500,00 fr.
peut peser. 10 Quinté+: 17 -16 -6 -1 -3 .  Dans un ordre différent: 70,00 fr.
3 - Barbier ne rase pas J. „ . . R™,,., _t. 7 on «v-v 15 Rapports pour 1 franc Bonus 4: / ,__ U tr.
les murs. *Bases Bonus 3* 9 40 fr
13 - Il semble prêt pour Coup dejoker Tiercé dans r°rdre: 81-40 fr-

un |oj t •] g Dans un ordre différent: 13,20 fr. Rapports pour 5 francs

10 - Les parieurs l'ont Au 2/4 9uarté+ dans r°rdre: 153'3° fc 2sur4: 10'00 fr-

canonisé. .2 " 1 , =¦ j j s >  <?__?  ̂ S3 _ ,*§£ *»_. ^S. ^§L_-.
-. , , ? ,  _.. Au tierce & ,_, „ .,-̂ te_L >•&>< M ^MàM^Mf - JSi tfK? 1ÊUÈ X7 - Un Balanda metrono- pour16fr LS^Sr ^)..  ̂ W;

^mique. 2 - X - 1  ^Wfl . f\ ;
15-Chevalier est en Le gros lot ' J ï$Mî ¦/ !£* !%?

BV
&^V

pleine fine. 2 ¦•' [§tfr K f  Y ££: \\ ~A j» \
LES REMPLAÇANTS: j  f 

'

5 - Il a le droit de rêver 15 H -, V '\
encore. . 5 f̂W> DA\^Mfa\\ MK ^17 - Il ne faut pas le JJ tf UÛ j f  f /if,̂ '̂\^̂ 1^^M

\^^condamner. 1° ïMJÊÙ&éUm ¦ 
' 
l^^H -̂ Mifcfi

http://www.longuesoreilles.ch


r l'hémorraaie
Ce soir à 20 heures au stade Juan-Antonio-Samaranch à Vidy, Martigny-Sports
avec James Derivaz, en quête de réhabilitation, sera opposé à Stade Lausanne.

Les  
Octoduriens restent

sur quatre défaites
d'affilée qui les pla-
cent à un antépénul-
tième rang inconforta-

ble avec seulement sept points
en huit matches.

Derivaz, le détonateur
Avant le déplacement au stade
Juan-Antonio-Samaranch (an-
cien Vidy), l'entraîneur du MS
Christophe Moulin fait le point.
«Samedi dernier, face à Stade
Nyonnais (1-3), durant la pre-
mière période, nous galvau-
dons huit belles occasions. Par
la suite, le match s'est équilibré
mais au moment où nos adver-
saires ont ouvert la marque,
mes joueurs se sont crispés en
songeant au scénario catastro-
phe qui se reproduisait une
nouvelle fois. Ces deux actions Le retour de James Derivaz pourrait être le détonateur du MS.

reflètent parfaitement le doute
qui p lane sur mon équipe.
Chacun travaille, mais cela ne
suffit pas. Il faut apporter un
plus pour provoquer cette réus-
site qui nous boude. La base du
foot est de ne pas encaisser et
de marquer. Pour l 'heure le bât
blesse à ces endroits. Vu l 'évo-
lution de mes gars, c'est peu
mais au décompte f inal beau-
coup. J 'espère que les retours ce
soir de Derivaz et vendredi pro-
chain de Schuler (face à Servet-
te M-21) serviront de détona-
teurs à leurs coéquipiers afin
que l 'équipe retrouve ses mar-
ques.»
Absents: C. Moret, Choren
(blessés) .
Incertains: Thévenet (recours
suite à une suspension) , Ch.
Moret (blessé) .

Jean-Marcel Foli

1.1 VD

Ce soir
19.30 Lugano - Kriens
_*>¦ JL

5. Lausanne 13 7 0 6 16-19 21
6. Schaffhouse 13 5 5 3 20-22 2(
7. Bellinzone 13 5 4 4 23-18 1!
8. Vaduz 13 4 5 4 21-24 1]
iW.ohlen 13 3 2 8 15-26 11

10. Baden 13 2 4 7 14-23 K
11. Concordia BS 13 2 4 7 13-26 K
12. Winterth. (-8) 13 2 4 7 12-21 ;
Entre parenthèses: pénalisation.

LNA
Ce soir
19.30 Servette - Zurich

Classement
I.Grassh. 13 9 2 2 35-16 2.
2. Bâle 13 7 4 2 32-16 2!
3. Younq Bovs 13 6 4 3 23-19 22

9. St-Gall 13 3 4 6 19-2.
0. Delémont 13 4 1 8 16-2.
1. Lucerne (-4) 13 4 4 5 16-2;
2. Aarau 13 2 2 9 10-21
ntre parenthèses: pénalisation

HIPPISME

CHAMPIONNAT VALAISAN A GRANGES

Le bouquet final
La  

manifestation, organisée
dans les magnifiques ins-
tallations de Granges, clô-

turera dimanche une saison de
concours riche, pour les cava-
liers comme pour leurs montu-
res, d'expérience acquise et
d'émotions.

Le concours débutera, dès
8 heures, par deux parcours de
niveau libre-débutants. Ces
épreuves, la première, barème A
au chrono, et la seconde avec
barrage, donnent l'occasion à la
relève de tester son savoir, mais
ne débouchent pas sur un titre
cantonal.

Preuve de vitalité
Le championnat proprement
dit commencera à 10 heures
lorsque les Valaisans non licen-
ciés entreront en lice dans un
parcours «en deux phases + un
barrage au chrono». A noter
que tous les titres de la journée
seront décernés après des
épreuves de même type, où les
cavaliers, sans faute sur les
premiers obstacles, peuvent
continuer dans la deuxième
phase du tracé, faisant office
de premier barrage.

Les candidats toujours
sans faute, à l'issue de cette
première manche, seront alors
qualifiés pour un second bar-
rage qui devra les départager
au chrono.

Plus de vingt candidats au
titre, tant en niveau libre que
licencié R (régional) , témoi-
gnent de la vitalité de ce sport
en Valais. Un sentiment confir-
mé avec la possibilité, pour la
première fois depuis trois ans,
d'organiser ces joutes égale-
ment pour le niveau N (na-
tional) .

Dans cette dernière caté-
gorie, les nouvelles venues sont
Stéphanie Imhoff de Conthey
et Melody Jaggi de Monthey.
On y retrouve aussi Laurent
Fasel de Granges et Michel Da-
rioly de Martigny, futurs en-
traîneurs-adjoints de l'équipe
junior du vieux pays.

Avec les vétérans
A 14 heures, juste avant l'attri-
bution du titre aux cavaliers
nationaux, se déroulera une

Melody Jaggi inscrite dans la catégorie N, une catégorie qui n'avait
plus été proposée depuis trois ans en championnat valaisàn. mamin

épreuve toujours courue avec
convivialité et bonne humeur.
Ouverte aux cavaliers de 40 ans
et plus, elle devra désigner le
champion valaisàn dans la ca-
tégorie vétérans. Les candidats
en lice reprennent, ces jours,
un entraînement d'autant plus
intensif qu 'il est ponctuel, la
plupart d'entre eux ne montant
que très occasionnellement!

Parmi eux le vétérinaire
Claude Pachoud, bien connu
dans le monde hippique, Geor-
gy Genolet, responsable de la
commission technique de saut,

ou encore Jacques Dorsaz,
vainqueur de la précédente
édition.

Il remettra sa couronne en
jeu, tout comme Samuel Bru-
chez de Verbier vainqueur l'an
passé au niveau régional, et
Hélène Kessler de Granges
chez les non-licenciés. Tous se-
ront en piste à la poursuite
d'un titre honorifique dont le
panache mettra un joyeux
point d'orgue à la saison qui
s'achève. Bonne chance à tous,
puis bon repos, mérité, aux
chevaux. MCP

WATER-POLO

Place aux tout-petits
P

our revitaliser sa première
équipe et pour assurer
une certaine pérennité, la

section water-polo du cercle des
nageurs de Sion et du Martigny-
Natation s'est lancée un nou-
veau défi. Après l'ouverture en
2000 d'une section juniors pour
les 9-15 ans, elle met en place
cette année une école de water-
polo pour les plus jeunes, même
pour ceux qui ne sauraient pas
encore nager. «En fait, avec les
nouvelles méthodes que nous
proposons, on peut leur appren -
dre à nager tout en jouant «, ex-
plique Christophe Matas, le
président du Martigny-Natation
et ancien joueur de water-polo.
«L'enfant doit juste avoir com-
mencé l'école primaire. C'est la
seule limite qu 'on s'est f ixée.» En

On peut faire maintenant du water-polo à tout âge

attirant les jeunes de Sion et
Martigny vers cette discipline,
les deux clubs, dont la section
water-polo a fusionné, ont un
but bien précis. «On veut créer
une dynamique pour rajeunir le
contingent de la première équi-
pe, qui a une moyenne d'âge de
p lus de 30 ans.» La première
mesure, à savoir la création
d'un mouvement junior, ayant
connu un franc succès, les diri-
geants ont décidé de surfer sur
cette vague, et ainsi permettre
aux jeunes intéressés de com-
mencer encore plus tôt. «Notre
mouvement junior a connu une
véritable explosion, doublant
d'effectif chaque année. Une
réorganisation s'imposait pour
gérer au mieux cette situation.»

LS

. Echal

. St. Ls

. Bauln

. Malle

. Bulle

PATINAGE ARTISTIQUE

Pour le plaisir
¦ La couverture de la patinoire
permet dorénavant la pratique
du patinage dans de bonnes
conditions. Le groupe de com-
pétition, qui s'entraîne depuis
quelques semaines est unanime:
«La qualité de la glace est vrai-
ment supérieure à celle que nous
avions avec la patinoire de p lein
air. De p lus nous nous en-
traînons dans la constance sans
subir les caprices de la météo.»

Les clubs de glace, qui mé-
ritaient indiscutablement que la
commune de Sion fasse un ges-
te en leurs faveurs , sont recon-
naissants pour le bonheur que
leur procure la pratique de leur

sport favori dans la nouvelle
halle de l'Ancien-Stand.

Début des cours collectifs
Les jeunes, dès 4 à 5 ans peu-
vent profiter de cette opportu-
nité en participant aux cours
collectifs du club de patinage
artistique, à raison de deux fois
par semaine, soit le mercredi
de 13 h 30 à 14 h 30 et le same-
di de 13 h à 14 h.

Pour cela, il suffit de se
présenter à la patinoire de
l'Ancien-Stand, dès mercredi 2
octobre, munis d'une paire de
patins. Il n'est pas nécessaire
de s'inscrire à l'avance.

Martigny
domine
Saas-Grund
¦ En match amical, mardi
soir, Martigny a facilement do-
miné Saas-Grund (6-1). Les
buts bas-valaisans ont été
inscrits par O. Moret (2), Bo-
vier, Monard, Mares et Raemy.
Martigny disputera une ultime
rencontre de préparation con-
tre Sion ce samedi au Forum.

HC SIERRE

Reprise
de l'école
de hockey
¦ Si tu es un garçon âgé de
4 ans ou plus et que tu aimes le
hockey sur glace, le HC Sierre a
le plaisir de t'inviter à partici-
per à l'école de hockey saison
2002-2003 qui débute cette se-
maine et qui aura lieu tous les
samedi de 11 h à 12 h ainsi que
tous les mercredi de 16 h 15 à
17 h à la patinoire de Graben.
Les joueurs de la Ire équipe se
feront un plaisir, de temps à
autre, de partager ce sport
d'équipe avec toi et de t'ap-
prendre à patiner. Nous comp-
tons sur toi et nous nous ré-
jouissons d'avance de t'ac-
cueillir à Graben. Pour tous
renseignements, vous pouvez
contacter le secrétariat du HCS



AVF:
Deuxième ligue inter
Sa 16.00 Visp - Epalinges
Sa 18.00 USCM-Ass. Portugais
Di 15.00 Sion U-21 - Sierre

Deuxième ligue
Sa 17.00 Brig - Salgesch
Sa 17.00 Raron - Saxon
Sa 17.30 Monthey - Bramois
Di 15.30 Savièse - St-Gingolph
Di 16.00 Conthey - Bagnes
Di 16.00 St. Niklaus - Chippis

Troisième ligue gr. 1
Ve 20.30 Naters 2 - Turtmann
Sa 18.00 Lens - Crans-Montana
Sa 18.00 Leuk-Susten - St-Léonard
Di 10.00 Châteauneuf - Termen/R.-Brig
Di 10.00 Salgesch 2 - Grimisuat
Di 16.00 Steg - Lalden

Troisième ligue gr. 2
Sa 16.00 Port-Valais - Chamoson
Sa 17.30 Troistorrents - Orsières
Sa 19.30 Riddes - Nendaz
Sa 19.30 Vernayaz - Vionnaz
Di 16.00 St-Maurice - La Combe
Di 16.30 Fully - Massongex

Quatrième ligue gr. 1
Sa 16.00 Stalden - Brig 2
Sa 17.00 Steg 2-Raron 2
Sa 18.00 Visp 2 -S t .  Niklaus 2
Sa 18.00 Termen/R.-Brig 2 - Sierre 2
Di 10.00 Agarn - Saas-Fee
Di 10.30 Sion4-Varen

au parc des sports

Quatrième ligue gr. 2
Sa 16.00 Granges - Savièse 2
Sa 18.00 Bramois 2 - Miège
Sa 19.30 Grône - Noble-Contrée
Di St-Léonard 2 - Sion 3
Di 16.00 Chermignon - Leytron 2
Di 16.00 Chalais - US Ayent-A.

Quatrième ligue gr. 3
Di 10.00 Bramois 3 - Vétroz
Di 10.00 Erde - Evolène
Di 10.00 Leytron - Nendaz 2
Di 10.00 Saillon - Aproz
Di 10.30 Conthey 2 - U S  ASV
Di 15.00 US Hérens - Vouvry 2

Quatrième ligue gr. 4
Ve 19.00 La Combe 2 - Evionnaz-Coll.
Sa 18.00 Fully 2 - Monthey 2
Sa 18.00 Massongex 2 - Orsières 2
Sa 18.30 Vouvry - Bagnes 2
Di 10.00 Vérossaz - US Coll.-Muraz 2
Di 16.00 Vollèges - Liddes

Cinquième ligue gr. 1
Sa 16.00 Lens 2 - Naters 3
Sa 18.30 Chippis 2 - U S  Ayent-A. 2
Di 10.30 Sion 5 - Granges 2

aux Peupliers
Di 16.00 Châteauneuf 2 - Visp 3
Di 16.30 Turtmann 2 - Anniviers

Cinquième ligue gr. 2
Sa 18.30 Chamoson 2 - St-Maurice 2
Di 10.00 Ardon - Erde 2
Di 10.00 Saxon 2 - Nendaz 3
Di 10.00 Aproz 2 - Troistorrents 2
Di 15.00 US ASV 2 - Conthey 3
Di 16.00 Isérables - Chippis 3

à Leytron

Juniors A - inter, gr. 6
Di 15.00 Raron - Naters

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Sa 14.45 Chalais - Sion 2
Sa 19.30 Cr.-Montana - St-Gingolph H.-L
Di 14.00 Fully - Brig
Di 14.00 Leytron les 2R. - Naters 2
Di 14.00 Steg - Visp
Di 16.00 Sierre région - Conthey

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Di US Hérens - Termen/R.-Brig
Di 15.00 Grône - Bramois

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 16.30 Nendaz-Printze - Savièse

à US ASV
Sa 17.00 Orsières - Bagnes-Vollèges
Di Massongex-Chablais - Erde
Di 14.00 Martigny 2 - Vernayaz
Di 16.00 Saxon - La Combe

Juniors B - inter, gr. 6
Di 13.30 Conthey - Prilly Sports
Di 14.00 Martigny - Renens
Di 14.30 Naters - Etoile-Carouge

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sa 13.30 Naters 2 - Massongex-Chablais
Sa 14.00 Châteauneuf - Vétroz-V.
Sa 14.00 Martigny 2 - Sion
Sa 15.00 Sierre région - Visp-Lalden
Sa 19.00 US Ayent-A. - Monthey

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 15.30 St. Niklaus - Saas-Fee
Sa 16.00 Brig 2-Raron

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Granges - Chermignon
Sa 15.30 Leuk-Susten - Evolène
Sa 16.45 Chalais - US ASV-Printze
Sa 17.00 Crans-Montana - St-Léonard
Sa 17.00 Sierre 2 région - Salgesch

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Ve 20.00 Savièse - Bagnes-Vollèges
Sa St-Maurice 2 - Port-Valais H.-L.
Sa 15.00 Bramois - Troistorrents
Sa 15.30 Erde - US Coll.-Muraz
Sa 16.00 Saillon les 2R. - La Combe

à Leytron
Sa 18.30 Saxon - Fully

horaire des matches
du week-end

Juniors C - inter, gr. 6
Di 14.00 Sierre région - Etoile-Carouge
Di 14.30 Monthey - Gland
Di 15.00 Sion - Vouvry

à Tourbillon
Di 16.30 Naters - Martigny

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Sa 13.30 Steg - Conthey
Sa 13.45 Visp - Martigny 2
Sa 15.00 Monthey 2 - Brig
Sa 16.00 Bagnes-Vollèges - Naters 2
Sa 16.00 Chamoson-V. - Crans-Montana

à Vétroz
Sa 16.00 Fully - Châteauneuf

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Varen - St. Niklaus
Sa 14.00 Lalden - Sierre 2 région
Sa 14.00 Visp 2 - Leuk-Susten
Sa 16.00 Agarn - Brig 2

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 14.00 Brig 3 - Granges
Sa 14.00 St-Léonard - Chippis
Sa 14,30 Sion 2-Lens

au parc des sports
Sa 17.00 US Ayent-A. - Sierre 3 région

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 Conthey 2 - US Hérens
Sa 14.00 Sierre 4 région - Martigny 3
Sa 14.30 Sion 3 - Nendaz-Printze

aux Peupliers
Sa 15.30 Aproz-Printze - Bramois

à Beuson

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 13.30 Martigny 4 - Evionnaz-Coll.
Sa 15.30 Riddes les 2R. - Coll.-Muraz
Sa 15.30 Troistorrents - Vionnaz Haut-Lac
Sa 16.30 Bagnes-Vollèges 3 - Monthey 3
Sa 16.30 La Combe - Orsières

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 10.00 Crans-Montana 2 - Conthey 3
Sa 14.00 Port-Valais Haut-Lac - Anniviers
Sa 14.00 Vétroz-V. - Saillon les 2R.

à Ardon
Sa 16.00 Ardon-Vignoble - Grimisuat

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Naters - Steg
Sa 10.30 Visp - Brig
Sa 18.00 Turtmann - Stalden

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Sierre - Grimisuat
Sa 10.00 Vétroz - Sion 2
Sa 13.30 Chalais - Bramois
Sa 14.00 Chermignon - Savièse
Sa 16.00 Brig 2 - Chippis

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Sa 10.30 US Coll.-Muraz - Monthey
Sa 10.30 Sion - Châteauneuf

aux Peupliers
Sa 11.00 Fully-Saxon
Sa 15.15 St-Gingolph H.-L. - St-Maurice
Sa 16.00 Vouvry Haut-Lac - Martigny

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 11.30 Saas-Fee - Termen/R.-Brig
Sa 13.30 St. Niklaus - Leuk-Susten
Sa 14.00 Naters 2 - Lalden
Sa 14.00 Raron - Visp 2
Sa 14.00 Salgesch - Steg 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Chippis 2 - Agarn
Sa 13.30 Leuk-Susten 2 - Chalais 2
Sa 14.15 Lens - Granges
Sa 14.30 Brig 4 - Naters 3
Sa 15.30 Termen/R.-B. 2 - N.-Contrée

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Grône - Sion 3
Sa 10.00 St-Léonard - US Ayent-A.
Sa 13.30 Grimisuat 2 - Evolène
Sa 13.30 Crans-Montana - Bramois 2
Sa 13.30 Sierre 2 - U S  Hérens

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 US ASV-Sierre 3
Sa 11.30 Conthey - Vétroz 2
Sa 11.30 Savièse 3 - Nendaz 2
Sa 14.00 Bramois 3 - Aproz
Sa 15.30 US Ayent-A. 2 - Chamoson

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.30 Leytron - Fully 2
Sa 13.00 Monthey 2 - Orsières
Sa 13.30 La Combe - Martigny 2
Sa 14.00 Saillon - Liddes
Sa 14.30 Bagnes-V. 2 - Bagnes-V.
Sa 15.30 Vernayaz - Riddes

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 09.30 Fully 3 - Vernayaz 2
Sa 10.00 St-Maurice 2 - Vionnaz H.-L.
Sa 13.30 La Combe 2 - Troistorrents
Sa 14.15 Bagnes-V. 3 - US Coll.-Muraz 2
Sa 15.30 Martigny 3 - Port-Valais H.-L.

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 10.00 Miège - Isérables
Sa 15.00 La Combe 3 - Leukerbad

Juniors E-1er  degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp - Naters
Sa 13.00 Brig - St. Niklaus

Juniors E - 1  er degré, gr. 2
Sa 10.30 Chippis - Conthey
Sa 10.30 Nendaz - Vétroz
Sa 10.30 Sion - Crans-Montana

à l'Ancien-Stand
Sa 10.30 Sion 2 - Châteauneuf

au parc des sports
Sa 13.30 Erde - Sierre

Juniors E-1er degré, gr. 3
Sa 10.00 Conthey 2 - Monthey
Sa 10.30 Saxon - Nendaz 2
Sa 13.00 Bagnes-Vollèges - Fully
Sa 14.00 Martigny - US Coll.-Muraz

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Lalden - Naters 2
Sa 10.30 Sion 4-Br ig 2

au parc des sports
Sa 13.00 Stalden - Termen/R.-Brig
Sa 14.00 Varen - Raron
Sa 15.30 Steg - Sierre 2

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Granges - Sion 5
Sa 10.00 Sierre 3 - Steg 2
Sa 10.00 Miège - Agarn
Sa 10.30 Visp 3 - Crans-Montana 2
Sa 14.15 Chalais - Chermignon

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 St-Léonard - Grimisuat
Sa 10.00 Vétroz 2 - Savièse
Sa 10.30 Bramois - Evolène
Sa 13.30 Nendaz 3 - U S  Hérens
Sa 14.00 US Ayent-A. - Chalais 2

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Châteauneuf 2 - Conthey 3
Sa 10.30 St-Léonard 2 - Fully 3
Sa 11.00 Evolène 2 - Bramois 2
Sa 13.30 Savièse 2 - U S  Ayent-A. 2
Sa 15.30 Martigny 3 - St-Léonard 3

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 09.30 Fully 4-Fully 5

Sa 10.30 Bramois 3 - Bagnes-Vollèges 2
Sa 13.00 Monthey 3 - Leytron
Sa 14.00 Riddes - La Combe 2
Sa 14.00 Vernayaz 2 - St-Maurice 2'

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.30 US C.-Muraz 2 - P.-Valais 2 H

L.
Sa 11.00 Fully 2 - St-Maurice
Sa 14.00 Evionnaz-Coll. - Vouvry H.-L.
Sa 14.00 Massongex-Ch. - La Combe

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Naters 3 - Termen/R.-Brig 3
Sa 11.00 Brig 4 - Saas-Fee
Sa 12.00 St. Niklaus 2 - Brig 3
Sa 13.30 Visp 4 -S t .  Niklaus 3
Sa 14.00 Termen/R.-Brig 2 - Stalden 2

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 13.00 Lens - Steg 3
Sa 13.30 Anniviers 2 - Chippis 2

à Mission
Sa 14.00 Noble-Contrée - Leuk-Susten
Sa 14.00 Leukerbad - Salgesch 2
Sa 15.15 Crans-Montana 3 - Anniviers

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 Grimisuat 3 - US ASV 2
Sa 10.00 Savièse 3 - St-Léonard 4
Sa 14.00 US Ayent-A. 4 - Bramois 4
Sa 16.30 Grône 2 - Sierre 4

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.00 Grimisuat 2 - Aproz
Sa 10.30 Nendaz 5 - Nendaz 4
Sa 14.00 Grône - Erde 2
Sa 14.00 US Hérens 2 - US Ayent-A. 3
Sa 14.00 US ASV - Vétroz 3

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.00 Conthey 4 - Liddes
Sa 10.30 La Combe 4 - Orsières
Sa 13.00 Bagnes-Vollè ges 5 - Riddes 2
Sa 14.30 Leytron 2 - Saillon
Sa 16.30 Chamoson - Bagnes-Vollèges4

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.00 Vionnaz H.-L. - La Combe 3
Sa 13.30 St-Gingolph H.-L. - Evionnaz-C. 2
Sa 13.45 Orsières 2 - Bagnes-Voll. 3
Sa 14.00 Troistorrents - Vouvry 2 H.-L.

Seniors, gr. 1
Ve 20.00 Lalden - St. Niklaus
Ve 20.30 Brig - Stalden
Ve 20.30 Naters - Termen/R.-Brig

Seniors, gr. 2
Ve 19.30 Leuk-Susten - Leukerbad
Ve 20.00 Steg - Salgesch
Ve 20.00 Turtmann - Sierre
Ve 20.00 Agarn - Raron

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Nendaz - Conthey
Ve 20.00 Sion - Chamoson

à La Garenne
Ve 20.15 Vétroz - Châteauneuf
Sa 17.00 Leytron - Grône

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 US Coll.-Muraz - Monthey
Ve 19.30 Vionnaz - St-Maurice
Ve 19.30 Vouvry - Troistorrents

Féminine 2e ligue gr. 13
Di 13.30 Nendaz - Conthey
Di 14.00 Vétroz-Bramois - Visp West

à Bramois
Di 17.00 Termen/R.-Brig - St. Niklaus

LNBF
Sa 19.30 Vétroz - Alterswil

AVF

Situation chez les juniors
Juniors A 1er, gr. 1

1. Leytron les 2R. 4 3 1 0  15-7 10
2. Sion 2 4 3 0 1 14-4 9
3. Conthey 4 3 0 1 13-7 9
4. Crans-Montana 4 2 1 1  12-9 7
5. Steg 4 2 1 1  7-6 7
6. Sierre région 4 2 1 1  7-7 7
7. St-Gingolph H.-L. 4 2 0 2 6-5 6
8. Brig 4 1 1 2  7-9 4
9. Naters 2 4 1 1 2  9-13 4

10. Fully 4 1 0  3 5-7 3
11. Chalais 4 1 0  3 8-14 3
12.Visp 4 0 0 4 4-19 0

Juniors A 2e degré, gr. 1
1. Bramois 3 3 0 0 19-1 9
2. Grône 3 3 0 0 12-4 9
3. US Hérens 3 1 0  2 5-8 3
4. Visp 2 4 1 0  3 6-24 3
5.Termen/R.-Brig 3 0 0 3 6-11 0

Juniors A 2e degré, gr. 2
1. Savièse 4 3 0 1 14-9 9
2. Martigny 2 4 3 0 1 12-7 9
3. Bagnes-Vollèges 4 3 0 1 8-6 9
4. Nendaz-Printze 4 2 1 1  12-8 7
5. La Combe 4 2 1 1  8-5 7
6. Orsières 4 2 0 2 11-10 6
7.Saxon 4 1 1 2  7-8 4
8. Massongex Ch. 4 1 1 2  5-6 4
9. Vernayaz 4 1 0  3 5-12 3

10. Erde 4 0 0 4 6-17 0

Juniors B inter, gr. 6
1. Martigny
2.Renens
3. Naters
4. Meyrin
5. Etoile-Carouge
6. Chênois
7. Conthey
8. St.-Lausanne-0
9. Grand-Lancy

10. Montreux-Sp.
ll.Prilly-Sports
12. City
13. Brig

4 4 0 0
5 4 0 1
5 3 1 1
5 3 1 1
4 2 2 0
5 2 1 2
4 2 0 2
5 2 0 3
5 2 0 3
4 1 0  3
5 1 0  4
5 1 0  1
4 0 1 3

20-4 12
22-7 12
11-7 10
10-9 10
9-5 8

12-6 7
8-15 6

11-15 6
12-20 6
14-9 3

13-21 3 3. Grimisuat 4 3 0 1

9.23 3 4. Vétroz-V. 4 3 0 1

5.J5 j 5. Ardon-Vignoble 4 2 0 2
6. Anniviers 4 2 0 2
7. Crans-Montana 2 4 1 0  3

.„, , 8. Port-Valais H.-L. 4 1 0  3,„ , 9. Conthey 3 4 1 0  3
|j| j 10. Evolène 5 0 0 5

13-9 9

10_ g 7 Juniors A inter, gr. 6

degré, gr
4 4 0 0
4 4 0 0
4 3 0 1

Jun iors B 1
1. Monthey
2. Châteauneuf
3. US Ayent-A.
4. Sierre région
5. St-Maurice
6. Massongex Ch
7. Sion 4 2 0 2 14-17 6
8. Visp-Lalden 4 1 0  3 8-14 3
9. Naters 2 4 1 0  3 9-17 3

10. Martigny 2 4 1 0  3 12-28 3
11. Vétroz-V. 4 0 0 4 6-24 0
12. Orsières 4 0 0 4 4-32 0

Juniors B 2' degré, gr. 1
1. Raron 4 4 0 0 26-6 12
2. Brig 2 4 3 1 0  13-3 10
3. Steg 5 2 1 2  15-19 7
4. Turtmann 5 1 2  2 13-17 5
5. Saas-Fee 4 0 2 2 3-8 2
6. St. Niklaus 4 0 0 4 6-23 0

