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•Là Genevoise n'a pas encore bouclé ses valises
que gazettes %t Ôàssè politique parlent ouvertement de sa succession

E

ngagement, ténacité, fidélité sont les mots qui
reviennent le plus souvent pour évoquer le par-
cours «sortant» de Ruth Dreifuss au Conseil fé-

diral Comme attendu, la Genevoise a annoncé en ce
lundi son départ du gouvernement, Les analystes, les
Mstoriins aussi sans doute, dresseront le bilan de la
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%'i ĴrjÉfe im  ̂ pi
\©fe # ijfifiSWifs % %*M>.

wêfe lA



L«4 manœuvre*
commencent
f mémmê @ i« -

WMMM TDSfM ê& fef <# te pfiiSÉ î
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ffrtirée .rds»S8fiïtairÊ de colla -
borate iévmkmf Kweh Dreifuss
a toujours tiré les

i.jour-

Aux yeux :-auche, ce résultat
M satisfaisant, à dé-

faut à ; airable.

Iesdifes dépenses s
doublé, p a s s a n t  de 8, fi à 13 milliards.

Pour d'autres en revanche, la cote
d'alerte est largement dépassée. Il est

Micheline Calmy-Rey, d'origine valai-

: de déclencher un plan de se-
pour sauver un filet social en

péril de se déchirer, où les mauvais si-
gnaux se sont accumulés. Et ce plan
de secours s'appelle Pascal Couche-
pin, que l'on presse de renoncer à
l'Economie pour l'Intérieur...

Du côté de la succession propre-
ment dite, le jeu pourrait être plus
ouvert que pronostiqué en général.
Certes, la conseillère d'Etat genevoise

sanne, semble pour l'heure la grandis-
sime favorite.

Reste que nombre d'élus chucho-
tent qu'avec Pascal Couchepin, le Va-
lais est déjà bien servi.

Deux facteurs donnent même à
penser que les papables les plus sé-

caux, qui pensent déjà à la succession

rieux ne seront peut-être ni romands,
ni tessinois. En premier lieu, les radi-

de Kaspar Villiger, sont en train de
constater que les candidats alémani-
ques d'envergure se sont étiolés dans
diverses tourmentes économiques, ce
qui pourrait les inciter à se reporter
sur un Latin.

Deuxièmement, outre-Sarme, les
locomotives féminines alémaniques
du PS entendent bien monopoliser la
succession de Moritz Leuenberger. Ce
qui explique qu'elles fermeraient les
yeux sur un élu alémanique rempla-
çant Ruth Dreifuss.

Bref, les stratèges s'échauffent , les
manœuvres et le suspense commen-
cent. Une seule chose est sûre: cette
fois et une fois de plus, la formule
magique sera sauve! ¦
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Sage-femme de 45 ans, Liliane
Maury Pasquier a quant à elle déjà
siégé sept ans sous la Coupole; elle
est appréciée dans les rangs
geois malgré son appartenance à

rait toutefois craindre d'élire en sa (de le iurai> Bue "™eillère f édérale, Ruth Dreif uss prête serment. Cétât
personne une nouvelle Ruth Drei- le w mars 1993' au Palais f édéraL
fuss. L'une des Genevoises devra
s'effacer. La section cantonale ne pj^g davantage aux bourgeois par EUe favoriserait en outre les
soumettra qu 'une proposition aux ses positions modérées. Réduisant chances d'une socialiste alémani- •
instances nationales du paru. Après a néant les espoirs des radicaux que, comme la conseillère na-
les échecs douloureux des candida- VvM& ina Masoni de
tures uniques de Liliane Uchtenha- succéder à Kaspar Villiger, elle san-
gen et de Christiane Bnmner, le verait en revanche l'honneur de
groupe socialiste devrait présenter son canton, plus représenté au
au moins deux personnes devant
les Chambres fédérales.

Une Tessinoise?
D'autres papables sont pressentis
pour figurer sur le ticket. Le nom
de la conseillère d'Etat tessinoise
Patrizia Pesenti est souvent avancé.
Ancienne juge des mineurs, minis-
tre cantonale des Affaires sociales
depuis 1999, âgée de 44 ans, elle est
considérée comme une proche de
Ruth Dreifuss. Souffrant du même
handicap que Micheline Calmy-Rey
de n'avoir jamais siégé à Berne, la
Tessinoise pounait en revanche

ICH > i eaeu.im i u- ui i i IUTUI i le- du m i<3 i l  tSM- pdb- t^uUG;

Flavio Coth en 1999.

Un homme?
L'élection d'une femme est en ou-
tre fortement souhaitée dans les
rangs socialistes. La base du parti
pourrait grincer des dents si le pos-
te revenait à un homme. Un nom a
en effet souvent été évoqué: celui
du conseiller aux Etats Jean Studer.
L'accession de cet avocat de 44 ans
au gouvernement marquerait le re-
tour à la longue tradition d'une
présence neuchâteloise socialiste
au Conseil fédéraL

nonaie zurichoise Régine Aeppli, de
-1er à Moritz Leuem:

lorsqu'il partira. Mais, au Sm
majorité bourgeoise, comme elle L'a
déjà fait par Le passé, pourrait reje-
ter les candidatures officielle:-: :
se tourner vers un oustider -¦¦
liste.

Le vivier est toutefois maigre
au sein des parlementai/

con-
seiller national rieuchàce'
Berberat. 45 am momenta-
nément Lancés. LX faudrait alors se

DSB Les¦ :re la
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Mooika Dugong, 51 ans* voire son
homologue Mboargeoise Ruth Lfi-
ihi, 55 ans. ATS
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¦¦¦ M . :i le4 dé-
cembre: prochain. Celui-

:
Une socialiste §

:
personnes font figure de fa-

•;: la conseillère d'Eiat Miche-
-.'ndente du

Conseil national Liliane Maux
quier, Genevoises tou tes deux, elles
ont également en commun d'être
d'origine valaisanne.

Genevoises papables

Mais, après Ruth Metzler, le Parle-

Malgré son manque d'expérience
parlementaire, Micheline Calmy-
Rey, 56 ans, dispose d'un fort crédit:
pour avoir redressé les Sosom
son canton depuis son élection au
Gouvernement genevois en 1998.

ment n'aura peut-être plus
de se tourner vers une conseillère

n^

Rêve de comptoir

ses de la planète. Et ta Foire du Valais

«Fromages, fromages , fromages, aebe~
sfês, 

ouerais-je que, en période d'au-
tomne, ffi me plaît bien de prendre
distance avec les turpitudes ravageu-

m.*y incite en toute convivialité. Vtsus
offre donc aujourd'hui le priviu
jeter un œil dans le rétroviseur de mes
petites pérégrinations de foire. L'on y cinq dtaux noms eodwateuis: îew-
découvre qu'en ce temps-là, un bù- Los. Gomser 48, Les HamdÈres, Saîtft-
cheron était à l'œuvre i i icàtte Martin, hésita ente Etiez et Ctanp-
et séotillante. Flavia, la fée des alpa- ùt par cta& Bagaes 2S. Rwie
ges, surgit devant lui en chantant:

mes délicieux f t o  . Ce chant
mélodieux, gracieux et inconnu, ca-
ressa les oreilles de l'homme des bois
qui. désargenté, avoua confus son in-
digence. Charmeuse la dame, pas
avare, proposa un mardi.
mon bonhomme, tu m'as l'air d'un
Iwn baugn et un rien joueur: alors j e

is te faire une f leur gustatire
dans mon panier cinq tommes
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Simon Epiney
conseiller aux Etats PDC-VS

-- ->? ¦ Depuis quel-
ques mois, nous
sentions Mme

f ~^ ^ &  A 
Son 

bilan au
A a^  Conseil fédéral

est franchement
^̂ ^̂ ^̂  moyen. Elle n'a
pas réussi à rester elle-même,
c'est-à-dire socialiste. Je pense
qu'il est dans l'intérêt de l'avenir
des assurances sociales qu'un re-
présentant d'un parti bourgeois
reprenne ce département et mette
de l'ordre dans la maison.
Quant â la succession de Mme
Dreifuss, elle va dépendre de l'at-
titude des femmes socialistes alé-
maniques qui, pour se préserver
une place au départ de M. Leuen-
berger, pourraient être tentées de
choisir un homme, puis de s'of-
fusquer qu'il a été élu.

Propos rt" i me par
Comme tant d'autres, Ruth Dreifuss a passé par Saillon et dam
la vigne à Farinet durant son mandat.
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Depuis, Ruth Drell

Un roc inamovible
¦ Parachutêi m ( onsell fédéral, Ruth Dralfuss était isni doute ttl-
l«mtr»t surprise qui quelques semaltiis nprèi ion ilietlen, elle
n'avait pas mtéuré tous les éléments requis par IM nouvelles fcm
lions .

Lors d'une petl to réi .t'ptliin t |iii .iv.iii IM- M . lie/ de. .unis .o,munir.,

les premiers arrivés dont j'étais ont soudain tntmdu d@â grlnet»
ments horribles en provenance de la rua, du «Hllllllll GmRRRh dl=
gnes d'une banda dessinée, Tout le monde saute à la fenêtre,,, et
voit Ruth Drtlfuss sortli tranqullleminl da la vieille voiture rouge
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Depuis, Ruth Dreifuss roule bel el bien en Mercedes officielle. Kesd
qu'elle n'.i pas changé! alla ne se soucie pas de la pompe et des af
parentes , mais de la manière de faire avancer ses convictions polit!
ques.
Dans ce domaine, le style de la Genevoise a frappé chaque person-
ne qui l'a côtoyée. Certains politiciens sont des ondoyants chiens de
chasse, à l'affût de chaque courant d'opinion, prêts à se jeter sur la
dernière trace en vogue. Pas Ruth Dreifuss.
Eternelle dernière des sondages, cible des critiques de la aauche
«caviar» comme des «blochériens», elle essuie les salves sans bron-
cher, avec un sourire et une politesse inamovibles, en décochant
parfois une flèche taillée dans l'humour et la finesse. Toutefois, ce
roc inamovible ne tremble pas d'un pouce, sûr d'agir dans l'intérêt
du plus grand nombre. Et ainsi a-t-elle cornaqué ses grands dos-
siers, entre autres l'assurance maladie, l'assurance invalidité, l'assu-
rance vieillesse, la politique de la drogue. Face à ses collègues du
gouvernement, face au Parlement, face à un public hostile, elle
compose quelquefois. Et elle revient toujours à la charge, avançant
tranquillement ses pions, avec la ténacité d'un pit-bull croche à sa
proie.
Il n'y a qu'une fois où je me rappelle avoir vu la conseillère fédérale
à la fois abattue et ébranlée: lorsqu'elle a dû commenter l'échec de
l'assurance maternité. Aujourd'hui, la généreuse Ruth Dreifuss part
le cœur léger. Elle avoue savoir que de nouveaux parrains et mar-
raines redonneront bientôt vie à son projet.
Elle sait aussi qu'elle a cette santé qui lui permettra de ne pas trico-
ter au coin du feu, mais de s'engager à fond dans l'humanitaire.
Bon vent donc à cette dame d'Etat, aussi remarquée que remarqua-
ble! Bernard-Olivier Schneider
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Courage...
¦ Les vieux démons ont repris le dessus après
quelques séances d'amélioration sur le marché des
actions américaines. Les indices sont repartis net-
tement à la baisse, vendredi, tandis que le marché
obligataire s'est fortement redressé. Alors que les
secteurs défensifs, en particulier le tabac, se te-
naient particulièrement bien (+119% depuis mars
2000 alors que le Nasdaq a reculé de 78%), le
profit warning de Philip Morris est venu rappeler
que la demande finale restait très fragile. Les va-
leurs de technologie ont été, pour une fois, moins
affectées que les Blue Chips, mais ont reculé mal-
gré tout. Les volumes sont restés plutôt soutenus.
Le «flight to quality» a repris de plus belle: après

02.09 05.09 10.09 13.09 18.09 23.09 26.09

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
E-Centives N 27.27 Cl COM AG -49.90
Sihl Papier N 21.81
Schlatter N 21.54
Georg Fischer N 20.58
SwissIog N 20.17
Zehnder P 15.44
Vaudoise Ass. P 15.00
Messe Schweiz N 14.91
Unilabs P 12.50
Inficon N 11.25

Mikron N -17.89
Temenos N -16.66
HPI Holding N -13.79
Micronas N -13.64
Tuxedo Invest N -13.04
Pelikan Hold. P -11.50
Biomarin Pharma -10.44
Day N -10.13
SHLTelemed N -10.00

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.61 0.62 0.63 0-64 0.74
EUR Euro 3.22 3.16 3.18 3.11 3.07
USD Dollar US 1.68 1.67 1.64 1.57 1.59
GBP Livre Sterling 3.76 3.76 3.76 3.76 3.82
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.04 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.71 0.73
EUR Euro 3.31 3.30
USD Dollar US 1.81 1.80
GBP Livre Sterling 3.94 3.94
JPY Yen 0.05 0.05

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

quelques séances de remontée des rendements
longs, ceux-ci sont repartis nettement à la baisse.
La détérioration du climat géopolitique, en parti-
culier avec les critiques de la Russie, de la Chine
et de la France à ['encontre du projet de résolution
de l'administration Bush contre l'Irak, qui devrait
être soumise au Conseil de sécurité, a soutenu le
marché obligataire. La courbe des taux s'est légè-
rement repentifiée.
La chute de Wall Street vendredi soir et l'instabili-
té de l'environnement économique et géopolitique
entraînent de nouveau les indices européens et
suisses dans le rouge. Les investisseurs observent
la plus grande prudence au début d'une semaine
encore très chargée en statistiques économiques.
L'indice des directeurs d'achat de Chicago s'est af-
fiché lundi à 48.1 pour le mois de septembre con-
tre 53 attendu par le marché.
Le CEO de Ciba, M. Meyer, a fait part d'une légère
augmentation du volume et du chiffre d'affaires
pour la fin de l'année. Plutôt que de procéder à un
programme de rachat des propres titres de la so-
ciété. M. Meyer a évoqué l'éventualité d'une ré-
duction de la valeur nominale.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.74 0.75 0.84
3.29 3.19 3.10
1.79 1.71 1.72
3.94 3.93 3.95
0.06 0.07 0.09
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Indices Fonds de placement

*/.3 JU.3

BioMarin Pharma 8.9 7.97
Crealogix n 32 32
Day Software n 4.34 3.9
e-centives n 0.22 0.28

27.9
SMI 4909.3
SPI 3415.4
DAX 2918.9
CAC 40 2950.52
FTSE100 3907.2
AEX 315.74
IBEX 35 5630.6
Stoxx 50 2442.79
Euro Stoxx 50 2343.22
DJones 7701.45
S&P 500 827.37
Nasdaq Comp 1199.16 1171.93
Nikkei 225 9530.44 9383.29
Hong-Kong HS 9294.46 9072.21
Singapour ST 1373.89 1352.3