Juniors B 2' degré, gr. 2
LUS Hérens 4 4 0 0 23-3 12
2. Cr.-Mon tana 3 3 0 0 24-1 9
3. Leuk-Susten 4 3 0 1 11-7 9
4. Sierre 2 région 4 2 2 0 15-7 8
5. US ASV-Printze 4 2 1 1  8-4 7
6. St-Léonard 3 2 0 1 8-8 6
7. Chalais 3 1 0  2 15-14 3
8. Chermignon 3 0 1 2  5-12 1
9. Salgesch 3 0 0 3 3-19 0

10. Granges 3 0 0 3 3-22 0
11. Evolène 4 0 0 4 6-24 0

Juniors B 2e degré, gr. 3
1. La Combe 4 4 0 0 31-5 12
2. Port-Valais H.-L. 4 4 0 0 21-7 12
3. Troistorrents 4 3 1 0  16-6 10
4. US Coll.-Muraz 4 3 0 1 20-7 9
5. Bagnes-Vollèges 4 2 1 1  22-10 7
6. Savièse 4 2 1 1  17-8 7
7. St-Maurice 2 4 2 0 2 15-12 6
8. Full y 4 1 1 2  9-11 4
9. Bramois 4 1 0  3 5-16 3

10. Saillon les 2R. 4 0 0 4 8-26 0
11.Saxon 4 0 0 4 6-25 0
12. Erde 4 0 0 4 1-38 0

Juniors C 1er degré, gr. 1
1. Conthey 4 4 0 0 49-3 12
2. Visp 4 4 0 0 28-3 12
3. Chamoson-V. 4 4 0 0 16-6 12
4. Martigny 2 4 3 0 1 19-8 9
5. Cr.-Montana 4 2 0 2 29-8 6
6. Châteauneuf 4 2 0 2 19-14 6
7. Naters 2 4 2 0 2 13-16 6
8. Bagnes-Vollèges 4 2 0 2 10-14 6
9. Brig 4 1 0  3 4-13 3

10. Fully 4 0 0 4 4-22 0
ll.Steg 4 0 0 4 5-30 0
12. Monthey 2 4 0 0 4 1-60 0

Juniors C 2e degré, gr. 1
I.Varen 4 4 0 0 22-10 12
2. Lalden 3 3 0 0 28-5 9
3. Sierre 2 région 4 3 0 1 21-11 9
4. Saas-Fee 4 2 0 2 18-18 6
5. Brig 2 4 2 0 2 9-9 6
6. St. Niklaus 3 1 1 1  8-10 4
7. Termen/R. -Brig 4 1 1 2  8-11 4
8. Agarn 4 1 1 2  16-33 4
9. Leuk-Susten 3 1 0  2 10-14 3

10. Raron 3 0 1 2  9-11 1

11. Visp 2 4 0 0 4 4-21 0

Juniors C 2e degré, gr. 2
L Sion 2 4 4 0 0 49-5 12
2. St-Léonard 3 2 0 1 12-12 6
3. US Ayent-A. 4 2 0 2 11-17 6
4. Chalais 4 2 0 2 14-29 6
5. Lens 4 1 1 2  13-13 4
6. Granges 4 1 1 2  9-21 4
7. Brig 3 3 1 0  2 6-5 3
8. Chippis 3 1 0  2 12-14 3
9. Sierre 3 région 3 1 0  2 8-18 3

10. St. Niklaus 2 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C, 2e degré, gr. 3
1. Nendaz-Printze 3 3 0 0 28-0 9
2. Savièse 4 3 0 1 16-4 9
3. Bramois 3 2 0 1 14-13 6
4. Aproz-Printze 4 2 0 2 6-6 6
5. Sion 3 2 1 1 0  4-3 4
6. US Hérens 3 1 1 1  11-9 4
7. Conthey 2 2 1 0  1 5-3 3
8.8agnes-Vollèges2 4 1 0  3 10-26 3
9. Sierre 4 région 4 1 0  3 12-31 3

10. Martigny 3 3 0 0 3 4-15 0
11.US Coll.-Muraz 2 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C 2e degré, gr. 4
1. Evionnaz-Coll. 4 3 1 0  19-7 10
2. Riddes les 2R. 4 3 1 0  17-6 10
3. US Coll.-Muraz 3 3 0 0 24-2 9
4. La Combe 4 3 0 1 28-4 9
5. Vionnaz H.-L. 3 2 0 1 16-10 6
6. Troistorrents 4 1 1 2  7-20 4
7. Martigny 4 3 1 0  2 8-12 3
8. Monthey 3 4 1 0  3 10-27 3
9. Vernayaz 4 1 0  3 10-31 3

10. Orsières 4 0 1 3  5-17 1
1LBagnes-Vollèges3 3 0 0 3 4-12 0

Juniors C 3e degré
1. Saillon les 2R
2. Fully 2

4 4 0 0 25-13 12
5 4 0 1 29-14 12
4 3 0 1 21-11 9
4 3 0 1 16-7 9
4 2 0 2 21-21 6
4 2 0 2 14-28 6
4 1 0  3 21-19 3
4 1 0  3 10-11 3
4 1 0  3 12-16 3
5 0 0 5 7-36 0

Onex- Martigny-Sports 2-3
Grand-Lancy - FC Meyrin 2-5
Naters - Cerceda 1 -2
Prilly-Sports- Lutry 2-2
Monthey - Raron 8-1
Sion - CS Chênois 3-2

CLASSEMENT
1. Martigny-Sports 5 4 1 0  13- 5 13
2. Meyrin 4 4 0 0 18- 5 12
3. Grand-Lancy 5 2 2 1 17-12 8
4. Prilly-Sports 5 2 2 1 9 -6  8,
5. Onex 4 2 1 1  11- 8 7
6. CS Chênois 5 2 1 2  9 - 9  7
7. US Terre-Sainte 4 2 0 2 12-18 6
8. Monthey 5 2 0 3 16-13 6
9.Cerceda 5 2 0 3 10-19 6

10. Sion 4 1 1 2  7-10 4
11.Raron 5 1 0  4 9-15 3
12. Lutry 4 0 2 2 9-15 2
13. Naters 5 0 2 3 7-12 2

Juniors B inter, gr. 6
Stade-Laus.-O. - City 5-3
Prilly-Sports - Martigny-Sports 2-3
Renens - Montreux-Sports 3-2
CS Chênois - Grand-Lancy 3-0
Etoile-Carouge - Meyrin 1-1
Brigue - Naters 2-2

CLASSEMENT
1. Martigny-Sports 4 4 0 0 20- 4 12
2.Renens 5 4 0 1 22- 7 12
3. Naters 5 3 1 1  11- 7 10
4. Meyrin 5 3 1 1  10- 9 10
5. Etoile-Carouge 4 2 2 0 9 - 5  8
6. CS Chênois 5 2 1 2  12- 6 7
7. Conthey 4 2 0 2 8-15 6
8. Stade-Laus.-O. 5 2 0 3 11-15 6
9. Grand-Lancy 5 2 0 3 12-20 6

10. Montreux-Sports 4 1 0  3 14- 9 3
ll.Prilly-Sports 5 1 0  4 13-21 3
12. City 5 1 0  4 9-23 3
13. Brigue 4 0 1 3  6-16 1

Juniors C inter, gr. 6
Servette FC - CS Chênois 5-4

Naters - Sierre région 3-3
Vouvry - Monthey 5-1
Gland - Renens 3-1
Onex - Etoile-Carouge 0-3
Martigny-Sports - Sion 2-1

CLASSEMENT
1. Naters 5 4 1 0  16- 8 13
2. Vouvry 5 4 0 1 20- 8 12
3. Gland 5 4 0 1 12- 8 12
4. Sierre région 5 3 1 1  22-13 10
5. Servette , 5 3 0 2 27-15 9
6. Martigny-Sports 5 3 0 2 18-12 9
7. Etoile-Carouge 5 3 0 2 13-14 9
8. Monthey 

' 
5 2 0 3 18-21 6

9. Renens 5 1 1 3  6-17 4
10. CS Chênois 5 1 0  4 14-14 3
11.Sion 5 0 1 4  10-23 1
12. Onex 5 0 0 5 5-28 0



Une surprise pe
Cuves inox
chapeau flottant
«système toujours plein»

Cuves inox Tonneaux plastique
Contenance: 50, 10,15, 30, 60,100,
100,150, 250, 300, 150, 200, 300,400,
400, 600,1000 litres. 500 litres.

Tout du stok

Fouloir manuel dès 173'.—

Fouloir-égrappoir manuel dès JO J.-

Fouloir-égrappoir électrique OJJ.-

^^^^^^  ̂Récipients plastique
m alimentaire pour cuvage,
I ete

¦P 110,225,350,500,700 1

dès 3 l.— (+ robinet)

Pressoirs

^̂ ^m Ĵ^̂ a mécaniques
JÊÊL tÊk 95-130 litres

dès

cemi
par lit
du 27 au 2&

A\gip
Station Aglp • Route Cantonale • 1964 Conthey • Tél. 027 346 02 70 • 7/7 • 6h-22h • Shop • Bar à calé • Tunnel de lavage

442.-
lydrauhques I '
65,210,265 I
itres dès

1090.-I

Fermé le samedi après-midi
Vl et le lundi matin

FAILLE-HIT
CHARRAT

Rte Cantonale Martigny - Sion

Gruyère 40 KDoux - mi salé - salé I Wl * *\y

GU Balance de
cuisine

SI™E \\ traitement de la violenceTél. 027 455 70 01. » \ \  , .
Q36-116084 ft. i et des abus sexuels envers les enfants

000.- de bons d'achat i
3-de carnets d'épargne 1 ^ÊÊBSSSS^^^^^^^^
nages, bons d'achats, W I
bons de boucherie /

http://WWW.renault.Ch
http://www.disno.ch
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Fo^IRE OU VALAIS
MIARTDOIN1Y
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ROFITEZ DE NOTRE OFFRE
D'ABONNEMENT

GRATUIT JUSQU'A LA FIN PE L ANNE
À LA CONCLUSION D'UN ABONNEMENT ANNUEL.
OFFRE VALABLE UNIQUEMENT POUR LES NON-ABONNÉS ET

LES PERSONNES N'AYANT PAS BÉNÉFICIÉ D'UNE OFFRE
SPÉCIALE AU COURS DE CES 6 DERNIERS MOIS.

OFFRE VALABLE DU 27.9 AU 6.10.

URS

BOXPLAYS

6'2

? OUI, JE M'ABONNE AU NOUVELLISTE
POUR UNE ANNÉE AU PRIX DE FR. 315 -
(TARIF2002) ET JE LE RECEVRAI
GRATUITEMENT JUSQU'À LA FIN lOOl

Kir '

fc OUI, JE M'ABONNE 3 MOIS POUR FR. 30-
(OFFRE RÉSERVÉE AUX PERSONNES N'AYANT JAMAIS BÉNÉFICIÉ
D'UNE ACTION SPÉCIALE)

't 'r&Vj SKx&ak xv t i Af¦#fcv. fma£M

W .j *i:^*m*u,mmm!** -

TFI FDHi

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète tous

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

036-114865

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

036-115946

Véhicules
4 x 4
Toyota Celica turbo
Carlos Sainz
1995, Fr. 15 000.—
Mercedes 300 TE
4 Matic break
toutes options
Fr. 12 000.—
Subaru Legacy
2.2 break
1992, Fr. 7000 —
Subaru Justy 1.2
1991 , Fr. 4500.-
Ford Sierra 2.0
break
1990, Fr. 5000 —
Véhicules exp. du jour.
Tél. 079 417 71 35.

036-117128

ACHÈTE

Garage Biffiger
route du Léman
à Saxon

2.0 Comfort

Forester Man. 2.0
14 000 km. année

voitures, bus,
camionnettes.
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.
Tél. 079 449 11 43.

036-116011

A vendre d'occasion:

Subaru Forester

automatique, 45 500 km,
année 07.04.2000,
Fr. 23 000.—

Subaru

01.05.2001, Fr. 24 800

Subaru
Impreza 1.6
52 000 km, année
29.05.1998, Fr. 11 800.-
Tél. 027 744 21 30,
tél. 079 31179 85.

036-116965

•

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

A vendre

tracteur à gazon
John Deer 155,
15 CV, hydrostatique,
modèle d'exposition,
important rabais.
Bonvin Frères
machines agricoles
1964 Conthey.
Tél. 027 346 34 64.

036-117007

insérer online.
www.piibUcit__s.c]

NOS OCCASIONS 4X4
Véhicules garantis,
expertisés
Audi M 2.8 Quattro aut dimat lim.
Audi A4 Avant Quattro 2.8 Stept/onic
climat., cuir
Audi Porsche RS2 (315 ch)
Audi S3 Quattro (210 ch)
Audi S3 Quattro (210 ch) '
Jeep Grand Cherokee 4.0 Larédo ABS
Land-Rover Défender 90 TD5 X-Ted), dimat
Mitsubishi 1200 25 TDi doubîe-cab. 4x4
Mitsubishi Pajero 2.5 TDi 3 p.
Mitsubishi Pajero 2.5 TDi 5 p. climat 7 places
Mitsubishi Pajero 3.0 V6 3 portes aut dimat
Mitsubishi Pajero 3.2 Di-D 5 portes
Opel F. onteca 2.8 TDi 5 portes, dimat cuir
Opel Frontera B 3.2 V6 Ltd aut 5 p. dimat
Opel Monterey 3.1 TD 5 portes, 7 places
Puch 300 GSE aut. 3 portes
Subaru 1.8 4WD Swiss Station
Audi S4 Avant 2.710 turbo ABT
Subaru Impreza Wagon 1.8 4WD ABS dimat
Subaru Justy J12 4 WD 5 portes
Subaru Justy 112 4WD 5 portes
Suzuki Grand Vïtara 2.5 Vô 5 p. dimat
Suzuki SJ 413 Agricole Wagon 30 km/h
Suzuki VrtaraCab.ioJ.XP1P
Toyota Hlux4WD Simple Cab. mars 91
Toyota Land-Ouiser VX300 3.0 TDi 5 p. Saloon sept 97
Toyota Rava 20i 16V S p. ABS, climat cuir août 96

GARAGE THELER S.A.SION
Tél. 027 203 32 48 
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f La Ryder Cup est pleine
Dès aujourd'hui, les meilleurs golfeurs européens et américains

s'affrontent dans le cadre de la 34e Ryder Cup disputée en Angleterre.

A

près la tragédie du
11 septembre 2001
aux Etats-Unis, la
34e Ryder Cup, pré-
vue pour être dis-

putée à Belfry en Angleterre l'an
passé, a été reportée aux 27-29
septembre au même endroit
avec les mêmes équipes (et les
mêmes joueurs ). Sous les ordres
de leur capitaine respectif, Sam
Torrance et Curtis Strange, Eu-
ropéens et Américains tenteront
de décrocher le trophée.

Après la déclaration de Ti-
ger Woods qui considère qu il
est plus important de gagner un
tournoi indivuduel que de sou-
tenir la Ryder Cup, les euro-
péens ont réagi; pour Thomas
Bjôrn , la Ryder est un événe-
ment très important: «J 'ai eu la
chance de participer à la victoire
de l'Europe en 1997 à Valderra-
ma et cela reste une de mes p lus
belles rencontres de ma carriè-
re.» Avant le grand rendez-vous,
des voix se sont élevées pour
faire accepter des modifications
dans la sélection en raison des
changements dans les classe-
ments.

D'ailleurs la PGA américai-
ne a delà annoncé que la sélec-
tion des joueurs de l'équipe des
Etats-Unis sera modifiée pour
2004. Le nouveau système de
cotation ne se fera plus seule-
ment sur l'année précédant la

Tiger Woods s'entraîne sur le parcours de Belfry près de Birmingham. Derrière lui le logo de la 34e
Ryder Cup. keystone

Ryder Cup mais sur les trois ans gomerie, Fulke, Westwood, Me Un certain Samuel Ryder
précédents. C'est la petite for- Ginley, Fasth, Langer, Price, La Ryder Cup est l'un des tro-me de certains joueurs sélec-
tionnés d'office (puisque déjà
prévus pour jouer en 2001)
dans les deux camps qui a
poussé les instances dirigeantes
du golf à prendre cette décision.

Du côté des Européens, on
retrouvera Clarke, Bjôrn , Mont-

Harrington; Garcia et Pamevik j .
ont reçu une wild card. K

Du côté des Américains, se- Pv
ront alignés Woods, Mickelson, Qu
Duval, Calcavecchia, Toms, Lo- tic
ve, Hoch, Furyk, Sutton, Link; l'A
Azinger et Verplank ont obtenu se]
une wild card. et.

. PUBLICITÉ

phées de golf les plus convoités
dans le monde du golf. S'ap-
puyant sur le prestige plutôt
que sur l'argent, cette compéti-
tion oppose, tous les deux ans,
l'Amérique à l'Europe, depuis
septante-cinq ans. Comme il
était question que ces compéti-

tions deviennent un des attraits
distinctifs du golf profession-
nel, Samuel Ryder, fortuné
marchand de maïs, originaire
de Manchester, en Grande-
Bretagne, accepta de remettre
la coupe en or à son nom. La
première rencontre officielle se
déroule dans le Massachusetts,
en 1927. Samuel Ryder, par son
geste, connaîtra l'immortalité.
A travers les ans, on modifia
plusieurs fois la formule de
compétition et en 1977, on la
porte sur trois jours; cinq qua-
tuors s'affrontent le premier
jour, cinq compétitions de
meilleures balles occupent le
second jour et finalement , dix
compétitions en simple clôtu-
rent le dernier jour.

Une nouvelle formule
En 1979, la formule d'éligibilité "" P™ mus

1 
demmde de ^

est modifiée afin que la Gran- der [a, tmA 
h
^

e. est de vous
de-Bretagne soit élargie à l'en- p̂écher de le voir me.»
semble des nations européen- Pnyllis DHIer
nés. On adopte également une ((Vms m samez œ ,estnouvelle formule de quatre vmiment k stress que i0'rsquequatuors en foursome et meil- mus mrez jmé à }  dollJ feleurs balles pour les deux pre- tfQ U  ̂2 

J
doUars m he >>miers jours et douze matches Lee Trevinoindividuels le dernier jour,

pour un total de 28 points; „je dois beaucoup à mes
cette formule est toujours utili- parents, surtout à ma mère et
sée de nos jours . mon père.» Greg Norman
Citations célèbres
Tout autre chose maintenant.
Plongeons-nous dans les cita

tions célèbres de grands cham-
pions ou de célébrités:

«Le golf est une folie passa-
gère survenant dans un pâtu-
rage à vaches.» Dave Kindred

«Les golfeurs qui n'ont ja-
mais eu le trac sont ceux qui
n 'ont jamais eu l'avantage de
l'avoir.» Tom Watson

«Le golf est un sport pacif i-
que qui se joue violemment de
l'intérieur.» Bob Toski

«Si un homme est tricheur,
le golf le prouvera. Si vous
croyez qu 'il est difficile de ren-
contrer des gens, essayez de ra-
masser la balle d'un autre.»

Jack Lemmon

«La raison pour laquelle

A la prochaine pour de
nouvelles aventures golfiques!

Christian Dayer

f FORS
— ¦

En vente chez votre
revendeur spécialisé

ÎÂFE • RESTAtmA.IS.'f'
*€$ C€Hnt€fl$

hS& ©METTES S//M©NTliÉ¥

Vtnti iéi«tt«f
U Cmu.w m MOWMWARD

0© m CwmoH m MERS W W
La préparation du bouillon est spécifique à chacun des caquelons,

soit une réduction de viandes ou de poissons.
Les Viandes, Poissons, et Crustacés ainsi que les Sauces Maisons

et diverses Salades vous sont proposés au buffet.

(nfââl /4M 96) i°K
www-chablais.com/fiches_entreprises/508

rv

(gfcj \ Club Coronaire Martigny

HOPITAL ^^w2 MARTIGNY
RÉGIONAL_M ̂ àH ENTREMONT

Nous vous invitons cordialement à une rencontre
consacrée au thème

Mouvement et alimentation saine
Chacun peut y prendre part - jeunes et vieux, initiés ou
novices, en solo ou en famille. La participation est

^gratuite!

É»̂ ;'5.Date Dimanche 29 septembre 2002

£ Lieu de Hôpital régional de Martigny-Entremont,

- yyÉ'rencontre hall d'entrée de 9h00 à 18h00

programme • stand d'information sur l'alimentation,
¦̂ |fl l'activité physique, les facteurs de

§& risques cardio-vasculaires et leur

WMBÊË J '̂ prévention
• conseils alimentaires selon diététique

pip ¦ ; • • contrôle de la tension artérielle
#!-- • concours, petits cadeaux, ballons,

t-shirts, autocollants
. Ws

Vous pouvez obtenir des compléments d'information
auprès de Monsieur François-Xavier Flipo-Dubar,
Hôpital régional de Martigny, tél. 027 603 98 71 ou auprès
de la Fondation Suisse de Cardiologie, tél. 031 388 80 80
www.swissheart.ch

fl^4^A Sc hweizerische Herzstiftung
Ĵ* r̂ Fondation Suisse de Cardiologie
¦ r Fondazione Svizzera di Cardiologia

Avec l'aimable soutien de

*j£ Bristol-Myers Squibb ++ MSD (J^̂  sanofi-syn.helabo ^H__b\_ f̂fl_nî_î\.

PWlUw SM O ÂÀr \0LA?\V\ \
VOlAWA- OU* \JQV(V SC\W)

Galletti, Month
Natel 079 449 26 30

asser, bion
tel 079 447 40 2-

Vignerons
Nous vinifions pour vous

Rentabilisez enfin votre travail
en vendant vos vins!

Faites vinifier un excellent vin
pour votre consommation!

Intéressés? Consultez:
www.terra-vinum.ch

Demandez notre documentation
sous chiffre S 036-113021 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-113021

Machines professionnelles
à mettre sous vide

Dès Fr. 1000.-.
Tél. 021 948 85 66. 185.016351

http://www.disno.ch
http://www.swissheart.ch
http://www.terra-vinum.ch


CCZUDI » ex a cnance
Une double explication pour l'exploit bâlois à Liverpool

La Liberté

Les 
premiers mots de

Mario Cantaluppi
étaient pour son gar-
dien: «Ce soir, on peut
dire merci à «Zubi».

S 'il n 'avait pas provoqué la
chance par ses arrêts fantasti-
ques, nous n'aurions jamais
réussi à prendre un point tel, à
Anf ield Road.» Le football est
souvent imprévisible et ce
n'est pas le moindre de ses
charmes. Si la poisse lui avait
collé aux crampons, Bâle au-
rait probablement sombré à
Liverpool. Au lieu de quoi il a
obtenu un sensationnel match
nul qui place son adversaire
en position extrêmement diffi-
cile.

«Par rapport au match de
Glasgow, nous avons encore
gravi une marche», estimait
Murat Yakin.» Mais ça n'aurait
pas suffi si «Zubi» n 'avait pas
été dans un grand soir et si
nous n'avions pas eu autant de
réussite. Ces temps, tout semble
rouler pour nous.» La chance,
c'est aussi le premier mot qui
venait à la bouche de Julian
Hernando Rossi, auteur de la
si précieuse égalisation. «Mais
elle fait partie du jeu et il en
faut. Par notre état d'espri t,
nous l'avons provoquée et c'est
ainsi que l'on doit aborder no-
tre prochain match à Valence.»

Liverpool a tout fait
Côté anglais, c'était plutôt la
soupe à la grimace. «Je ne di-
rais pas qu 'on a fait un grand
match, mais plutôt un gros
match», précisait Bruno Chey-
rou. «On a perdu deux points

Pascal Zuberbuhler et Alexandre Quennoz se sont unis pour faire échec aux tentatives de Michael
Owen. keystone

qu 'on méritait, parce qu 'il y
avait en face un gardien excep-
tionnel et que la réussite n 'était
pas avec nous.» Le joueur fran-
çais des «Reds» évoquait là
une faute de main de Gime-
nez, sur un coup franc de
Murphy, qui avait le poids
d'un penalty. «Sinon, on a tout
fait, jusqu 'au bout, pour faire
plier les Suisses.» Qui ont plié
sans casser.

«On savait que le niveau

athlétique de Liverpool était
élevé mais, franchement, je ne
m'attendais pas à ce qu 'il le
soit autant», relevait Cantalup-
pi. «La manière dont les An-
glais sont venus sur nous au
début du match, c'était in-
croyable.» Mais Bâle a résisté.

Compétitifs
«Je ne dirais pas qu 'on a fait le
match de notre vie», enchaînait
Alexandre Quennoz avec un

sourire «gros comme ça». «On
est surtout venus ici sans com-
plexes et avec une énorme con-
f iance. On est restés concentrés
d'un bout à l'autre, on a fait
un très bon match et on a ré-
colté un bon point. On a eu de
la chance, c'est clair. Il y a eu
quelques poteaux et, surtout,
«Zubi» a fait un match extra-
ordinaire. La part de chance
est indéniable, mais on l'a
aussi méritée par notre engage-

ment. C était intéressant de
voir une fols ce que vaut le FCB
face à une des meilleures équi-
pes d 'Europe. Ce soir, on a eu
la confirmation que nous som-
mes compétitifs au niveau eu-
ropéen, quand on est tous au
top. A chaque match, on
s 'améliore parce qu 'on gagne
en expérience. En faisant des
résultats, on prend confiance et
on se rend compte qu 'on a
aussi notre chance et qu 'on a
notre rôle à jouer dans ce grou-
pe de la ligue des champions.
L 'envie va aussi croissant. On a
deux matches et quatre points.
On n'a donc p lus à avoir de
complexes. Après un tel départ,
ce serait vraiment une bêtise de
ne pas jouer pour la qualifica-
tion.»

Le bémol d'Esposito
Antonio Esposito, qui disait
avec humour avoir fait deux
assists à cause de sa mauvaise
passe à l'origine du but de Ba-
ros, mettait la pédale douce.
«Quatre points, c'est très bien
mais, avec Grasshopper, on en
avait fait neuf et on n'était pas
passés. Alors, ne brûlons pas les
étapes.» Côté anglais, Cheyrou
refusait de peindre le diable
sur la muraille: «Avec un seul
point, on est mal partis, d'ac-
cord, mais il ne faut pas dra-
matiser non plus. On a une
grosse équipe, donc les moyens
de renverser la situation et on
va s 'y atteler.» Et si la qualifi-
cation se jouait lors du match
retour entre Bâle et Liver-
pool? Marcel Gobet / ROC

Alors que la bataille entre
les favoris faisait rage dans l'ul-
time ascension, Roberto Bian-
co, qui s'était dégagé dans l'as-
cension précédente, put tenir
jusqu'au bout, pour apporter à
son équipe sa troisième victoire
après les deux succès de Pablo
Lastras. Côté suisse, Fabian Je-
ker fut une fois de plus le meil-
leur. 14e de l'étape à 210» de
Bianco, il a même gagné un
rang au général, pointant dé-
sormais à la 13e place.

Le fief des Suisses
Aujourd'hui , la Vuelta revien-
dra aux portes de Madrid. La
19e étape entre Béjar et Avila,
longue de 177,8 km sera encore
très accidentée avec un 3e et
dernier col, le Navalmoral, si-
tué à 22 km du but. L'arrivée
sera au terme d'une petite côte
de 1 km, à Avila, ville qui a vu
deux Suisses l'emporter en
1996. Lors de la 10e étape, Toni
Rominger s'était imposé devant
Alex Zûlle et Miguel Indurain.
Neuf jours plus tard la Vuelta
revenait à Avila et Laurent Du-
faux remportait la 19e étape
devant Daniele Nardello et Alex
Zûlle. SI

VOILE

ATLANTIQUE
EN SOLITAIRE

Record
pour Stamm

U.L^> H0(

Encore un record pour Bernard
Stamm. keystone

¦ Le navigateur suisse Ber-
nard Stamm (Bobst Group-Ar-
mor Lux) a établi jeudi le re-
cord de la traversée de l'Atlan-
tique-Nord à la voile en mono-
coque et en solitaire en
réalisant le temps de 10 jours ,
11 h 55'19" entre le sémaphore
d'Ambrose (sortie du port de
New York) et le cap Lizard
(sud-ouest de l'Angleterre).

Bernard Stamm est déjà
détenteur, depuis le 6 février
2001, de ce record en mono-
coque mais en équipage tou-
jours avec ce même bateau en
8 jours , 20 h 55'35". Le skipper
suisse a réalisé ce temps en
course durant la première éta-
pe d'Around Alone, la course
autour du monde en solitaire
avec escales, dont l' arrivée se-
ra jugée à Torbay (sud-ouest
de l'Angleterre). Le départ
avait été donné le 15 septem-
bre de New York à 16 h GMT
devant la pointe sud de Man-
hattan et il avait coupé la ligne
de départ du record le même
jour à 19 h 47 min et 03 sec
(heure GMT). Sl

¦ AUTOMOBILISME
McRae chez Citroën
L'Ecossais Colin McRae, cham
pion du monde des rallyes en
1995, pilotera une Xsara WRC
pour le championnat 2003.

¦ CYCLISME
Suisse champion
Franco Marvulli est devenu
champion du monde de la
course scratch aux «mon-
diaux» sur piste à Ballerup

¦ FOOTBALL
Di Jorio à Lucerne
Lucerne a engagé jusqu'à la
fin du tour de qualification au
moins Franco Di Jorio.

¦ HIPPISME
Victoires suisses
Markus Fuchs a remporté le
saut en deux phases du CHI
de Mesikon. Le Jurassien Ste
ve Guerdat sur Mécano s'est
imposé lors du saut en deux
phases du CHIO de Zagreb.

CYCLISME

TOUR D'ESPAGNE

Heras sur le fil du rasoir

(Esp) à 51". 5. Pietro Caucchioli (It) à 19'44". 72. Daniel Schnider (S) Atienza à 48'56". 69. Schnider à 1 h
à 1'09". 6. Félix Garcia Casas (ESD) m.t. 91. Reto Beramann (S) m.t. 119. 59'57". 77. Bergmann à 2 h 15'38".

¦ Courue entre Salamanque et
la station de ski de la Covatilla,
sur 193,7 km, la 18e étape de la
Vuelta a été remportée par l'Es-
pagnol Santiago Bianco (iBanes-
to.Com). Il s'est imposé avec 39»
d'avance sur son compatriote
Roberto Heras qui a porté son
avance au classement général à
112» sur Aitor Gonzalez.

Cette étape était la dernière
à se terminer en côte. C'était
donc l'ultime occasion pour He-
ras de creuser l'écart sur ses ri-
vaux directs au classement gé-
néral, Sevilla et Oscar Sevilla. U
n'a que partiellement réussi. Il a
dû porter plusieurs attaques
dans la montée finale de 10 km
pour décrocher ses rivaux.

Sevilla et Gonzalez ont tou-
tefois pu limiter les dégâts, ne
cédant que 37» au porteur du
«jersey de oro». Dès lors, Heras
se retrouvera sur le fil du rasoir
dimanche pour le contre-la-
montre de 41,2 km dont l'arrivée
sera jugée à l'intérieur même du
stade Santiago Bernabeu. Son
avance sur Gonzalez, qui a cer-
tes passé à 1*12» paraît ténue.

Bianco seul rescapé
Cette étape a été animée par

18e étape, Salamanque - La Co- Casero (Esp) à 1 '26". 10. Francesco Heras (Esp/US Postal) 66 h 58'09".
vatilla (193,7 km): 1. Santiago Casagrande (It) à 1'31". 11. David 2. Aitor Gonzalez à 1'12". 3. Sevilla
Bianco (Esp/iBanesto.com) 5 h Plaza (Esp) m.t. 12. Gilberto Simoni à T45". 4. Beloki à 2'09". 5. Mayo
04'17» (38,20 km/h). 2. Roberto He- (It) à 1'48". Puis: 14. Fabian Jeker à 4'15". 6. Garcia Casas à 4'35". 7.
ras (Esp) à 39". 3. Juan Antonio Fie- (S) à 2'10". 21. Daniel Atienza (S- Casagrande à 4'48". 8. Simoni à
cha (Esp) à 47". 4. Joseba Beloki Esp) à 3'05". 67. Patrick Calcagni (S) 6'04". 9. Casero à 6*18". Puis: 27.

m.t. 7. Oscar Sevilla (Esp) à 1 '16". 8. Pietro Zucconi (S) à 24*46". 91. Calcagni à 2 h 41 '54". 119. Zuc-
Aitor Gonzalez (Esp) m.t. 9. Angel Classement général: 1. Robert coni à 2 h 56*20". Sl

Heras a creuse un peu. Peut-
être pas assez. keystone

une échappée de 19 coureurs,
dont plusieurs sprinters, com-
me Erik Zabel, Alessandro Pe-
tacchi, Sven Teutenberg, Jan
Svorada, tous fort éloignés au
classement général. Ce groupe,
qui s'est désintégré au fil des
difficultés , a compté une avan-
ce maximale de 6T7» sur le pe-
loton des favoris emmené la
plus grande partie de la jour-
née par les coureurs de l'équi-
pe Saeco. Ceux-ci jouaient cer-
tainement la carte de leur lea-
der Gilberto Simoni pour la
victoire d'étape, mais faisaient
aussi le jeu de Roberto Heras.

PATINAGE
Début de saison
à Bratislava
¦ Stéphane Lambiel commen-
cera la saison 2002-2003 ce
week-end à Bratislava lors du
10e mémorial Ondrej-Nepela.
Stéphane essaiera de confirmer
sa 4e place des championnats
d'Europe de Lausanne. Sl

HOCKEY
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SIERRE: CASINO
MONTHEY: PLAZA
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AS V̂F
Association des Anciens et des

Sympathisants de îlia Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

^Œnnak.
A LOUER À MARTIGNY

SION
magnifique appartement

de M pièces 160 m2 DUC-SARRASIN & CIE S.A

au centre-ville (imm. Coop City), . . , , _
-, i, ... ., -,. , A deux pas de la Gare3 sa es d eau, vue imprenab e, 2 ba cons. I . . , ,, _ , . .v -,. ¦ -. ¦ ' I Av. de la Moya 2 bis

Places de parc au parking souterrain. » - .
036 H6923 1 surface commerciale

__¦____ /__ ffiVlA_U.fr/UM _______r~ avec vitrine de 85 m2
¦ l')MI[iHP»»TT»iy | Y Fr. 1130.- + Fr. 140.-

d'acompte de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
036-109375

Livit SA , av. de Montchoisi 35, BlT-4dua
l
3rrn_r!̂ _̂l̂ ffl

Lausanne B̂ mîtcW__ÏTHRWî»ïiÉ
Pour tout renseignement |{jJjjjjJjJ53_____U___a_____i
Nicole Pousaz m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
pon@livit.ch, 021 613 28 83 | Sion

_ , _ . . -  I Livit: S-A., avenue
Rue du Stade 8 . . .  . , . . ,- ,¦ de Montchoisi 35, Lausanne

Dans un cadre de verdure avec vue . , _ ,.„ _._ ,-,_ .Avenue de Tourbillon 37/39 A
sur les Alpes A ; . . . . . .,. - - . . , .. A la périphérie du centreImmeuble moderne de conception r r

soignée Locaux d'env- 53 m2

Jolie cuisine agencée, balcon Lover mensuel net 300 CHF

Libre au 1 er décembre 2002 wc à disposition.

Acompte de charges compris Libre tout de suite.
Conviendrait pour petit artisan

2 pièces au 1" Pour traiter:
(60 m2) 874.00 CHF M. Schmid au 021 613 28 42

022-507716 . 022-480930
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Relais de la Sarvaz

Venez vous régaler...

brisolée au feu de bois
et muscat nouveau

Réservations appréciées

Isabelle et Philippe Michellod
Tél. 027 744 13 89
Fax 027 744 41 33

1913 Saillon

BRISOLEE avec 4 sortes de fromage, pommes,
poires, noix, lard sec, tranche de

VIN NOUVEAU gâteau aux pommes, raisin

Chaque jour, midi et soir
KbLAIb ou sur cjemantje

DES MAYENS-DE-SION . BRISOLÉE •

Pour nous annoncer ï̂iSSI "'
votre visite Brisolée Royale Fr. 29-

Tél. 027 207 28 72 Pour réservation: tél. 027 455 18 96

MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: LE BOURG

MARTIGNY: CORSO
SION: LES CÈDRES

A louer à Sierre,
avenue de France 38

appartement
372 pièces

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

libre tout de suite.
Pour tout renseignement:

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

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

036-113832

studio
Av. du Grand-St-Bernard 25

libre tout de suite
036-116987

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. 027 722 64 81

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

rue des Amandiers 11

local commercial
au rez-de-chaussée

d'environ 27 m2
avec vitrine

Fr. 400.-, acompte
s/charges compris,

avec WC.
Libre dès le

' 1" novembre 2002.
036-114559

A louer
à Roumaz-Savièse
grand 37_ pièces
100 m!
état neuf, avec jardin
d'hiver, terrasse
et place de parc.
Dès le 1.11.2002.
Fr. 1200 —charges
comprises.
Tél. 079 279 07 93
ou tél. 079 360 35 39.

036-116673

A louer - Léman 35
local commercial

en sous-sol, 280 m1.
Libre tout de suite.

036-116988

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. 027 722 64 81

\

LA BRISOLÉE
au cœur

du vignoble valaisàn

Réservation souhaitée
CAVEAU VILLA SOLARIS

Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 64 54

4 pièces
dès 1.12.2002

036-116980

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. 027 722 64 81

DE LA SOIE
Granois-Savièse
Brisolée maison

Fr. 16.-
Tous les jours, dès midi,

octobre et novembre
VIN ET MOÛT DE MUSCAT

Salle 100 personnes.

Restaurateurs
Proposez vos menus

de brisolée à nos
101 000 lecteurs

quotidiens. '
Prochaines parutions:
4, 11, 18, 25 octobre

Publicitas
Tél. 027 329 52 84

027 395 24 02
uvert le dimanche

T>7t SOSSS

D_.I__U_.__E «.r-M-CLMinc BBir AI ér. pomme, raisin, pain de seigle aux noix, pain mais, SA BRISOLfcC
beurre, cou de porc fumé, fromage d'alpage,
gâteau au vin châtaignes Fr.19.-J dès samedi le 28 septembre 

;
Muscat nouveau r

Merci de nous annoncer votre visite ; 3U prix de Fr. 21.50

1992 Mayens-de-Sion
Les Agettes

Tél. 027 207 36 96
Natel 079 607 45 66

vous propose

Restauran
anciennement Café Giroud
La Bâtiaz, Martigny

Marlyse Lonfat vous propose
sa traditionnelle

BRISOLÉE CHÂTELAINE

MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CORSO
SION: LUX
SIERRE: CASINO

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.disno.ch
http://www.livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:pon@livit.ch
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musicales, on ne serait pas étonné
de voir un certain «Monsieur Cent
Mille Volts», alias (le regretté)
Gilbert Bécaud, lui glisser
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Une insertion

Quel tempérament! En musardant
quelque peu dans un arbre
nnnâ^lrtni/ii m rt fnr+oc ron+ûi IIT

quelques notes endiablées dans
l'oreille. A l'écoute des autres, elle
rompt le silence ou interrompt, au
besoin, son interlocuteur(trice), si
tel ou tel discours emprunte, à ses
yeux, un itinéraire douteux.
Enjouée, souriante à l'année,
optimiste... mais réaliste, elle sait,
plus que quiconque, ce que les
vocables vie, amour, bonheur,
authenticité... signifient. Adepte
du proverbe. «Après la pluie, le
beau temps», elle s'applique à
coller sur le mot «quotidien» une
étiquette reflétant la joie de vivre
d'un enfant, symbole d'un avenir
(malgré tout) souriant. En sa
qualité de «quinqua» épanouie,
elle excelle, en outre, dans l'art de
la communication. Ses messages
s'adressent, bien évidemment, à
son entourage, à ses proches,
mais également à la clientèle de
sa Boutique Harmonie, à l'avenue
du Marché 1, à Sierre.
Â quoi attribuez-vous cet
enthousiasme qui vous colle à
la peau au quotidien?
Un équilibre retrouvé, le plaisir de
rencontrer, chaque jour, des gens
avec qui échanger des propos, des
idées, des opinions... me comblent
dejoie.
Sans verser dans quelque
forme de mysticisme que ce
soit, peut-on prétendre que
vous êtes «visitée» par des
«forces occultes»?
Et pourquoi donc?
Une telle force morale, de
caractère, de volonté... ça ne
court pas les rues, non?
// ne faut pas confondre
mysticisme et spiritualité.
Personnellement, j'aspire à une
vie spirituelle basée,
effectivement, sur les valeurs
morales.
D'où êtes-vous native?
J'ai vu le jour à Chippis, il y a...
quelques années, et j'y ai
accompli ma scolarité. Avant de
fréquenter l'école ménagère, à
Sierre, et d'exercer la profession
d'aide en pharmacie.
Depuis une petite poignée
d'années, vous êtes comme un
poisson - que dis-je, une
nrnnA r\ —t ¦-_ r- I r\ —i ¦ _ . ITI-T _- _-*4-+ J-V__ I i  eue — uaii-t i eau, uaii-t .ieue
Boutique Harmonie. Qu'y
trouve-t-on?
La diététique et les conseils santé
sont ma «tasse de thé». Et je
m'emploie à promouvoir
l'aromathérapie ainsi que la
phytothérapie en gouttes et en
capsules. Sans omettre les fleurs
de Bach, ces produits naturels à
base de plantes, également, qui
corrigent ou soignent les maux de
.'_ !~„ „* J- /, V.I.J.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
Daraît chaaue vendredi.

vous intéresse?
Appelez alors
Catherine Meister,
Publicitas
Tél. 027 329 52 01

S
ION Pionnière de la
berline raffinée à ten-

dance sportive, au début
des années soixante, avec
la fameuse Mark II, laguar
perpétue, à travers l'exclu-
sive S-Type R, ce concept
unique et déjà couronné
de succès. Ornée de la ce-

Trois entreprises...
... à la loupe

Jean Sacco & Cie S.A., Charly Gaillard & Fils,
v-uuiiiiie tx i ICI n ICI O./A.

obtiennent la certification ISO 9001.

tification ISO 9001:2000.

Courtine &

Représentées ici par, respectivement, Yves Héritier, Bernard Cheseaux et Michel
Gaillard, les entreprises Courtine & Héritier S.A., Jean Sacco & Cie S.A. et Charly
Gaillard & Fils ont obtenu la certification ISO 9001:2000 de leur système de
management de la qualité. r. boin

croit dur comme fer à
«l'épanouissement» de ce
métier, a entrepris des dé-
marches auprès d'un bu-
reau conseil spécialisé

u:.:_: c A

pour l'obtention de la cer

Les domaines d'activités,
telles que les installations
sanitaires, les conduites

industrielles, le chauffage,
la ferblanterie-couverture,
la serrurerie, etc. furent
examinés... à la loupe.
Avec succès!

C
HIPPIS-CONTHEY-
SAVIÈSE Dans un en

vironnement économique
qui ressemble fort à un
«effet de serre» - autre
phénomène d'actualité -
nombre de dirigeants
d'entreprises réalisent que
la réussite passe, plus que
jamais, par la qualité de
leurs produits et de leurs
services. Avec, en toile de
fond, les méthodes de tra-
vail et les procédés de fa-
brication. Cette prise de
conscience, les entreprises
valaisannes Jean Sacco &
Cie SA., à Chippis, Charly
Gaillard & Fils à Erde
(Conthey), Courtine & Hé-
ritier SA., à Savièse, se
sont empressées de l'ex-
ploiter et de la «mettre sur
orbite».

Fort du soutien de
l'Association valaisanne
des Maîtres Ferblantiers-
Appareilleurs du Bas-Va-
lais - elle favorise, en l'oc-
currence, la formation
professionnelle complé-
mentaire - ce trio, qui

Monsieur Store à la Foire
Que ce son a ia
Foire du Valais
(stand 318,
secteur G), à
Martigny, ou
dans l'aire
d'exposition de
Roccalu, à
Charrat le
catalogue 2003
de Monsieur
Store vous fait de
nouvelles
«révélations», idd

M
ARTIGNY-
CHARRAT II a fait

peau neuve et piaffe d'im-
patience... de vous le
(dé)montrer à la Foire du
Valais. A l'accoutumée, il
s'est paré de ses plus
beaux atours pour vous
séduire et vous convain-
cre. En effet, le nouveau

catalogue de Monsieur
Store est irrésistible. Et ses
arguments sont irréfuta-
bles. Ce guide magnifi-
quement illustré vous in-
vite à parcourir une im-
pressionnante gamme de
produits destinés à embel-
lir, à illuminer, votre envi-
ronnement. Stores inté-

rieurs et extérieurs, volets
roulants et battants, por-
tails et automatismes, por-
tes de garages, fenêtres et
portes-fenêtres, abris de
terrasses et parasols,
moustiquaires, stores et
volets de vérandas... vous
en «mettent plein la vue».
Roccalu, tél. 027 746 34 20.

Puissance maîtrisée

lèbre griffe «R Performan-
ce», la S-Type R de 400 ch
constitue le fleuron de la
nouvelle gamme S-Type et
devient, pour la circons-
tance, la berline la plus
puissante jamais produite
par Jaguar. Mariant per-
formances, luxe et haute

Au Centre
automobile Emil
Frey Sion, Olivier
Olivares,
conseiller de
vente, vous fait
découvrir les
aspects
silencieux, raffiné
et confortable de
la nouvelle
Jaguar
S-Type R de
400 ch, symbole
de la puissance
maîtrisée. r. bon

technologie, la S-Type
s'inscrit dans la tradition
des exclusives versions «R
Performance» déjà repré-
sentées par la XJR ainsi
que par la XKR. A décou-
vrir et à tester au Centre
automobile Emil Frey
Sion.

La peau des hommes...

Avec Clarins Men... Clarins est à même de souhaiter longue vie à la peau des
hommes. Expert du monde végétal, Clarins a mis au point un cocktail exclusif
d'extraits naturels inédits pour les soins de la peau et spécifiques aux fils d'Adam:
l'herbe à bison, le galanga de Chine, le pourpier. En créant la ligne Clarins Men,
Clarins donne à la peau masculine le droit d'exister à travers neuf soins. Epiderme
épais, derme dense, activité cellulaire intense: la peau des hommes exige de
l'énergie. Agressée par le rasage, elle réclame douceur et pureté. Profitez des
journées portes ouvertes, aujourd'hui vendredi (8 h 30 à 19 h 30) et demain samedi
28 septembre (8 h 30 à 17 h), à l'Espace Clarins, rue de Lausanne 8, à Sion, pour
découvrir Clarins Men en compagnie de Brigitte et Martine. r. boni

La fenêt
et le ver
en Ci°)év
CHARRAT-MARTIGNY

A la Foire du Valais, la
fenêtre et le verre sont en
pleine (r)évolution. Au
stand No 318, secteur G, à
tout le moins! En effet , le
concept d'un verre auto-
nettoyant est demeuré
longtemps au stade de
l'utopie. Au terme d'un
programme de recherche
et de développement ron-
dement mené par la firme
Pilkington, ce rêve fou
s'est concrétisé avec l'avè-
nement du tout nouveau
Pilkington Activ. Grâce , à
un procédé double action
unique qui agit avec les
éléments naturels pour un
verre toujours impeccable,
entièrement dépourvu de
saletés organiques, nul be-
soin, aujourd'hui , de pra-

Jusqu'au 6 octobre 2002, à la Foire du Valais (stand 318
¦ secteur G), ou à son exposition permanente, à
Charrat, Roccabois vous fait bénéficier de conditions
avantageuses sur les verres autonettoyants qui
s'adaptent à tous les genres de bâtisses. idd

tiquer un nettoyage assi- des fenêtres encore plus
du. «Moralité»: vous vivez attrayantes. Celles de Roc-
en parfaite harmonie avec cabois SA.

Chasse chinoise
Le Kwong Ming vous suggère
un menu délectable à souhait.

A la place de Rome, à Martigny, le Restaurant Kwong
Ming vous suggère un menu de chasse à la chinoise
digne de l'un des restaurants asiatiques les plus
réputés de Suisse. idd

M
ARTIGNY II a la co- glier à la sauce de Guilin
te, le Kwong Ming, à et la papillote de faisan au

Martigny! N'est-il pas con- bolet à la sauce «saté» as-
sidéré comme l'un des souvissent les ambitions
restaurants asiatiques les de vos papilles gustatives.
plus réputés de Suisse? La succulence des mets
Durant cette période au- s'expr_me ensuite avec la
tomnale, la famille Hau caille rôtie aux cinq épicesvous invite à déguster un K M Quant aumenu de chasse a la chi- faisan au iyre nok aunoise qui flatte tous les , ., ,
palais. Par l'odeur alléché, chevr,eml au zeste „de
vous «inaugurez d'entrée» mandarine et aux nouilles
ce festival culinaire avec le sautees- Us enrichissent
potage Si-Woo, ses farcis encore ce tyvme menu
au chevreuil, au tofu et au de cnasse du Céleste-Em-
blanc d'œuf. Une sorte de pire qui se termine par
prélude à un grand mo- une apothéose: un dessert
ment de délectation. En «spécial maison»,
effet , la brochette de san- Tél. 027 722 45 15.
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Le marin et l'espion
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Des tops au top
Les Models se lancent à la conquête du monde musical en sortant leur premier album

E

lles sont là toutes les
trois, assises à une ta-
ble d'un hôtel lausan-
nois, sirotant chacune
une canette de bois-

son de taureau rouge, de bonne
heure le matin. A gauche, Kewe,
la belle Sénégalaise, au centre,
Anca, la sculpturale blonde rou-
maine, à droite, Irène, la téné-
breuse Espagnole. Attention les
yeux!

Ce n'est pas en tant que
mannequins que les trois jeunes
femmes font un bref séjour en
Suisse, mais comme chanteuses,
puisque sous l'effigie Models, el-
les sortent leur premier album.

«Nous nous sommes con-
nues il y a deux ans et demi,
nous étions dans la même agen-
ce de mannequins», explique
Anca avec un bel accent rou-
lant. Un jour , les ayant enten-
dues chanter dans une boîte,
un ami commun leur propose
de faire un essai en studio: les
filles enregistrent une reprise de
Famé, et le succès est au ren-
dez-vous. «Nous n'étions pas
ies chanteuses professionnelles
à la base. Comme pour chaque
métier, nous avons dû appren-
ez. Nous sommes très étonnées
tjiie ça marche!», poursuit Anca.
«On a fait beaucoup de voyages
ensemble et on chantait tout le
temps, avant les défilés , aux an-
niversaires. Même si on ne
l'avait pas fait professionnelle-
ment, on aurait continué à
chanter entre nous», explique la
brune Irène.

«Nous sommes
authentiques»
Alors Models, véritable histoire
d'amitié ou produit fabriqué de
toute pièce par la maison de
disques? Kewe: «C'est un phé-
nomène de mode qui ne date
pas d'aujourd 'hui. Un peu par-

Kewe, Anca et Irène passent allègrement du podium au micro

tout dans le monde, on retrou-
ve ces groupes préfabriqués.
Mais il se trouve que nous
sommes des amies et que les
gens qui ne nous connaissent
pas nous rentrent dans le mê-
me moule, on n'y peut rien.
Nous sommes vraies, authenti-
ques!»

L'album comprend nom-
bre de tubes remis au goût du
jour à la sauce pop-dance.

Outre Famé, y figurent Ding a
dong, Knock on wood, et mê-
me Highway to hell, du groupe
AC/DC! Les filles assurent
avoir beaucoup travaillé pour
enregistrer les douze titres du
disque. Maintenant que le bé-
bé est né, elles le présentent,
d'un pays à l'autre. «Nous
avons fait des p lateaux de télé,
des radios, des show cases,
mais pas encore de concert»,

explique Kewe.
Et l'avenir? Un autre dis-

que? Des voyages encore? An-
ca: «Pour l 'instant, nous es-
sayons de sortir p lusieurs sin-
gles. Nous aimerions faire con-
naître l'album au monde
entier.» La tournée promotion-
nelle a déjà conduit Models au
Liban, en Turquie, en Suisse,
aux Pays-Bas. Sont encore
prévues d'autres destinations

sony music

comme le Japon , l'Allemagne
ou l'Espagne. «Là je pense que
nous sommes bien parties pour
un an de promotion! », note
Irène. Le tout , en continuant
d'exercer leurs activités de
mannequins. Entre deux
chansons.

Propos recueillis par
Joël Jenzer

Models / Sony Music.

Drôles de dames
¦ Il était une fois trois super-
bes créatures qui n'arrêtaient
pas de se croiser dans des dé-
filés de mode. De ces rencon-
tres est née une solide amitié,
les trois jeunes femmes ayant
une passion commune, le
criant.

¦ Anca: c'est la blonde, née
en Roumanie il y a vingt-cinq
ans. Après avoir été remar-
quée par l'agence de manne-
quins Models Agency by LTA,
elle débarque à Paris en 1999
et y travaille pour les plus
grands de la mode, de Dior à
Givenchy en passant par
Chantai Thomass et Christian
Lacroix.
¦ Kewe: C'est à Dakar, au
Sénégal, qu'elle voit le jour
voilà vingt-quatre ans. Remar-
quée alors qu'elle effectue des
études de littérature, elle
s'installe à Paris. Depuis trois
ans, elle défile pour L'Oréal,
Courrèges, Krizia ou encore
Thierry Mugler. Elle fut no-
tamment l'une des dernières
égéries d'Yves St. Laurent.
¦ Irène: c'est la plus jeune
des trois. Elle naît en Espagne,
à Valence, en 1979. Elle débu-
te s'a carrière de mannequin
en même temps que ses étu-
des de philologie française,
qu'elle abandonnera pour se
consacrer aux défilés. Elle a,
entre autres, fait les couvertu-
res de Elle et de Marie-Claire.

PAPIVORE

Vieilles dames dignes
Tendresse et humour imprègnent «Les sœurs Robin», roman attachant de Yves Viollier

Un e  
maison, deux «veilles

filles» de 81 et 79 ans, un
gamin, deux pigeons, un

chat , des promoteurs immobi-
liers et une 4L hors d'âge. Le
nouveau roman d'Yves Viollier
a des allures d'inventaire à la
Prévert. Et dégage une belle
humanité.

Comme tout vieux couple,
Marie et Aminthe, les soeurs
Robin, ont leurs habitudes.
Marie, l'aînée, fait la cuisine,
entretient le feu et répond au
téléphone «lorsque, rarement,
>l sonne». Mince, ordonnée,
cette grande sensible pousse
de petits cris à la moindre
émotion. Sa vie est illuminée
Par les visites de Pierrot , un
gosse dont la mère est partie à
'autre bout du monde. Ami-
Mhe, elle, n 'aime pas les en-
fants. Elle est grasse, et dans sa
chambre en pagaille mange en
cachette des sucreries que son Deux «vieilles filles» au cœur d'un roman sans cynisme. laifont

diabète lui interdit. Sa «mau-
vaise jambe» la fait boitiller,
mais ne l'empêche ni de don-
ner des leçons de piano, ni de
tenir l'orgue de la paroisse.
Ces «deux veilles demoiselles
aussi différentes que l'eau et le
feu » vivent tranquillement jus-
qu 'au jour où leur maison est
menacée par un projet immo-
bilier, qui les condamne du
même coup à la maison de re-
traite: «Nous avons l 'impres-
sion que vous voulez nous
rayer du présent.» Les sœurs
Robin refusent, se révoltent.
Elles se lancent dans une virée
cocasse en 4L, qui leur vaut
l'intérêt de la presse régionale.
Au cours de cette odyssée, Ma-
rie et Aminthe se parlent com-
me jamais auparavant. Leurs
amours ratées, la mort de leur
mère, leurs secrets, leurs men-
songes, tout remonte à la sur-
face.

Yves Viollier (Les saisons
de Vendée, Les lilas de mer) ac-
compagne ses deux héroïnes à
leur rythme. Pas à pas, en pre-
nant le temps de noter leurs
petites marnes, leurs réflexions
intimes, leurs petites aventu-
res. Il rend touchantes ces
deux demoiselles qu 'un autre
écrivain aurait choisi de mon-
trer insupportables. Marie et
Aminthe sont d'un autre
temps. D'une certaine maniè-
re, ce roman l'est aussi. Par
son ton sans cynisme, par la
tendresse du regard qu 'il pose
sur ces vieilles dames; il n'est
pas sans rappeler Pauline &
Paulette, le film de Lieven De-
brauwer. Et apparaît comme
une bouffée d'oxygène pré-
cieuse en cette époque de jeu-
nisme effréné. Manuela Giroud

Les sœurs Robin, Robert Laffont, Paris
2002.
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r- . _if _.cr.__.:___,__Femmes d affaires
en réunion
¦ W.I.N. (women's Interna-
tional Networking) tient sa 5e
conférence annuelle à Beau-
lieu à Lausanne cette fin de
semaine. Une manifestation
conçue spécialement par et
pour les femmes. Quatre cents
femmes d'affaires y partici-
pent.
Le thème de cette année: Les
femmes construisent des par-
tenariats au-delà des limites .
illustrent comment la féminité
et ses valeurs sont au centre
des préoccupations des orga-
nisatrices.
«La mission de W.I.N. est
d'être la voix la plus innovatri-
ce dans le monde pour les
questions de leadership inter-
national, une sorte de World
Economie Forum d'un point de
vue uniquement féminin», ex-
plique Kirstin Engvig, directri-
ce et instigatrice de la mani-
festation. «Nous voulons faci-
liter l'intégration des femmes
dans les nouvelles réalités du
monde économique internatio-
nal, les soutenir dans la re-
cherche de leur propre plan de
carrière. »

http://www.lenouvelliste.ch


LES TOILES DU WEEK-END

Le marin et l'espion
Entre «La mémoire dans la peau» et «Corto Maltese», les écrans valaisans

jouent la carte de l'aventure.
«Corto Maltese»
Le héros romantique sorti de
l'imagination d'Hugo Pratt re-
prend vie sur le grand écran
sous la forme d'un dessin ani-
mé. Pascal Morelli signe une
superproduction haut de gam-
me qui respecte l'esprit de la
bande dessinée, avec des voix
prestigieuses - quoique parfois
un peu trop monocordes - cel-
le de Richard Berry (Corto Mal-
tese), de Patrick Bouchitey
(Raspoutine) ou encore de Ma-
rie Trintignant (la duchesse) .
La cour secrète des arcanes est
tiré de l'album Corto Maltese
en Sibérie. L'action se déroule
en 1919: des trains blindés,
bourrés d'or, sillonnent la
Russie. Corto Maltese va aider
les Lanternes Rouges lors
d'une chasse au trésor qui
s'avérera mouvementée...
Rythme lent, musique envoû-
tante, paysages superbement
restitués, l'invitation au voyage
et au dépaysement est difficile
à décliner.