Blue Chips
27.9 30.9

ABB Ltd n 5.04 4.87
Adecco n 52.7
Bâlolse n 60.1
Ciba SC n 101.75
Clariant n 27
CS Group n 30.25
Givaudan n 670
Holcim p 241.5
Julius Bar Hold p 289
Kudelski p 20.9
Lonza Group n 86.85
Nestlé n 326
Novartis n 59.7 58.25
Rentenanstalt n 135 130.75
Richement p 22.6 21.85
Roche BJ 100.5 99.65
Serono p-B- 731 705
Sulzer n 199 190
Surveillance n 380 360
Swatch Group n 22.95 22.15
Swatch Group p 110.75 110
Swiss Re n 87.5 82.85
Swisscom n 415 409.5
Syngenta n 83 80.4
UBS AG n 64 61.3
Unaxis Holding n 88.5 .85.75
Zurich F.S. n 142.25 137.5

Nouveau marché

EMTS Tech, p
lomed p
4M Tech, n
Modex Thera. n
Oridion Systems n
Pragmatica p
SHL Telemed. n
Swissfirst p
Swissquote n
Think Tools p

133 133.25
14.45 14.45
10.5 10

30.9
4783

3336.21
2769.03
2777.45
3721.8
296.36
5431.7

30.9

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 222.35
"Swissca Portf. Fd Income 119.43
•Swissca Portf. Fd Yield 129.98
'Swissca Portf. Fd Balanced 140.44
'Swissca Portf. Fd Growth 161.77
"Swissca Portf. Fd Equity 169.86
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 89.15
'Swissca MM Fund CHF 140.36
'Swissca MM Fund USD 166.05
'Swissca MM Fund GBP 100.16
•Swissca MM Fund EUR 89.54

2317.15
2210.01
7591.58
815.26

'Swissca MM Fund CHF
'Swissca MM Fund USD
'Swissca MM Fund GBP
'Swissca MM Fund EUR
'Swissca MM Fund JPY
'Swissca MM Fund CAD
'Swissca MM Fund AUD
"Swissca Bd SFr.
'Swissca Bd International
'Swissca Bd Invest CHF
'Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
'Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bdlnvest JPY
'Swissca Bd Invest CAD
'Swissca Bd Invest AUD
"Swissca Bd Invest Int'l

10811
158.08
150.26

94.7
96.45

109.06
113.49
65.77
64.25
11754
120.71
119.83
102.47
104.2

112.01
104.54

63.8
138.05
137.05
63.55
79.41
22.7

72.75

49.85
58

97.1
26.6
28.9
660

233.25
285

20.15
83.6
322

"Swissca Bd Inv. M.T. CHF
"Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
"Swissca Asia
"Swissca Europe
"Swissca North America
"Swissca Austria EUR
"Swissca Emerg.Markets Fc
"Swissca France EUR
"Swissca Germany EUR
"Swissca Gold CHF
•Swissca Great Britain GBP 135.45
'Swissca Green Invest CHF 72.45
"Swissca Italy EUR 74.55
"Swissca Japan CHF 59.25
'Swissca Netherlands EUR 35.9
•Swissca Tiger CHF • 52.3
'Swissca Switzerland 194.3
'Swissca SmallSiMid Caps 146.3
•Swissca Ifca 288
'Swissca Lux Fd Commun!. 132.83
•Swissca Lux Fd Energy 399.53
•Swissca Lux Fd Finance 359.65
•Swissca Lux Fd Health 406.99
"Swissca Lux Fd Leisure 237.68
'Swissca Lux Fd Technology 119.17
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 32.5
Small and Mid Caps Europe 65.93
Small and Mid Caps Japan 9740
Small and Mid Caps America 79.23
Dekateam Biotech EUR 14.72
Deka Internet EUR 5.93
Deka Logistik TF EUR 17.75

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 135.28
CS PF (Lux) Growth CHF 123.16
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.31
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.67
CS BF (Lux) USD A USD 1191.2
CS EF (Lux) USA B USD 483.04
CS EF Japan JPY 4765
CS EF Swiss Blue Chips CHF 137.92
CS EF Tiger USD 524.56
CS RE Fd. Interswiss CHF 185.75

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF
DH Cyber Fund USD
DH Euro Leaders EUR
DH Samuraî Portfolio CHF
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
DH Swiss Leaders CHF
DH US Leaders USD

160.87
44.27
62.37

142.32
132.16

67.4
63.83

Small and mid caps

27.9
Actelion n 52
Affichage n 565
Agie Charmilles n 56.5
Ascom n 10 3.3
Bachem n -B- 78
Barry Callebaut n 132
BB Biotech p 57.7
BCVs p 271
Belimo Hold. n 338
Bobst Group n 46
Bossard Hold. p 34
Bûcher Holding p 153
Card Guard n 3.8
Centerpulse n 210
Converium n 65
Crelnvest p 368
Disetronic n 500
Distefora Hold p 0.9
Edipresse p 440
Elma Electro. n 115
EMS Chemie p 5400
Fischer n 170
Forbo n 418
Galenica n -A- 278
Galenica n -B- 1342
Geberit n 406
Hero p 156
Jelmoli p 925
Kaba Holding n 271
Kuoni n 242
Lindt n 9150
Logitech n 43.5
Michelin p 495
Micronas n 23.45
Movenpick p 530
OZ Holding p 53.25
Pargesa Holding p 2300
Pharma Vision p 123.75
Phonak Hold n 17
PubliGroupe n 208
REG Real Est. n 89
Rieter n 300
Roche p 168.25
Sarna n 121.5
Saurer n 26
Schindler n 256
SIG Holding n 160
Sika SA p 332
Swiss n 34
Synthes-Stratec n 755
Unigestion 98
Von Roll p 1.51
Walter Meier Hld 1300

30.9
51.35

530
57

3.15
80

134
54.9
271
338

48
34.5
152
3.8

222
65

367.5
495
0.85

405.5
110d
5350
205
410
290
1347
402
162
920
290
260

9400
41.5
510

20.25

52.7
?2C
i l ; :

257.76
58.15
58.15

225.3307
217.8046

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.69
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1307.01
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1432.83
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1543.68
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1131.25
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP
UBS (Lux) EF-Japan JPY

121.6
112.51
99.31
64.07
5776
59.74UBS (Lux) EF-USA USD

UBS 100 lndex-FundCHF 3086.49

BEC
BEC Swissfund CHF 257.76
BEC Thema Fd Divert. C USD 58.15
BEC Thema Fd Divert. D USD 58.15
BEC Universal Europe C EUR 225.3307
BEC Universal Europe D EUR 217.8046

Divers
Pictet Biotech Fund USD 127.29
Lombard Immunology Fund CHF 298.06

294
156.5

170.25
24.5
260
160
330

36
750

90
1.5

1280

NEW YORK
(SUS)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

27.9 30.9
PARIS (Euro)
Accor SA
AGF
Alcatel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Euronext
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Orange SA
Pinault Print. Red,
Saint-Gobain
Sanofi Synthelabo
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total Fina Elf
Vivendi Universal

Astrazeneca Pic 2045 1928
Aviva 377 357.5
BP PIc 452.5 425
British Telecom Pic 175 164.5
Cable 8, Wireless Pld 17.5 115.5
Celltech Group 303.5 298.75
Diageo Pic 807.5 789
Glaxosmithkline Pic 1283 1230
Hsbc Holding Pic 676.5 644
Impérial Chemical 214.5 204
Invensys Pic 65.5 60.75
Lloyds TSB 505 469.5
Rexam Pic 431 402.75
Rio Tinto Pic 1075 1022
Rolls Royce 106.5 100
Royal Bk ofScotland 1290 1200
SagegroupPlc 111.5 112.5
Sainsbury (J.) Pic 293 280
Vodafone Group Pic 88.25 81.5

(Euro)
ABN Amro NV 12.4
Aegon NV 10.37
Akzo Nobel NV 34.67
Ahold NV 13.2
Bolswessanen NV 6.8
Fortis Bank 15.71
ING Groep NV 15.43
KPN NV 5.33
Qiagen NV 4.9
Philips Electr. NV 15.65
Reed Elsevier 12.72
Royal Dutch Petrol. 43.25
TPG NV 17.9
UnileverNV 61.3
Vedior NV 6.25

31.34 29.55
28 25.25

2.47 2.35
6.21 5.21

10.99 9.93
36.9 32.98

42.52 40.6
123.5 122

11.5 10.75
19.16 19.1
3.56 3.4
131 126.7
87 80.8
76 73

38.4 36.9
5.01 4.58

67.55 64
23.87 22.34

59 57.05
14.99 13.61
17.77 15.92
22.75 22.65
139.9 133.2
13.01 11.35

11.08
9.5

32.6
11.99
6.84
14.1

14.01
5.25
4.73
14.7

12.09
40.85
16.96
59.9
5.9

27.9 30.9

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp

112.55
40.35
37.05

24.9
19.3

55.23
31.48
4.25

51.73
12.12
14.72

7.35
12.57
47.22
64.08
28.88
37.11
15.09
31.41

Barrick Gold 15.09
Baxter 31.41
Black 8. Decker 43
Boeing 34.7
Bristol-Myers 24.49
Burlington North. 25
Caterpillar 37.5
ChevronTexaco 70.97
Cisco 11.231
Citigroup 29.02
Coca-Cola 48.49
Colgate 54.71
ConocoPhillips 47.72
Corning 1.46
CSX 27.31
Daimlerchrysler 35.17
Dow Chemical 27.65
Dow Jones co. 39.25
Du Pont 37
Eastman Kodak 27.84
EMC corp 5
Exxon Mobil 32.82
FedEx corp 50.45
Fluor • 25.25
Foot Locker 10.12
Ford 9.63
Genentech 32.01
General Dyna. 82.19
General Electric 24.47
General Mills 44.2
General Motors 39.79
Gillette 30.01
Goldman Sachs 66.13
Goodyear 8.95
Halliburton 13.19
Heinz H.J. 33.9
Hewl.-Packard 12.03
Home Depot 26.76
Honeywell 22.4
Humana inc. 12.18
IBM 60.36
Intel 14.62
Inter. Paper 34.09
IH Indus. 62.2
Johns. 8. Johns. 55.1
JP Morgan Chase 18.34
Kellog 33.2
Kraft Foods 36.5
Kimberly-Clark 57.45
King Pharma 17.85
Lilly (Eli) 55.64
McGraw-Hill 62.39
Merck 46.26
Merrill Lynch 33.1
Mettler Toledo 26.66
Microsoft corp 45.25
Motorola 10.29
PepsiCo 36.69
Pfizer 28.58
Pharmacia corp 38.24
Philip Morris 37.86
Procter&Gam. 88.13
Sara Lee 18.64
SBC Comm. 20.15
Schlumberger 39.82
Sears Roebuck 40.62
SPX corp 101.1
Texas Instr. 15.58
UAL 2.36
Unisys 7.02
United Tech. 56.67
Verizon Comm. 28.09
Viacom -b- 42.57
Wal-Mart St. 51.24
Walt Disney 15.24
Waste Manag. 23.14
Weyerhaeuser 43.99
Xerox 5.26

109.97
40.4

35.81
24.68

19.3
54

31.18
4.18
50.6
11.7
14.5
7.95

12.01
46.1
63.8

28.74
37.4

15.55
30.55
41.93
34.13
23.8

23.92
37.22
69.25
10.48
29.65
47.96
53.95
46.24

1.6
26.38
33.51
27.31
38.41
36.07
27.24
4.57
31.9

50.07
24.44
9.99
9.8

32.63
81.33
24.65
44.42
38.9
29.6

66.03
8.89

12.91
33.37
11.67
26.1

21.66
12.4

58.39
13.89
33.39
62.33
54.08
18.99
33.25
36.46
56.64
18.17
55.34
61.22
45.71
32.95

26
43.69
10.18
36.95
29.02
38.88

38.8
89.38
18.29
20.1

38.46
39

100.9
14.77
• 2.14

7
56.49
27.44
40.55
49.24
15.14
23.32
43.77
4.95

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 67
Allianz AG 91.2
Avertis 55.2
BASF AG 36.8
Bay.HypoSiVereinsbk 15.4
Bayer AG 19.32
BMW AG 34.5
Commerzbank AG 7.4
Daimlerchrysler AG 36.65
Degussa AG 28.5
Deutsche Bank AG 49.2
Deutsche Post 9.05
Deutsche Telekom 9.36
E.on AG 47.7
Epcos AG 7.81
Kugelfischer AG 12.61
Linde AG 37.2
ManAG 14.7
Métro AG 18.5
MLP 8.74
Mûnchner Rûckver. 116.6
SAP AG 47.5
Schering AG 50.1
Siemens AG 36.8
Thyssen-Krupp AG 11.3
VW 39.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 631
Daiwa Sec. 683
Fujitsu Ltd 528
Hitachi 637
Honda 5060
Kamigumi 572
Marui 1330
Mitsub. Tokyo 893000
Nec 601
Olympus 1780
Sankyo 1598
Sanyo 424
Sharp 1190
Sony 5330
TDK 4900
Thoshiba 378

67
87.1

53
35.2

13.35
17.44
32.45
6.65
33.9
28.4
46.3
8.35
8.26
47.7
7.15
12.6
36.5
13.3
17.6
8.38

103.2
45

47.4
33.95
10.75
36.8

619
672
526
610

4930
556

1319
899000

587
1783
1576
412

1169
5110
4730

372

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 3.92
Nokia OYJ 14.5
Norsk Hydro asa 286.5
Vestas Wind Syst. 108
Novo Nordisk -b- 210
Telecom Italia 7.445
Eni 14.475
Fineco 0.4069
ItalgasSta 10.425
Telefonica 7.98

3.37
13.39
279
103
205
7.19
13.85
0.385
10.05
7.54

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


Le commerce auto libéralisé
L'Europe donne le signal: la Suisse pourrait suivre le mouvement dès le 15 octobre.

L'UE menace la Suisse
Les bilatérales entre les Quinze et la Suisse sont en jeu.

L'atmosphère devient de plus en plus tendue

Le  

nouveau règlement
de l'Union européenne
relatif à la distribution
automobile entre en
vigueur aujourd'hui. La

Suisse, par l'intermédiaire de la
Commission de la concurrence
(Comco), planche sur un projet
similaire, qui pourrait être appli-
qué à la mi-octobre déjà.

Clé de voûte de cette réfor-
me européenne: offrir des prix
et des services plus avantageux
aux consommateurs. De plus,
l'Union européenne (UE) lève
de véritables tabous du secteur
automobile, un secteur forte-
ment cartellisé.