«La mémoire
dans la peau»
Mais qui est le jeune homme
repêché dans la Méditerranée?
Une capsule sous sa peau lui
indique un numéro de coffre
bancaire à Zurich, dans lequel
il trouve notamment un passe-
port au nom de Jason Bourne.
Commence alors une traque
infernale qui conduira le héros
à Paris, où lui et une complice
involontaire seront poursuivis
par des tueurs de la CIA, sans
savoir pourquoi. Au program-
me de ce film tiré d'un best-
seller de Robert Ludlum, ac-
tion, aventure, suspense,
amour. Avec, dans le rôle prin-
cipal, Matt Damon, qui, loin

L'aventurier créé par Hugo Pratt, Corto Maltese, prend vie sur grand écran. mont-bianc distribution

des personnages qu'il interprè-
te habituellement, joue sur le
terrain de son complice Ben
Affleck.

«Le pianiste»
Roman Polanski fait son retour
en signant un film sur l'inva-
sion de la Pologne lors de la
Seconde Guerre mondiale, le
ghetto de Varsovie, les camps
de la mort. Pour ce faire, il re-
trace le parcours d'un survi-
vant, pianiste juif polonais, en
adaptant les mémoires de Wla-
dyslaw Szpilman. Loin de ses
bonnes vieilles habitudes de
provocateur et de «jetteur de
poudre aux yeux», Polanski a
réalisé un film digne et pudi-
que, sans effets spectaculaires

ou scènes pathétiques. Une so- restituée, la deuxième partie
briété saluée en mai dernier donne des signes... de faibles-
par la Palme d'or du Festival de se, empreinte d'un ton morali-
Cannes. sateur sur les vertus de la fa-

mille, avec un dénouement
«Signes» proche du grotesque.
En Pennsylvanie, Graham Hess
(Mel Gibson), ses enfants et Et encore...
son frère (Joaquin Phoenix) dé- Lantana, bijou australien;
couvrent des cercles tracés Enough - Plus jamais, Jennifer
dans leur champ de maïs. LoPez lève la jambe; Les sen-
D'autres «signes» apparaissent tiers de la Perdition, film non-
dans le monde, annonciateurs et beau! Comme un garçon,
d'une invasion d'extraterres- Hu8h Gl

^

ai 
f
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encore df

très... M. Night Shyamalan, qui pennes; Peter Pan 2, suite de
avait triomphé avec Sixième ?etex ?m; Atanarjuat-La e-
sens, se rate un peu ce coup- ?ende de lhomme mPlde> Sïm
ci: si son film démarre très ' ..
bien, avec une maîtrise techni-
que impeccable et une am-
biance mystérieuse fort bien

Un thriller d'espionnage contemporain bourré d'action, basé sur le best-
seller de Robert Ludlum, avec Matt Damon et Franka Potente.

¦ CASINO 027 455 14 60
Ciné-Evolution
Atanarjuat - La légende de l'homme rapide
Ce soir vendredi à 18n 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Le premier film réalisé par les Inuits d'après une légende de l'Arctique.
Un pur ravissement, entre conte et western.

Signes
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
De M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson.
Retenez votre souffle!
Le réalisateur de Sixième sens a encore frappél

________________¦_____________________________¦_¦ SION __________________________________¦____________¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
La mémoire dans la peau
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 15 14 ans
Version française.
De Doug Liman, avec Matt Damon, Franka Potente.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Les sentiers de la perdition
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans
Version française.
De Sam Mendes, avec Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law.

Le pianiste
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Roman Polanski, avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann.

¦ LUX 027 322 15 45
Corto Maltese
Ce soir vendredi à 19 h M ans

Version française.
De M. Night Shymalan, avec Mel Gibson, Joaquin Phoenix.
Encore un coup du réalisateur de Sixième sens.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Enough - Plus jamais
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans
Version française.
De Michael Apted, avec Jennifer Lopez, Billy Campbell.

Lantana

Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans

LE MOT CROISÉ
1 2  3 4 5 6 7 8 URGENCES -ACCIDENTS

MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 027 481 24 18.
Sion: Pharmacie Buchs, 027 322 10 30.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
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-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue,
027 924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Version originale sous-titrée français.
De Ray Lawrence, avec Anthony Lapaglia,
Rush.

_____¦_____¦_____________¦___¦¦ MARTIGNY

CASINO
La mémoire dans la peau
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

Barbara Hershey, Geoffrey

027 722 17 74

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

144
117
118
144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

AUTOSECOURS

DIVERS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Touring, 1958 Saint-Léonard, jour 027 203 27 00,
natel 079 628 05 65. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

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%o: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26.

Un thriller d'espionnage bourré d'action, d'après le best-seller de Robert
Ludlum, avec Matt Damon et Franka Potente.

¦ CORSO 027 722 26 22
Signes
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson.
Le réalisateur de Sixième sens a encore frappél

Lantana
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 12 ans
Film art et essai.
Version originale sous-titrée.
De Ray Lawrence, avec Barbara Hershey et Geoffrey Rush.

_____________________ ¦__________¦¦__¦_¦ MONTHEY ____________________________________¦_¦_¦

¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
La mémoire dans la peau
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique.
Action et suspense!
Frappé d'amnésie, Matt Damon (Jason Bourne) est à la recherche de son
identité dans un superthriller au rythme palpitant.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Signes
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Première l Version française. Son numérique.
En prolongation du cinéma Monthéolo.
Nerfs sensibles s'abstenir! Suspense garanti!
Mel Gibson dans un «thriller» digne des meilleurs Hitchcock

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15
027 470 45 34.

Saint Vincent de Paul (1581-1660)
Né à Pouy, dans les Landes françaises, Vin-
cent de Paul est fort doué. Il entre dans les
ordres pour faire carrière mais converti par
pure grâce, alors qu'il se confessait vers
1611 ou 1612 au cardinal de Bérulle, il ne
pense plus qu'à Dieu et à «ce qu'il y a de
plus misérable ici-bas»: les forçats, les men-
diants, les enfants martyrs, les vieillards et
les malades abandonnés. Pour leur venir en
aide, il fonde, avec sainte Louise de Marillac,
la Congrégation des filles de la charité. At-
tentif aussi aux misères spirituelles, il fonde
la Société des lazaristes, dont la mission
était de prêcher au peuple ignorant des
campagnes, tout en travaillant avec Pierre
de Bérulle et Jean-Jacques Olier à établir les
séminaires en France. Son abandon total à
la Providence et sa charité universelle sim-
plifient son âme et lui donnent un rayonne-
ment extraordinaire: M. Vincent devient le
prêtre le plus populaire et le plus écouté de
Paris. Il s'endort paisiblement dans le Sei-
gneur le 27 septembre 1660.
«Il faut se vider de soi-même pour que Dieu
nous remplisse de son amour.» (Consigne du
saint.)

JEU N° 599-tU IV J33

Horizontalement: 1. Avec lui, on met le nez dans les étoiles...
2. Un truc à quintes - Passage d'écluse. 3. Travailleurs sur carros-
series. 4. Elément de comparaison. 5. Plante des montagnes - Piè-
ces d'argent. 6. Un qui manque bien de jugeote - Romancier po-
pulaire. 7. Groupement affairiste - Aplani. 8. Temps géologique -
Donna du chic. 9. Coup de caisse - On prétend qu'ils font sourire.
10. Achevé - Note de bon ton. 11. Qui exprime sentiment ou
émotion.
Verticalement: 1. Une spécialité de certaines administrations...
2. Signal d'appel - Deux qui font un peu rire - Oiseau des îles. 3.
Petits génies nocturnes - Forces de rappe. 4. Un diplomate ne la
trahit jamais - C'est parfois simple ressemblance de famille. 5.
Choisi pour la finale. 6. Manière d'aller - Réels. 7. Téméraire -
Une sorte d'instinct. 8. Préposition - Salle de spectacle ou de con-
férence - Balade chinoise. 9. Libérée des eaux - Eméché.

SOLUTION DU JEU N" 598
Horizontalement: 1. Linguiste. 2. Ecart. Un. 3. Go. Aorte. 4. Inespé
rés. 5. Ses. Ile. 6. Creuset. 7. Ana. Si. Ut. 8. Tard. SA. 9. Ecrivains. 10
Ure. Ondée. 11. Résiste.
Verticalement: 1. Législateur. 2. Icône. Nacre. 4. Na. Escarres. 4
Gras. Di. 5. Utopies. Vos. 6. Reluisant. 7. Très. Aide. 8. Tuée. Eu. NE
9. En. Sottises.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

__¦____¦_____¦ SIERRE ______________________

BOURG
La mémoire dans la peau (Bourne identity)
Ce soir ieudi à 20 h 30

027 455 01 18

12 ans

Version française.
De Pascal Morelli.
Le mythique et romantique héros créé par Hugo Pratt va revivre sur le
grand écran.

Signes
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans

URGENCES

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


RECHERCHE

Nouvelle
étape
¦ Le cancer du sein livre peu
à peu ses secrets: des scientifi-
ques américains ont non seule-
ment trouvé la clé de sa propa-
gation dans l'organisme mais
ont aussi réussi à la stopper
chez des souris. Les auteurs de
ces travaux publiés dans la re-
vue Nature ne savent toutefois
pas si leur découverte est ap-
plicable à l'homme.

«La littérature scientifique
est pleine d'expériences con-
cluantes chez les souris, qui
n 'ont jamais été appliquées à
l'homme», a commenté Jona-
thon Sedgwick, directeur en
immunologie au DNAX Re-
search Institute à Palo Alto, en
Californie. Les chercheurs du
DNAX ont découvert que les
protéines, qui normalement
conduisent les anticorps à leur
cible, jouent aussi un rôle
dans la propagation des cellu-
les cancéreuses dans l'organis-
me.

Selon eux, ces protéines,
les chémokines, sont fabri-
quées en grande quantité par
les ganglions lymphatiques, la
moelle osseuse, les poumons
et le foie. Sur leur passage,
elles attrapent les cellules can-
céreuses en circulation dans le
sang et se fixent dans d'autres
organes où de nouvelles tu-
meurs se développent. Ce qui
explique pourquoi certains or-
ganes sont criblés de tumeurs,
alors que d'autres n'en ont pas
ou peu.

L'équipe a étudié des cel-
lules cancéreuses de sein hu-
main, ainsi que du tissu pro-
tenant de poumons, de gan-
glions lymphatiques, de moel-
le osseuse et de foie humains.
Ils ont ensuite utilisé un anti-
corps pour s'opposer à l'in-
teraction entre les chémokines
et les cellules de la tumeur
cancéreuse du sein injectées à
des souris de laboratoire. Chez
les souris traitées par anti-
corps, le nombre de tumeurs
pulmonaires était diminué de
60 à 80%, quelques souris n'en
ayant pas développé du tout.
En revanche, toutes les souris
du groupe non traité présen-
taient des tumeurs. Reste que
beaucoup de questions relati-
ves à la formation de métasta-
ses, la principale cause de
mort chez les patients cancé-
reux, demeurent sans répon-
ses. Rick Callahan/ AP

Jeu N° 1338 LE MOT MYSTERE

A K Otarie
Anobli Kacha Otocyon
Aoûté Oxalis

Définition: qui manque d'assurance, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

3 Lento
Bingo Pétrole
Blini M Présent
Block Macaron
Bolide Mâcon B 

Madrée Radin
£ Magenta Reptile
Calorie Mérou Roller
Cigale Mince Rougir
Coucou
Courbe N S 

Nieller Saison
D_ Salami
Darne O Ski

Oblique Smalah
I Obtus Smart
Essor Occident Stylo
Estime Océan

Ocelot
E Oeufrier Tarifer
Faucon Oiselet Tilleul

Olivette
I Opilion Y 
ïambe Opiner Yogi

Organdi Yole

SOLUTION DU JEU N" 1337
Le mot mystère était: palmier

Cancer du sein, parlons-en !
Le mois d'octobre a été déclaré mois du cancer du sein. De nombreuses manifestations en Valais

¦ Le 18 octobre sera la Jour-

S

aviez-vous que le
cancer du sein est
diagnostiqué entre
4000 et 5000 fois par
an en Suisse, dont

1% pour les hommes? Saviez-
vous aussi qu'en Valais on
compte 120 nouveaux cas par
année? Diagnostiqué à temps,
le cancer du sein, cancer le
plus fréquent chez la femme, a
plus de chance d'être guéri.
Car on peut en guérir. La meil-
leure prévention du cancer du
sein est le dépistage par auto-
palpation et dès 50 ans, le dé-
pistage régulier par mammo-
graphie. Sport, détente et une
alimentation saine favorisent la
santé et diminuent le risque de
cancer.

A l'heure des traitements
modernes, et efficaces qui per-
mettent de sauver de nom-
breuses vies, cette maladie est
toutefois ressentie comme une
sérieuse menace à la vie. Elle
attaque l'image même de la
femme, au symbole de sa fémi-
nité. En outre, il s'agit de sup-
porter des traitements de lon-
gue durée: chimiothérapie, ra-
diothérapie, hormonothérapie,
etc. Autant de souffrances et de
difficultés à accepter cette ad-
versité.

Le mois d'octobre sera le
mois du cancer du sein. Orga-
nisé pour la troisième année
d'affilée par la Ligue suisse
contre le cancer et promotion
Santé Suisse, cette opération
désire créer une solidarité na-
tionale avec les femmes et les
hommes atteints par cette ma-
ladie. De nombreuses manifes-
tations se dérouleront dans
toute la Suisse (voir encadré):
conférences, journées d'infor-
mation, portes ouvertes dans
les centres de radiologie et les
hôpitaux.

Causes toujours...
Les causes exactes du cancer
du sein ne sont pas connues.
En revanche, nous savons qu'il
existe de nombreux facteurs de
risques qui augmentent la pro-
babilité d'avoir un jour un can-
cer du sein. Outre les cancers
du sein chez les femmes de la
famille proche, qui constituent
le principal facteur de risque, il

Une séance de théra-dance comme celle qui aura Heu sur la place de la Planta à Sion. Celle-ci s était
déroulée sur la place Saint-François à Lausanne, le 27 octobre 2001. v.verissimo

faut signaler l'apparition pré-
coce des premières règles, l'ab-
sence de grossesse, une pre-
mière grossesse tardive, une
ménopause tardive, certaines
formes de «mastopathie» (in-
durations nodulaires bénignes,
partiellement kystiques, surve-
nant dans le corps glandulaire)
ainsi que les tumeurs malignes
du gros intestin, de l'utérus et
des ovaires survenant chez la
femme jeune.

En outre, les femmes qui
ont déjà eu un cancer du sein
ont un risque plus élevé d'avoir
un cancer dans l'autre sein.
Enfin , l'excès de poids et une
nourriture riche en graisses
animales semblent également
favoriser l'apparition du cancer
du sein.

Le jour où les maladies
cancéreuses et leurs effets se-
ront éradiqués est encore bien
loin. Toutefois , les progrès réa-
lisés dans les domaines de la
recherche, du traitement et de
l'accompagnement des person-
nes malades d'un cancer ne
laissent plus sans défense les
personnes atteintes face à ce
fléau et à ses conséquences.

DC

Pas d'angoisse
¦ La Ligue suisse contre le
cancer met en place une li-
gne téléphonique durant le
mois du cancer du sein. En
faisant le 0800 55 42 48,
vous pourrez obtenir son ser-
vice de conseil et de soutien
par téléphone du lundi au
vendredi. Les appels sont
gratuits et anonymes. Cancer
Assistance, c'est le nom de
cette ligne mise à disposi-
tion, qui renseigne aussi les
proches dans le domaine
psychosocial.
La Ligue valaisanne contre le
cancer propose quant à elle
des cours gratuits d'une heure
et demie comprenant informa-
tion, discussions, film vidéo,
exercices pratiques apprenant à
«observer et palper ses seins
afin de mieux les connaître et
de pouvoir remarquer rapide-
ment une éventuelle modifica-
tion en appliquant une techni-
que appropriée». Pour s'y inscri
re contactez le 027 322 99 74.

>1_ '-

De plus, chaque vendredi du
mois, de 9 à 11 heures, la Ligue
valaisanne contre le cancer ac-
cueille les gens intéressés dans
ses locaux, à la rue de la Dixen-
ce 19 à Sion. Une infirmière est
présente et propose une infor-
mation sur l'autoexamen des
seins et sur le programme valai-
sàn de dépistage.

_ — —,—___ — 
du sein, et Béatrice Wyden, in-
firmière de la Ligue valaisanne
contre le cancer.
Ce 1er octobre verra aussi une
distribution de roses à Mon-
they, Martigny, Sion, Sierre,
Vièae et Briaue.

née internationale de la mam-
mographie, A cette occasion
une journée portes ouvertes
sera organisée dans les insti-
tuts et services de radiologie
de tout le canton, de 16 à
18 h 30.
¦ Le 26 octobre, en solidari-
té avec les femmes touchées
par le cancer du sein se dé-
roulera une animation Thera-
dance sur la place de la Planta
à Sion dès 10 h 30. Stands
d'informations, brisolées offer-
tes aux invités et aux gymnas-

Plus de risques la nuit
¦ Le risque de cancer du sein
augmente de 8% à 60% chez
les femmes qui travaillent la
nuit pendant plusieurs an-
nées, selon deux études amé-
ricaines publiées dans le jour-
nal of the National Cancer
Institute.

Ces deux études donnent
à penser que le risque accru
est dû à une modification du
cycle naturel de la mélatoni-
ne, qui est produite la nuit
par l'organisme. Des études
ont montré que des lumières
vives réduisaient la sécrétion
de mélatonine. Chez les fem-
mes, cela pourrait se traduire
par une hausse de la produc-
tion d'oestrogène. Or des taux
accrus d'œstrogène ont été as
sociés au cancer du sein.

Dans une première étude
menée par Scott Davis, épidé-
miologiste du Centre de recher-
che sur le cancer Fred Hutchin-
son à Seattle, les chercheurs ont
examiné le parcours profession-

nel de 763 femmes ayant déve-
loppé un cancer du sein et de
741 n'ayant pas contracté la
maladie.

Ils ont découvert que les
femmes qui ont travaillé régu-
lièrement la nuit pendant trois
ans ou moins présentaient un
risque 40% plus élevé de con-

tracter la maladie que les
femmes ne travaillant pas la
nuit. Chez les femmes qui ont
travaillé la nuit plus de trois
ans, le risque relatif s'accroît
de 60%, selon l'étude.

Une autre étude menée
au Brigham and Women's
Hospital de Boston a décou-
vert de son côté «un risque
modérément accru de cancer
du sein après de longues pé-
riodes de travail dans des
équipes de nuit tournantes».

L'étude se fonde sur les
dossiers médical et profes-
sionnel de plus de 78 000 in-
firmières de 1988 à mai 1998.
Elle montre que les infirmiè-
res ayant travaillé dans des
équipes de nuit tournantes au

moins trois fois par mois sur
une période de un à vingt-neuf
ans, avaient 8% de risques sup-
plémentaires de développer un
cancer du sein. Pour celles qui
ont travaillé dans les mêmes
conditions plus de trente ans, le
risque relatif s'accroît de 36%.

tes.
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20.55 11234244 20.50 34603992 20.45 561896

Thalassa Graine de star Le cœur
20.35 26174843

Louis
la Brocante

20.30 66432534 20.50 90501621

Les enfants
de la télé

20.55 56940244

Planète nature La Crim

7.00 Les Zap. Souris des ville, souris des
champs; Redwal... 7995060 8.20 Quel
temps fait-il? 4721669 8.35 Top Models
7946391 8.55 Broadway qui danse. Film
de Norma Taurog 43268244 10.40 Euro-
news 693775611.10 Les feux de l'amour
4899911 11.50 Telescoop 3219447
12.15 Tout le monde aime Raymond
2Z37.412.45 Le 12:45 / Météo 38911805

Zig Zag Expo 5442832
ReX 8841992
L'enlèvement de Rex
Chasse gardée

13.15
14.00

14.45

15.40

16.35

17.25

L'amant
C'est mon

2528485 14.35
choix 15.00

3490805
869675616.35 J.A.G. 8696756

Changer le passé
17.25 Le flic de Shanghai

Détournement de fonds
402774

18.15 Top Models 4506350
18.40 TSR Dialogue 757379
18.55 Météo régionale

81029244
19:05 Le 19:00 des régions

6406669
19.20 02 à la Une 784756
19.30 Le 19:30/Météo 206398
20.05 Les Piques-Meurons

Salut les copines 223350

Série avec Victor Lanoux

Louis et le secret de
l'Abbé Cyprien
Le nouveau curé de la paroisse
découvre un parchemin mis à
jour par un éboulement dû aux
inondations. Il charge Louis de
résoudre le mystère de son
contenu. Mais le jeune abbé est
aussi victime d'un «Corbeau» ...

22.20 Columbo. Poids mort. Avec Peter
Falk 3491379 23.40 Film de minuit:
Cube. Film deVincenzo Natali, avec Mau-
rice Dean Wint, Nicole Deboer, Nicky
Guadagni 6116263 1.10 Le 22:30
7139664 1.40 Le 19:00 des régions
7881041 1.55 02 à la Une 71919193

7.00 Euronews 31327945 8.00 C'est
mon choix 95594485 8.55 Quel temps
fait-il? 74536718 9.30 Projection pu-
blique. La violence juvénile. Débat animé
par Nicolas Burgy 5735606011.00 Duel
69734447 12.25 Racines. Les dragons
apprivoisés 94532379 12.40 Le schwy-
zerdûtsch avec Victor: Im Hôtel a de Re-
sepzion 40114114

Les Zap 19373981
La magie du miroir; Les
Baskerville; Troll Taies;
Télétubbies
TeleSCOOp 17382260
Les Zap 71207008
Redwall; Pingu; Télétub-
bies; Troll Taies; Souris
des villes, souris des
champs...
Le Big Mohoj Show

60171669
L'anglais avec
Victor 32217027
First Day at Summer
School; Interview with a
Head Hunter
Bancojass 54010553
Videomachine

61696089

Le sanglier
Film de Samuel Monachon

(2/2) Le sanglier dans son
milieu
Tourné en majeure partie dans
la Grande Cariçaie du lac de
Neuchâtel, de Portalban à Cu-
drefin, comprenant la région du
Fanel, ce film en deux volets va
emmener le téléspectateur sur
les traces du dernier fauve qui
hante ces lieux en marge de la
civilisation...

21.25 Santé 89497485 22.20 02 à la
Une 99330350 22.30 Le 22:30
61608824 23.00 Bancojass; Tous sur or-
bite 54611398 23.05 Zig Zag Expo
2674279523.50 Nocturne: La vierge des
tueurs. Son bicanal français / anglais
79300973 1.35 TextVision 35737645

5.55 Le destin du Docteur Calvet
65587669 6.20 Secrets 74033973 6.45
Info 49759195 6.50 Jeunesse
697277378.27 Météo 2270458249.25
Allô Quiz 99837350 10.25 Star Aca-
demy 81287244 11.10 Météo
10437640 11.15 Mac Gyver. Le masque
du loup 38734350 12.00 Tac 0 Tac TV
27528398 12.10 Attention à la marche!
37072553 12.50 A vrai dire 29503027
13.00 Le journal/Météo 19076973

13.55 Les feux de l'amour
83485776

14.45 Sans l'ombre d'une
trace 22429305
Téléfilm de Doug Barr,
avec William R. Moses

16.25 Providence 49701060
L'anniversaire

17.15 Melrose Place
L'angoisse de Jane

74684447
18.10 Star Academy

Présenté par Nikos
AliagaS 56769447

18.55 Le Bigdil 74689992
19.50 Métiers de

campagne 39214911
19.55 MétéO 39213282
20.00 Journal/Du côté de

chez vous/Météo
97204447

Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia

Pour cette première de la sai-
son, l'équipe a préparé un flori-
lège de séquences des plus hi-
larantes avec le bêtisier de l'été
composé d'images insolites...

23.10 Sans aucun doute
Présenté par J. Courbet

73534195

1.30 Les coups d'humour, avec Jean-Pas-
cal Lacoste 87149843 2.05 Star Aca-
demy 17241973 2.43 Du côté de chez
vous/Météo 335755244 2.50 Les
grands destins du XXe siècle 32024114
3.45 Reportages: Les locataires de la
mer 879330894.10 Histoires naturelles
73424814 4.40 Musique 31580669
5.00 Lénine secret 83482843

8.35 Un livre. Promenade de santé. Des
jours et des vies 108816219.05 Amour,
gloire et beauté 80510089 9.30 C'est
au programme 47982534 11.00 Flash
info 6394884311.05 Motus 80949060
11.40 Les Z'Amours 48344350 12.55
Météd/Journal 27433973

13.50 Promenade de
santé / Météo 23311244

13.55 Inspecteur Derrick
La rentrée de Schubach

20189379
15.00 Le renard 45738783

Les sœurs
16.05 ReX 47382331

Témoin aveugle
16.50 Un livre 17233599
17.00 Des chiffres et des

lettres 33470602
17.30 Age sensible 33480089
18.00 Brigade des mers

41949060
18.55 On a tout essayé

59775485
19.45 C'est pas banal

63517843
19.50 Un gars, une fille

39212553
19.55 Objectif Terre 39211824
20.00 Journal/D'art

d'art/Météo '91203718

Une soirée de polars

Série avec Isabel Otero, Jean-
François Garreaud

Le syndrome d'Asperger
Dans un appartement parisien
un jeune de 15 ans est mort
d'une balle en pleine tête, sa
mère est enchaînée au radia-
teur...

21.55 Les enquêtes
d'Eloïse Rome 76948602
L'intention qui compte

22.55 Un flic nommé Lecoeur. Lucille
4737402723.50 Contre-courant. Hunts-
ville la colonie pénitentiaire 7596) 7 74
1.00 Journal de la nuit/Météo
61016374 1.30 Contre-courant. Les exé-
cutants 87186374 2.20 20 ans à Tel
Aviv. Doc. 75829157 3.20 24 heures
d'info 54153732 3.40 Paysages humi-
des. Prog. Urti 69504732

6.00 Euronews 88042379 7.00 T03.
Dessins animés 70259911 9.00 Cosby:
Succès caché 11413756 9.30 C'est
mieux ensemble 388017379.50 Les en-
quêtes d'Hetty: Au secours d'Hansy
20101350 10.45 Drôles de dames:
Meurtre à l'hôpital 32983602 11.40
Bon appétit bien sûr. Saumon en croûte
de Lavort 83184379 12.05 Le
12/14/Météo 19070466

7.00 Morning Live 67 782379 9.10 M6
boutique 14062485 10.10 M6 Music
75262669 10.45 Star Six 92020244
11.54 Six minutes Midi/Météo
419299195 12.05 La vie de famille. Les
meilleures amies du monde. Avec Regi-
nald Velohnson 57133089 12.34 Météo
480382060 12.35 Docteur Quinn,
femme médecin: Les bisons 93572992
13.34 Belle et zen 437235911

13.50
13.55

15.00

Keno 23348398
C'est mon choix

20176805
Un amour
particulier 12624669 15.15
Téléfilm de Peter
Deutsch II
T03 67755008 16.10
Kaput et Zosky... 17.00
Mon kanar 7754277s 17.55
C'est pas sorcier
Les crocodiles 94515008
Un livre, un jour 18.55

79705843
Questions pour un 19.45
champion 12736843 19.54
Le 19-20/Météo

63734466 20.05
TOUt le Sport 92862756
Le fabuleux destin
de... 56085027 20.40

Le magazine de la mer
présenté par Georges Pernoud

Escale à Cuba
On l'appelle le long lézard vert,
la perle des Caraïbes, c'est
Cuba. Les images et les par-
fums remontent à la surface: la
route des Indes, les conquista-
dores, la révolution, la baie des
Cochons, Fidel Castro et aussi
les cigares, la canne à sucre, les
rythmes latinos...

22.30 Météo/Soir 3 18339060 22.55
On ne peut pas plaire à tout le monde
53513282 1.10 Ombre et lumière. Invité:
John Malkovich 84065225 1.35 Cy-
clisme sur piste: Championnats du
monde 29834041 2.30 Le fabuleux des-
tin de... 46855206 2.55 Soir 3
15678206 3.20 Vie privée, vie publique
31277770 5.15 C'est mieux ensemble
54220461 5.35 Les matinales 60848683

7.00 Exploration planète 81161404
7.25 L'enfance dans ses déserts
37910447 7.55 Debout les Zouzous
21679447 8.45 Les maternelles
82255282 10.20 Le journal de la santé
61878027 10.40 L'œil et la main
69182911 11.10 Les secrets du Sahara
70845973 12.05 Midi les Zouzous
88691282 13.45 Le journal de la santé
43494447

La rançon de la peur
Téléfilm de Bruce Seth
Green, avec Hansa

Les refrains de la
mémoire 3693718
Joinville-le-Pont... 1952
Etre Américain
aujourd'hui? 654)534
Un Road-Movie pour le
11 septembre
Méditerranée(s)

5826379
Les tribus du monde
entier 7879447
100% question 1024244
C dans l'air 3743060
TrackS 396485
Spécial Noir Désir
ARTE info/Météo

Czypionka
Les anges du
bonheur
Juge et partie
M6 Music
80 à l'heure
Stargate SG-1

86991485

44959466

23897263
16401224

14.35

15.40

16.35

17.30
18.05
19.00

19.45

Conseil de famille
29410027

Charmed 70739176
Le mystère du lac
Caméra café 87955992
Six minutes/Météo

497538824
Une nounou d'enfer
Une nounou à l'hôpital

50707737
Caméra café 36149534

942973
20.15 ARTE Reportage

Justice en culotte
courte de Klaus
Schwagrzinna 952350

Emission présentée par QG I âSSâSSÎII
" Téléfilm de Christian Gôrlitz,

Spécial Claude François avec Gunther Maria Halmer

Il y a 25 ans, Claude François ., , , __.. ,.
disparaissait. «Graine de star» "n transplante cardiaque mené
a tenu à lui rendre hommage en ' en1uet ,e sur la ™rt

t?"sP.ect?
lui consacrant sa première de son donneur... Un téléfilm a
émission de la saison. Paillettes, s,us _?e™ rea se.Par un maitre

énergie, show et émotion... de la série policière.
toute la magie de Claude Fran- _._.«„„
çois ressuscitée par les stars de 2210 

S™£
v,e 

7077,™demain et d'aujourd'hui ^ ŜS^iS^
23.30 Profiler. Les dernières volontés
55085973 0.15 Profiler. Double person- 23 05 Le muet du molsj  Nana- Rlm de

nalité. Séries avec Ally Walker, Julian Jean Ren°lr' avec Ca,henne Hesslm9;
McMahon 75663732 1.04 Météo Jean Angelo, Werner Krauss 56721824
4812901791 .05 M6 Music. Les nuits de Vf r̂iT ^T 

""t HudS

°n

M6 composées de clips et de rediffusion 78m
^

5 •" J
M,̂ lc,Pla,;et

r 
2Nlte;Pee

des magazines de la chaîne 45908521 Wee E IS ' Fred w
 ̂ ' 

Salan 
Su

P*
Crew (Rediffusion du 17 septembre)
68554732

10.00 Journal 5879928210.15 Une femme
en blanc (2/6). Téléfilm 70690973 12.05
Faxculture 21780244 12.30 Journal de
France 3 70536008 13.05 Faxculture
62889992 14.00 Journal 8683997314.15
Douce France 78851640 15.15 D design
61254060 16.00 Le Journal 65978195
16.20 L'invité 66648602 16.30
Mediterraneo 93333669 17.05 Pyramide
88261945 17.30 Questions pour un cham-
pion 32572176 18.00 Journal 76702553
18.15 Thalassa 78192640 20.00 Journal
belge 64082447 20.30 Journal France 2
64081718 21.00 Mise au point. Magazine
67744282 22.00 Journal 99737355 22.15
Programme non communiqué 94563669
0.00 Journal suisse 32559225 0.30 Le
Canada aujourd'hui 62660003 0.45 L'invité
44387596 1.,05 Tout le monde en parle

7.10 Peo 7.25 Bidoum Bidoum 7.30 Le
audaci inchieste di Miss Prudenza 8.00 Falo
9.30 Euronews 10.15 Ricordi 10.45 Cuore
selvaggio 11.30 Luna piena d'amore 12.00
Una famiglia del 3. tipo. Téléfilm 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Boxershorts
«uomini si nasce...» 13.15 Cuore selvaggio
14.00 Settimo cielo. Téléfilm 14.50
Baywatch. Téléfilm 15.40 Pianeta terra
16.00 Telegiornale 16.10 Comportamento
animale 16.25 Nightmare Street. Film 18.00
Telegiornale 18.10Friends. Téléfilm 18.50
Oggi sport 19.00 II Quotidiano Cronaca
19.30 II Quotidiano Dossier 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 II commissario
Rex. Téléfilm 22.25 Cabaret comici II 23.10
Telegiornale notte/Meteo 23.30 Friends.
Téléfilm 0.10 Atelier Zérodeux 0.25
Divorcing Jack 2.10 Repliche continuate

una
7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal
11.00 Praça de 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 Mesa à Portuguesa
19.30 Jogo da espéra 20.15 A Ban-
queira do Povo 21.00 Telejornal 22.00
Um Estranho em casa 23.00 Cronica do
Século 0.00 Onda curta 0.30 Acontece
1.00 A Banqueira do Povo 2.00 Jornal 2
3.45 Crànica do Século

¦ =L'j .{«.3î ..«.ïTi
7.00 Eurosport matin 97 764668.30 Super
Racing Weekend 6767 74 9.00 Motorsports
Séries 677843 9.30 Sailing World 647602
10.00 Golf 648331 10.30Billard 552776
12.00 Cyclisme: Tour de l'Espagne. 18e
étape 92437913.30 Cyclisme: champion-
nats du monde sur piste 480517 14.30
Cyclisme: Tour d'Espagne. 19e étape: Jaén -
Malaga 23710718 17.30 Tennis: Tournoi
féminin de Leipzig, quarts de finale 387824
19.00 Eurosportnews flash 567553 19.15
Cyclisme: championnats du monde sur piste
1046843 20.15 Football: Clermont Foot-
Metz 250806022.30 Cyclisme: champion-
nats du monde sur piste à Ballerup 939553
23.00 Eurosport soir 376398 23.15 Golf:
Open du Texas 015 Sumo 2959447 1.15
Eurosport soir 59667645

EU
9.05 Wildbac. BBergwachtserie 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant 10.35 Gliickliche
Reise. Musikkomôdie 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesscgaz 13.05
Mittagsmagazin 14.03 WunschBox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Faszination in Bild und Ton 16.30
Alfredissimol 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe. Série 18.25 Marienhof 18.50
Sternenfànger. Jugendserie 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55
Bôrse 20.00 Tagesschau 20.15 Vittorio.
Melodram 21.45 Exclusiv. Reportage 22.15
Familie Heinz Becker. Comedyserie 22.45
Bericht aus Berlin 23.13 Das Wetter 23.15
Tatort. Krimiserie 0.45 Nachtmagazin 1.05
Der Pâte von Manhattan. Mafiathriller 2.30
Tagesschau 2.35 Wiederholungen

___nm
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Uno mattina
estate 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1-Mattina 7.30,
9.30 Tg 1 - Flash 10.50 Tuttobenessere
11.30 Telegiornale 11.35 S.O.S. Mattina
12.00 La prova del cuoco 13.30Tg1 14.00
Economia 14.05 Casa Raiuno 16.15 La vita
in diretta 16.50 Parlamento 17.00 Telegior-
nale 18.45 L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 Varietà. Max e Tux 20.55 Don Mat-
teo. TF 23.00 Tgl 23.05 Frontière 23.50
Communicazione politica 0.00 Attu'alità
0.30Tgl Notte 1.10 Sottovoce 1.40 Babele

7.15 Essaye encore 53979060 9.00
Delicatessen. Comédie 64768008 10.35
Dieu, le diable et Bob. Série 15335805
10.55Animal Factory.Film 77474627 12.30
Le 12:30 60770805 13.30 Le journal du
cinéma 47847398 14.00Jimmy Grimble.
Film 89681737 15.50 L'échange. Film
29155263 18.05 7 jours au Groland
45358602 18.30 H. Comédie 77875795
19.00 L'hyper Show 34076466 20.05 Le
Journal des bonnes nouvelles 47767466
20.25 Le quinté+ la grande course. En direct
de l'hippodrome de Vincennes. Nocturne-
Trot 36752008 20.35 Football 62398008
23.00 24 heures chrono. Série 34075737
0.25 Golf: La Ryder Cup 84733848 1.55
Liberty heights. Film 10498138 4.00 Luna
Papa. Comédie 93847886 5.40 Le dîner de
con. Comédie 16585225

EHBS
9.05 Voile Kanne - Service tâglich 10.00
Tagesschau 10.03 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin. Arztserie 10.50 Reich und schôn
11.35 Johann Lafer-GenieBen auf Italienisch
12.00 Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Reiselust 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.05 Schlosshotel Orth.
Série 19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Forsthaus Falkenau. Série 20.15 Ein Fall fui
zwei. Krimiserie 21.15 Einmal Star in
Hollywood 21.45 Heute-Journal/Wettei
22.15 Aspekte 22.45 Die Johannes-B.-
Kerner-Show 23.45 Blond am Freitag 0.30
Heute nacht 0.45 Die WIB-Schaukel. Promi-
Talk 1.15 Das Land meiner Liebe

10.05 Tg2. Costume e société 10.25 Tg2.
Medicina 10.40 Tg2. Mattina 11.00 I fatti
vostri 13.00 Tg 2. Giorno 13.30 Costume e
société 13.50 Tg2. Medicina 33 14.05 Al
posto tuo 15.30 L'Italia sul due 16.30 Cuore
e batticuore 17.20 Art Attack 18.00 Tg 2
Flash 18.25 Sereno variabile 18.30 Sport-
sera 18.40 Cuori rubati 19.10 Squadra spé-
ciale Cobra 11 20.00 Destination Sanremo
20.30 Tg 2 20.55 Varietà. Destination San-
remo 23.15 America's cup 23.55 Tg2 Notte
0.55 Volo Longhom 1602. Film TV

EH9
Pas d'émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 97728553
12.30 Les aventures de Brisco County
92164805 13.20 Un cas pour deux
47771398 14.25 Le Renard 81981244
15.35 Derrick 21851195 16.45
Adrénaline 93083331 17.40 Des jours
et des vies. Feuilleton 97343060 18.05
Top models 57559973 18.30 Explosif
92882282 18.40 New York 911
80585263 19.30 Ça va se savoir
54434843 20.15 Friends 97198973
20.45 Police contre police. Thriller de Bill
Muir avec Paul Ronan 4979445622.20
Ciné-Files 67966911 22.30 La naissan-
ce du plaisir. Film erotique 43258824
23.55 Aphrodisia 41923992 1.15
Téléachat 42525770 3.15 Derrick
86342954 4.15 Le Renard 76497732

Wf-\ ¦" ' ' '^' "ïï?- '

6.00 Dasding 7.30 Passe-partout 8.00
Tele-Gym 8.15 Visite 9.00 Aktuell
Bericht 9.30 Landesschau 9.55 Bitte
schôn... 10.00 Landesschau 10.25
Teledoktor 10.30 Treff punkt 11.30
Fliege 12.30 Mensch Alltag 13.00 Der
Clan der schônen Mânner 13.30
Meereswelten 14.00 Geheimnisvolle
Welt 14.30 Bilderbuch Deutschland
15.15 Lady Cops. Krimiserie 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Frôhlicher Feierabend.
Unterhaltung 21.30 Aktuell 21.45
Nachtcafé 23.15 Nachtkultur 23.45
Aktuell 23.50 Die Lange Nacht der
Stâdte-Touren. Reportagen

LA PREMIERE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 12.58 L'île 13.02 Café
des arts 13.28 Qui suis-je? 13.31 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Histoire vi-
vante 14.30 Ouvert pour cause d'in-
ventaire 16.04 Aqua concert 17.10
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio Paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Azimut 22.04
Autour de minuit 22.30 Le journal de
nuit

ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
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. Toma Popovici, piano. Proko-
fiev; Chopin; van Beethoven 17.30 Info
culture 17.36 Feuilleton musical 18.00
JazzZ 19.05 Empreintes musicales. Le
violoniste Christian Ferras 20.04 Da
Caméra. Orchestre de Chambre de Ge-
nève 22.30 Si vous saviez 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Notturrio

6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
7.30 lournal 9.00 Les pieds dans le plat Bulletins d'information 6.00, 7.00,
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé- 8.00 Journal 8.30 Magazine du ma-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- tin 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
ges 16.00 Le Festival avec Steeve La santé par les plantes, chronique
18.00 lournal 18.15 Les 18 coups musique, etc. 11,00, 12.00 Infos
19.00 Ecran Total avec Mathieu 20.00 12.30 Le Journal 13.00 L'air de rien
Musique boulevard 16.00 Bientôt le week-end 17.00 In-

fos. Trajectoire 18.00 Le 18-19. Le
Journal du soir 19.00 C'est le week-
end 22.00 Le meilleur de la musique

ni
8.30 Téléachat 99622992 10.00
Beaumanoir 35927909 11.00 21, Jump
Street 7657244712.00 Une fille à scanda-
les 83792244 12.40 Pendant la pub
7793362113.05 Les nouvelles filles d'à côté
38947263 13.35 Jack l'éventreur. Téléfilm
52872114 15.15 Un flic dans la mafia
89216060 15.55 Arsène Lupin 12360263
17.25 La tribu 79522350 18.05 21, Jump
Street 84057843 19.05 Balko 92074621
20.05 Quoi de neuf docteur? Série
65608244 20.30 Pendant la pub: Patricia
Kaas 93246485 20.55 Julien, l'apprenti
(2/2). Téléfilm de Jacques Otmezguine, avec
Francis Huster 7685.7776 22.40 Journal
80871379 22.55 Star Hunter. Question de
confiance 62941553 23.55 Playboy
24471114 2.30 Un flic dans la mafia
546375963.30 Rediffusions 74386480

9.35 Nam, retour sur image 72948669 7.00 Wetterknal 9.50 Schweiz aktuell
10.35 Amours fous 14847486 11.45 10.15 Stemstunde Religion 10.45
Supematural, les pouvoirs cachés des ani- Aeschbacher 11.40 St. Angela 12.30
maux 83106669 12.15 Derrière l'objectif Telescoop/Meteo 13.00 Tagesschau
2444275613.10 David Bowie, un terrien de 13.15 NETZ Natur 14.10 Einfachluxuriôs
cinquante ans 19449263 14.10 Tricky, 14.55 Mosimann's vegetarische Kûche
Naked and Famous 43149398 15.00 15.10 Julia. Série 16.00 Telescoop
Seigneur des aigles 15301756 15.30 Le 16.30 Das Leben und ich. Série 16.55
cadeau du siècle 6771833116.25 La quête Lapitch, der kleine Schuhmacher. Série
de l'éternité 26619398 17.20 Retour à 17.15 Franklin. Série 17.30 Gutenacht-
Sarajevo5087280518.50 Dix secondes d'éter- Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55 St.
nité 1910644019.45 Tranches d'ados à Los Angela. Spitalserie 18.45 Telesguard
Angeles 97104534 20.15 Les cueilleurs de 19.00 Schweiz aktuell 19.30
ciel 97/7497 7 20.45 Derrière l'objedif. Doc Tagesschau/Meteo 20.00 Bûrgerbûro
30723553 23.00 Les coureurs fous de la 20.30 QUER 21.50 10 vor 10 22.20
Sierra Madré 32664805 23.50 Les cueilleurs Arena 23.55 Ein Fall fur zwei. Série 0.55
de ciel 942603500.15 Tranches d'aos à Los Tagesschau 1.05 Sport aktuell 1.40
Angeles 80344645 0.45 Chasseurs de pous- Bildung 3.30 Arena 4.55 QUER
sières d'étoiles 39412393

6.30 Gente 7.15 Hablemos de negocios
7.30 Telediario 9.10 Los desayunos
10.00 La aventura del saber 11.00 Ma-
gazine 12.45 La cocina de Karlos Argui-
nano 13.00 Telediario internacional
13.30 Esto esta muy crudo 14.00 Sabei
y ganar 14.30 Corazon de otono 15.00
Telediario 1 15.55 El tiempo 16.00
Vuelta ciclista a Espana 2002 17.30 Sec-
reto de amor 18.00 Telediario interna-
cional 18.30 Fotografos 18.40 Codigo
alfa 19.10 Cerca de ti 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.45 El tiempo
21.50 The morancos chou 22.20 Esta es
mi historia 0.00 Dias de eine 1.00
Conciertos de radio-3 1.45 Polideportivo
2.00 Canal 24 horas 2.30 La mentira

m M 1 m

Soirée spéciale Grâce Kelly 6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
20.45 L'émeraude tragique. De Andrew fusions du journal de la veille. De 18.00
Marton, avec Stewart Granger, Grâce Kelly à 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
(1955) 22.35 After hours. De Martin Scor- (18.00); Code barre (18.05); Abstract
sese, avec Rosanna Arquette, Griffin Dunne (18.20); Expo TV (18.35) et Croire
(19485 0.25 Mondwest. De Michael Crich- (19.00). Partie journal de 20.00 à 20.40
ton, avec Yul Brynner, Richard Benjamin actu.vs (20.00); La météo (20.15);
(1973) 2.05 Opération clandestine. De Sports 9 (20.20); Par ici la sortie, agenda
Blake Edwards, avec James Coburn, Jenni- de C9, les bons plans du week-end
fer O'Neill (1972) 3.55 Le capitaine Nemo (20.30); la Chronique (20.35). 20.45 à
et la ville sous marine. De James Hill, avec 21.00 Controverses, débat Foire du Va-
Robert Ryan, Britt Eckland (1970) lais. Partie bonus de 21.00 à 21.30 avec

Pousse-Café (21.00) L'envers des bulles
(21.05). 21.30 et 23.00 Reprise du
journal de 20 h, de la partie magazine et
des bonus
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En vente chez votre
revendeur spécialisé

alamin Electricité S
Foire du Valais

Stand 220, secteur
© 027 722 10 50

Une vraie STIHL
pour un bon prix
La tronçonneuse MS 180 ^
la compacte pour 

^̂ ^̂ ^ -le temps libre. ^K T̂^

avec tendeur de chaîne rapide + Fr. 30-
avec tendeur de chaîne rapide et cat.
+ Fr. 70.- (TVA incl.)

Documentation de vente
et liste des revendeurs:

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Tél. 01 94930 30
Fax 01 949 30 20 CTii-l Ë "'
mfo@stihl.ch _ & / / / T_ _ _ _ _r
WWW.Stihi.Ch No. 1 mondial

V* GARANTIE M la garantie
v. eurotax -y ,, . *-* *%.pr dune valeur sure.

Ford KA 1.3 Christmas, vert 1999 Fr. 11 200 —
Ford Fiesta 1.2 Trend, 5 portes, gris 1999 Fr. 10 700.—
Ford Escort 1.8 CLX, 3 portes, blanc 1992 Fr. 5 500.—
Ford Escort 1.8 XR3i Cabriolet, vert métal 1995 Fr. 12 300 —
Ford Puma 1.7, violet métal 1998 Fr. 11 300 —
Ford Focus 2.0 Trend, 5 portes, bleu 2000 Fr. 18 900.—
Ford Focus 1.8 Trend, 5 portes, gris 2000 Fr. 19 300 —
Ford Focus 1.8 Ghia, 5 portes, bleu 2000 Fr. 19 400.—
Ford Focus 2.0 Ghia, 5 portes, noir 1999 Fr. 19 700.—
Ford Focus 2.0 Trend, 5 portes, bleu 1999 Fr. 20 500:—
Ford Focus 1.8 TDCI Ambiente, 5 portes, gris 2001 Fr. 26 400.—
Ford Sierra 2.0 CLX Leader, 4 portes, blanc 1990 Fr. 3 300 —
Ford Sierra 2.0 CLX Leader, 4 portes, gris métal 1992 Fr. 4 200 —
Ford Mondeo 2.0 Everest, 5 portes, bleu métal 1996 Fr. 9 800 —
Ford Mondeo 2.5 Style, 4 portes, gris métal 1997 Fr. 12 800 —
Ford Mondeo 2.0 Style, 5 portes, bleu métal 1999 Fr. 14 200.—
Ford Mondeo 2.5 Ghia, 4 portes, gris métal 1998 Fr. 15 700.—
Ford Mondeo 2.5 Trend, 5 portes, gris 2000 Fr. 18 600.—
Fiat Punto 1.4 GT Sport, 3 portes, noir 1998 Fr. 16 000.—
Opel Corsa 1.4 Avantage, 3 portes, bleu métal 1998 Fr. 12 300 —
Opel Corsa 1.2 Young, 5 portes, bleu 2000 Fr. 12 800.—
Opel Vectra 2.5 Avantage, 4 portes, bleu métal 1998 Fr. 16 200.—
Renault Mégane 2.0 RT, vert 1998 Fr. 12 500 —
Toyota 1.3 Starlet Crystal, 3 portes, vert 1998 Fr. 8 700.—
VW Golf 2.0 GTI Edition, 5 portes, bleu métal 1996 Fr. 13 400.—
VW Golf 1.6, 5 portes, bleu 2000 Fr. 17 700.—
Alfa 155 1.8 TS, 4 portes, gris métal 1995 Fr. 7 600-

Break Break Break Break Break Break
Ford Escort 1.8 Style, blanc 1998 Fr. 11 300 —
Ford Focus 1.8 Carving, gris métal 2001 Fr. 21 800 —
Ford Focus 1.8 Trend, bleu nuit 2001 Fr. 22 300 —
Ford Mondeo 2.0 Trend Futura, gris 2000 Fr. 19 800.—
Mazda 626 2.2 GLX, gris 1995 Fr. 7 900 —
Opel Astra 1.8 Fifteen, bleu métal 1997 Fr. 10 500.—
Hyundai lantra 2.0 GLS 1999 Fr. 14 700.—

Monospace Monospace Monospace
Chrysler Voyager 3.3 LE, bleu 1997 Fr. 23 500 —

4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Ford Scorpio 2.9 GLX, brun métal 1992 ¦ Fr. 7 500.—
Exp lorer 4.0, bordeaux 1994 Fr. 11 700.—
Explorer 4.0, vert métal 1999 Fr. 29 800 —
Opel Frontera 2.2 San Diego, vert 1997 Fr. 18 700.—

036-116734

Ouvert aussi le samedi matin de 9 h à 12 h

DES OCCASIONS «jjgj^
vous pouvez vous y fier.

SEJOURS LINGUISTIQUES
rft CDN USA A ronommès depuis . 955

'•** ¥ . 'tjk Cours intensifs
r̂ a* i Cours avec diplôme

"* *8k f _k à 4 Cours de vacances

PRO LINGUIS
Pouf un* c/ocumrtn.ofioi graluilo:

Tél. 021 Ml 04 04 Av. louit-Ruchain* I. CP IOOI lausonno
Info immédiat*: www.prolinguis.ch

OME DU BON ACCUEI
SION

Taux d intérêt
très avantageux!

N'hésitez pas!
Demande de crédit

sur notre site internet.
036-112869

MARTIGNYSA ZÇ
r M / Route du Simplon 112-1920 1

* I Tél. 027 721 60 80 Fax 027 72
AGENTS LOCAUX.' / www.simplon.opel.ch gsmOmy

Garage du Transit, Cordonier & Fils, MONTANA- , ' ,
VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage / "2lRE OPEL t

Carron, FULLY - Garage B. Monnet, SAXON - / j ^  ̂ flll
^°NTHEy

Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE - Garage / ' ",,'„na ,, ,„.
, ,J. ._ ._.. .,., . __,_.,„ -.. / Av. de France 11, tél. 024 471 76,

de l'Entremont, SEMBRANCHER / www nr.lllnnd.nnel.ch

m ̂
/-p 

' bs

^1 P°9 ___ctt. PCP1 
_¦_______________¦¦

«Placer son argent en Bourse»
Invitation personnelle à un séminaire du soir pour
les novices de la Bourse
Jeudi 3 octobre 2002, de 18 h 30 à 20 h 30, Hôtel Europa, Sion

La Bourse: on la connaît sans vraiment la comprendre
Comment fonctionne la Bourse? Est-ce vraiment recommandé de se
lancer aujourd'hui dans des opérations boursières? Quelles perspectives
s'ouvrent aux investisseurs, à quels risques sont-ils exposés? Quels sont
les conseils pertinents qui pourraient les aider actuellement? Quelles
possibilités offrent les transactions sur Internet? A l'occasion de notre
séminaire, des professionnels répondront à toutes ces questions.

Le programme

18 h 30 Accueil

18 h 35 Le monde de la Bourse
Informations et conseils pour les débutants
Indira C. Tasan, Directrice des publications «BANCO»

19 h 30 Le courtage en ligne et yellowtrade
Pascal Schlùchter, responsable du centre de conseils PostFinance
de Lausanne

20 h 00 Apero

Inscription Obligatoire par téléphone auprès du centre de conseils PostFinance
de Sion: téléphone 027 328 96 80.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront traitées par
ordre d'arrivée. Tout changement de programme demeure réservé.

Prix Gratuit pour les clientes et clients de PostFinance et leurs accompag
nateurs. Participation de 20 CHF pour les autres (payable sur place).

aDDrendre

http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gallloud.opel.ch
mailto:gailloud.garage@bluewin.ch
mailto:info@stihl.ch
http://www.stihl.ch
http://www.prolinguis.ch
http://www.alvercredit.ch
http://www.disno.ch


Achèterais très vieille table, 120 ans mini- Mazda 121 Salsa, 57 000 km, mod. 1998, 5
A V6ndr6 mum, non réparée. Longueur 1,80 m - 2,50 m, portes, direction assistée, etc., Fr. 8700.—, crédit

tél. 079 204 21 67. total, tél. 027 323 39 38.
10 m1 de vieilles poutres en chêne, tel. 079 
628 91 18, tél. 078 614 80 64. Achetons cash à domicile, bijoux, montres, Mercedes Benz CLK 320 cabriolet, vert miné-

- . , . , tél. 079 508 94 65. rai, 32 000 km, 11.2.2000, état de neuf, intérieur
4 cuves à vin, 1 pompe, 1 filtreuse Friederich, ___ _———— — cuir, climat., CD-K7, phares Xénon, etc. Valeur à
divers matériel de cave, tel. 027 455 83 14, Ancienne cuvette de WC avec motifs, en neuf Fr 94 000 _ Çous garantie d.usine avec
tel. 079 485 76 16. excellent etat, tel. 021 801 49 76. - hiver Fr 57 500 Jf té|. 021 981 13 29,
Aquarium Panorama Juwel 230 litres, com- Caravane freinée, récente, max. 5 ans, 4 heures bureau. 
plet, éclairage, chauffage, plaque pour poser places, poids max. 1200 kg, tél. 079 414 94 65. Mitsubishi L300 Long 2.0 B, année 05 2001 cou-
sur meuble, 121 x 55 x 41. Neuf Fr. 1500.— cédé chevai se trouvant au manèae de Grandes leur blanche, radio-K7, 19 500 km, prix très intéres-

508 86 ï? 
eVentUe"ement a dlSCUter' téK °79 cheX gentX cavafîère?"f^nfon pro^e sant, tél. 027 398 18 92 ou tél. 079

P
686 65 47.

¦ , ; nade + dressage, tél. 079 373 44 33. Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6, année 2000,
Bateau de pèche, équipement complet, pour ,. hèt foumeau Dierre ollaire ainsi oue couleur vert métal, crochet boule + 2 jeux de
la traîne, entretenu, 5,70 m, moteur Yamaha J

D"ref|Da7sës tel 027 346 31 92 Pneus sur jantes au, radio-CD + climatisation,
4CV, sondeur, GPS, Fr. 9000- tél. 027 722 2846. P'erres eparses, tel. 027 346 31 92. P

Q QQQ ^
1 
 ̂̂  ;ntéressant _ tél. 02T 398 18

Boiler 150 litres, parfait état, Fr. 250.—, Jouet laser, maximum Fr. 20.—, tél. 027 207 12 28. 92 ou tél. 079 686 65 47. 
tél. 079 433 27 28. Vigneron-encaveur cherche vignes à louer Opel Astra 1.41, automatique, 1993, 140 000 km,
„.:. J„ «„.. t.„. j tel ma /_( .:) 15 71 Rov entre Chamoson et Conthey, tél. 079 232 18 60. option, expertisée, Fr. 4800.—, tél. 078 601 70 60.

La Rasse-Evionnaz, villa style préfabriqué
7'/i pièces sur 2 niveaux, 162 m2, peintures
refaites, parcelle de 701 m', séjour donnant sur
terrasse, vue, endroit très calme, cheminée pos-
sible, cuisine agencée, 6 grandes chambres,
2 sdb, local technique, cave, buanderie, suite
faillite, Fr. 260 000.—, libre de suite, tél. 079
446 37 85.
Martigny, Pré-Borvey, spacieux 47_ pièces,
130 m', 2 salles d'eau, parquet, grand balcon,
parking intérieur. Libre de suite. A saisir:
Fr. 320 000.—, Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.
Martigny-Croix, appartement mansardé 37.
pièces, refait 100% à neuf, 110 m1, beaucoup de
charme, Fr. 255 000 —, tél. 079 213 79 12.

Bois de feu fayard, tél 024 463 13 21 Bex eri ue indinu.uii ei loruney, cei , u/3 ¦_._.,_. IO DU. option, expertisée, rr. 4BUU.—, tel. u/b oui /u ou.
heures des repas. Opel Vectra, bleu métal, 2.01, 16V, 1998, excel-
Cassette Supra pour cheminée, largeur 60 cm, _ . ,, ,.  lent état, toutes options, 89 000 km, tél. 079
hauteur 50 cm, prix Fr. 200 —, tél. 027 346 29 85. Ue_T_a_lC.eS U eiTipiOI 488 29 4B. 
Chambre à coucher noyer poli en parfait Aide-soignante cherche travail à domicile Pinzgauer, 1973 50 000 km très bon état, à
état Fr. 400.—. Lit 2 places avec literie. Salon: pour s'occuper de personnes âgées ou handica- expertiser, Fr. 7000.—, tel. 079 471 08 30. 
canapé 3 places, 2 fauteuils, gris velours pées, tél. 079 77 62 979, tél. 027 722 98 81. Range Rover Vogue SEI 3 9 toutes options
Fr. 400.— Table rectangulaire bois et mosaïque Dame de confiance aimable cherche à 199°. très bon état, prix à discuter, appeler ouFauteui Vo taire jaune Fr. 100 —, etc., té. 027 "ame ae connance, aimapie, enerene a . 