Un concessionnaire auto-
mobile pourra ainsi être autorisé
à vendre des modèles de cons-
tructeurs différents au même
endroit, dans la même salle
d'exposition. Avec pour seule
obligation de ne pas mélanger
complètement les véhicules des
différentes marques.

vente
dans les grandes surfaces
De la même manière, un ven-
deur de voitures ne sera plus
obligé de fournir lui-même le
service après-vente, mais il
pourra le sous-traiter à quel-
qu 'un d'autre. Cette disposi-
tion facilitera l'apparition de
nouveaux acteurs de la distri-
bution automobile, capables de
vendre, mais pas de réparer,
comme les hypermarchés ou
les vendeurs par l'internet.

Côté réparation, tout gara-
giste indépendant pourra avoir
accès aux pièces et aux infor-
mations techniques des cons-
tructeurs dans les mêmes con-
ditions que les garagistes
agréés. A condition, ajoute
Bruxelles, de respecter les con-

tre ies i
e Sonnt

Bientôt une nouvelle donne pour les garages suisses et valaisans

trahîtes techniques imposées
par les constructeurs.

Mais la Commission euro-
péenne n'a pas fait le choix
d'une libéralisation totale, en
laissant aux constructeurs au-
tomobiles un certain contrôle

n-
è-
li-
é-
ce

nie paranoiae» .
Pascal Claivaz

sur leur distribution. Le texte
prévoit de maintenir, soit une
forme d'exclusivité géographi-
que pour leurs concessionnai-
res, soit une forme de droit de
regard sur les ventes de ces
derniers.

les prix hors taxes <
à être les plus bas.

lus chers.

B

erne le savait depuis long-
temps, mais les Quinze
l'ont pour la première fois

écrit noir sur blanc, hier soir: si
les négociations sur la fiscalité
de l'épargne ne devaient pas se
solder rapidement par un «ré- ,
sultat positif» , il leur «serait dif-
f icile» de conclure des accords
avec la Suisse dans d'autres do-
maines. La menace d'une pos-
sible rupture du deuxième cycle
de bilatérales est claire. Les mi-
nistres communautaires des Af-
faires étrangères ont fait le
point sur les relations entre la
Suisse et l'UE. Il s'agissait sur-
tout pour eux d'insister sur la
«grande importance» qu'ils atta-
chent à la conclusion d'un ac-
cord bilatéral sur la fiscalité de
l'épargne «bien avant la f in de
l'année» et, partant, de manifes-
ter leur soutien aux ministres
des Finances de l'Union qui, le
8 octobre, évoqueront à nou-
veau la possibilité de frapper la
Suisse de sanctions - dans le
langage eurocratique, on dit:
«... examiner la situation en te-
nant compte des intérêts essen-
tiels de VUE.»

La proposition suisse
est inacceptable..,
Dans leurs conclusions, les
Quinze rappellent que leur
«objectif ultime», en matière
de fiscalité, demeure «l 'échan-
ge d'informations , sur une base

Calqué sur Bruxelles
Du côté suisse, la Commission
de la concurrence veut aussi
éviter que le pays devienne un
«îlot à prix élevés» dans la dis-
tribution automobile. Un pro-
jet, largement inspiré sur celui
de Bruxelles, a été mis en con-
sultation et la Comco en ana-
lyse désormais les réponses.

La cellule en charge du
dossier présentera ses conclu-
sions aux instances dirigeantes
de la Comco début octobre.
En cas de feu vert, les mesures
adoptées pourraient déjà être
appliquées au milieu du mois,
selon son vice-directeur Pa-
trick Krauskopf, qui n'a toute-
fois pas voulu indiquer quelles
étaient les tendances de la mi-
se en consultation.

De manière générale et
sans anticiper les conclusions
de la cellule, la Comco pour-
suit trois volets. Première-
ment, elle souhaite rendre

aussi large que possible». Dans
ce contexte, ils estiment tou-
jours insuffisante l'offre du
Conseil fédéral , qui repose
principalement sur l'applica-
tion d'une retenue à la source
sur les revenus de l'épargne
des non-résidents - dans un
rapport que nous avons obte-
nu, la Commission européen-
ne juge «extrêmement restricti-
ve» et donc «inacceptable pour
l 'Union» une autre proposition
suisse: faciliter, sur demande,
les échanges d'informations
relatives à des cas (graves) de
fraude fiscale. Pour les minis-
tres des Affaires étrangères de
l'UE , qui «partagent la décep-
tion» déjà affichée par les
grands argentiers communau-
taires, il est donc «crucial» que
les autorités suisses fassent le
nécessaire afin de permettre
aux négociateurs de «faire ra-
pidement des progrès». Sinon?
«Si un résultat positif n 'était
pas atteint, le Conseil (des chefs
de la dip lomatie) considère
qu 'il lui serait difficile de tom-
ber d'accord pour conclure les
négociations avec la Suisse
dans d'autres domaines», sou-
lignent les conclusions d'hier ,
rédigées en anglais. Le Luxem-
bourg, qui rechigne lui aussi à
abolir le secret bancaire, a vai-
nement tenté d'éviter que
l'Union profère si clairement
cette menace d'une rupture

possible les importations pa-
rallèles, c'est-à-dire pouvoir
notamment se détacher des
incitations «contraignantes»
des grands constructeurs, pré-
cise M. Krauskopf.

Pas de révolution
Deuxièmement, les conces-
sionnaires doivent pouvoir
commercialiser plusieurs mar-
ques. Et finalement , permettre
davantage de concurrence en-
tre vente et service après-vente.
Par exemple, améliorer les pos-
siblités des réparateurs d'obte-
nir les pièces détachées néces-
saires et le savoir-faire adéquat.
Si elles sont acceptées, ces me-
sures ne provoqueront cepen-
dant pas d'onde de choc dans
le secteur, selon M. Krauskopf.
Les garagistes ont déjà dans
une large mesure anticipé ces
aspects. Ce que le public peine
toutefois à percevoir dans les
faits.

des bilatérales et d'une non- di
reconduction de l'accord sur Ly
la recherche signé en 1999. pt
Mais seul contre tous (y com-
pris l'Autriche!), le grand-du- qi_
ché a finalement cédé. Person- su
ne, pendant le très bref débat , Co
n'a fait référence aux négocia- bé
tions entre l'UE et les Etats- Se
Unis, qui pourtant semblent Su
elles aussi dans l'impasse. rê

«Ce n 'est pas en intimidant su
les gens qu 'on arrive à de bons an
résultats», relève la cheffe de la

PUBLICITÉ

Trop loin selon l'UPSA
L'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA) veut
quant à elle attendre les résul-
tats de l'autorité de surveillan-
ce avant de se prononcer défi-
nitivement. Reste que les pro-
positions émanant de la Com-
co ne rencontrent pas un
assentiment total de la part de
ses membres.

«Les mesures préconisées
par la Comco, de manière gé-
nérale, vont trop loin», regrette
Markus Aegerter, chef logisti-
que de l'UPSA. Le projet de
Berne dépasse le nouveau rè-
glement européen.

«Nous procéderons néan-
moins à une analyse détaillée
du rapport de la Comco et con-
sulterons nos partenaires.» La
branche automobile occupe
quelque 42 000 personnes en
Suisse. L'UPSA en recouvre
35 000 par le biais de ses plus
de 4100 membres. ATS

diplomatie luxembourgeoise,
Lydie Polfer. «C'est plus contre-
productif qu 'utile.»

La ministre reconnaît
qu 'un échec des négociations
sur la fiscalité empêcherait la
conclusion d'un accord de li-
béralisation des prestations de
services. Mais selon elle, ni la
Suisse ni l'UE n'auraient inté-
rêt à rompre les pourparlers
sur Schengen ou sur la lutte
antifraude. De Bruxelles

Tanguy Verhoosel
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¦ ¦OU au lieu de 1.90

JUSQU'À ÉPUISEMENT

O10
DU STOCK!

«Antichi Sapori »
spécialités de salami
Beretta
élaborées en Italie avec
de la viande italienne
Exemple: saucisse
Napoli douce/piquante
300 g

9¦30 au lieu de 14.50

Sur les choux rouges
déjà prêts
(en sachet ou
en conserve)
20% de réduction
Exemple: sachet , 500 g

livO au lieu de2-

Sur toutes
les mayonnaises et
les Fit-onnaises
en tubes de 265-280 g
(sans M-Budget)
-.40 de moins
Exemple: Mayonnaise
Classic, 265 g

DU STOCK!
Tous les flans
en emballage -r~~vA
de 6x125  g S0-

_£¦" au lieu de 3-

Sur l'ensemble de
la ligne Magic Men
à partir de 2 articles
1.- de moins l'un
Exemple: After Shave/
Eau de Toilette Wave
100 ml

OaOO au lieu de 7.50

mmÊMMMMMMMMMMMMMMUÈmm
Sur tous les
adoucissants traitants
à partir de 2 articles
1.- de moins l'un
Exemple:
Mio soft à la fleur de
rose, sachet de
recharge, 2 litres

Sur les cakes financiers
et les cakes tyroliens

-.70 de moins
Exemple:

cake tyrolien
340 g

au lieu de 3.80 Croissants au jambon
surgelés

l'emballage de 2 x 12 pièc<

I ISni l'À ÉPI II.CtPMPMT

4a90 au lieu de 5.90

Sur les sous-vêtements
pour homme Athena
3.- de moins
Exemple:
slip avec ouverture.
(art. n° 8211.435)

PaOO au lieu de 9.50

Sur toutes les
chaussettes de
femme et les mi-bas
20% de réduction
(sauf les articles
bénéficiant déjà
d'une réduction)
Exemple: mi-bas
Young Trend
(art. n° 8317.001)

__>4U au lieu de 3-

Orangina Regular,
rouge et light

l'emballage de 6 x 1,5 litre
Exemple:

Orangina regular

au lieu de 12.90

60

Actions du

M-Drink UHT

Sur tous les Voncafé
100 g -.80 de moins
200 g 1.60 de moins

Exemple:
Noblesse

le sachet de 200 g

y 70
au

.

lieu de 9.30 «

illl^«Henni! J—F^JWi'
M GMAISH l't t AU " W MW ^mmoMiwniuHii AL-_V M"— \A

le lot de 4 x 1 litre

JI80
là au lieu de 6.20

•

au lieu de 14.80

Y 50

Mélange frais pour
»ndue moitié-moitié

400 g

au lieu de 9.40
600 g

11.
u lieu de 13.80

\



au 7.10

ue I U

Tous les Huggies Pull-ups,
Dry Nites et Utile Swimmers

à partir de 2

lekino

to

90
au lieu de 12.90 l'un

En vente dans les plus grands magasins Migras

Sur toutes les piles
Energizer Ultra+ Alkali

Sur tout
l'assortiment de

chaussettes
oour homme G
1.- de moins

i_/ \^i  i I I_/ I _ S .  m̂w

chaussettes pour homme I
(art. n° 8237.300)

Â50 T\lt~
au lieu de 5.50

sur tous les sets pour V
fondue de fromage

É
15.- de moins

Exemple:
caquelon Edelweiss vari- n °u'

27 - 4!
_¦ ¦ ¦
au lieu de 32.- «¦" ,,eu al



Une candidature à l'eau! =r—

¦ BERNE

MIC UCD IC UCUUL UC J UI I ICL  Î UC
Swissair, Expo.02 et SDF autre- |'Expo.02 aurait besoin de
ment m t 'en onsnîllnnr Ipç rlp- „„.._„ -i.„ :____*__* , _..„

Asile refusé
,,,, ,,, ¦ ¦ i _. ¦ w ¦ ¦ L'Office fédéral des réfugiés

La Confédération ne déboursera rien pour la candidature du Valais <0DR> a déc;dé de ne Pas en-
aux Jeux de la Francophonie 2009. Les initiateurs jettent l'éponge. ÏSSÏ^

pe de 46 Roms qui ont afflué

M

,,a 
____________________ 

__^__^__^__^__w*www«pw»i«ii _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ « dans 'e canton de Vaud. Les
premiers renvois pourraient
être organisés dès la fin de la
semaine vers la Roumanie.
L'administration a estimé
qu'ils rencontraient certes des
difficultés en Roumanie mais
que leur vie n'était pas en
danger, a expliqué hier à l'ats
le porte-parole de l'ODR Do-
minique Boillat. La non-entrée
en matière est accompagnée
d'une décision de renvoi im-
médiat. Les Roms concernés
ont la possibilité de recourir
dans un délai de vingt-quatre
heures.