âiité! n7R finn Q7 Ri
323 44 75 ou tél. 027 483 37 67, repas ou soir. ?"."¦ Place de traval1 auPres de Personnes laisser un message au tel. 078 600 97 81.
_____ _ _^_ '-Ji __ agees pour compagnie, repas un petit peu de Range Rover4.6 HSE, 1994, noirmétal, 133 000km,Chaudière Howal révisée + brûleur, moteur ménage et courses, tel. 079 578 44 36. expertisée Fr 21 900 tél 079 210 81 12
neuf, villa 2 appartements, Fr. 1000.—, tél. 027 ,„„ii_;„ . „«„,«...„ *„.., ?„»..,..„ J„ *_.î II„ „* — '—¦ ¦— ¦ ¦ 
322 45 92, 8 h-19 h. t̂T'V- 
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^n,0  ̂

sa ™ Renault Espace 2.2 DCI The Race, rouge,
- . . ,._.,, —. , . .,, ¦ d entretien, tel. 078 627 88 70. 05.2001, 23 000 km, 160 CV, Fr. 37 000.-,Cuve a vin 1000 litres Giovanola obritee, hau- -. <—7— r r—:—; ~r, toi n7R fi77 71 7Q
teur 160, largeur 80, profondeur 110, tél. 027 Jeune femm? ^rche a s'occuper d'une tel. 078 622 71 29. 
776 13 53. tP<T078
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IM O l̂lM 25 oV ' Seat ,biza 1"5' 1990' 190 00° km' exPertisée

=r-n : : „ ¦ c i 
tel. 078 851 23 78, tel. 027 321 19 25, soir. 07.8.2002, 4 pneus hiver Michelin neufs +Dalles en pierre naturel e de Saxon, cou eur - rr—. 7-: —r-, — —.— .u-!n_, ?,_ >_ . . . . . . _ .+_,* c- -i inn _ Hi.r„._r »_i

gris/bleu, environ 40 m', tél. 079 436 75 30. Secrétaire aide-comptable, expérimentée, chaînes très bon etat, Fr. 1700.- a discuter, tel,
! ! _____________ langue maternelle française, parlant allemand- u/a " '2 JUS.

Filtre 40-40 Délia Toffola combiné bourbe-vin anglais cherche emploi. Libre rapidement, «:___.? IK;,_. I a mi c„nr* 1 m r\i m .nni
+ mélangeur à terre, très bon état, prix à discu- téL 079 449 26 57. *«¦* lbc'"n

1
^

TD

L̂ nir ?r ^'7 ion '
ter, tél. 079 449 55 59. îé° 079 255 6? 23.

A donner

Amitiés, rencontres

gSSÎS IfSSp* Offres d'emploi SS»5aî _S!SSÏÏB_ÎSplace, Ravoire, tel. 027 722 32 28 (repas). r ianto. Fr 9000 — toi 079 349 fifi 37——— : — T-JT-̂ T; -—-• Baby-sitter à Martigny, pour les matins, dès jantes' hr auuu' ' teL 0/a j4a bb iz - 
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a7TS 3 dlStl"er + ra'SlnS de mi-octobre 2002, tél. 027 723 19 82. Subaru Impreza turbo. modèle 1998,80 000 km,table, tel. 027 744 12 74. __ 1  ̂  ̂pfyffer à sjo__ cherche un(_ bleu métal, climatisation, tél. 079 353 68 78.
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6 aWe pour le labo et le tea-room. Date d'entrée: Subaru Justy 4 x 4 , 1992, expertisée
F.? 3800.-, tél. 079 637*47 55 

novembre 2002, tél. 027 323 30 20. 16.09.2002, Fr. 3800.-, très bon état, tél. 024
! ! ! '. _ #-u—_.i— _._ ._.. _.~i _._ ..._. .._ .___j_ . ..- +AI mn 471 72 49.., . ._ —T - r_ —'—_.-,-._, ,. .,, Cherche personnel pour vendanges, tél. 079Habits dame automne-hiver 36/38, tailleurs 431 28 90 le soir2-3-4 pièces cuir daim, jupes, pantalons à la ! ! 

pièce ou lot complet, tél. 079 741 14 73, le soir. Cherchons dame pour garder notre fille de
ï*4 pièces cui" daiftTjuK panions à la *" *""¦¦» *°ir. Subaru Justy blanche, 95 000 km 1992, 4
pièce ou lot complet, tél. 079 741 14 73, le soir. Cherchons dame pour garder notre fille de portes, 4 x 4 , bon etat, tel. 079 488 29 48.

Huile de noix, Fr. 25.- le litre, Germain f cTrooîs
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t °r?
0 km' X°TïBorgeaot, lllarsaz, tél. 024.481 63 57. a Chippis, tel. 078 662 09 35. options, jantes alu, équipement hiver, crochet,

, ¦ _¦ ¦ _ ¦ .„ ¦ ¦ ¦ , , Cherchons vendangeur(euse)s région Sion, P?,rf*±l ?}?¦ 9arantle uslne' Fr- 25 30° ~
Le mois du bois. Action spéciale: tronçon- tg| 079 582 58 12 tel. 078 840 06 30.
neuse Stihl, fendeuse à bois. Bonvin Frères ___! ! ,. — — —
Conthey, tél. 027 346 34 64, ouvert samedi. Grimisuat, famille cherche dame ou jeune vw «• . "r R6A 174

C
CV',„ IL 117 ?P,° ^-. 7̂ -r. T-r-i 3 "̂S T^T f'»e pour aider au ménage/repassage, 1 à î*P e?<\%e- 5 Portes' Fr- 10 50°- teL °79

Liquidation totale du 25 9 au 5.10. 2 demi-journées par semaine, tél. 079 508 86 15. 606 43 17- 
Brocante Les Puces élégantes Montana i . .....  ̂ ,* ... ,nn-, ,-.-, „„„ , ;—

7̂ ~
(rangée de la Migros). Je cherche vendeuse intéressée à reprendre VW Golf III, 1993, 122 000 km, vert métallisé,
,--.,. t *.-. u, r̂ TTi - t - t -  boutique à Sierre, tél. 079 220 23 52. J"* bon etat- P"e"5,ete + jantes alu + 4 pneus
Lit d enfant tête bleue, bords blancs, cote frêne 2 . hiver + jantes, tel. 078 628 73 55.
dont un mobile, 140 x 70, tél. 027 323 22 56. Maison animalière cherche personnel, soit .„.. , ... ... . ,. „_. .„„„ „ , , -m
,.__. .... . .__. : 77— -̂. . . .. aide-vétérinaire ou personne qualifiée pour gar- V™ Golf lv 1- 6- "5.1998, 66 500 km, parfait
Lits, hts a étage, pin massif, chaises de jardin, -jionnano d'animaux tel 079 458 87 31 état, garant e 1 année, Fr. 14 000.—, té . 024
lave-linge 3 kg tél. 027 455 99 34, tél. 032 d'i.r.r.age d animaux, tel. 079 458 87 31. 

485 27 48.
493 33 17. Restaurant La Croisette à Sion cherche .„.. _ ,- . ., _,„„_, , Tn̂ r, —

sommpliprp nilalifipo pt pynprimpntpp -t pvpnt VW Go,T IV L6' avr ll 2000, 5 portes, 49 000 km,
Meubles artisanaux neufs, armoires, lits, |XT1é 079 338 00 12 

P super état, Comfortline, Fr. 17 800.-. crédit
buffets, tables, chaises en teck, prix intéressant, exlras' IeL u/a "° "" '̂  total, tél. 027 323 39 38.
ouvert tous les jours. Rôtisserie du Bois-Noir, Restaurant La Godille aux Collons cherche _- „.. , .„„-, ; : Tir
Saint-Maurice. une jeune femme portugaise comme aide de V™ Go,f VR6' 1992' toutes options, jantes 16 ,

Niche pour chien, très bon état, longueur ^̂̂̂̂ S^S ̂%%?&&%. """""̂   ̂ ' "̂
120 cm, largeur 70 cm, hauteur 90 cm, prix a ! 
convenir, téL 027 398 34 45, le soir. Restaurant station d'hiver cherche pour VW Jetta 1900E 5 portes, pneus hiver neufs,
n,__i__^__ ..r i n ru? ¦_:>« MR rn w ^A/lMQ g saison hiver 2002/2003 employés de maison, ^gert.séf. excellent état, Fr. 1500.-, tél. 079
n«to yp l/ ° î 'M̂ !ô ,̂ î& r̂ i,!. cuisiniers, serveurs(euses), filles polyvalentes. 298 71 16. 
Office XP, écran 17 Philips, souris, clavier sans r.,:,.,. „«;„ _,,,„ nu„.„ Qi r\i _. r=h_fno rio i =, 
fil, imprimante HP920C, prix à discuter, tél. 027 MÎ O ?9M Thvnn ?1̂  rnllnn,  ̂Pol° 1-6' 1996' bleu métallisé, 110 000 km,
322 01 80. Matze, 1988 Thyon, Les Collons. climatisation, CD, équipement d'hiver,
nm,m p„i,„rf c,n on h,.,. ,_t _,t _,,, „!,.. Vétroz, famille, 3 petits enfants, cherche de Fr 8200 —, tél. 079 376 55 74.
Orgue Roland E30, en bon etat, au pus „..:*,. ,/_._ .. „„^i_. _. ̂ „__,:̂ :irt :

„..
A; „t 

offrant, tél. 078 679 55 04. suite dame pour garde a domicile, jeudi et ven- VW Polo 16V. 1998, toutes options, 78 000 km,
! ; dredi, tel. 079 515 43 15. parfait état/ téL 079 220 34 74.

Piscine 10 x 5 m, complète, avec aspirateur, 
pompe à eau et autres accessoires, tél. 079 VW T4 Caravelle Synchro GL 4 x 4,1993,
653 79 37. ,, '¦¦ i 130 000 km, 8 places, très bon état, Fr. 16 500.—,—-—-———: — ¦— venicuies tél. 076 321 87 47.
Poele-cheminee noir, rond, a 1 porte, larg. 
54 cm, haut. 91 cm, 7 kW, avec tuyaux, état de A. A. achète à bon prix véhicules, exporta-
neuf, valeur Fr. 2390.— cédé Fr. 1890.—, tél. 079 tion, occasion, état, km sans importance,
257 2i 70. tél. 078 60315 60. Accessoires autos
Pommes golden idared, carton 10 kg: Fr. A. A. A., achat voitures, bus, camionnettes, 4 pneus d'hiver Michelin sur jantes (Toyota
11.— jusqu'au 15.12.2002. J.-L. 1994 Aproz, tél. occasion. Exportation. Paiement cash, tél. 078 Carina) 185/65 R14 utilisés 1/2 saison, Fr. 300. 
027 346 42 77. 603 30 20. 4 pneus d'hiver Continental sur jantes (Opel
Pommes jonagold d'altitude, juteuses et A + A achète au meilleur prix voitures et bus, Kadett) 155/SR 13, Fr. 150 —, tél. 078 673 60 91.
sucrées. Longue conservation, Fr. 20.— la caisse selon modèle, tél. 079 638 27 19.
(25 kg), tél. 079 334 87 60. » u .. -i H-̂ -i Z 1 ' " . , - .-: - . ^-  •- . ."• . T ~ ¦Achat de véhicules toutes marques. nPorte 3 vantaux sapin, 200 x 250, Fr. 300.— + Paiement comptant. Car Center Ardon. UeUX-rOUeS
divers portes, fenêtres et volets, tél. 027 346 19 Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078 „ ¦¦ ,,. . ._ Lis ™. _*¦ - ....WMeq eno no oc ' Buell X1  Lightinq 2001, expertisée, 10 000 km,
— 

bm U9 9b' Fr. 15 000.— à  discuter, tél. 079 317 14 25.
Pressoir hydraulique diamètre 50 cm, fouloir Achète tous véhicules récents. Décision rapi- M_.vi ,mnt.r vamaha TMAX -.nn _w 7nmmanuel, pompe filtreuse, tel. 079 775 61 56, de. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 él). S^é^^Sf^'s SSS^é̂ î^16 SQIr tel. 079 628 02 13. avec accessoires, tél. 027 722 30 60.
Pressoir vaselin 7 hl, automatique, Fr. 1500.-. Achète véhicules récents, maximum 80 000 km, Rem0raue 2 essieux maroue Pedretti char2 cuves emaillees 2400 I, Fr. 500— par pièce, non accidentés services effectués selon les m^?V iJft,™ 

marque Heareni, enar
tpl + fax 077 3nfi 71 7R non acciaernes, services eryeetues selon les ge 1400 kg, 145/270, galvanisée, alu, etat neuf,tei. + Tax u_:/ juo /1 /o. normes, décision rapide, paiement cash. COV ixpertisée Fr 2990— tel 079 449 45 03
Pressoir Vaslin 10 hl, excellent état, tél. 027 S.A.; Centre Occasions Valais, sortie autoroute _i_ ____ _!—1 . j 
395 24 23 Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027 322 55 82. Scooter Aprilia Area; 13 000 km, Fr. 2600.—,

. _,. „„„ : — ;—n -̂ tél. 079 649 47 38.
Radiateurs électriques Siemens, état de Audi 100, de prive, cause double emploi, 
neuf, 11 pièces, 400 W-2000 W, couleur beige, 180 000 km, 1987, Fr. 2600 —, tél. 027 722 58 13. 
tel. 027 289 52 12. 

^ Audi 90 2.3, 20V, 08.1991, 109 000 km, options, Immn vante
Surjeteuse d'occasion Bernina 2500 DCE parfait état, tél. 024 485 27 48. IIMIIIU VCIIIC
Cover, très peu utilisée, prix à discuter, tél. 078 - ..,.,. ,.nc . , .. . ,.. .¦¦ . rr Anniviers-Vissoie, chalet 4V_ pièces, cave,
682 76 27. ^ĥ &rl

9
?! ^̂ !'' Jnn °°°ÏM ' n7? Parc; villa 57, pièces + 2 pièces, cave, galetasgauche arrière rayée, Fr. 12 500.—, tel. 027 fi, 077 _t7i. iq sç

Terrarium-armoire pour reptiles, entière- 458 48 30. 
ment équipé, 160/110/60, Fr. 790.—, tél. 079 — ; =-=-=rr—-, 77̂  ~ Ardon, appartement 3'/_, 47_ ou 5'/. pièces,
357 56 64. fU

^
CnnTler.M - n'-.o8-, 0̂°r-,k?!! 1995' exPertlse' avec place de parc dans parking privé, pourtrai-

T _,_..._ , _,, _,.-..«-.,.-¦ „; ;f;„t-—• 15 000.—, tel. 0/8 723 52 54. ter: tél. 027 322 23 70 ou case postale 1434, 1951Tonneaux en plastique pour vinification. <¦; r
Capacité: 3 x 100 I et 1 x 60 I, tél. 079 412 80 68. Camionnette Mitsubishi L300 2500 diesel, :"on- 

Tuiles noires éternit 60/40 nour une surface 
1990' Parfa 't état, expertisée, tél. 078 684 33 67. Ayent, terrain à construire, 1000 m', entière-

d'environ 80 m', prix à discuter, tél. 027 481 24 Ford Focus 1.8 break. Ambiante, 33 000 km, Sf^lTiTl 'o^ ĵ"" 
"!̂ !

r
renSei9nement

44. 1999, super état, climatisation, etc., Fr. 17 800.—, tel. 076 511 49 81, repas ou soir. 
¦¦i_,iii_,. _._.¦¦«.,. ._¦_.:-. __.^ i-.„_ ann _, 7n/on credit total, tél. 027 323 39 38. Ayent-Blignoud, terrain à bâtir, équipé,Vieilles poutres sapin, sections 8/10 a 20/20, B/. , p. co mn toi n7Q m ^ .̂  Wn
environ 5 m1 + planches et tuiles, démontage Ford Mondeo, 164 000 km, moteur et boîte °»' m , rr. oa uuu. ,ia u / -_ _ _ . MU. 
sur place, au plus offrant ! Renseignements au neufs au km 150 000, expertisée, Fr. 6800.—, Bagnes-Montagnier, 10 min. de Verbier,
tél. 024 472 19 09. tél. 027 722 58 13. chalet 5 pièces, terrasse, cave voûtée, parc,

*—_r~^;—__ 77̂ , T- z ir-r tél. 079 607 60 40.Ford Mondeo, 1994, option, bon etat , 
Fr. 3900.—, tél. 078 801 50 14. Châtel/Bex, villa 5 pièces, garage, cheminée,

On Cherche _:—_m—_; nrz r~C, Z—.o,,,,,- , f- 1000 m! terrain, Fr. 470 000.—, à discuter,vu menue Ford Mondeo 1.8 break, blanche, 18 000 km, Fr. té| 027 746 30 05 soir
A échanger appartement à rénover à Grône 23 500.—, expertisée, climatisation, tél. 079 210 ——— ———'¦ — 
contre parcelle de vignes. Propositions à faire 81 12. Conthey-Daillon, maisons ou granges à
an to i fl7<. Ç74 3R 3R rénover ou rénovées, terrains à bâtir, tel. 079au tel, u/a im sta*. Fourgon VW LT31, expertisé, parfait état, prix 660 72 31
_.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_^̂ ^_  ̂ à discuter, tél. 079 429 38 44. ¦ — ¦ ——

Sion-Bramois, superbe appartement neuf
4V_ pièces, 150 m!, beaucoup de cachet, terras-
se 40 m1, réduit/cave, couvert fermé 20 m2,
pelouse privée 300 m\ Fr. 495 000.—, tél. 079
357 53 63.

Evionnaz, grand 37_ pièces' attique, rénové
équipé, balcon sud, parking. Dès Fr. 240.-
pièce, garage Fr. 95.—, tél. 079 238 08 03.

Martigny, local commercial, 40 m1, vitrine,
cave, bonne situation, Fr. 800.—, tél. 027 722 16 40.
Massongex, magnifique 2V_ pièces mansar-
dé, libre dès 01.11.2002 + studio, libre dès le
01.12.2002. Prix intéressant, tél. 078 724 15 90.

Couple valaisàn pensionné cherche en
Valais central jusqu'à 1200 m, petite maison
ou appartement 3-4 chambres, près transports
publics, tél. 071 911 32 43 ou tél. 076 594 40 06.

Adorables chatons noirs, tél. 027 480 12 51

Agence de rencontres, Fr. 230.— annuel
rencontres sérieuses uniquement! Sion, tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.comuoiT t-ii n.o, ia»/, noire, uuuuu Km, rr. buu.— 5'/_ pièces. Proximité ecoie, arrêt oe DUS. momana->.ran_, pit_in sua, mugninque , - 

à discuter, tél. 079 785 47 78. Pompe à chaleur. Fonds propres: Fr. 43 500—. situation, appartement 2V_ pièces + garage. Ecoutez la femme ou l'homme que vou
u . -_„¦¦ ... -,nnn co nnr, . r- Mensualités: Fr. 1532.—. Possibilité visite villa Fr. 950 —/mois, charges comprises, libre de aimez! Tél. 021 683 80 71, www.oiseaurare.chHonda CRV, modèle 2000, 58 000 km, noir témoin té| 027 764 15 01. suite, renseignements-visites: tel. 079 287 10 36, 
métal, climatisation, tel. 079 353 68 78. . '. '. tel 027 323 15 34 Gros câlins, sans prises de tête. Permanenct

;=- ; . - ¦¦—r—; rr—.... Fully, 4Vi pièces, parfait état, 3e, ascenseur, —'¦ tél. 027 566 20 20 (aucune surtaxe/www.ligneJeep Cherokee 4.0 Limited, expertisée, 1991, pr 298 000.—, Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 Pont-de-la-Morge, 17. pièce meublé, cave, ducœurch)166 000 km, Fr. 7700.—. Ford Scorpio 2.9, cro- 746 48 49 galetas, balcon sud, place de parc, Fr. 600.— rr-rr
chet de remorque, 1993, options, Fr. 5700.—, . charges comprises, tél. 027 346 53 85. Homme, 30 ans, mignon, sincère, sportif, desi
tél. 027 306 13 57. Fully, Saxé-village, 2 terrains à bâtir de re rencontrer femme, 25-32 ans, sérieuse, fémi

626 m' aménagés. Bord de route. Proximité Saint-Léonard, local commercial, 56 m', nine, pour amitié et plus
Jeep Daihatsu Feroza, 1993, bleu-gris, 53 000 km, école, magasin, Fr. 120.—/m2, tél. 027 746 29 51. à proximité de la poste, au centre du village, 28.tony@caramail.com
excellent état, pneus clous sur jantes, porte-skis, ——: tél. 027 203 23 57. — r. r. _T
crochet, vitres électriques, Fr. 12 500. , Grône, imm. Le Maréchal, appartement —. ; L assurance d une nouvelle rencontre d|
tel 079 308 34 70 37i pièces, ou à louer, 2e étage, ouest. Saint-Maurice, Grand-Rue, studio meublé, qualité. Le choix du cœur. Complicité, tél. 02
—'¦ i Fr. 250 000.—. Location Fr. 900.— par mois, cuisine séparée, lave-linge, Fr. 450.—, tél. 024 321 38 70.
Lexus RX 300, cause départ à l'étranoer. tél. 027 483 24 54. tél. 027 483 45 54. Drivé. 485 38 15. : -. r̂  : r. : '..

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS!
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia Lexus RX 300, cause départ à l'étranger, tél. 027 483 24 54, tél. 027 483 45 54, privé.

Mobilier, TV, hi-fi, etc., tél. 027 480 12 49. —-; T,~ —r r~TZ r THérémence VS, chalet 4 personnes + dortoir,
Maserati Biturbo 430, 1988, gris métallisé, en 1990, accès voiture, tranquille, Fr. 195 000.— ou
état de marche. Fr. 1900.—. tél. 079 754 90 31. location année. Fr. 800.—/mois. tél. 079 638 16 80.

Savièse, 27_ pièces en attique, poutres appa-
rentes, grand balcon, Fr. 720.— charges + pi. de
oarc comDrises. libre 1.12.02. tél. 079 339 69 29.

La cinquantaine resplendissante, une vie
riche, Carole espère la tendresse avec un
homme de cœur et d'engagement. Complicité
tél. 027 321 38 70.

Mayens-de-Conthey, mayen à rénover ou
rénové, tél. 079 660 72 31.
Muraz-Sierre, 3 pièces avec cave voûtée, équi-
pée, + local indépendant sur deux niveaux, 1/3
de galetas. Prix a discuter, tél. 027 45 55 806,
SMS 079 761 99 18.
Nax, beau chalet deux appartements 77>
et 27_ pièces, plein sud, soleil, calme,
Fr. 575 000.—, tél. 079 372 15 81.
Riddes, maison 2 appartements 37> pièces,
avec cave, buanderie, dépôt, carnotset, garage,
etc. Prix intéressant à discuter, tél./fax 027
746 22 85.

avec cave, buanderie, dépôt, carnotset, garage, Sion, rue de l'Envol 2, 472 pièces, 110 mJ,
etc. Prix intéressant à discuter, tél./fax 027 loggia et place de parc, Fr. 1200.— +  Fr. 200.-
746 22 85. de charges, tel. 079 216 91 54.

Saint-Germain, appartement 47_ pièces, Sion, rue du Manège, 47. pièces, Fr. 1400-
plein sud, + place parc extérieure, Fr. 240 000 —, charges comprises. Possibilité conciergerie,
renseignements-visites: tél. 079 287 10 36, tél. 027 744 19 16. 
tél. 027 323 15 34. <•;„_ !/:«:__„ ot„Hi__ rr._-M_.l_ - _i.,or halrnn

Sion, rue du Manège, 47. pièces, Fr. 1400.—
charges comprises. Possibilité conciergerie,
tél. 027 744 19 16.

Salins, Praduran, joli chalet, vue, 47; pièces,
terrain 600 m', Fr. 250 000.— à discuter, rensei-
gnements-visites: tél. 079 287 10 36, tél. 027
323 15 34.
Sierre, 57_ pièces, 140 m', entièrement réno-
vé, 5 min. centre, 4 chambres, salon, cuisine
super équipée, 2 salles de bains, terrasse 150 m!,
cave, places de parc, jardin, tél. 079 429 73 34.

Vouvry, appartement 3 pièces +¦ terrasse fer
mée, début 2003, Fr. 900.—/mois, tél. 024 471 42 47

Sierre, beaux appartements 47. pièces à
prix intéressants: Maison Rouge et Sous-
Géronde, tél. 027 455 54 78. Immo location demande
Sierre, centre, de particulier, bel apparte-
ment 47_ pièces, 110 m2, 3e étage, cave, gale-
tas, Fr. 235 000.—, tél. 079 353 75 85.

Cherche a louer à l'année chalet, simple,
avec vue, Bas-Valais, par exemple au-dessus de
Martigny, tél. 022 732 75 34 ou écrire Cormor
Hélène, rte de Commugny 12, 1296 Coppet.

Sierre, rue des Ecoles 10, maison 6 pièces,
cuisine habitable, cave, atelier, jardin, place de
parc, tél. 079 768 45 41.
Sierre-Est, Chétroz, appartement 125 m1,
entièrement équipé, séjour cheminée, 2 salles
d'eau, 2 balcons, cave, garage, Fr. 285 000.—,
tél. 027 455 88 56.

entièrement équipé, séjour cheminée, 2 salles Cherche appartement 37_ pièces à Saillon
d'eau, 2 balcons, cave, garage, Fr. 285 000 —, loyer modéré, tél. 027 744 28 76. 
tél. 027 455 88 56. Cherchons à louer en Valais 4 pièces dan
Sion, Vissigen, très beau 47: pièces, jardin maison. Altitude 1000 m maximum. Grand balcoi
d'hiver, cave et place de parc, Fr. 320 000.—, ou pelouse. Fin novembre, tél. 079 475 09 60.
tél. 079 425 10 51. .-¦ _._¦ ————ïr_— . ..__. .

'" ¦"" ™°° JQ- Cherchons à louer en Valais 4 pièces dans
Sion, Vissigen, très beau 47: pièces, jardin maison. Altitude 1000 m maximum. Grand balcon
d'hiver, cave et place de parc, Fr. 320 000.—, ou pelouse. Fin novembre, tél. 079 475 09 60.
tél. 079 425 10 51. Cherchons pour fin novembre-début
Sion-Bramois, appartement 47_ pièces décembre 2002, appartement 37. - 4 7i
neuf, 121 m!, terrasse couverte 20 m', pelouse pièces, région Riddes-Saxon, tél. 079 233 41 00.
privée 170 m!. Fr. 397 000 —, tél. 079 357 53 63. r ¦ ,._,,,;,,„ „_,,, , . ,u_..,u_. _.-

Cherchons pour fin novembre-début
décembre 2002, appartement 37. - 4 7;
pièces, région Riddes-Saxon, tél. 079 233 41 00.

Sion-Ouest, appartement 47: pièces, dans
immeuble, Fr. 310 000—, tél. 079 719 92 93.
Sion-Ouest, bel appartement 37_ pièces,
confort moderne, parc, Fr. 250 000.—, rabais si
décision rapide, possibilité conciergerie, tél. 079
718 40 21.
Terrain avec vue imprenable proximité de
Diolly, bordure zone verte, 1000 m2, Fr. 170 —
/m2, éventuellement divisible en 2 parcelles,
tél. 079 213 79 12.
Uvrier-Sion, privé vend superbe terrain
équipé de 2000 m2, tél. 078 881 58 00.
Vercorin, terrain à bâtir équipé, 3000 m2, vue
imprenable, ensoleillé, bien situé, possibilité de
construire 2 chalets, prix à discuter,
tél. 079 434 83 50.

Salins, famille, 3 enfants, cherche apparte-
ment ou maison 4-5 pièces, pour décembre
ou à convenir, tél. 079 315 53 09.

Vex, magnifiques terrains, situation de 1er
ordre, zone villas, tél. 079 413 39 19. Sion-Ouest, appartement 3 - 37: pièces, dès

novembre, tél. 079 353 07 02.

VacancesRégion Martigny-Leytron, maison ou chalet
individuel. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. A. L. villa à Djerba au bord de mer, tel. 021

691 78 37.
Région Sion-Sierre, rive droite, villa, mai-
son, terrain à prix modéré, tél. 027 322 98 72.
Sierre, je cherche studio à prix intéressant,
tél. 079 342 49 49.

Ardon, appartement 47i pièces avec place de
parc dans parking privé, Fr. 1000.—¦ + charges.
Libre dès janvier 2003, tél. 027 306 13 13, tél.
079 247 43 94.

IIIIIIIU iwiauvii unie Toscane, dans ravissant petit bourg restauré,
Ardon, appartement 47_ pièces avec place de maisons et appartements disponibles en sep-
parc dans parking privé, Fr. 1000.— + charges. tembre et octobre, tél. 021 807 39 31. 
Libre dès janvier 2003, tél. 027 306 13 13, tél.
079 247 43 94. _ . __ ,. _, . ,, _ . ..., .
Chippis, dans villa, petit studio meublé, Ani-TIdUX
Fr. 450— ce, libre, tél. 027 455 29 53, tél. 079
359 71 15. Canaris, Fr. 30.— la pièce, tel. 027 346 65 61.Canaris, Fr. 30.— la pièce, tél. 027 346 65 61

Corin, magnifique studio neuf meublé
moderne, cuisine séparée, pelouse. Libre à
convenir, tél. 079 607 60 40.

Fully, Forêt, 1 pièce dans combles, charges
parc compris Fr. 360.—, libre 1er novembre
tél. 027 746 14 89.

Ceps de vigne d'une surface de 1500 m2, bor
dure de route, tél. 027 346 10 33.

Grône, 5 pièces, refait à neuf, libre
1er novembre, Fr. 1200.—, tél. 078 676 17 03,
midi et soir.
1er novemore, rr. izuu.—, tel. u/e o.o i/ us, Cuve à vin en fer obrite, 700 1, tél. 027 203 28 16
midi et soir. -
.. _.. — TTT,— -„,. , Honda Prélude de 1976, état de marche,
Martigny. appartement 47. pièces, 180 m2, té| 027 346 2g ,2 |e soirgrande terrasse, place parc, cave, Fr. 1950.— .
charges comprises, tél. 027 722 16 40. Lot de minitels Philips (vidéotex), état de

Honda Prélude de 1976, état de marche,
tél. 027 346 29 12, le soir.

Martigny, bel appartement entièrement
rénové de 4V_ pièces, 148 m2, situé au centre-
ville dans quartier tranquille, situation privilé-
giée. Fr. 1750.— + charges. Libre de suite,
tél. 027 722 58 58.

Saxon, halle isolée, 360 m2, Fr. 6.—/m2. Libre
immédiatement, tél. 079 227 70 35.
Sierre, appartement 17_ pièce, pour 2 per-
sonnes. Refait à neuf, place de parc, Fr. 680.—
ce, tél. 027 458 57 58.
Sierre, ch.' Repos, appartement 47_ pièces,
entièrement rénové, tranquille, place parc,
Fr. 1100.— + charges Fr. 150.—. Libre fin octo-
bre, tél. 027 455 01 13.
Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôt
240 m2 sur 2 niveaux. Passage Matze 11, entre-
pôt 80 m2. Conditions intéressantes. Pour visiter:
tél. 027 322 73 15, Sogirom, Maupas 2,
Lausanne.
Sion, centre-ville, passage de la Matze,
place de parc, Fr. 70.—/mois, tél. 079 603 10 56.
Sion, Grand-Pont 2, studio meublé, avec
mezzanine, tranquille, Fr. 580.— ce, tél. 079
611 35 77, tél. 027 458 12 78.
Sion, magnifique appartement de 47:
pièces (135 m2) dans immeuble résidentiel.
Vaste séjour donnant sur terrasse et balcon, 3
cham-bres, cave, galetas. Place de parc dans
parking couvert. Fr. 1980.— (ce). Objectif
Gestion, tél. 027 322 32 37, www.e-ty.ch

Sion, Vissigen, studio meublé avec balcon
et place de parc, Fr. 690.— charges comprises,
tél. 027 395 49 69.
Val d'Anniviers, Vissoie, à l'année, apparte-
ment meublé 27; pièces + terrasse, cuisine agen-
cée, Fr. 650.— + charges, tél. 021 691 37 21.

Cherche 37_ pièces avec cuisine agencée, lave-
vaisselle et baignoire. Loyer env. Fr. 900.— ce.
De suite, tél. 079 654 99 74.

Personne sérieuse avec 1 enfant, cherche à
louer, chez particulier, appartement 2 cham-
bres (éventuellement collocation), région Sion-
Sierre ou coteaux, de préférence dans maison
ou chalet, calme, dès décembre 2002, loyer
maximum Fr. 900.— charges comprises, tél. 076
383 56 55.
Région Leytron-Fully, studio pour le 1er
novembre, tél. 079 449 13 44.
Région Quatre-Vallées ou val d'Anniviers
(proximité remontées mécaniques),
cherche à louer, du 28.12.2002 au 4.1.2003, cha-
let ou appartement (10 personnes), tél. 079 432 94
66 ou quaros@bluewin.ch

Sion, cherche appartement 17. - 27_ pièces
pour 01.10.2002 ou à convenir, tél. 079 257 17 48

Cote d'Azur, loue appartements 5-6 per
sonnes dans villa, vue mer, à proximité de;
plages, tél. 021 946 11 87.
Loèche-les-Bains, à louer appartement .
pièces pour 6 personnes, idéal pour famille, tel
027 456 42 26.

Couple perruches ondulées avec grande
cage, tél. 079 564 70 37.

Lot de minitels Philips (vidéotex), état de
neuf, à enlever sur place, région Châteauneuf
Préférence à personne pouvant enlever le toul
(3000 pièces), tél. 078 601 16 90.
Magnifique chaton de 4 mois, tigré, mâle,
habitué au plein air, tél. 027 722 92 72.

-AIS-ALLtMANU-hKANVAIS 1
IEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS I
ISSE-JAPONAIS-CHINOIS!

http://www.cov.ch
http://www.e-ty.ch
mailto:quaros@bluewin.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
mailto:28.tony@caramail.com
http://www.inlinnua-sion.ch


Un wagon de bisous

pour tes 22 ans

Ta famille,
ton Amour

036-102297

Ta maman et ta famille
qui t'aiment te souhaitent

un bon anniversaire
et une vie

pleine de bonheur!

(0)
WVr  ̂ lir A

Gros bisous Chadi!
036-102272 |
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch

BESOIN PE PLANTS

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

Pépinières
Alain Bidon - France

Représentation en Suisse
Jean - Marc Brunner

A vendre à Vétroz
à 100 m de Conthey
Au pied du vignoble

parcelle de 830 m2
Cédée Fr. 130.-/m*. 036.117121

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

IJ.'H:IJJ:lUJ.I_.l|_ -J.|U,U. ,l.'LUIII._l.m
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

... ROLAND WERRO EST DE RETOUR
DES PHILIPPINES...

Ayant repris depuis peu l'Hôtel-
Restaurant de l'Orbe à Vallorbe, la
famille WERRO vous souhaite la bien-
venue!

Nos spécialités:

- les entrées du soleil levant
(comme le sashimi de thon
et de saumon, les tempura's)

- les poissons telles que perche,
brochet et le saumon

- la cuisine indienne du Punjab

- les viandes de l'oncle Sam
(bœuf USA).

Pour réserver: 021 843 04 34
Fax 021 843 04 32

Hôtel-Restaurant de l'Orbe
1337 Vallorbe

196-102954

«frgpf-̂  ̂ CHIPPIS
^̂ Ŝ ^̂  ̂ rue des Clives 18

appartement 4% pièces
cuisine, bain, WC, WC de jour, cave,
galetas, garage.

Fr. 240 000.-.
036-113420

T__4
La nouvelle sportive signée Opel. V__>/

Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.

Bj£fl • Moteur ECOTEC V6 3.2i (155 kW/21 1 ch)
sur demande

. ______ * Système de conduite interactif
A__----H -̂iSmtÊSÊÉÈÊk _P*̂ . dynamique (IDS)

^̂  
• Programme de stabilisation électronique

^̂ m̂ 0M____M_ï3f *̂ "̂***«M * Châssis sport exclusif
- i j Ĵ - • Contrôle du freinage en virage (CAC)
¦ « ^^C j-S_SB_g

~P ;<<5fcj>.- _^gj jTjÎjfiB • Airbags frontaux, latéraux, airbags
y Ëfr rideaux

Ul S£ IL. • Vectra GTS: à partir de Fr. 39000 -
^̂ "•l 

MiC 

(2.2i, 108 kW/147ch)
^nff^B * 

• Opel «all-in» (service gratuit pendant g
B—JH É̂ÉH 

f-w ( 10 ans ou 100000 km, réparations 2
Ĥ ~9 gratuites pendant 3 ans ou 100000 km) |

• Leasing Opel |
^̂  ̂

• Garantie de mobilité Opel g
HvwH .̂ riflHj * www .opel.ch 3

M JOURNÉES D'ESSAI
¦ VECTRA

du jeudi 26 au dimanche 29 septembre
(jeudi et vendredi jusqu'à 20 h, samedi et dimanche jusqu'à 17 h)

L'Opel Vectra la plus rapide
de tous les temps!

^ \̂ __- mr e-  ̂__w __M " motorisati°n 3- 2 'itres à 211 chevaux

C__F̂ _T^^_f L__r __? ~ 9amme Vectra essence et diesel
»»¦*»¦* **"^̂  *  ̂ - nouvelle boîte de vitesses Activeselect

Atlas Sion SAA
Rue de Lausanne 86 - SION - Tél. 027 322 81 41

ACTION
VENDANGES

_
_________________________

_

sur 8 types
de remorques

1 app. 372 pA vendre à
Beuson-Nendaz

maison
familiale
avec dépendances,
terrain 869 m1, garage,
4 places de parc.
Prix très intéressant.
Pour traiter,
s'adresser au:
tél. 079 634 86 39.

036-115650

Entre Sion et Sierre
à Grône
Cause départ

grande villa
familiale
57. pièces
268 m brut
habitables
• séjour avec cheminée;
• cuisine très spacieuse
ouverte sur jardin d'hiver
avec gril au feu de bois;
• chambre-studio avec
entrée indépendante;
• garage, 900 m'arbori-
sés avec goût.
Prix très intéressant:
Fr. 685 000.—.
Disponible tout de suite.
Tél. 079 44 74 200.

036-116027

pour le prix
d'un 2'/.' pces
Très ensoleillé
Fr. 165 000.—
Possibilité garage.
Libre tout 3e suite.
Tél. 079 247 30 10.

036-117118

Mollens/VS
à 5 min. Montana
à vendre magnifique

app. 472 pces
1er étage, ascenseur,
balcon, cheminée,
cave, garage-box, fonds
Fr. 62 000 —+
Fr. 826.— par mois,
intérêt, AMN compris.
Info tél. 079 607 80 23.

036-117142

Muraz-Collombey
exceptionnel, à vendre

jolies
parcelles
de terrain ou avec villa
Fr. 395 000-
individuelle 47_ pièces,
1 niveau, 117 m2

habitables, fonds
propres + Fr. 1085.—
par mois, intérêt 2,5%
1er rang 80%.
Info tél. 079 607 80 23.

036-117147

LA MANDRINOISE
Route Cantonale 47

1964 Conthey
Tél. 027 346 54 44

036-113395

Ford Focus Break Ghia l .8i 99/33'000km 3*58(118'800
Opel Agila Confort 1.2i 01/11 '000b 31*58212'900

01/20'000km _féJ58II14,8OO
Opel Vectra Break 2.0î
Peugeot 306 Break 1.8

Subaru LegacyAut. 2.2i

Opel Astra Break 2.0i
Opel Corsa Comfort

Rover 200 Vil ,8i

Mercedes E320 4Matic 99/28'OOOkm WM 62*500

00/15'OOOkm _2ïH9Qa 22'800

00/19"000km 2é*88a 22*800
98/92'OOOkm 33*90111*900
98/81'000km îi  ̂12*800
92/11 ô'OOOknT^SOO 7*900
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uardmit.
jusqu'à 100000 km
ou 3 ans*

Les nouveaux modèles BMW: séduction garantie. Durant nos
journées «test&see», vous aurez le privilège de découvrir la parfaite
conjonction de l'élégance et de la puissance. Vous pourrez égale-
ment mettre à l'épreuve votre modèle favori lors d'une course d'es-
sai sans engagement. Important: munissez-vous de votre permis de
conduire!

Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Heures d'ouverture:
Vendredi 27 sept. 2002, de 14 à 19 heures
Samedi 28 sept. 2002, de 9 à 18 heures
Dimanche 29 sept. 2002, de 9 à 17 heures

Lieu de la manifestation:
St-Maurice, rond-point direction Lavey.

Claude Urfer SA Claude Urfer SA
Sion Martigny
Chemin St-Hubert Avenue du Simplon 34
Sortie Sion-Ouest Tél. 027 723 35 55
Tél. 027 327 30 70

BMW Service Plus
Service gratuit
jusqu'à 100000 km
ou 10 ans*

¦Sw*l-_m_-«t-lnte-_ . _
ta .lill.l M.* (KIM tfl comp... l_t

FRIGO AMERICAIN Fr. 800
96, 550 litres, à cherche à Len

079 353 09 00

Le Nouvelliste 
Trouvez l'âme sœur en 7 minutes.
Rencontrez 7 personnes du sexe opposé lors
d'une soirée et discutez durant 7 minutes avec
chacune d'elles, tél. 076 403 86 05 ou speedren-
contre@hotmail.com

Mayens-
de-Chamoson
Au Bioley
très tranquille

terrain à bâtir
pour 1 chalet
• 915 m! terrain;
• 460 m! forêt.
Prix exceptionnellement
bas suite à faillite.
Fr. 5500.—
Liquidateur:
tél. 079 247 30 10.

036-117116

Sion
Rue de la Treille 36
Achetez

SAILLON
(au cœur du bourg)
à vendre
maison
d'habitation
47; pièces
avec cave, place
de parc, galetas.
Prix: Fr. 165 000-
FULLY
(Prévent)
à vendre
studio 25 m1

avec place de parc.
Prix: Fr. 60 000-
Tél. 027 744 27 67
(heures de bureau).

036-115164

AB déménagement élévateur extérieur 25
m, locations utilitaires , avec ou sans chauf-
feur. Travail soigné, prix avantageux, tél. 079
435 13 00.

Animation: magicien de Moscou, réservez
dès maintenant pour Noël, tél. 021 634 97 07,
www.vaksmanmedia.com/magic

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, dîner de famille, anniversaire,
cours. 20-40-100 personnes. http://www.lucia-
ni.ch tél. 027 455 60 37.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux, tél. 027 455 92 91 (dès 20 h
ou répondeur).

Dîner dansant pour classe ou tout public
Vétroz, 9 novembre. Avec 4 As accordéo-
nistes. Entrée Fr. 70.—, tél. 027 346 44 37.

Plus rentable que l'épargne traditionnelle,
les économies d'énergie! Visitez www.fasto.ch

Professeur de chant diplômée donne cours
pour enfants et adultes à Sion, tél. 076 515 68 54.

Prothèses dentaires, réalisation, réparations,
rebasages. Chevrier René-Charles, Sion. Prix
modère, rabais AVS 20%, tél. 027 323 77 44, de
8 h à 24 h.

Tourisme dentaire de qualité, jusqu'au quart
du prix suisse, garantie, tél. 078 808 62 03.

WiA43.0iV6
Ford Escort Falcon 1.8i

01/32'000b 3lJ9etI5O,9OO
95/70'000km >2ea 7-300

Cherche a louer
Jeune couple avec un enfant,

soigneux et sérieux, cherche à louer
villa ou chalet dans la région du Chablais

Tél. 079 206 54 54. 036-114018

Famille cherche
appartement ou chalet 37: pièces
pour saison hiver ou toute l'année, dans
une région pour skier. Tél. 026 670 69 10.

163-72061C

Chelin-Flanthey
à vendre

terrain à bâtir
840 m2

Bordure de route.
Fr. 100 —le m'.
Tél. 079 628 29 10.

036-116582

Sierre à vendre
joli
appartement
57. pièces
attique, triplex,
190 m', balcon, loggia,
sans ascenseur, garage.
Fonds propres
Fr. 80 000.— + Fr. 1053.—
par mois.
Info: tél. 079 607 80 23.

036-117155

Conthey
dans résidence
de 3 appartements,
à vendre
magnifique duplex
47. pièces
avec jardin privatif,
garage. Quartier calme.
Fr. 460 000.— à discuter.
Tél. 079 342 49 49.

036-116845

Saint-Germain-Saviese
A vendre
joli appartement
27: pièces
balcon, garage. Fonds
Fr. 32 000 — +
Fr. 480.— par mois
appartement
de 37_ pièces
garage, pelouse privée.
Fonds Fr. 52 000 — +
Fr. 693.— par mois.
Intérêt compris.
Info: tél. 079 607 80 23.

036-117159

Saxon
cherche à acheter

maison
ou appartement
Ecrire sous chiffre
T 036-116822 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 

036.„ 6822

Cherche à acheter
de privé
à Monthey -
Martigny - Sierre

appartement
47: pièces
Tél. 079 607 80 23.

036-117162

Cherche
à louer
un studio
ou une chambre
à Crans-Montana
Libre pour début
décembre, pour
1 ou 2 années.

Tél. 027 966 29 44.
036-116635

Sion
Région Bramois
Cause succession

maison de village
à rénover
• 4 pces;
• 2 pces;
• cave.
Fr. 95 000.— prix évt.
à discuter.
Tél. 078 712 15 35.

036-117078

A vendre de privé
St-Léonard VS
appartement

472 pièces
calme, garage

place parc, cave,
proximité du bus
079 / 632 60 16
? ? ? ? ? A
? ? ? ? ? ?

Informations au 021801 U12

mailto:contre@hotmail.com
http://www.vaksmanmedia.com/magic
http://www.luda-
http://www.fasto.ch
http://www.garage-guex.opel.cn
http://www.frisba.ch
http://www.azif.ch
http://www.sovalco.ch


La oaïaœ au safran
De Mund à Salwald, au cœur d'un site promu patrimoine international par l'Unesco

Fi n  
septembre, début

octobre, c'est le mo-
ment choisi par les cé-
lèbres crocus sativus
pour montrer le bout

de leurs stigmates fourchus.
Moment idéal pour une escapa-
de pédestre dans le célèbre villa-
ge haut-valaisan.

Situé au cœur d'un site pro-
mu patrimoine international par
l'Unesco, à 1200 m d'altitude,
Mund est au carrefour de nom-
breuses promenades. Vous pou-
vez faire le tour des champs de
safran situés en aval du village et
découvrir une étendue de cro-
cus, dont le jaune du pistil et le
rouge des stigmates égaient le
mystérieux et mélancolique vio-
let. Symphonie de couleurs ga-
rantie, l'automne valaisàn rajou-
tant son grain de sel.

Ne vous contentez pas de
cette courte escapade. Profitez
du paysage pittoresque, des
troupeaux de «schwarze nase»,
de chèvres au col noir et grim-
pez jusqu'à Salwald. Dégustez
au restaurant du même nom les
fameuses spécialités au safran
de Mund.

Partez du cœur du village.
600 m après l'église en montant
vous découvrez sur votre gauche
un sentier vous conduisant à
Roosse. En pente douce conti-
nue la balade se poursuit et une
heure plus tard le but est atteint.
Si la montée ne vous fait pas
peur, choisissez le chemin pas-
sant par Fàrchu. La traversée du
hameau de Bodma (Bodmen en
hoch Deutsch) vaut le détour. La
vue sur la plaine est superbe.
(Une heure trente de promena-
de environ.)

Le Salwald
Il y a dix-sept ans, la famille
Schnydrig-Pfammatter cons-
truisait un nouveau restaurant
sur les hauts de Mund, à Sal-
wald. Propriétaire de champs
de safran , la famille Schnydrig
a tout de suite fait la part belle
à l'épice magique. Bouillon,
spaghetti, risotto, fondue et

Elfriede Truffer-Schnydrig et ses neveux occupés à la délicate opération du prélèvement des pistils

parfait glacé, tout est parfumé
au safran. Les viandes provien-
nent de paysans locaux. Steak
de veau, filet d'agneau ou côte-
lettes de porc de Naters sont
accompagnés du célèbre risot-
to au safran de Mund. Une très
bonne cuisine traditionnelle,
un accueil sympathique, un
service soigné font du Salwald
un endroit à visiter. Réputé
dans la région, ce restaurant
est régulièrement complet. Il
est donc préférable de réserver.
Ouvert de Pâques à fin octobre,
fermeture hebdomadaire le
lundi (027 923 08 12).

France Massy

Planté à plus de 20 cm, l'oignon
cherche au plus profond de la
terre la puissance de l'arôme.
Seule la fleur émerge. idd

Epice magique
¦ A pied ou en voiture, peu im-
porte, l'important, c'est d'aller à
Salwald, au-dessus de Mund, où
le restaurant de ce hameau vous
met le safran dans tous ses états.

Un arrêt magique comme l'épi-
ce. La carte vous indique les
deux chemins d'accès pédestre,
facile par Roosse, plus pentu par
Fârchu et Bodma.

I ma 211

La couche de Zeus !
¦ En persan «Safra» signifie le
jaune. Jaune comme l'or, la lu-
mière, l'illumination, la sagesse.
C'est sans doute pourquoi il si-
gnale la robe des moines bou-
dhistes, la poitrine et les bras
des femmes indiennes mariées
(donc sages?).

La couche de Zeus était un
matelas de safran et dans la Ro-

me antique on saupoudrait le
matelas des jeunes mariés de
l'épice magique. Car le safran
était considéré comme aphrodi-
siaque et comme médicament.

Ainsi il retarderait l'ivresse,
reposerait le foie, soulagerait les
contusions et réconforterait les
âmes nostalgiques.

Rare et capricieux mais si bon
¦ Plante à bulbe de la famille
des cridacées, le crocus sativus
ou safran est capricieux (il ne
pousse pas n'importe où) et ra-
re. Il faut environ 130 000 fleurs
pour récolter un petit kilo de sa-
fran. On comprend dès lors que
son prix voisine celui de l'or.

A Mund, on récolte bon an
mal an près de 4 kg de safran
sur 14 000 m2. Début août on
coupe le seigle pour laisser ap-
paraître l'oignon. Fin août on
retourne le champ afin d'aérer
la terre. Tout est prêt pour ac-
cueillir le safran. L'éclosion des
fleurs dépend du soleil, de la lu-
ne et du bon Dieu. Dans une se-
maine il y aura peut-être dix
fleurs et le matin suivant plus de
mille. On cueille les fleurs tous
les jours pendant six semaines.
On prélève les pistils avant que
les pétales ne se fanent. Dès
lors, le safran ne doit plus voir le
soleil. Il sèche à l'ombre des
murs ancestraux.

Même si huitante-quatre fa-
milles cultivent le précieux épi-
ce, aucun des 600 habitants de
Mund ne vit de la culture du sa-

Trois pistils ornent généralement une fleur de safran

fran. Celle-ci perdure grâce à la Hutter, passionné par le safran
volonté d'une confrérie villa- et par son village, est à l'origine
geoise soucieuse de sauvegarder
une tradition et de promouvoir wi
l'essor touristique. Hans-Josef

m x _ ._ • „,™jr ,.„ri;....r ,n_> Les vins et Ie chocolat, accordsI Les qrands rieslings aile- , . . ,. _, ,
J j - •_ _ _ _* u - et harmonies: jeudi 7 novembre,mands: mercredi 16 octobre, a ... J .. nc.-. , ., ., , ... r ... 19 heures, même lieu (75

19 heures, salle Nobilis, Celliers , . .. . , ,
de Champsec, Sion (80 francs,
inscriptions jusqu'au 11 octo-
bre). Déclinés du plus sec au
plus doux: un vin sec et effer-
vescent, quatre vins «spatlese»,
cinq vins «auslese» et un vin
«trockenbeerenauslese» issus
des meilleures régions alleman-
des qui sont la Moselle, le Rhin
et la Saar et vinifiés par de ré-
putés producteurs dont J.J.
Priin. Intervenants: Georg Weiss
de Bad-Hombourg et Dominique
Fornage.

Il ai IL_>, l l l_ >LI l |J - IUII_> J U_>l.|U CRI ICI

novembre). Intervenant: Werner
Moreillon, chocolotier. Domini-
que Fornage présentra divers
vins rouges tels que Banyuls,
Collioure, Porto et quelques au-
tres surprises valaisannes.
Inscriptions: tél.: 027 205 65 24;
fax: 027 203 47 07; e-mail: de-
gustation@celliers.ch.
Par ailleurs, le club Nobilis an-
nonce un cours d'initiation à la
dégustation les jeudis 23 et 30
janvier et les 6 et 13 février.
200 francs

Rue du ScexIO RESTAURANT
1950 Sion HOTEL_>̂ . DU
Tél. 027 322 82 91 DllfcLJaMEFax 027 323 11 88 Kl1fc£'<J_lt

3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
O aussi BOU-rguignonne
a tous
' les jours Faites votre choix

_= A ~.a_-i de viandes:
X à midi bœu{idinde et

Oll autruche, poulain
1 ^ll. -" Salade, riz ou frites
< 

w Buffet de sauces
—I et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

I

PUBLICITÉ

de la confrérie des amis du sa-
fran , fondée il y a près de vingt-
quatre ans. fl consacre son
temps à organiser balades et
conférences autour du fameux
sujet. Toujours disponible, il est
atteignable au 027 923 32 09.

A l'épicerie du village, vous
pouvez acheter des pâtes au sa-
fran, du pain au safran, une li-
queur de safran mais, pour les
pistils, c'est une autre affaire. Il
faut être initié, voire chanceux.
Toute la production est utilisée,
vendue, répartie, dans le village.
Les cuisiniers valaisans, Irma
Dutsch en tête, en sont très
friands. Tentez tout de même
votre chance, appelez le maga-
sin Vis à Vis (027 923 96 48).

Une eau-de-vie de Safran
est commercialisée par la mai-
son de Vins Chanton à Viège en
collaboration avec Abricool à
Saxon. Il s'agit d'une distillation
de safran macéré dans un alcool
de bouche et affiné à l'Heida.
On obtient ainsi une eau-de-vie
à 37,5°.

mie-Loisirs

Sachez émoustiller les papilles de
nos 101 OOO lecteurs et lec-
trices car rien n'est plus agréable
qu'un succulent repas de chasse
servi dans un endroit chaleureux
en ce temps automnal.

Prochaine parution

jeudi le 3 octobre 2002
délai mardi 10 heures

W PUBLICITAS
Av. de là Gare 25, 1950 Sion
M. Pellaud, 027 329 52 84
mpellaud@publicitas.ch

mailto:gustation@celliers.ch
mailto:mpellaud@publicitas.ch


Quand Plans-Mayens sera devenu
Plans-Résidentiels
¦ Il était une fois et bientôt il
ne serait plus? N'aurions-nous
tiré aucune leçon des horreurs
construites du passé? Ainsi
après la construction de la ville
à la montagne de Crans-Mon-
tana enlaidie des tours de Ver-
mala, il resterait donc encore à
gâcher le dernier site où il fai-
sait bon vivre sur le Haut-Pla-
teau? Ne sommes-nous pas
tous concernés lorsqu 'il s'agit
de préserver ce qui reste de
beau dans notre patrimoine?

Merci à Mme Eliane Rey
de faire état, dans son article
du Nouvelliste du jeudi 29 août
«Aidez-nous à sauver Plans-
Mayens» , des changements ir-
réversibles qui sont en train
d'attenter à cet endroit excep-
tionnel pour sa vue, ses pro-
menades et ses chalets disper-
sés dans de véritables prés.

Comment accepter l'ir-
ruption soudaine de ces gran-
des constructions qualifiées de
«chalets résidentiels» qui vont
se multiplier, vu le prix du mè-
tre carré, et qui engendreront,
ne soyons pas innocents, des
nuisances non seulement es-
thétiques mais de qualité de
vie, à cause de l'accroissement
du trafic, des parkings, des
barrières et des tondeuses à
gazon.

Autant dire la mort d'un
site apprécié justement pour le
contraste flagrant qu'il repré-
sentait avec la station de
Crans-Montana!

Certains ricaneront avec
une pointe de méchanceté ou
de fatalisme qu'il était écrit
que là-haut seul le règne de
l'argent sera toujours préservé.

D'autres, comme moi,

bien plus nombreux je l'espè-
re, s'indigneront du manque
de clairvoyance politique.
Comment peut-on accepter
d'endommager im lieu de cha-
lets familiaux en laissant cons-
truire des immeubles considé-
rés ailleurs déjà aujourd'hui
comme dé véritables verrues
dans un paysage idyllique.

Certes, il est à déplorer
que le changement d'affecta-
tion en zone 4 constructible
qui a eu lieu il y a cinq ans
n'ait soulevé aucune opposi-
tion auprès de la population.
Mais les décideurs politiques
ne devraient-ils pas être les
principaux garants de la pré-
servation du patrimoine et les
règlements qu'ils établissent,
édifiés pour le protéger?

Messieurs les décideurs de
ce lieu du Haut-Plateau, ne sa-

vez-vous pas ou préférez-vous
l'ignorer, que nombre de Va-
laisans et touristes déplorent
ce Crans-Montana qui n'a de
préservé que ce qu 'on n'a pas
pu lui voler, c'est-à-dire ses
montagnes, son soleil, ses fo-
rêts?

Ayons ce sursaut de ré-
flexion que l'on qualifiera à
l'avenir de courageux et d'in-
telligent.

Changeons pendant qu 'il
en est encore temps des règle-
ments néfastes au paysage et
au tourisme de qualité. Pour
un développement durable et
harmonieux, osons freiner la
faim insatiable des pro-
moteurs.

Sauver Plans-Mayens ne
serait-ce pas, en définitive.oser
un retour aux vraies valeurs?

Catherine Vuissoz Pitteloud

Bougez-vous !
¦ Pour la deuxième année con-
sécutive, s'est déroulé à Sion le
rassemblement de la Marche
blanche.

La Marche blanche qu'est-
ce que cela peut bien être? A
voir le nombre de personnes
présentes samedi sur la place de
la Planta, il me semble que l'on
ne sait pas très bien de quoi il
s'agit. La Marche blanche est
une manifestation pacifiste qui
n 'a pour but que d'obtenir de
nos autorités fédérales qu'elles
prennent leurs responsabilités,
en mettant en place des structu-
res et des lois permettant de lut-
ter efficacement contre les pé-
docriminels, donc de protéger
nos enfants, vos enfants.