¦ ZURICH
Drame passionnel
Un mari jaloux âgé de 24 ans
a assené un coup de couteau
.mortel à son rival et griève-
ment blessé sa femme de 26
ans, dont il vivait séparé, di-
manche soir à Zurich-Wiedi-
kon. Le meurtrier d'origine al-
banaise a pris la fuite.

faire aboutir une candidature aux r,AA\+ r...~-iA~w>-+-.;.-,t
Jeux olympiques d'hiver 2014. Crédit supplémentaire

pour Expo.02
Le Conseil fédéral a approuvé

nait déjà à elle seule 12 mil- Sj f r un crédit additionnel de
lions de francs et la Loterie ro- 90 m?°ns de/ran <? e,n fa " ;
mande valaisanne 8 millions! veur d Ex P°-0,2/ Le Parl^ent
„ . . . . , . , prendra une décision en de-Ce qui est arrive est dommage 

^^ 
haj n dans ,e cadrepour e Valais et pour la Suisse. du  ̂sur |e bud t 2mCe n est pas parce que le Con- a précisé le DFEseil fédéral s'est montré incapa- Le Consej| fédéra| a été infor.

ble de résoudre les dossiers r™ A  ̂U AAU„* ^„ :,.;II„+ „,,»

...*..... .,„„ .. a....r ........ .„„ „,„ niuyeiib pius inipui idius î ue
niers publics qu 'il doit mettre prévu .
tous les dossiers dans le même
panier. C'est d'autant p lus in- g NEUCHÂTEL
juste que dans notre dossier de n ¦ ¦

candidature il n'y avait pas de
surprise car nous connaissions rédacteur en cheî
nos dépenses à peu de choses Mario Sessa a été nommé di-
près. Les Jeux de la Francopho- recteur-rédacteur en chef de
nie, qui touchent 55 pays, ont L 'Impartial et de L 'Express. Il
par ailleurs un grand rayonne- etait déJà directeur des deux
ment. C'est la manifestation où rédactions et rédacteur en
il y a le p lus de sportifs qui de- cneT de ^ Express.
viennent ensuite médaillés des patrick oberli - actuellement
championnats du monde ou correspondant neuchatelois du
des Jeux olympiques. De plus, quotidien Le Temps, devient
le Conseil d'Etat valaisan était en ou

J
tre rédacteur en chef ad-

unanimement derrière la can- Joint des dfux journaux , a in-
didature, comme les régions so- dl

?
ue h\er ia Soc

f 
e
A 

n,eucha "
cio-économiques et les villes de teloise de Presse SA dans un

Sierre, Sion, Martigny et Mon- communique. 
Vincent Pellegrini WèMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMW

UV un- VU LU Ull I I  U L I U / W C  OUll ,. , . ., • . ¦ 
i„«..*,—. A- „„• .•„„ x i „.• solliciter l organisation des

- V-H —¦ _v J_ trancs . n s agissait pourtant ae
m ¦. V ¦ la candidature de la Suisse dépo-

^H sée par le 
président 

de la 
Confé-

dération helvétique en personne.
La remise du dossier de candidature Valais-Suisse aux Jeux de la Francophonie le 31 mai dernier à Pa- La décision fut éminemment poli-
r/s n'aura pas de suite. De gauche à droite: Simon Epiney, président de la candidature, Boutros Bou- tique mais la volte-face du Con-
tros-Ghali, secrétaire général de la Francophonie, Michel Dach, secrétaire exécutif des, Jeux, et le con- seil fédéral a de quoi nous rendre
seiller d'Etat Claude Roch. nf ridicules vis-à-vis de la Fran-

cophonie et de ses 55 pays. Il se-

La  

nouvelle est tombée La volte-face Le pays hôte sera désigné ra difficile en effet d'expliquer
hier de manière du Conseil fédéral au premier trimestre 2003. Les que l'une des nations les plus ri-
abrupte par le biais Le retournement du Conseil fé- Jeux de la Francophonie com-
d'une dépêche de déral est d'autant plus specta- prennent aussi bien des
l'ats: «La Confédéra- C\Àwce que c'est la Suisse, par épreuves sportives que cultu- rantie de déficit de la Confédé-

tion ne déboursera pas un sou \e président de la Confédéra- relies. Ces joutes, qui se tien- ration. Comme cette garantie
pour la candidature du Valais tion Kaspar Villiger, qui avait nent tous les quatre ans, ont ne nous est pas accordée, nous
à l'organisation des sixièmes annoncé le 24 mai dernier par vu le jour en 1987 à Québec, devons retirer notre candidatu-
Jeux de la Francophonie en un courrier officiel la candida- Le Niger sera l'hôte des com- re aux Jeux de la Francopho-
2009. Vu l 'état des f inances fé- ture de principe de notre pays pétitions en 2005. Comme la nie.»
décales, le Conseil fédéral a f i- à l'organisation des Jeux de candidature valaisanne et suis-
nalement renoncé à accorder 2009. Une candidature avec se s'est arrêtée hier, ce seront Et Simon Epiney d ajouter
un crédit de p lus de 11 mil- Sion comme ville hôte et site la Bulgarie, la Roumanie et le après la volte-face du Conseil
lions de francs. L 'organisation de compétition en compagnie Liban qui se disputeront fédéral par rapport aux Jeux de
de ces jeux n'a pas un caractère de Sierre, Martigny et Mon- l'honneur d'organiser les Vies la Francophonie: «Cela de-
prioritaire en ce moment, a they. Kaspar Villiger écrivait j eux. montre bien que le Conseil fe-
rapporté le porte-parole du ^^ 

dans la lettre envoyée aux aeral est aux abois suite aux
gouvernement Achille Casano- autorités de la Francophonie: Simon Epiney: à&rms qu 'il n 'a pas su enrayer
va hier devant la presse. En "Nous avons l'honneur de vous «Nous retirons dans des dossiers comme Swis-
mai dernier, le Conseil f édéral inf °rmer .aue . Gouvernement ,, cand;dature» lflJr' , EF±02.et .SmsS P,mry
„„„;, ™„-L  ̂ „ J A ,™ suisse a décidé le principe de T .„ ' , . „. F°°d (SDF) . Après ces échecs,

j  , . , riti r j . .. Jeux de la Francophonie. Paysdature helvétique. La contribu- , , ,.,. a • „ Jc. j,  , .. ,, de tradition, de culture, detion fédérale aurait du se mon- d >ouverture et d-aCcUeU,ter a U millions de francs.» Il £ Subse & fe VaMs mt Wutess agissait en fait d une modes- les i/ft& fces ^te garantie de déficit de 11 m la réussite de ce ganà ras.
millions de francs. Confronté a semblement de la jeunesse
l'abandon du projet par la sportive et culturelle du monde
Confédération , le président du enr/er. La Suisse serait heureu-
Comité de candidature Simon Se de mettre à disposition pour
Epiney a annoncé hier avec une entreprise d'une telle am-
regret que Sion-Valais-Suisse p leur la compétence technique
2009 se retirait de la course de ses spécialistes et la qualité
aux Jeux de la Francophonie. de ses services.»

¦ L E  C A R R E F O U R  E C O N O M I Q U E  D U  V A L A I S

F O RU M¦ N O U V E L L I S T E  ~
Î  ̂ B C V s

V e n d r e d i  im-,m£o Aa VA o c t o b r e  journée de 1

Le conseiller aux Etats Simon une majorité du Conseil fédéral
Epmey, président du comité a voulu app liquer le frein aux
de candidature de Sion-Valais- dépenses et donner un signal
Suisse 2009 pour les Vies Jeux c\a[r en serrant ies boulons à
de la Francophonie, a réagi tous les niveaux. Notre candi-
ainsi à la décision de la Confé- dature en a fait les frais. C'était
dération de ne pas débourser pourtant une occasion unique
un sou pour le projet présenté de prof iler la Suisse et le Valais
par la candidature helvétique: avec un engagement f inancier
«Je suis très déçu de la décision raisonnable. Nous n 'aurions eu
du Conseil fédéral qui avait à construire qu'une piste d'ath-
pourtant donné un préavis po- létisme et nous aurions pu
sitif. Nous avons toujours dit tourner avec un budget de 25
que nous n 'irions pas au bout millions de francs seulement,
de la candidature sans la ga- La Loterie romande nous don-
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Deces de Hans Peter Tschudi
Le «père de l'AVS» est mort: une vie au service de l'Etat social.

Le  

«père de l'AVS» est
mort. Hans Peter
Tschudi est décédé
hier à 89 ans à Bâle
après une courte mala-

die, a indiqué la Chancellerie de
Bâle-Ville. La Suisse perd ainsi
l'un des conseillers fédéraux les
plus populaires du XXe siècle.

Socialiste, Hans Peter
Tschudi s'est engagé durant
toute sa carrière pour le renfor-
cement de la protection sociale,
ce qui lui vaut d'être reconnu
comme le «père de l'AVS». Il a
siégé au Conseil fédéral de 1960
à 1973.

Enterrement le 7 octobre
Hans Peter Tschudi s'est éteint
à son domicile à Bâle. Un
hommage lui sera rendu le
lundi 7 octobre dans la cité
rhénane, a précisé la Chancel-
lerie. La conseillère fédérale
Ruth Dreifuss participera à la
cérémonie qui se déroulera
dans la cathédrale. Hans Peter
Tschudi est né le 22 octobre
1913 à Bâle. En 1936, il termine
ses études effectuées à Bâle et
Paris avec un doctorat en juris-
prudence. La même année, il
adhère au Parti socialiste.

En 1938, il est nommé chef
de l'inspectorat des arts et mé-
tiers du canton de Bâle-Ville. Il
est élu en 1944 au Grand con-
seil bâlois qu'il quitte en 1953
après son élection au Gouver-

Ruth Dreifuss ici en compagnie de Hans-Peter Tschudi, en 1998: deux conseillers fédéraux socialistes
dévoués notamment aux assurances sociales

nement de Bâle-Ville où il diri-
ge le Département de l'inté-
rieur. Dès 1956, il siège égale-
ment au Conseil des Etats.

Préféré
au candidat officiel
Hans Peter Tschudi est élu au
Conseil fédéral le 17 décembre
1959 en compagnie d'un autre
socialiste, le Zurichois Willy
Spuhler. Le Bâlois a été préféré
au candidat officiel du PS, le
président du Parti socialiste
Walther Bringolf.

Cette double élection so-
cialiste marque le début de la
fameuse «formule magique»
toujours en vigueur au sein de
l'exécutif fédéral: deux radicaux
(PRD), deux démocrates-chré-
tiens (PDG), deux socialistes
(PS) et un démocrate du centre
(UDC). Durant les quatorze an-
nées passées à la tête du Dé-
partement fédéral de l'intérieur
(DFI), Hans Peter Tschudi s'est
préoccupé essentiellement du
renforcement de la protection
sociale. Il a ainsi contribué à

PUBLICITÉ
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keystone

quatre révisions de l'AVS et à
l'introduction des prestations
complémentaires.

Protection de la nature
Il a également introduit le
principe du troisième pilier
pour le financement de la re-
traite. Hans Peter Tschudi a
contribué à l'article constitu-
tionnel sur la protection de la
nature et du patrimoine, ainsi
qu'à la révision de la législation
fédérale sur la protection des
eaux. Son département a fait

construire les premières auto-
routes du pays. En tant que
«ministre de la culture et de la
formation», il a encouragé le
cinéma et incité l'Etat à renfor-
cer son soutien aux universités
et hautes écoles. Hans Peter
Tschudi avait la réputation
d'être un travailleur infatigable.
En quatorze ans au Conseil fé-
déral, il a présenté 164 projets
au Parlement.

Sociable et modeste
Malgré le rythme qu'il s'impo-
sait, il était une homme socia-
ble et modeste. Ses qualités
étaient reconnues bien au-delà
de son parti. Ses deux brillan-
tes élections à la présidence de
la Confédération en 1965 et
1970 le démontrent. Hans Peter
Tschudi a quitté le Conseil fé-
déral en 1973 à l'âge de 60 ans.
Il ne s'est pas retiré pour au-
tant de la vie active et a pour-
suivi son engagement social. Il
a ainsi été membre du Comité
international de la Croix-Rouge
et a présidé pendant vingt-cinq
ans la fondation Pro Senectute.
En 1992, en compagnie d'au-
tres anciens conseillers fédé-
raux, il a soutenu l'adhésion de
la Suisse à l'Espace économi-
que européen.

Au service de l'Etat social
En 1993, vingt ans après avoir
quitté le Conseil fédéral , Hans

Peter Tschudi a publié sa bio-
graphie intitulée Au service de
l'Etat social. Il y écrit notam-
ment que l'homme est la cau-
se des problèmes sociaux et
que c'est donc à lui de tout
mettre en œuvre pour les ré-
soudre. A l'occasion du 80e
anniversaire de l'ancien con-
seiller fédéral , Ruth Dreifuss,
cheffe du Département fédéral
de l'intérieur, l'a remercié de
son engagement. Elle a souli-
gné l'importance historique du
travail qu'il a accompli.

Polémique
L'ancien conseiller fédéral a
fait bien malgré lui la une de
l'actualité en janvier 1999. Une
polémique sur le rationnement
des soins a éclaté après son
hospitalisation. Il s'était vu re-
fuser un médicament très oné-
reux, le novo seven.

Hans Peter Tschudi a fina-
lement réagi de manière satis-
faisante à un autre médica-
ment. Il a participé le 4 sep-
tembre 1999 au congrès élec-
toral du Parti socialiste suisse
à Bâle. Le socialiste a encore
défendu «son» AVS en avril
2000. Hans Peter Tschudi était
membre d'un comité d'initia-
tive dont l'objectif est d'attri-
buer le bénéfice net de la Ban-
que Nationale Suisse (BNS) à
l'AVS afin d'assurer son finan-
cement jusqu 'en 2050. ATS
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FROMAGE A RACLETTE
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• Bibande 900/1800
• WAP
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ELCOTHERM
pggg-BB-3-3

U Conseils (assainissement) NPA/Localité . 

Téléphone I

ELCOTHERM SA, Maison Rouge 28, 3960 Sierre, tél. 0848 808 808, fax 027 451 29 81, www.elcotherm.chwww.manor.ch

Sony Ericsson

HÛ53
900/1800/1900

• EMS
• GPRS 
• Modem intégré

Mode veille jusqu'à 220 heures, mode conversation jusqu a 13 heures
85 g, fonds d'écran, chat mobile

Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est de les aider

LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans

26 localités

de Romandie

Je désire en savoir plus sur le sujet:

? Contrat d'entretien Installation: Rue 

Q Révision en régie, au NPA/Localité

temps passé Propriétaire: Nom/Prénom

Q Contrôle de combustion Rue 

n Conseils (assainissement) NPA/Localité

Mode veille jusqu'à 150 heures, mode conversation jusqu'à 4 heures, 82 g
vibreur, économiseur d'écran

(

Sony Ericsson Ui ___^_^_^_t
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• Tribande

900/1800/1900
WAP
MMS
GPRS
HSCSD
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Ecran couleur, mode veille jusqu'à 290 heures, mode conversation jusqu'à
12 heures, 84 g, vibreur, interface infrarouge, jeux i
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Offre valable à la conclusion d'un abonnement Orange Personal (Fr. 20.-/mois) pour J

une durée de 12 mois. Sans carte SIM d'une valeur de Fr. 40-. O
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Les Nations Unies exigent que les inspecteurs en armement doivent avoir accès
à tous les sites irakiens, les palais de Saddam Hussein compris.

T

ous les sites irakiens, y
compris les palais du
président Saddam
Hussein, doivent être
accessibles aux ins-

pecteurs chargés de traquer les
armes nucléaires, biologiques et
chimiques. Les Nations Unies
ont défini leurs conditions hier
en ouverture des tractations sur
ce retour au siège viennois de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA).

Pendant deux jours, les re-
présentants de l'ONU et de l'Irak
doivent tenter de définir le cadre
pratique de l'inspection. «L'ob-
jectif de ces discussions est que,
quand les inspections se feront,
si elles se font, nous n 'ayons pas
de dispute» sur les faits et gestes
des inspecteurs, a expliqué
Hans Blix, chef des inspecteurs
en désarmement de l'ONU.

Il s'agira notamment de dé-
cider où les inspecteurs seront
basés, et de prévoir leur loga-
ment, leur sécurité, leurs allers
et venues dans et en dehors du
pays, les échantillons à analy-
ser, etc. M. Blix a précisé qu'il
rendrait compte de ces pour-
parlers jeudi au Conseil de sé-
curité de l'ONU. Les conditions
fixées par l'ONU s'appuient sur
un accord conclu entre le se-
crétaire général des Nations
Unies, Kofi Annan, et Bagdad
en 1998: l'accès des inspecteurs
dans huit sites présidentiels
était limité et un groupe de di-
plomates internationaux devait
les accompagner lors de ces vi-
sites. L'objectif était d'éviter les
inspections surprise.

Hans Blix, chef des inspecteurs en désarmement de l'ONU, à gauche, fait face au chef de la délégation irakienne, Amir AI Sadi, à droite, key

Progrès enregistrés
Deux heures et demie après le
début des tractations, le porte-
parole de l'AIEA, Mark Gwoz-
decky, a évoqué une atmo-
sphère «de travail» et de dis-
cussions «très complètes».
«Nous avançons bien. Ils sont
tous conscients de l 'importance
de ce qu 'il n 'y ait pas de mal-
entendu», a-t-il déclaré.

Ces négociations auxquel-
les participent Jacques Baute,
responsable de l'équipe nu-
cléaire de l'AIEA, et une délé-
gation irakienne, montreront
si Bagdad, qui nie posséder
des armes de destruction mas-
sive, est réellement prêt à coo-
pérer. La mission doit obtenir

le feu vert du Conseil de sécu-
rité, mais les inspecteurs se
préparent déjà pour un dé-
ploiement à la mi-octobre. Les
deux équipes d'inspection
comptent quitter Vienne en-
semble le 15 octobre mais la
date n'est pas définitive, a
souligné Melissa Fleming, por-
te-parole de l'AIEA.

Tarek Aziz rassure

avec les inspecteurs pour prou-
ver que son pays ne disposait
pas d'armes de destruction
massive.

«L'Irak aidera les inspec-
teurs à trouver la vérité par des
méthodes scientifiques» , a-t-il
dit à la presse, ajoutant qu 'il
apporterait un message de
Saddam Hussein à Ankara.
«L'agression des Etats-Unis re-

Parlementaires
américains à Bagdad
Dans le même temps, des par-
lementaires américains en visi-
te à Bagdad ont appelé l'Irak et
les Etats-Unis à ne pas interfé-
rer dans le processus d'inspec-
tion. «7/ y a un moyen de ré-
soudre cette crise sans la guer-
re», a précisé le représentant
démocrate David Bonior de-
vant la presse.

Un autre membre de cette
délégation, Jim McDermott, a
estimé que l'administration
américaine devrait encourager
le désarmement du président
irakien, au lieu de vouloir le
renverser. William Kole/AP

Blair arra
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¦ Tony Bla
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¦ DRAME DE LA MER
AU SÉNÉGAL

meurtrier
396 L'actuel président de Serbie affrontera

AU moins sept personnes sont son vice-premier ministre au second tour des élections.
mortes hier dans un carambo-
lage impliquant une centaine _ _ 

0]-islav Kostunica et son f aer w ttait définitif sur la dé- a considéré que le candidat dude véhicules pres de balz- W rival Miroljub Labus ont cennie belliciste de Slobodan SPS n'avait aucune chance deourg, en u riche. Une cm- y dominé dimanche leurs Milosevic et se tourner résolu- réaliser un bon score,quantaine de personnes ont adversaires ultra-nationalistes ment vers l'Europe. Quelque 250 observateursete blessées, dont une vingtai- iors de la présidentielle en Ser- de l'OSCE étaient sur placene grièvement , dans un acci- bie. Les deux hommes se dispu- Nationaliste modéré, M. p0ur suivre le déroulement dudent probablement provoque teront la victoire finale lors d'un Kostunica a toutes les chances premier tour du scrutin. «Lepar un épais brouillard. seœnd tour de scmtin le 13 oc_ d'accéder à la présidence de vote s<est déroulé dans le res-

ta liste des victimes
s'allonge
Les autorités sénégalaises se
sont engagées hier à faire la
lumière sur le naufrage du
Joola, le président Abdoulaye
Wade ayant déjà reconnu que
le navire reliant la Casamance
à Dakar était surchargé. Le bi-
lan de la catastrophe a été re-
vu à la hausse dimanche, ris-
quant d'atteindre les 970
morts. Il pourrait encore
s'alourdir, car il semble que
les enfants en bas âge n'aient
pas été comptabilisés parmi
les passagers.

tobre. Après le dépouillement de
85% des suffrages , l'actuel prési-
dent yougoslave a obtenu
31,34% des voix, alors que M.
Labus, vice-premier ministre fé-
déral, en a recueilli 27,47%. Le
candidat du Parti radical serbe
(SRS, ultranationaliste), Vojislav
Seselj, arrive en troisième posi-
tion, avec 22,5% de suffrages.

Les neuf autres candidats
en lice, dont celui du Parti so-
cialiste (SPS) de M. Milosevic,
n'ont pu recueillir chacun plus
de 5% des voix. MM. Kostunica
et Labus ont donc à eux deux
obtenu près de 60% des suffra-
ges. Ce chiffre montre qu'une
forte majorité des Serbes entend

Serbie après le second tour en
raison du report des voix d'une
partie des sympathisants de M.
Milosevic. M. Labus, en revan-
che, suscite peu de sympathies
en dehors des ultra-libéraux qui
l'ont massivement soutenu.

Chute du Parti socialiste
Nombre des pro-Milosevic, à
l'appel de ce dernier, ont voté
pour M. Seselj au premier tour.
Ils ont ainsi précipité la chute
du Parti socialiste (SPS) dont,
paradoxalement, l'ancien hom-
me fort de Belgrade est tou-
jours président. M. Milosevic,
de sa prison du Tribunal pénal
international (TPI) de La Haye,

pect des normes internationa-
les valables pour des élections
démocratiques», a déclaré le
chef de la mission de l'OSCE à
Belgrade Nikolai Vulchanov.

Toutefois , des «défauts re-
levés lors des élections de 2000
sont toujours présents, en par-
ticulier en ce qui concerne la
législation héritée du précédent
régime» de Slobodan Milose-
vic, a ajouté M. Vulchanov. Il a
mis en cause la disposition de
la loi exigeant un taux de par-
ticipation de 50% de l'électoral
au second tour, «ce qui peut
entraîner une répétition du
scrutin sans qu 'il aboutisse», a-
t-il souligné. ATS/AFP

¦ HCR
Un Suisse
à la vice-présidence
L'ambassadeur de Suisse au-
près de l'ONU à Genève Jean-
Marc Boulgaris a été élu vice-
président du comité exécutif
du Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR)
L'ambassadeur d'Ethiopie a
été élu président.

ITALIE

Le budget 2003 approuvé
¦ Le projet de budget italien
pour 2003 a été approuvé en
conseil des ministres dans la
nuit de dimanche à lundi. Il ne
contient pas «de coupe dans les
dépenses par rapport à l'année
passée», a indiqué le président
du Conseil Silvio Berlusconi.
«Les dépenses seront au moins

égales à celles de l'année précé-
dente. On ne peut donc pas par-
ler de baisse, mais à la limite de
moindre accroissement des dé-
penses par rapport au passé», a-
t-il commenté à l'issue du Con-
seil des ministres. M. Berlusconi
a déclaré que la baisse de l'im-
position , anticipée depuis quel-

ques jours, était «parfaitement
confirmée» . Le budget concilie
cadeaux fiscaux pour stimuler
la consommation des ménages
et rigueur dans les dépenses
publiques de fonctionnement,
en particulier celles des admi-
nistrations, ministères et collec-
tivités locales. ATS/AFP

ses conditions

Voulant assurer l'ONU de la pose sur des excuses sans fon-
bonne volonté de Bagdad , le dément. Une attaque nuirait
vice-premier ministre irakien sans conteste à la Turquie», a-
Tarek Aziz, en visite en Tur- t-il lancé, qualifiant de «ridi-
quie, pays dont les Américains
tentent par ailleurs d'obtenir le
soutien, a déclaré hier que
Bagdad était prêt à coopérer

cules» les allégations américai-
nes selon lesquelles Bagdad
représente une menace pour
la région ou les Etats-Unis.

LA FRANCE ET L'EURO

Une leçon
de fédéralisme
¦ Bruxelles vient, pour la pre-
mière fois, de faire irruption
dans le débat budgétaire fran-
çais, et il l'a fait sans ménage-
ment. Mercredi, le projet de
budget 2003 est adopté en con-
seil des ministres; jeudi, le com-
missaire européen aux affaires
économiques et monétaires réa-
git brutalement et, le soir même,
le premier ministre français ten-
te une riposte, sans conviction.

Il avait fallu moins de vingt-
quatre heures au commissaire
européen, l'Espagnol Pedro Sol-
bes, pour qu'il réagisse et dé-
nonce deux faiblessesse cardi-
nales du budget français: la re-
conduction du déficit à 2,6% du
PIB et le report de l'équilibre
au-delà de 2006, alors que la
commission venait, de son côté,
de reporter à 2006 l'échéance de
2004, prévue par le pacte de sta-
bilité.

L'esquive de Raffarin
Durement éperonné, le Gou-
vernement français réagissait,
jeudi soir, par la voix de Jean-
Pierre Raffarin qui, k 100 mi-
nutes pour convaincre, prati-
quait la méthode Coué au
nom de l'effort de défense de
la France... Enfin, dimanche
soir, le ministre du Budget ré-
pondait que le déficit serait ré-
duit dès 2004, sans pour au-
tant confirmer sa disparition
en 2006.

Ce que le Gouvernement
français n'a pas dit, c'est la fâ-
cheuse habitude de Paris de

chercher des boucs émissaires
à Bruxelles. II l'a fait pour les
chasseurs en incriminant une
directive, acceptée, en son
temps, par le gouvernement,
pour la viande britannique,
restée sous embargo, malgré la
décision contraire de Bruxel-
les, aujourd'hui, pour l'inévi-
table discipline, à la base du
fédéralisme monétaire.

Egalité de traitement
Pour l'avenir, la Commission
va devoir éviter un double
écueil. Celui de l'inégalité de
traitement entre «grands» et
«petits» Etats, vertueux comme
la Finlande, le Luxembourg,
l'Irlande et la Grèce, équilibrés,
comme les Pays-Bas, proches
de l'équilibre, comme l'Autri-
che, la Belgique et l'Espagne.
L'autre écueil, c'est la différen-
ce de traitement entre la Fran-
ce et l'Allemagne. La première
est à 2,6% de déficits publics, la
seconde à 2,9%, mais elle a évi-
té l'avertissement solennel qui
précède les amendes. Si la
France fait l'objet d'un «aver-
tissement préventif», parce
qu'elle aura refusé de modifier
son budget, l'Allemagne aura
dû, de son côté, réduire son
déficit. C'est ce que vient de
décider son ministre des Fi-
nances, Hans Eichel, et 10 mil-
liards d'euros d'économies,
soit 10% des déficits publics al-
lemands pour 2002.

Pierre Schâffer

ui

rec
î ili
e ,



Sous MOLLAH OMAR

En Afghanistan?
Ariel Sharon fait face à de nombreux détracteurs,

dont plusieurs ministres, qui jugent le siège d'Arafat «maladroit»

le feu des critiques
e siège de Yasser Ara-
fat, avorté au bout de
dix jours, risque de
coûter cher politique-

¦¦1 ment à Ariel Sharon.
Contraint de reculer sous la
pression de Washington, le pre-
mier ministre israélien s'est re-
trouvé critiqué de toute part au
lendemain du départ des soldats
israéliens de la Moukataa.

Dans la journée, la tension
est montée à Naplouse, ville de
Cisjordanie occupée par Tsahal,
où deux enfants palestiniens de
10 et 11 ans ont été mes par des ^^flmilitaires israéliens. Vingt-cinq
personnes, parmi lesquelles des
enfants qui allaient à l'école, ont
également été blessées, selon
des témoins et des médecins.
Selon l'armée israélienne, les Ariel Sharon et Vladimir Poutine. Le président russe salue la
soldats ont tiré sur un enfant qui décision de Sharon de lever le siège de la Moukataa. keystone
s'apprêtait à lancer une bombe
incendiaire. et tenter de sauver l'air condi- un attentat suicide contre un

Tsahal n'a pas fait de com- tionné sous le regard d'une autobus de Tel-Aviv qui avait
mentaire sur la mort du deuxiè-
me petit garçon mais d'après
des sources palestiniennes il au-
rait été abattu après qu'un grou-
pe d'enfants eurent lancé des
pierres sur un char.

On déblaie les décombres
Lors du principal accrochage
survenu dans le centre de Na-
plouse, plusieurs dizaines de
Palestiniens ont lancé des
bombes incendiaires sur les
troupes israéliennes, qui ont
répliqué par des tirs.

A Ramallah, les Palesti-
niens ont fait entrer lundi un
petit bulldozer dans le quartier
général de Yasser Arafat pour
déblayer les décombres du
complexe présidentiel, presque
entièrement détruit par les Is-
raéliens à l'exception du bâti-
ment abritant les bureaux du
président de l'Autorité palesti-
nienne. Aucun soldat israélien
n'était plus visible lundi aux
abords de la Moukataa même
si Tsahal occupe toujours la
ville. Des ouvriers ont com-
mencé à balayer les débris de
verre, réparer les canalisations

foule de badaudsrouie ue uciutiuus.

Israël cède
face à Washington
Yasser Arafat a demandé hier
que les troupes israéliennes re-
culent encore et exigé que
l'Etat hébreu applique les au-
tres points de la résolution vo-
tée la semaine dernière par le
Conseil de sécurité des Nations
Unies qui exige un retrait israé-
lien de toutes les villes palesti-
niennes occupées par Tsahal.

Avec la levée du siège de la

j  ¦ — 

«Evaluation erronée» lienne ,de ne Pas »ncti
A , . , . u J ses soldats repondant ;Mais plusieurs membres du , . , r ,
Gouvernement israélien ont de pierre des enfants p
dénoncé hier une décision ha- usa9e ûk9al et e*ceft;™ a* mnin^rnito »o
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noir violence mortelle». L'O

contexte de la crise irakienne. viennent pas à empê

de militants présumés retran-
chés avec Yasser Arafat, a paru
céder sans conditions aux exi-
gences américaines. Après
avoir informé son gouverne-

ministre du Logement Natan cette situation . ATS/ReutersSharansky. «La décision a ete
prise à la va-vite et voilà le ré-
sultat.» Le ministre du Touris- Jg^": '' . •¦".. ,
me Yitzhak Levy a également A*-6* gêneraient les Etats-
admis que la décision d'inves- Ums Pour obtemr le soutien
tir la Moukataa résultait d'une des PaYs a™065 et des Nations
«évaluation erronée» même si Unies à une opération en Irak,
à long terme elle permettrait U se serait en outre trompé en
d'affaiblir Yasser Arafat. pensant que le siège contrain-

ment dimanche du retrait des
soldats israéliens, Ariel Sharon
s'est aussitôt envolé pour une
visite de trois jours en Russie,
laissant derrière lui se déchaî-
ner les critiques.