Qu'est-ce qu'un pédocrimi-
nel? Une personne, générale-
ment un homme, utilisant les
enfants pour assouvir ses fantas-
mes et pulsions sexuels. Ces
«êtres humains» se trouvent un
peu partout dans notre société;
dans l'enseignement, la religion,
les sociétés sportives et autres,
et... même dans nos familles. Ce
dont il faut être bien conscient,
c'est qu'un enfant abusé est dé-
truit, quelque chose en lui est
définitivement cassé, brisé, ces

hommes détruisent la vie des
enfants. Alors comment com-
prendre ce manque d'intérêt gé-
néral pour cette marche.

L'année passée il était re-
proché aux organisateurs de ne
pas avoir assez informé. Cette
année, ils ont multiplié les ac-
tions, en y mettant tout leur
cœur et leur bonne volonté, ne
comptant pas leur temps (arti-
cles dans les journaux, passage à
Canal 9, tenues de divers stands
dans des manifestations locales,
prospection de signatures tous
azimut, distribution de saver
dans toutes les classes de 5ème
et 6ème du canton, etc.). Alors
ne venez pas me dire que cette
année l'information n'a pas été
faite. Ce samedi-là je n'étais pas
fier d'être valaisàn et encore
moins d'être un homme.

Mesdames, Messieurs, les
politiciens, enseignants, hom-
mes d'Eglise, parents, grands-
parents, oncles, tantes, parrains,
marraines, aujourd'hui j 'ai envie
de hurler «Bon Dieu bougez-
vous», c'est l'avenir de nos en-
fants qui est entre nos mains,
entre vos mains. Alors je vous
donne rendez-vous l'année
prochaine! Pierre-Alain Moret

La grappe N° 23

Sans restriction I
Protège du froid

Remarquable

Pincé sur des cordes

Brûlant

Bien connu dans les cocktails

Américain engagé sur le champ

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. So|ution du jeu No235
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et FLIRTEUR - FILTRER - LIFTER - FILER - FIER - RIF
les formes verbales. Fl

La montagne,
un bien public
¦ Les exploitants des remon- interdit,
tées mécaniques de Champéry
s'offusquent de ce que les asso- La déclaration du président
dations de protection de l'envi- du conseil d'administration de
ronnement s'opposent à LEURS cette société, «nous allons com-
projets dans LEUR domaine. mencer les travaux sans autori-

II serait bon que ces per- satiom> confirme bien le peu de
sonnes comprennent enfin que scrupules de ces gens qui se
la montagne ne leur appartient font une 8loire d'agir ai™,
pas exclusivement. Il s'agit d'un, T .. . ,
bien PUBLIC. En fait les sociétés Les .̂̂ ^ dirigeants

^ 
de

de remontées mécaniques lui
sont redevables car elles l'ex-
ploitent pour en retirer des
avantages financiers.

La Société des remontées
mécaniques de Champéry a
pendant des années, dans la
plus grande illégalité et en toute
impunité, procédé à divers tra-
vaux. Ils ont ainsi saccagé le site
de Léchereuse qui est le plus
grand bas-marais du Valais clas-
sé d'importance nationale. Ils
continuent chaque hiver de
pomper l'eau du Lac Vert, met-
tant en péril par exemple le tri-
ton alpestre qui est une espèce
figurant sur la liste rouge, ceci
alors que la commission canto-
nale des constructions le leur a

cette société sont aujourd hui
bien mal placés pour pleurer.
Cela fait maintenant plusieurs
années que les associations de
protection de l'environnement
réclament, dans leurs nom-
breuses écritures adressées aux
responsables du domaine skia-
ble des Portes du Soleil, que les
projets de restructuration du
domaine skiable intègrent les
valeurs naturelles (marais, fo-
rêts, sites à batraciens, etc.). Il
serait bon qu'ils prennent enfin
conscience que tout ne leur est
pas dû et que exploitation de la
nature doit aller de paire avec
respect de la nature.

Marie-Thérèse Sangra
Sion

I NICK NOLTE

VICTORIA BECKHAM
Une étoile de plus
Les époux Beckham font vrai-
ment tout en couple et le
prouvent encore une fois avec
leur petit dernier.
Alors que David Beckham pro-
jette de se faire tatouer une
nouvelle inscription pour com-
mémorer la naissance du petit
Romeo, né il y a trois semai-
nes, Victoria Beckham envisa-
ge de se faire ajouter une

quatrième étoile au creux du
dos. Elle en possède déjà trois
qui représente chaque mem-
bre de la famille: David, elle et
Brooklyn, le premier enfant du
couple. Elle devrait donc en
ajouter une pour le petit der-
nier.
Le footballeur, quant à lui,
possède déjà beaucoup de ta-
touages: le prénom de sa fem-
me à l'intérieur du bras, le
prénom de son fils dans le dos
et le chiffre romain VII sur
l'autre bras. Victoria disait ré-
cemment qu'elle voulait avoir
encore cinq enfants et cela
même si elle devait sacrifier sa
carrière pour y parvenir. Aura-
t-elle assez de place dans le
dos pour caser tous ses futurs
rejetons?

ne de personnes dont la famil
le et quelques amis proches,
dans le but d'annoncer à tous
la grande nouvelle. Seuls la
reine et le prince Philip man-
queront à l'appel, puisqu'ils
seront en voyage au Canada.

Desintoxication
L'acteur américain est entré
de son propre chef dans une
clinique de désintoxication
afin de prendre en main ses
problèmes dont la presse ne
sait pour l'instant s'ils sont de
drogue ou d'alcool.

Nick Nolte s'est fait arrêter le
11 septembre par la police de
Los Angeles pour conduite en
état d'ivresse ou sous l'in-
fluence de drogues. Son ad-
mission en centre est interve-
nue seulement quelques jours
après. Son agent, Paul Bloch,
a déclaré: «Nick Nolte a été
admis dans la clinique de Sil-
ver Hill de son plein gré pour
recevoir des conseils dont il
estime avoir besoin en ce mo-
ment. Il y restera le temps
qu'il jugera nécessaire.»

Prêtre anticlérical
¦ Suite à l'article paru dans le
Nouvelliste du 20 septembre
2002 et intitulé «Prêtres sub-
versifs», le prêtre Nicolas Sava-
ry tient à apporter les préci-
sions suivante:

L'Eglise dite «catholique»,
selon une certaine opinion fa-
çonnée par les mass médias
comme unique référence, est
perçue comme une vaste entre-
prise éparpillée à travers le
monde, dont le centre est le Va-
tican. Entreprise fortement hié-
rarchisée autour de son chef, le
pape. Son objectif serait d'assu-
rer le maintien de la morale
dans le monde, morale dont el-
le aurait le monopole. La rigidi-
té y est de mise: pas de place
pour une quelconque évolution.
Ses fonctionnaires que sont les
«clercs» n'ont qu'à exécuter les
ordres du pouvoir central. Clé-
ricale (clerc, clergé), telle serait
la couleur de cette «organisa-
tion».

Le prêtre anticlérical refuse
cette conception. Et, paradoxa-
lement, c'est le terme «prêtre
clérical» qui serait une contra-
diction. En effet , un prêtre,
(homme de Dieu et homme des
hommes), s'il l'est vraiment, ne
peut pas être clérical: parce que
délivré d'un système qui l'em-
pêcherait de se mettre au servi-
ce de ses frères , lié qu'il serait
par une dépendance à une or-
ganisation sans âme, au pou-
voir centralisateur étouffant. Le
seul pouvoir qui vaille étant le
pouvoir de servir.

Le vrai visage de l'Eglise se

découvre dans l'évangile. Cette
Eglise, tout au contraire de l'en-
treprise-Eglise, y est révélée
comme la communion de tous
ceux qui, appelés par une per-
sonne vivante, dont le nom est
Jésus, le Christ, ont comme
seule loi l'amour. La hiérarchie
qui la constitue n'est autre que
le service. Dans cette commu-
nion, ce rassemblement invisi-
ble autant que visible, le pape
n'est pas perçu comme un chef,
mais comme le serviteur des
serviteurs. Le fondateur de cette
Eglise, ne s'est-il pas mis à ge-
noux devant Pierre, le premier
pape en lui disant: «Fais de mê-
me»,! Il lui imprime par là le
style de son autorité, qui n'est
autre que le pouvoir de servir.

C'est à cette Eglise, qui jail-
lit du Christ ou de l'évangile,
que le «prêtre anticlérical» dit
OUI.

Cette communion a une fa-
ce visible dont l'unique mission
est de révéler le Christ qu'elle
annonce, à savoir, Celui qui
veut entraîner tout homme
dans une alliance où toute for-
me de domination s'écroule
pour laisser place au service
mutuel, au dialogue, à l'ouver-
ture, bref à l'humain... Si catho-
lique veut dire universel, l'Egli-
se catholique, telle qu'on la
voit , n'est pas, mais devient ca-
tholique, idéal toujours à at-
teindre. Cette visibilité est ap-
pelée à une réforme permanen-
te. C'est une autre histoire!

Nicolas Savary
prêtre, Sion

L'anglais,
langue du futur
¦ Je viens de lire dans la presse
et je l'ai entendu à la radio:

M. Deiss, conseiller fédéral
est contre l'hégémonie de l'an-
glais, et il veut imposer comme
première langue à apprendre
aux écoliers la langue nationale
complémentaire, et s'il est vrai
que c'est intéressant de conver-
ser avec nos compatriotes d'ou-
tre-Sarine, par son attitude, il mands à apprendre le yodel...
oublie les 97% de la population
mondiale. Ou comme demander à une

Pour moi l'anglais reste la feuille de rester sur un arbre
langue du futur (internet, busi
ness mondial, etc.)

Je pense que tous les pa-
rents conscients devraient pro-
tester contre cette ségrégation
qui va prétériter le futur de leurs
enfants.

Etre contre l'anglais, et vou-
loir apprendre le suisse alle-
mand à l'école, c'est un peu
comme forcer les Suisses ro-

après l'automne.
Pierre-André Dorsaz, Fully

CHARLES ET CAMILLA

Fiançailles en vue?
Les deux amants auraient l'in-
tention d'annoncer leurs fian-
çailles le mois prochain, selon
la presse américaine.
Le prince Charles et Camilla
Parker Bowles organiseront
une fête dans le palais de
Buckingham pour une centai-



PÈRE INDIGNE
Nourrisson
violé
¦ Un homme de 32 ans, qui a
reconnu avoir violé à deux re-
prises sa fille âgée de quelques
jours seulement, a été inculpé
et écroué, a-t-on appris hier
auprès du parquet de Lyon. .

La petite Alice, née le 19
août 2002, était toujours hier
dans un état très grave à l'hô-
pital Edouard-Herriot mais ses
jours ne sont plus en danger, a
précisé le procureur de Lyon.

Le bébé avait été amené le
31 août aux urgences pédiatri-
ques de l'hôpital par ses pa-
rents habitants Villeurbanne
(banlieue de Lyon). Les méde-
cins avaient immédiatement
alerté le parquet en raison de
lésions qui laissaient supposer
un abus sexuel.

Selon le procureur, le père,
professeur de musique indé-
pendant, exerçant dans des
écoles primaires du Nord-Isère
qui, dans un premier temps a
reconnu les faits avant de se
rétracter partiellement, n'a ma-
nifesté aucun remords et avait
un comportement froid lors de
sa comparution devant le juge
d'instruction. AP

LOUISIANE

»lsîdore»
a frappé
¦ La tempête tropicale Isidore
a frappé de plein fouet hier
matin les côtes de la Louisiane
et la ville de la Nouvelle-Or-
léans. Ses rues désertes ont été
balayées par des pluies torren-
tielles et des vents atteignant
près de 110 km/h.

Les rues de cette grande
métropole touristique ont été
rapidement inondées sous
près de vingt, voire trente cen-
timètres d'eau. En début de
matinée, la tempête ne sem-
blait avoir provoqué que des
dégâts matériels. De nom-
breux résidents des zones cô-
tières avaient évacué leurs
maisons. Les garde-côtes de la
Louisiane et de l'Etat voisin du
Mississipi ont été mis en aler-
te, bien qu'Isidore ait perdu
quelque peu de sa force en
quittant le Mexique. L'ouragan
a laissé quelque 20 000 sinis-
trés dans la zone nord du Yu-
catan. ATS/AFP

LE CONFLIT TCHÉTCHÈNE DÉBORDE ¦—^——¦""-¦

L'Ingouchie +
flanc IA ni lOITO La Société de pêche
VICII l_» ICI yMCI I  ̂ Gouille des Vernays__ . , . .  . „ , , , . _ ,  Le Châble¦ De violents combats oppo-
saient hier un groupe de com-
battants tchétchènes à l'armée
russe en Ingouchie, république
russe voisine de la Tchétchénie.
Ils ont fait jusqu 'à 20 morts par-
mi les soldats des forces fédéra-
les et plusieurs dizaines dans les
rangs indépendantistes, selon
les Russes.

L'aviation et l'artillerie russe
ont bombardé un village de
montagne proche de la frontière
tchétchène, Galachki, faisant fuir
sur les routes des centaines de
personnes.

Les rebelles ont quant à eux
abattu avec un missile un héli-
coptère militaire tombé à proxi-
mité de Galachki. Les deux pilo-
tes ont péri. Le chef de guerre
tchétchène Rouslan Guelaïev a
affirmé conduire l'opération
confire les forces fédérales.

L'armée russe a affirmé
avoir repoussé les rebelles tchét-
chènes, venus de Géorgie, hors

de Galachki. Elle les aurait en-
cerclés dans une forêt à proxi- a le regret de faire part du
mité du village que des hélicop- décès de
tères de combat continuaient de . Marcel C ARObombarder hier soir, selon des
images diffusées par les télévi- membre et ami.
sions russes. : 

Les corps d'un homme de
30 ans porteur d'un passeport
britannique et muni d'un visa
géorgien de journaliste a été dé-
couvert parmi les rebelles tués, a
annoncé la présidence russe.
Une caméra vidéo et un grand
nombre de cassettes ont été re-
trouvés près du cadavre. Les sol-
dats auraient aussi trouvé les
corps d'un Turc et d'un Géor-
gien.

L'Ingouchie accueille au to-
tal quelque 140 000 réfugiés
tchétchènes. Elle a été relative-
ment épargnée depuis les der-
niers affrontements sur son ter-
ritoire en mai 2000, dans la mê-
me zone, où les rebelles avaient
tué 18 soldats. ATS/AFP/Reuters

La Société de pêche

Pourquoi ils résistent au sida
Des chercheurs identifient l'origine de l'immunité. Vers de nouveaux traitements.

AVIS MORTUAIRES

Des 
chercheurs ont an-

noncé hier avoir décou-
vert l'origine de l'immu-

nité naturelle constatée chez
certains séropositifs infectés
par le virus du sida et qui ne
tombent jamais malades. Cette
découverte ouvre la voie à de
nouveaux traitements.

Une équipe du Centre de
recherches Aaron Diamond sur
le sida (ADARC) composée de
chercheurs américains et chi-
nois a réussi à isoler un groupe
de protéines qu 'ils ont appe-
lées défensines-alpha-1, alpha-
2 et alpha-3, capables d'inhiber
la répÛcation du virus et d'em-
pêcher ainsi la progression de
l'infection chez les 1 à 2% des
séropositifs qui ne développent
jamais de sida.

«Cette découverte est une
étape importante dans notre
compréhension de la manière
par laquelle le corps combat le
VIH» , a souligné le Dr Linqi
Zhang, qui dirigeait les recher-
ches. «En comprenant com-
ment le système immunitaire
de certaines personnes parvient
à contrôler l'infection par le

VIH , nous pourrions être capa-
bles de mettre au point de nou-
veaux traitements qui profitent
de ce phénomène», a-t-il ajou-
té. Ces travaux sont publiés
dans la revue américaine
Science à paraître aujourd'hui.

Globules blancs
Cette découverte pourrait ex-
pliquer pourquoi un tout petit
pourcentage de personnes sé-
ropositives, et dites «non-pro-
gressives à long terme», vivent
très longtemps sans jamais dé-
velopper de sida et son cortège
de maladies opportunistes.

La communauté scientifi-
que savait depuis 1986 que
certains globules blancs du
système immunitaire, les lym-
phocytes T CD8, pouvaient
produire des facteurs (subs-
tances chimiques) capables
d'inhiber la multiplication du
virus du sida.

Il apparaissait, en particu-
lier, que les cellules T CD8 des
personnes naturellement im-
munisées pouvaient produire
de fortes concentrations de ces
facteurs.

Héréditaire
Une étude réalisée par un
chercheur canadien au Kenya,
le Dr Francis Plummer de
l'Université du Manitoba, au-
près de prostituées kenyanes
séropositives avait montre que
5% environ d'entre elles possé-
daient une sorte d'immunité
naturelle contre le VIH/sida,
vraisemblablent d'origine héré-
ditaire.

Aux Etats-Unis, le nombre
des personnes dans ce cas se-
rait de 1 à 2% de la population
séropositive, affirment les cher-
cheurs de l'ADARC.

Contre toutes les souches "VIJ IVÎ

Mais en dépit des efforts, 
^^^^^^^^^^^^^^^^l'identité de ces agents chimi-

ques restait un mystère.- En .
1995, une famille de protéines *p
appelées chemokines-béta |
avait été découverte, qui sem-
blait expliquer en partie la su- Dans l'impossibilité de
pression de la charge virale
chez ces personnes mais elles
sont apparues inefficaces con-
tre différentes souches du virus
et ne permettaient pas à elles
seules d'expliquer ce phéno-

mène. Or les trois protéines
anti-VIH identifiées dans l'étu-
de de l'ADARC sont actives
contre toutes les souches du
virus, ce qui suggère que ces
défensines-alpha pourraient
avoir des applications théra-
peutiques.

Pour évaluer la puissance
d'action de ces défensines-al-
pha, les chercheurs ont testé
une version naturelle obtenue
par purification de cellules im-
munitaires et une autre version

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur

synthétique fabriquée en labo-
ratoire.

Si les deux ont bien mon-
tré une efficacité contre le VIH,
les tests ont souligné que la
version naturelle était 10 à 20
fois plus puissante que son
pendant synthétique. Les cher-
cheurs de l'ADARC explorent
aujourd'hui les moyens d'ac-
croître la puissance des défen-
sines-alpha d'origine synthéti-
que. ATS/AFP

Bush se fait tancer
Le président avait insulté le Sénat.

Les 
parlementaires améri-

cains sont proches d'un
accord sur une «résolution

forte» concernant l'Irak, a dé-
claré le président George Bush.
Dans les pays arabes, l'Egypte
et la Syrie ont pressé Bagdad
d'éviter toute provocation face
aux Américains.

«Nous avançons vers une
résolution forte. (...) Nous som-
mes proches d'un accord et bien-
tôt nous parlerons d'une seule
voix», a affirmé le président
américain après avoir rencontré
à la Maison-Blanche des mem-
bres républicains et' démocrates
de la Chambre des représen-
tants.

Le débat sur une éventuelle
guerre américaine en Irak avait
déclenché mercredi de violen-
tes hostilités verbales. Le chef
de la majorité démocrate du Sé-
nat , Tom Daschle, avait notam-
ment jugé «scandaleux» des
propos du président américain

affirmant que le Sénat «était da-
vantage intéressé par les intérêts
particuliers que par la sécurité
du peuple américain».

Des critiques reprises par
les deux influents quotidiens
Washington Post et New York
Times, qui ont lancé jeudi un
avertissement au vitriol au pré-
sident américain.

«La manipulation cynique
et irresponsable du président sur
le dossier irakien risque de le
discréditer alors qu 'il cherche à
convaincre les Nations Unies et
les alliés des Etats-Unis qu 'il est
essentiel d'agir pour désarmer
l'Irak», a écrit l'éditorialiste du
Washington Post.

L'éditorial du New York Ti-
mes s'est montré tout aussi cin-
glant: «Insulter le patriotisme de
quiconque soulève une question,
est injuste et à la limite anti-
américain.»

Appel au calme
L'Egypte et la Syrie, cons-
cientes d'une menace croissan-
te contre l'Irak, ont appelé
Bagdad à respecter à la lettre
les résolutions existantes de
l'ONU et «éviter toute action
provocatrice».

«La situation est grave et
personne ne peut écarter tota-
lement la possibilité d'une
frappe en Irak», a déclaré le
président égyptien Hosni
Moubarak.

Quant au président russe
Vladimir Poutine, il a réclamé
une solution politique de la
crise irakienne et refuse une
nouvelle résolution. Les Etats-
Unis réclament une nouvelle
résolution du Conseil de sécu-
rité de l'ONU. Moscou, qui
dispose du droit de veto au
Conseil de sécurité, n'en voit
pas la nécessité.

ATS/AFP/Reuters

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi 027 329 75 11, pour vous as-
surer qu'il nous est bien parvenu.

t
En souvenir de

Hélène COTTER

m* !__
2001 - Octobre - 2002

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais tu es tou-
jours présente dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 28 sep-
tembre 2002, à 19 heures.

Jean-René
ZUCHUAT

remercie tous ceux qui, par
leur présence ou leur
message de sympathie, l'ont
soutenue dans sa doulou-
reuse épreuve.

Savièse, septembre 2002.

t
Profondément touchée par
votre témoignage de
sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

Madame

Anna
MÉTRAL

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa peine, soit par votre présence, vos dons de
messe, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Grône, septembre 2002

t
René THÉTAZ

2001 - 27 septembre - 2002

______ ______ _KH

m M
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Ici au plan de l'Au
Tout est tellement beau
Les montagnes et le ciel
L'air aux senteurs de miel
Le bleu de l'été
Le temps qui s'éparpille
Le temps qui se gaspille
Les jours font des nuits
Mais sache que dans nos

cœurs
Ton visage et la mélodie

de ta voix
Ne s'effaceront jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
En souvenir de

Marie HETZEL

î lufl k̂,

J^^H _____S 
___^

vr ilV

1992 - 2002

Voilà déjà dix ans.
Elle dort en paix, Marie l'a
conduite auprès de Dieu.
Pour elle, plus de combat,
plus de souffrance et de mi-
sère.

Ton époux,
ta fille et ton beau-fils ,

ton fils.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 28 sep-
tembre 2002 à l'église de
Grône à 18 h 30.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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Et si tu m'aimes ne pleure p lus.

S. Augustin.

La famille, les parents et les amis ont l'immense chagrin de
faire part du décès de

Monsieur 
^^^^

Michel fj
GOLLUT fl

qui s'en est allé le jeudi Wm
26 septembre 2002 dans sa -dj L̂.67e année, entouré de l'af- Irfetfection des siens, poursuivre Fiallfe
sa route de bien sur d'autres V ^^lvchemins. ' \ \ \ *  tftY\\\\

Font part de leur peine:
Son épouse:
Christine Gollut-Pavesi, à Bex;
Ses enfants:
Laurent et Marie-Noëlle Gollut-Chappuis , à Clarens;
Olivier et Natacha Gollut-Mottler, et leurs enfants Michael
et Steeve, à Monthey;
Jean-Biaise et Hélèna Gollut-Pisquem, à Ollon;
Ses sœurs et son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs:'
Madame Madeleine Deslandes-Gollut, en Espagne, et sa
famille;
Monsieur et Madame Aimé et Angèle Gollut-Launaz, à
Massongex, et leurs familles;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Meinrad Puippe-
Gollut, à Choëx, et leurs familles;
Madame Monique Jordan-Gollut, à Saint-Maurice, et sa
famille;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Liliane Pavesi-Fellay,
à Branson, et leurs familles;
Madame Béatrice Brunner-Pavesi, à Riaz, et sa famille;
Sa grand-tante: Mademoiselle Clara Carati , à Bex;
ainsi que les familles Donnet-Monay, Bastaroli, Raboud ,
Rappaz-Biollay, Pavesi, Clivaz, Vélà, Turrian, parentes,
alliées et amies.

L'inhumation aura lieu à Bex le lundi 30 septembre 2002.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique à
13 h 30.
Honneurs dans l'église à 14 h 15.
La famille désire se rendre en voiture au cimetière.
Domicile mortuaire: La Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: chemin des Valentines 17, 1880 Bex.
Vous pouvez honorer sa mémoire en pensant à la paroisse
catholique de Bex, CCP 10-6054-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Blanc & Duc S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc BLANC
frère de M. Roger Blanc, membre du conseil d'adminis-
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par |̂ ^les témoignages de sympathie ^r ^ket d'affection qui lui ont été j E\
adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

Jean-Marc
VOGEL mLâJÊÊÊM

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur messages ou leurs envois de fleurs, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion , septembre 2002.

t
Le mardi 24 septembre 2002, notre chère

Sœur

Antoinette MASSEREY
est allée rejoindre son Seigneur qu'elle a si fidèlement aimé
et servi durant nonante-huit années dont septante-cinq dans
la vie religieuse.

La sépulture a eu lieu en France.
Une messe d'action de grâce sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le vendredi 4 octobre 2002 à 19 h 30.

De la part des religieuses de la Sainte-Famille
et de sa famille.

t
Très touchée par les marques i g ^^^^M
de sympathie et d'amitié
reçues lors de son deuil, la J0
famille de

Monsieur

Freddy I
LAUNAZ B

remercie sincèrement toutes ^^VTJBIles personnes qui, par leur v^||̂ _ft k v ti
présence, leurs messages,
leurs prières, leurs dons l'ont
entourée et réconfortée.

. Elle adresse un merci particulier:
- au docteur C.-H. Kaspar à Vionnaz;
- à la direction, aux médecins et au personnel soignant des

hôpitaux de Sion, Monthey et Saint-Amé;
- à la direction et au personnel du home Riond-Vert à

Vouvry;
- à la chorale Sainte-Cécile de Vionnaz;
- à la fanfare La Villageoise de Muraz-Collombey;
- au groupe folklorique Lou Trâi Vélâdzo de Torgon;
- à R. Vannay, carillonneur à Vionnaz;
- au curé Maire;
- au service des pompes funèbres A. Rithner à Monthey.

Septembre 2002.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Armande BENDER
sa famille remercie tous ceux qui ont pris part à son deuil.

Septembre 2002.

t
En souvenir de

André Lina
BRUN BRUN-

MONNET
K — 1 ^̂̂^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

W\ a ' * ***• M
fj r̂™i_ I ^̂  

¦ ;t4 Ĥ

1992 - 30.09 - 2002 1998 - 05.01 - 2002

Le souvenir, c'est la présence dans l'absence, la parole dans
le silence, le retour sans fin d'un bonheur passé.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Riddes
aujourd'hui vendredi 27 septembre 2002, à 19 heures.

t
Je suis parti rejoindre ceux que j'ai aimés
Et j'attends ceux que j 'aime.

S'est endormi paisiblement , 1
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le mercredi 25 sep-
tembre 2002, muni des
sacrements de l'Eglise l f̂e

Monsieur

Robert JÊL '
DIRREN ŜJW

1908 I _M '

Font part de leur peine:
Son épouse:
Maria Dirren-Urbieta, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Nafissa Dirren-Idrissi, à Mollens, et leurs filles
Sophia et Fanny;
Francis et Elfî Vocat, à Uvrier, leurs enfants et petits-
enfants;
Les familles de feu Augustin et Cécile Dirren-Martin;
Les familles de feu Ignacio et Brigida Urbieta-Azcue, en
Espagne;
Les familles Idrissi, au Maroc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

f
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Maurice-de-Laques, le samedi 28 septembre 2002, à
10 heures.
Robert repose à la chapelle de Mollens où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 27 septembre 2002, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez verser
vos dons à Terre des hommes, domaine de Massongex,
1870 Monthey, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Mollens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert DIRREN
ancien vice-président de la Municipalité de Mollens.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel d'Acoma

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert DIRREN
papa de notre estimé collaborateur, Michel Dirren.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Tu étais si proche
Tu es maintenant si loin
Tu seras toujours là, même si ton corps a disparu
Tu seras à jamais la flamme qui brûle dans nos cœurs

Ton épouse et famille
En souvenir de i j

Abel éf^
ZUBER f

2001 - 29 septembre - 2002

Deux messes anniversaire Bw
seront célébrées, une à ^^%l'église de Chalais, le samedi ^k _!̂ ^_0
28 septembre, à 19 heures, et ' À& _fl
une à l'église de Vouvry le » ' —T—_I
samedi 12 octobre, à 18 h 30.
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I
Teux grandioses mais aussi ai
tateurs pour l'âme humaine,

reis nous ramènent neureuse
nous-mêmes, nous mettant e
a\/pr un cilenrp nno nniic no

patrimoine suisse

¦_¦ Ancien siège de la collection de tableaux du baron Thys- palais du XVIIe siècle restera accessible au public et que ce bien
sen-Bornemisza, la villa Favorita, au bord du lac de Lugano, ne soit pas abandonné à son sort. Il pourrait donner lieu à des

— PUBLICITÉ

!¦ —n—-il'/ H.>JJ

La perturbation de la veille laissera beaucoup d'humidité sur le canton et les
chances d'apercevoir le soleil seront réduites en matinée sauf sur l'est des
Alpes valaisannes, la plaine du Rhône où des éclaircies se produiront. L'air
s'asséchera en cours de journée et on passera à un temps en partie à assez
ensoleillé de la montagne à la plaine. Des vents modérés de nord, nord-ouest
souffleront sur les crêtes. Les températures seront comparables à la veille.

Les conditions anticycloniques se maintiendront pour
plusieurs jours sur le Valais et, mis à part le passage de
quelques légers voiles nuageux, le soleil prendra
toutes ses aises dans le ciel. Les températures en
profiteront pour regagner plusieurs degrés et
afficheront des valeurs agréables pour la saison.
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