Le Cabinet israélien avait
approuvé le siège de la Mouka-
taa la semaine dernière après

Les critiques accusent
Ariel Sharon de ne pas avoir
prévu que le siège de Yasser

drait Arafat à s exiler ou livrer
les hommes recherchés.

Karin Laub/AP

PUBLICITÉ

¦ Le mollah Mohammed Omar,
chef suprême des taliban, est vi-
vant et se trouve sans doute
quelque part en Afghanistan
près de la frontière pakistanaise
mais les chances de l'arrêter
sont minces, a déclaré hier le
président afghan Hamid Karzaï.
Le chef de l'Etat, qui s'exprimait
devant la presse à Doha à l'oc-
casion d'une visite dans la capi-
tale du Qatar, a estimé que cer-
tains membres du régime fon-
damentaliste, renversé l'année
dernière, étaient toujours en Af-
ghanistan. Les qualifiant de ter-

roristes, il a ajouté qu'il était dif-
ficile de les arrêter. Il a ajouté
que plusieurs tentatives d'arres-
tation du mollah Omar avaient
échoué et qu'il ne possédait au-
cune information sur le sort du
chef du réseau terroriste Al-Qaï-
da, Oussama ben Laden, qu'il
soit vivant ou mort. Le porte-
parole du gouverneur de Kanda-
har, Khalid Pashtoon, a déclaré
dimanche que le mollah Omar
semblait se trouver dans les
montagnes du centre de l'Afgha-
nistan, changeant constamment
de cache. AP

JAPON

Remaniement ministériel

KADHAFI DES DROITS DE L'HOMME»

¦ Pour son premier remanie-
ment ministériel depuis sa prise
de fonction en avril 2001, le pre-
mier ministre japonais Junichiro
Koizumi a renvoyé hier son mi-
nistre des Finances, entendant
ainsi montrer son désir d'accélé-
rer des réformes structurelles.
Cette fonction sera désormais
assumée par Heizo Takenaka.
L'autre changement significatif
est le départ du ministre de
l'Agriculture Tsutomu Takebe,
qui a été fortement critiqué par
le gouvernement pour sa prise
en charge de la crise de la vache
folle.

Soulignant le besoin de
continuité, le chef du gouverne-

«PRIX

Jean Ziegler lauréat
¦ Le «Prix Kadhafi des droits Ibrahim Faqih, ainsi qu 'à des
de l'homme» a été réparti hier poètes et historiens. Le prix a été
entre treize lauréats. Jean Zie-
gler, qui avait milité en faveur
des victimes de la Shoah, et
I' cir>riï7oin ft-oïicoic T?r»rrar f_ot*on_i -'-•iivcLLU 11aj .1i-.a_3 ivugu \_icuciu

dy, condamné à une amende
pour l'avoir contestée, figurent
parmi les personnes récompen-
sées. Outre le Suisse Jean Zie-
gler, actuellement rapporteur de
l'ONU pour le droit à l'alimenta-
tion, et Roger Garaudy, le prix,
doté de 750 000 dollars, a été
décerné aux écrivains libanais
Nadim Bitar et libyen Ahmad

ment a reconduit la plupart de
ses ministres, dont les ministres
des Affaires étrangères Yoriko
Kawaguchi, du Commerce Ta-
keo Hiranuma et ses conseillers
économiques Masajuro Shioka-
wa et Heizo Takenaka. Mais le
premier ministre a fait part de sa
volonté de placer son pays sur la
voie du changement. Les 17 mi-
nistres du Gouvernement japo-
nais avaient tous présenté leur
démission lundi matin. Ce re-
maniement attendu devrait per-
mettre d'accentuer les efforts
gouvernementaux en matière de
politique économique.

Eric Talmadqe/AP

décerné à Tripoli en présence de
personnalités littéraires, d'intel-
lectuels et d'universitaires de
pays arabes et africains, ont in-
diqué des responsables dans la
capitale libyenne. Instauré en
1989, ce prix, du nom du numé-
ro un libyen Mouammar Kadha-
fi , récompense des personnalités
éminentes ou organisations in-
ternationales dans «le domaine
des droits de l'homme».

ATS/AFP



L'appellation d'origine contrôlée Pain de
seigle valaisan est désormais reconnue par
l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). ...14

Angoisse sous ies raïaises
A Saint-Nicolas, les habitants des quartiers de Schwidemen et de Stalen placent maintenant

tous leurs espoirs dans la construction de deux grandes digues de protection contre les chutes de blocs.

AGRICULTURE
L'AOC pour le seiqle valaisan!

D

eux quartiers de
Saint-Nicolas sont
en train de trem-
bler. Les lieux-dits
Schwidemen et Sta-

len se trouvent immédiatement
exposés sous les têtes rocheuses
de Medji Nord.

Les habitants ont vidé leurs
maisons ou se sont arrangés
pour passer la nuit ailleurs. Cela
concerne au moins une douzai-
ne d'habitations.

En haut de la route de
Schwidemen qui longe le rail du
Brigue-Viège-Zermatt (BVZ), un
gros bloc s'est déjà détaché de la
falaise, il y a deux ans. Il doit
bien mesurer une centaine de
mètres cubes et il a fini sa cour-
se dans un champ, à une tren-
taine de mètres d'une maison de
ce quartier. Un habitant âgé, qui
est resté sur les lieux, désigne
trois maisons des environs et ex-
plique que ses habitants ont
quitté les lieux. L'angoisse était
trop forte.

Willy Schuler habite, lui
aussi, une villa directement me-
nacée par le Medji. Il montre de
gros blocs qui se sont détachés
de part et d'autre des deux têtes
dans la ravine, à environ un ki-
lomètre à vol d'oiseau: «Vous
voyez, ceux-là sont descendus il
y a deux ans, ils ont l'air encore
frais.» C'est un fait qu'on les
distingue très bien depuis la pe-
louse de sa maison.

«Dans le quartier, il n'y a
p lus personne», continuait M.
Schuler. «Peut-être que la famil-
le d'à côté est restée, parce qu 'ils
ont des enfants en âge de scola-
rité. Mes enfants sont grands.
Avec mon épouse, nous ne reve-
nons ici que pour faire un peu
d'ordre et arroser les p lantes. Se-
lon la configuration , on nous dit
que l'éboulement peut tomber
sur notre quartier ou sur le voi-

La falaise de Medji nord. La tête menaçante est la deuxième en hauteur

Le monstre d'environ 100 m 3, détaché de la falaise de Medji à
Saint-Nicolas. nf

sin. Alors, on préfère ne pas menacée. La zone bleue, moins
prendre de risques.» dangereuse, englobe une cen-

taine de familles de Saint-Ni-
Pression psychologique colas.
Franz Josef Imboden fait partie «La nuit, nous avons
des dix familles qui se trouvent peur», explique-t-il. «La pres-
dans la zone rouge directement sion psychologique est trop for-

r. nf

te. Une fois, nous avons enten-
du du bruit, alors nous avons
déménagé.»

Conserve-t-il, l'espoir de
revenir? «C'est surtout quand il
p leut que cela se gâte. Je pense
que c'est un problème général
de Permafrost. Il y a les écoule-
ments d'eau supplémentaires,
les rochers sont moins bien te-
nus. Mais la solution des deux
digues me rassure. Pour le mo-
ment, nous préférons être pru-
dents.»

Saint-Nicolas, commune
de quelque 2500 habitants du
centre de la vallée du Cervin,
est répartie en plusieurs villa-
ges. Le principal, Saint-Nico-
las, est directement construit à
la base de très hautes falaises à
pic. Au nord du village en di-
rection de Zermatt, des quar-
tiers construits tout en lon-
gueur sont menacés par les fa-
laises de Medji. Pascal Claivaz

insuffisante
Valais Tourisme et Suisse Tourisme ont abordé le problème de la promotion touristique

dans le domaine de la parahôtellerie .

La  
traditionnelle séance

stratégique annuelle des
représentants de Valais

Tourisme et de Suisse Tourisme
fVT/ST) s'est tenue la semaine
dernière à Sion. Cette rencontre
fut l'occasion pour les responsa-
bles des deux organisations faî-
tières d'aborder des thèmes
stratégiques d'actualité. Il a ainsi
été notamment question de leur
collaboration, des destinations
touristiques, du ski de prin-
temps, des stratégies technologi-
ques, du traitement des marchés
européens, de l'importance de
leur présence dans les foires et
les expositions internationales
du tourisme, mais aussi et sur-
tout du marché de la parahôtel-
lerie.

Carence évidente
Il ressort de cette réunion que
la promotion de la parahôtelle-
rie demeure insuffisante en Va-
lais. «Avec une part de 60% aux
nuitées enregistrées en Valais,

Urs Zenhàusern, Michel Ferla, Yvan Aymon, Jùrg Schmid, Klaus Oe-
gerli, Eva Brechtbûhl, Marcel Perren, Urs Emch et Jôrg Krebs. \n

la parahôtellerie est un secteur ainsi qu 'un manque de colla-
très important pour notre can- boration et de professionnalis-
ton», a relevé Urs Zenhàusern, me dans le secteur des loca-
directeur de Valais Tourisme, lions de chalets et d'apparte-
«Or, une carence évidente est à ments de vacances. Cette ca-
signaler dans les structures rence constitue une entrave à

une promotion efficace de ce
secteur d'hébergement.» Il est
donc urgent d'agir pour per-
mettre à ce secteur de se déve-
lopper dans les meilleures
conditions. Avis aux responsa-
bles concernés!

Pour leur part, les repré-
sentants de Valais Tourisme

ont également rappelé qu 'ils tés en matière de logements et
s'investissent depuis plusieurs une réservation directe sur le
années en faveur d'une meil- site internet de Valais Touris-
leure stratégie de marketing de me», a encore indiqué M. Zen-
la parahôtellerie. «Nous avons hâusern.
enregistré des résultats satisfai- «// faut aussi savoir que le
sants grâce aux technologies Valais dispose de p lus d'un
modernes qui permettent une tiers du secteur des locations de
information sur les disponibili- la Suisse.» ChS/C
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près le refus de la LME, la fusion des
?seaux électriques de six communes et
e partenaires privés est suspendue .... 19 MardM octobre 2002 - Page 13
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avoir-raire aevone

Une récente décision de l'Office fédéral de l'agriculture l̂ Ẑ Ẑ îZl
des intérêts

¦

¦ m m i ¦ I l  f fLes entreprises valaisannes de chauffage, climatisation et ventilation se présentent
aux visiteurs de la Foire du Valais.

Le  

savoir-faire de la pro-
fession est abordé sous
toutes ses coutures
dans le stand de l'As-
sociation valaisanne

des entreprises de chauffage, cli-
matisation et ventilation
(AVCCV), hôte d'honneur de la
43e Foire du Valais. «Dans un
premier temps, notre démarche
a été dictée par la volonté de
présenter les différents climats
qui existent sur la terre. Plu-
sieurs modules ont été installés
dans lesquels de l'air traité au
préalable à des températures re-
présentatives des climats que
nous connaissons est diffusé. Les
visiteurs peuven t ainsi éprouver
la sensation d'un climat chaud,
d'un climat froid et d'un climat
humide», explique le Martigne-
rain Bernard Michellod, prési-
dent de l'AVCCV. A l'intérieur"
du pavillon, le public a égale-
ment la possibilité de parcourir
une exposition qui aborde des "¦• "* ¦_-_-.--

__
-_-_-_-_-_-_-* «__-_-_-_¦ «

thèmes aussi variés que la no- Bernard Michellod, président de l'AVCCV, devant la harpe éolienne réalisée par des apprentis monteurs
tion de confort pour l'être hu- en chauff age. Cette pièce est visible dans l'une des allées extérieures du CERM. nf

main, la diversité des types
d'habitat en fonction du climat, l'être humain éprouve dans des ment en fonction de sa physiolo- lod. Le stand présente encore
l'énergie et ses enjeux, etc. «Ce conditions des température f luc- gie, de son habillement, de l'en- les énergies utilisées pour le
parcours didactique se propose tuantes. Il faut savoir que le vironnement dans lequel il évo- confort de l'habitat, à savoir les
de dévoiler les sensations que corps humain réagit différem- lue», souligne Bernard Michel- pompes à chaleur, le chauffage

L'AOC oour MARCHANDS DE MAZOUT

Pour la bonne cause
¦ Depuis plusieurs années , les '• '¦WBKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWïmarchands de mazout valaisans
instnllpnt sur lpnr stanH HP la

le seigle valaisani¦
(OFAG) abonde dans le sens valaisans. et personnalités du monde poli-

tique, sportif et économique
mouillent leur chemise pour la
bonne cause.

Pour chaque kilomètre par-
couru, le Groupement des négo-
ciants en combustibles valaisan
(GROVACO) et l'Union pétroliè-
re, à Zurich, versent une contri-
bution de 2 francs en faveur du
mouvement des Restos du coeur,
à Martigny.

Un montant de 3500 francs
avait ainsi été versé l'an dernier
à cette œuvre de bienfaisance.
Cette année, les marchands de
mazout repartent à l'assaut des
cimes afin de pulvériser le nom-
bre de kilomètres parcourus.

Depuis plusieurs années,
l'Union pétrolière fait office de
sponsor personnel de l'équipe

i
^^^ ^

m nationale de ski alpin et , en par- I ¦
ticulier, du skieur valaisan Di- H c m
dier Défago. Ce dernier était in- r i M

« vite dimanche à une séance de :¦ _B
dédicace sur le stand du chauf- >î  m

Christophe Darbellay, vice-directeur de l'OFAG, à droite, a pu annoncer une très bonne nouvelle à fage à mazout. M
Jacques-Roland Coudray, président de Pain de seigle valaisan AOC. nf L'occasion pour lui de se m

prêter de bonne grâce au jeu de m

L

'Appellation d'origine con- par une demande d'enregistré- Jacques-Roland Coudray. Son l'autographe et de contribuer au m
trôlée Pain de seigle valai- ment déposée auprès de de cloche identique du côté de mouvement de solidarité en fa- ÊÊ
san est désormais recon- l'OFAG. La publication de la re- Guy Bianco, directeur de la veur des Restos du cœur de

nue par l'Office fédéral de quête est intervenue en mai Chambre valaisanne d'agricul- Martigny. CM Didier Déf ago sur le home traîner du stand du chauff age à mazout m
l'agriculture (OFAG) , ont appris 2000 dans la Feuille officielle ture , aux yeux de qui la recon-
hier les membres de l'associa- suisse du commerce. Il y a peu, naissance de l'AOC Pain de sei- [_E CHAUDRON D'ORtion éponyme réunis en assem- les cinq oppositions formulées gle m\aisan constitue une __, 

_ _ 
_ - __ ,blée générale dans le cadre de ont été écartées par l'OFAG, <<smrce (k> motimtion mp]M . P|_tÇ| JIt f̂c f_IJ 28 P̂OtPtYlbrPla Foire du Valais donnant ainsi raison à Pain de mentaire en faveur de la défense lUS-HJItat-» «U -CO Z»f_?|J ICH I lUI C?

Cette excellente nouvelle seigle valaisan AOC. A noter , , , „„,,•„„ J„ „„ „,„J,„> . . . ,. . . T .. ^ , », „ „ , -, r i.- ¦, u
leur a été communiquée par le toutefois que les recourants ont e de lâ motion 

de ce 
produit 

p 
Les bonnes réponses étaient lier (15 points), Laetida Delavy, ge No 2, Bagnes 1, Verbier ; Va-

vice-directeur de l'OFAG en encore la possibilité d'intervenir p hare de notre canton». Entin, les suivantes: Bas-Valais (froma- Martigny (15), Josiane Bannin, lais central (fromage No 1,
personne, le Valaisan Christo- auprès de la Commission de re- Christophe Darbellay a dit toute ge No 5, Jeur-Loz); Bagnes-En- Sion (15), Eric Weber, Sierre (15) Saint-Martin); Haut-Valais (fro -ueisunue, ie valaisan ^misiu- auuies ue ui L-umuiissiua ue le- \ . ', o- — -> ¦* " —o ,. . / »T i-, Ar ,\
phe Darbellay, présent à ces as- cours du Département de l'éco- sa satisfaction d avoir pu tremont (fromage No 1, Bagnes et Olivier Monnet, Vernayaz (12). mage No 5, Gomser 48).
sises. nomie publique voire, ensuite, transmettre la bonne nouvelle 98, Etiez (fromage No 2, Bagnes

Président de l'association auprès du Tribunal fédéral. aux acteurs de la filière du Pain 25, Champsec); Valais central
Pain de seigle valaisan AOC, «Il s 'agit d'une excellente de seigle valaisan: «La recon- (fromage No 4, Saint-Martin) ;
Jacques-Roland Coudray a rap- nouvelle pour l'ensemble des naissance de l'AOC permettra un Haut-Valais (fromage No 3,
pelé hier dans son rapport les pa rtenaires de la f ilière, à savoir positionnemen t p lus efficace de Gomser 48).
principales étapes d'un long les producteurs, les meuniers et ce produ it sur le marché na- Les gagnants ont pour
processus entamé en août 1997 les boulangers», s'est réjoui hier tional.» CM noms: Jean-Marie Volluz, Dail-

solaire, le gaz, le mazout, le bois que y est très peu représenté,
ou encore le concept Minergie. c'est un métier technique. Dans

une construction, les éléments
Se faire connaître de nos installations n 'appa-
Forte d'un effectif de 65 mem- missent pas. Par notre partici-
bres, l'AVCCV entend profiter pation au comptoir, nous sou-
de sa présence à la Foire du haitons améliorer cette image
Valais pour mieux se faire con- auprès de la jeunesse. Le recru-
naître auprès du grand public, tement de nouveaux apprentis
«Notre profession n'est pas très n'est pas chose aisée.»
spectaculaire. L'aspect esthéti- Charles Méroz

Les gagnants: Pierre Le
Résultats Guiriec, Verbier, Pierre-Alain
du 29 septembre shor, Monthey, Vasco Bernas-
Les bonnes réponses: Bagnes/ coni, Monthey, Marie Pilliez,
Entremont (fromage No 4, Ba- Villette, Christel Voltaz, Fion-
gnes 98, Etiez (fromage No 3, nay, et Popeye Comeau, La
Bagnes 25), Champsec (froma- Tzoumaz (tous 15 points) .



«Pour
tous»

Résultats du samedi 28 septembre
Fendant des régions et des terroirs

Haut-Valais Verre No 2
Rive gauche Verre No 4
Coteaux de Sierre Verre No 6
Sion Centre Verre No 5
Coteaux du Soleil Verre No 3
Coude du Rhône Verre No 1

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: OPAV, François Marquis, Oron-le-Châtel 6 points
2e prix: Le Nouvelliste, Liliane Lagger, Veyras 6 points
3e prix: Groupe Mutuel, Jean-François Quiblier, Mont-sur-Rolle 6 points

Puis avec 6 points: Christian Dénériaz, Lutry.

Avec 5 points: Nicolas Gapany, Sierre.

Avec 4 points: Yves Duc, Conthey; Serge Tissières, Fully; Alexandre de Tor-
renté, Bramois.

Spécialités rouges

Verre No 1
Verre No 2
Verre No 3
Verre No 4
Verre No 5
Verre No 6

humagne
pinot noir
cabemet
cornalin
syrah
merlot

S

Résultats du dimanche 29 septembre
Fendant des régions et des terroirs

Haut-Valais Verre No 5 Verre No 1 : merlot
Rive gauche Verre No 3 Verre No 2: syrah
Coteaux de Sierre Verre No 1 Verre No 3: cornalin
Sion Centre Verre No 2 Verre No 4: gamay
Coteaux du Soleil Verre No 4 Verre No 5: cabernet
Coude du Rhône Verre No 6 Verre No 6: humagne

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des -vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: Le Nouvelliste, François Marquis, Oron-le-Châtel
2e prix: BCV, Yves Duc, Conthey
3e prix: OPAV, Christian Dénériaz, Lutry

Puis avec 5 points: Nicolas Gapany, Sion.

Avec 4 points: Marie Duc, Conthey; Magdalena Blanc, Muraz

Spécialités rouges

6 points
6 points
6 points

Résultats du lundi 30 septembre
Fendant des régions et des terroirs

Haut-Valais Verre No 1
Rive gauche Verre No 6
Coteaux de Sierre Verre No 2
Sion Centre Verre No 5
Coteaux du Soleil Verre No 3
Coude du Rhône Verre No 4

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: Groupe Mutuel, Liliane Lagger, Veyras
2e prix: OPAV, Marie Duc, Conthey
3e prix: BCV, Urls Kalin, Ostermundigen

Puis avec 5 points: Régine Duc, Conthey.

Avec 4 points: Pierre Farquet, Vétroz; Urs Hafliger, Montana; Régine Duc,
Conthey; Fernando Di Sipio, Montana; Nicolas Gapany, Sion; Rouven Wels-
chen, Martigny.

Avec le soutien du NF, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Valais, du
Groupe Mutuel et de la Foire du Valais

Spécialités rouges

Verre No 1: cornalin
Verre No 2: humagne
Verre No 3: pinot noir
Verre No 4: gamay
Verre No 5: syrah
Verre No 6: merlot

6 points
6 points
5 points

JOURNEE DU TROISIEME AGE

Il faut resserrer les liens
¦ «L'année passée, nous
avions reçu p lus de 700 aînés.
Ils sont aussi nombreux au-
jourd'hui», se réjouit Emma-
nuelle Dorsaz, animatrice au-
près de Pro Senectute. Organi-
sée hier dans le cadre de la
Foire du Valais, la traditionnel-
le Journée du troisième âge a
débuté à la Fondation Pierre
Gianadda par le message de
bienvenue délivré par Léonard
Gianadda, Jean-Michel Pache,
directeur régional de la BCVs,
André Coquoz, directeur de la
Foire du Valais, et Colette Ba-
vera, collaboratrice de Pro Se-
nectute.

La parole a ensuite été
donnée à l'ancien conseiller
national Vital Darbellay. «Nos
aînés ne doivent pas seulement
s'occuper de leurs problèmes.
Ils doivent aussi être animés
par le souci des relations inter-
générationnelles», tel a été en
substance le message du prési-
dent du Parlement cantonal
des aînés qui a également pré-
senté hier le Conseil suisse des
aînés et la Fédération valaisan-
ne des retraités dont les mem-
bres étaient réunis le matin

Hier matin, les aînés ont été reçus par Léonard Gianadda avant d'assister à une visite commentée de
l'exposition consacrée à Berthe Morisot. nf

même en assemblée générale à «d'allier la culture, la fête et la offerte aux aînés de découvrir
Martigny. rencontre, le tout dans un es- un lieu culturel dont la renom-

Pour Emmanuelle Dorsaz, prit de détente et de conviviali- mée a largement franchi les
le but d'une telle journée est té. La possibilité est en outre frontières du pays.» CM

LE PROGRAMME

Mardi 1er

octobre 2002
Journée officielle
de Clima Suisse
¦ 10 h: ouverture de la Foire du
Valais.
¦ 16 h: salle Bonne-de-Bourbon,
conférence-débat animée par Fran-
çois Dayer, rédacteur en chef du
Nouvelliste, sur le thème Climat de
panique, info ou intox avec la parti-
cipation d'Yves Lenoir, ingénieur de
recherche à Paris, Marcel Leroux,
professeur, et José Romero, collabo-
rateur auprès de l'Office fédéra l de
l'environnement.

Activités annexes
Bus Canal 9: émissions journalières
en direct de la foire.
¦ Bureau de l égalité: 10 h30, Ni-
colas Buro, de la Médiathèque Va-
lais; 13 h 30, Maria Roth-Bernasconi,
cheffe de projet 16+ Suisse roman-
de; 15 h, Francis Fournier, conseiller
municipal de Martigny.
¦ 14 heures: salle Vaison-la-Romai-
ne, rencontre des responsables valai-
sans de la CSS Assurance.
¦ 17 h: assemblée de Lignum Va-
lais.
¦ 17 h 30: espace Fun, atelier Did-
jeridoo.
¦ 18 h: Petit-Forum, demi-finale du
10e concours cantonal de karaoké
animée par Philémon.
¦ 18 h: salle Bonne-de-Bourbon,
rencontre des clubs-service de Marti-
gny et de la région.
¦ 21 h: fermeture de la Foire du
Valais.

PUBLICITÉ

TOURNOI DE PÉTANQUE

Participation internationale

L'attribution d'un point c'est souvent une question de millimètre ! nf

¦ Organisé samedi et dimanche Christophe Page (mitigée). La nie Folichère et Marianne Char-
par le club de Martigny que pré- troisième place est revenue à Al- rey (mitigée) sont venues à bout
side Bernard Jacquemoud, le 4P flo Giufreda, Serge Ramel et en finale de Carole Ducommun
concours international de pé- Yvano Pradegan (mitigée). et d'Astrid Cardinaux (La Tour-
tanque de la Foire du Valais a doubletteS) Didier Sene- de'm^  ̂

13 à 4-réuni des concurrents en prove- ., . ' . , ..
nance de France, d'Italie et de f,rgu,eT

si associe a wccaroo MU- (<NOUS somme$ satisf aits
Suisse romande pour l'essentiel. , e 

^^ 
on} af

eae 
a la Tout s'est bien passé», souligne

Le concours réservé aux triplet- Plus ,haute marche du podium le présidem du dub de péta_ .
tes (81 équipes) a débouché sur en 

J
sPosa

f
en 

TfùJZ t que de Martigny. Le prochain
la victoire de Manuel Rodriguez, D. ., . n ' ,rl , , concours mis sur pied par la so-
David Urbain et Jacques Delà- f

ierre;Aiam uumas (Uarensj . A dété sera h traditionnelle cou.
lande (mitigée) qui ont battu en g^ïï-SSTpïSfiT " Pe deS R°iS aU début ^  ̂aU
finale par 13 à 7 Alexandre Du- berouaet et nerre uumxr- local de la Grenette, à Marti-
wez, Gilles Jambon et Jean- Enfin , chez les dames, An- gny-Bourg. CM



Petitit-déj' brésilien Essais de sirènes
alarme-eau

¦ MARTIGNY

gny

Nouvel interlocuteur
La Fédération valaisanne des retraités a été reconnue officiellement par le Conseil d'Etat.

R

econnue association ^^^_ ê̂êMMMMMMMMMMMMM compte», explique Bernadette Enfin , le troisième grand
d'utilité publique et par- Roten, présidente depuis une objectif de la fédération est
tenaire privilégié du année de la fédération dont les d'augmenter l'effectif. «Nous

Conseil d'Etat et du Départe- membres se sont réunis en as- avons le projet d'arriver à
ment de la santé en mai der- 

^nier, la Fédération valaisanne
des retraités compte désormais _Él_ r̂_B__J ÊÊ _4-
faire entendre sa voix à l'occa- m J
sion des deux rencontres an- ^Ê M
nuelles qu 'elle aura avec les W^̂ S m̂ r̂ __ _fl
autorités cantonales. W*%c —-* --r "̂ *Ç\ ™̂ \̂Ô1«Ceci revêt pour nous une * \1_^_^_^_-_M• i I MM___ ,_¦importance capitale car nos _t__^____
travaux, nos recherches, nos m*WMlterm
soucis pour mieux cerner et dé-
fendre les intérêts des aînés se-
ront entendus régulièrement en Bernadette Roten, présidente, Frido Dayer, secrétaire et Emilio Jor-
haut lieu et mieux pris en dan, membre du comité de la Fédération valaisanne des retraités, nf

PUBLICITé 

semblée générale hier à Marti-

Le nouveau comité, en
partie renouvelé il y a une an-
née, s'est également donné
pour tâche de restructurer la
fédération en instituant quatre
commissions selon les compé-
tences de chacun, dont celle
de presse qui a pour mission
de valoriser les retraités via les
médias et qui a œuvré au re-
nouvellement de la formule du
journal de l'association, Trait
d'Union.

¦ Mardi 1er octobre 2002:
région Haut-Valais

Totensee: à 10 heures, sec-
teur d'Oberwald à Ulrichen.

Gebidem: à 10 h 30, secteur
de Bitsch à Viège.

Gries: à 11 heures, secteur
d'Obergesteln à Blitzingen.

Mattmark: à 11 h 30, vallée
de Saas et secteur de Brigerbad
à Gampel.

Mercredi 2 octobre 2002:
région du Valais central

Illsee: à 10 heures, secteur
d'Agarn au Domaine de Finges.

Moiry: à 10 h 30, val de
Moiry, val d'Anniviers et secteur
de Sierre à Aproz.

Zeuzier: à 11 h 30, secteur
de Granges à Aproz.

Dixence: à 14 heures, val
des Dix, val d'Hérémence et
secteur de Granges à Charrat.

Cleuson: à 14 h 30, val de
Nendaz et secteur de Sion à
Riddes.

Jeudi 3 octobre 2002:
région Bas-Valais et Chablais

Mauvoisin: à 10 heures,
vallée de Bagnes et secteur de
Saxon à Collombey/
Saint-Triphon.

Les Toules: à 10 h 30, vallée
d'Entremont et secteur de
Charrat à Dorénaz.

Emosson: à 11 heures, val
du Trient et secteur de Saxon à
Collombey/Aigle.

Salanfe: à 11 h 30, secteur
de Vernayaz à Collombey/

10 000 membres l année pro-
chaine, contre 6500 aujour-
d'hui, car nous projetons d'or-
ganiser une grande journée de
débats», ajoute la présidente.

Grâce à de nombreux con-
tacts avec divers syndicats, le
comité espère atteindre ce but,
ce qui semble réalisable puis-
qu'en une année, les effectifs
ont pratiquement doublé.

CF
Pour tout renseignement sur la fédéra-
tion, 027 395 20 57 ou 027 455 16 85.

Saint-Triphon.
La police cantonale infor-

me la population que les instal-
lations «Alarme-eau» des barra-
ges mentionnés ci-dessus peu-
vent être déclenchées dans un
délai très court. Les sirènes
«alarme-eau» se trouvent dans
la zone rapprochée. Par zone
rapprochée, il faut entendre
une région risquant d'être inon-
dée dans les deux heures qui
suivent une rupture totale des
digues du barrage.

Pour l'alarme-eau il s'agit
de séquences de sons graves,
non oscillants, émis durant six
minutes.

La population doit être ap-
te à reconnaître le signal «alar-
me-eau».

Rappel
En cas de déclenchement réel
de l'alarme-eau, il y a lieu:

1. de quitter immédiate-
ment la zone menacée d'inon-
dation;

2. de se conformer aux ins-
tructions ou prescriptions édic-
tées par votre commune;

3. d'écouter la radio.
Pour tout renseignement

complémentaire, notre section
CEN/CECA (centrale d'engage-
ment et cellule catastrophe de
la police cantonale valaisanne)
est à votre disposition au
027 606 58 60. C

Visite commentée
Mercredi 2 octobre à 20 h,
Martha Degiacomi commente-
ra l'exposition Berthe Morisot
à la Fondation Gianadda. Ou-
verture tous les jours de 9 h à
19 h jusqu'au 19 novembre.

Vollèges s'est transformé en quartier «brasileiro» le temps d'une journée

D

imanche dernier,
l'association Les
Amis de Mae Luiza
a organisé un petit-
déjeuner à la brési-

lienne à Vollèges en vue de pro-
mouvoir ses actions dans le
Nordeste du Brésil. Depuis une
dizaine d'années déjà, cette as-
sociation soutient dans la durée
des actions sociales dans le
quartier défavorisé de Natal au
Brésil. Pour entretenir ces liens
de solidarité, elle organise cha-
que année une manifestation en
Suisse. Cette fois-ci il s'agissait
d'un netit-déj euner à la mode
brésilienne. La rencontre, très
familiale, a associé plats typi-
ques du Brésil (tapioca con
queijo , couscous au lait de coco,
etc.) au café et aux tartines. Pa-
rents et enfants du quartier ont
ainsi pu se retrouver en toute
convivialité.

Des activités ludiques ont
permis à chacun de se plonger
un instant dans la culture popu-
laire brésilienne: danses, initia-
tion à la capoera, bracelets et
tressages, comment bien profiter
de son hamac, etc.

A long terme demande des gens sur place et sur pied et le soutien aux en-
«Le Centre socio-pastoral de de les former pour subvenir fants gravement démunis a dû
Mae Luiza est géré sur p lace eux-mêmes à leurs besoins, être renforcé.
par une équipe locale et pour- «Le processus est long, mais Régulièrement, de jeunes
suit une politique à long terme comme nous travaillons avec stagiaires de Suisse romande

Parents et enfants se sont retrouvés en toute convivialité pour le petit-déjeuner. ni

dans la santé et la formation eux, il durera», ajoute François
des enfants comme des adul- Perraudin.
tes», explique François Perrau- Actuellement, une struc-
din, président de l'association, ture d'accueil pour personnes

L'idée est de partir de la âgées en difficulté a été mise

participent pendant six mois
ou une année aux activités du
centre socio-pastoral dans le
quartier de Natal. L'expérience
est positive et contribue à
créer des liens entre Suisses et
Brésiliens. Sandrine Balet
Pour de plus amples informations sur
l'association, consulter le site internet
www.maeluiza.raboud.com.

yves jac <a t

S?

¦ MARTIGNY
Fondation Tissières
Ce mercredi à 18 h, sous la
conduite de Marlène Galetti,
accompagnatrice en moyenne
montagne et de Stefan Anser-
met, auteur du livre Mines et
minéraux en Valais, le Mont-
Chemin, visite guidée de l'ex-
position sur les mines, les cris-
taux des Alpes, les instru-
ments de géodésie et les ac-
compagnateurs en moyenne
montagne.

http://WWW.BRE1TLING.COM
http://www.maeluiza.raboud.com


CAMP SPECTACLE

Cinq jours
avec Jacky
¦ Un groupe d'animateurs pro-
pose à des enfants venant de
toute la Suisse romande de par-
ticiper à im camp «spectacle» en
présence du chanteur Jacky Lag-
ger. «L'idée est d'accueillir du-
rant cinq jours des enfants âgés
entre 7 et 12 ans, musiciens ou
non, pour monter un spectacle
musical inspiré et présenté par
eux-mêmes au terme du camp»,
indique l'un des responsables,
Ludovic Malbois. «Les activités
proposées durant ce camp com-
porteront quatre grands volets, à
savoir la musique et la composi-
tion, la musique et le chant, la
tenue de scène et la gestuelle et
enfin la récréation.» Ce séjour
aura lieu à Anzère du mercredi
23 au dimanche 27 octobre. Il
sera placé sous la responsabilité
de trois professionnels en ani-
mation: Jacky Lagger, Sonia Mi-

¦ SION
Le surréalisme
en lettres
L'Université populaire de Sion
propose un cours sur la philo-
sophie, l'art et la littérature
surréalistes, dès ce soir mardi,
ainsi que le 8 et le 15 octobre
à 20 h au collège des Creu-
sets, salle 322, à Sion.

nement? Et comment poser
des limites tout en établissant
un rapport respectueux entre
adultes et jeunes sans le re-
cours à la menace?», demain
mercredi à 20 h à la salle Su-
persaxo à Sion.

CONTHEY

ves d'abandonner le couple
punition/récompense tout en
respectant mes objectifs édu-
catifs? Quelles sont alors les
alternatives à ce fonction-

PUBLICITÉ

L'avenir des enfants
La Fondation pour la pédago-
gie Rudolf Steiner en Valais
organise une conférence sur le
thème: «Nous, parents et pé-
dagogues, vers quel avenir
voulons-nous éduquer ensem-
ble les enfants?», avec
Danièle Baleydier, formatrice
auprès des jardinières d'en-
fants et conseillère en péda-
gogie Rudolf Steiner à Vimines
en France, jeudi à 20 h 15 à la
Tour Lombarde, au Bourg, à
Conthey.

¦ SION
Une éducation
sans sanction
Jean-Philippe Faure, formateur
en communication non violen-
te donnera une conférence sur
les thèmes: «Est-il possible
avec mes enfants ou mes élè-

> ^U Principales activités
_î de l'OPAV
O au mois d'octobre

Le programme de participation de l'office à des foires-expositions
avec un stand de présentation et de dégustation de vins se poursuit
en octobre avec la présence de l'OPAV à 7 manifestations soit à
l'OLMA de Saint-Gall (10 au 20 octobre), à l'ARTECASA de Lugano
(11 au 20 octobre), à la WEINMESSE de Berne (11 au 20 octobre), au
COMPTOIR DE DELÉMONT (11 au 20 octobre), à la MODHAC de La
Chaux-de-Fonds (25 octobre au 3 novembre), à la HERBSTMESSE de
Bâle (26 octobre au 4 novembre) et finalement à la SCHAFFHAUSER-
MESSE (30 octobre au 4 novembre).

Le 4 octobre et pour la quinzième fois d'affilée, l'OPAV remettra
le Sécateur d'Or à un groupement, une organisation ou une per-
sonnalité qui a concouru à la défense et à la promotion du vin
suisse. Le lauréat de cette année est Monsieur Dieter Mittler, un
journaliste vinicole jouissant d'une forte cote de popularité en
Suisse alémanique. La cérémonie d'attribution de cette distinction
aura lieu à Salquenen en présence du conseiller d'Etat Jean-René
Fournier et de représentants de l'ensemble de l'agriculture de notre
canton.

Samedi 19 octobre, aura lieu à Berne la finale de la Coupe du
Chasselas Suisse. A cette occasion, 24 chasselas provenant de 7 can-
tons producteurs seront soumis à l'appréciation d'un jury formé de
dégustateurs, d'encaveurs, de membres des médias ainsi que d'ama-
teurs de vins. Le Valais sera représenté par les 6 fendants ayant été
choisis lors de la demi-finale qui s'est déroulée à mi-juillet.

Le 5e et dernier «Gala des vins» de cette année est prévu vendredi
25 octobre à Genève au Noga Hilton où 47 encaveurs offriront plus
de 500 produits au jugement du très nombreux public qui tradi-
tionnellement participe à cette «Vinéa» hors-canton. En plus des
15000 invitations adressées à la clientèle potentielle, le grand pub-
lic a été rendu attentif sur le déroulement de cette très importante
manifestation par des annonces dans la presse.

Enfin l'OPAV effectuera deux dégustations auprès des sections
régionales des Amis du Vin à savoir le 11 octobre à l'ANAV Zùrcher
Weinland et une semaine plus tard, soit le 18 à l'ANAV d'Ufenau.
Sous le thème «Valais: les vins du futurs» les membres de ces ANAV
sont conviés à donner leur avis quant à 13 produits (8 vins de
cépage et 5 vins d'assemblage) représentatifs de la production de
notre canton

Lagger
chellod-Krekic et Ludovic Mal-
bois. Une douzaine de moni-
teurs et trois cuisiniers apporte-
ront également leurs services au
bon déroulement de ce camp.

Une expérience
enrichissante
Les buts de ce camp sont mul-
tiples. «Le p lus important est
que ces enfants repartent du
camp enrichis» , explique M.
Malbois. «Plus concrètement,
notre souhait et sa f inalité se
basent autour du spectacle
qu 'ils créeront. Les enfants
pourront d'ailleurs repartir
avec un CD de leurs créations.»
Et plein d'autres surprises les
attendent... avis aux ama-
teurs! ChS
Renseignements et inscriptions auprès
de Ludovic Malbois au 079 668 78 80.

Une place à l'exécutif ?
L'Association Sion commerces et services axe ses efforts

pour renforcer sa position face à la Municipalité.

So n  
but actuel est de

réunir tous les com-
merçants indépen-
dants du centre-ville
dans l'espoir d'élargir

son rayon d'action. L'Associa-
tion Sion commerces et services,
plus connue sous son ancienne
appellation de Groupement des
intérêts du cœur de Sion, n'est
pas au bout de ses peines. Elle a
enregistré 13 démissions durant
l'année écoulée, ce qui ramène
le nombre de ses membres à
102. Les membres du comité de
l'association commerciale sédu-
noise ont dû se creuser les mé-
ninges pour trouver une solu-
tion afin de reconquérir de nou-
veaux adhérents. Ils l'ont peut-
être trouvée aujourd'hui grâce à
la création d'un document pro-
motionnel.

Recherche membres
«Nous avons élaboré un dé-
p liant et un nouvea u logo qui
est fourni à tous les commer-
çants dans le but de les sensibi-

fiuiuu ci un nuuuea u .vgc/ ^u Wgf| mm drg m œmidé.est fourn i a tous les commer- mion S( mu$ arriwm à œ f é_
çants dans le biit de les sensibi- M mm nvmdi suser pour qu ils rejoignent no- . , , ' . .»_ • ¦ _ a A t une place dans la commissiontre association afin de renforcer . . , , , . -,
notre position face à la Muni- économie locale lors des elec-
cipalité qui n 'aide pas le com- nons de 2m Pour mwux re'
merce local, bien au contraire», présenter nos intérêts, ce qui
explique Daniel Marti, prési- n'est P03 le cas aujourd nui de-
dent de l'Association Sion, mnt la sourde oreiUe de nos
commerces et services. «Le édiles.»
jour où notre association
comptera p lus de 200 mem- Une égalité de traitement
bres, la Municipalité devra Du côté de la Municipalité, le

t -^

Le président de l'Association Sion commerces et services, Daniel Marti, espère un renforcement rapide
de ses troupes pour parvenir à se faire entendre par la Municipalité. ni

président François Mudry avait
déjà indiqué lors d'une séance
tenue en été 2001 que «cette
association est privée et qu 'à ce
titre, elle ne pouvait pas être
reconnue officiellement. Il
s'agit d'une simple égalité de
traitement.» Les membres de
la commission économie loca-
le et tourisme ont pour leur
part relevé en mars dernier
que «le répondant de l'associa-
tion Sion commerces et services
soit le comité des Arts et mé-

tiers.» Ils souhaitent en outre
que l'association «se fédère
avec les Arts et métiers pour
constituer un seul interlocuteur
à l'égard de la Municipalité» .
Mais M. Marti ne l'entend pas
de cette oreille. Il estime que
les Arts et métiers ne représen-
tent pas de manière objective
les intérêts des commerçants
locaux et il espère un renfor-
cement rapide de ses troupes
pour parvenir à se faire enten-
dre. Christine Schmidt

Tango Nuevo
Au Théâtre de Valère demain soir, le Boulouris Quintett et son spectacle

autour de la musique de Piazzolla.

- SION

I

nauguré avec deux soirées
François Sylvant qui ont
connu plein succès, la pro-

grammation du CMA propose
un spectacle musical demain
mercredi à 20 h 15. Le Boulouris
Quintett y présente un spectacle
bien rodé, Tango Nuevo, avec
des musiques d'Astor Piazzolla
et du Boulouris Quintett. La for-
ce et la densité de la musique de
Piazzolla a poussé les cinq mu-
siciens à aérer leur programme
musical par des touches d'hu-
mour et de comédie et c'est tout
naturellement que le concert est
devenu spectacle. De la chanson
à la milonga, en passant par un
tango écorché, ce quintette joue
avec les émotions, du rire aux
larmes. Il propose un voyage
dans son propre imaginaire du
tango, un tango sans bando-
néon, mais avec le violon de
Stéphanie Joseph, les clarinettes
de Jean-Samuel Racine et d'An-
ne Gillot, la guitare d'Ignacio
Lamas et la contrebasse de Joce-
lyne Rudasigwa.

Le noyau du Boulouris
quintette est né en 1996 à Bou-
louris, au sud de la France. Trois
jeunes musiciens de formation
classique unis par l'amitié ont Bfl!T:
commencé à explorer le réper- ¦¦¦

toire du tango, au départ musi- ¦ EUSEIGNE
que de bordel en Argentine. ,
Deux ans plus tard, le trio est ¦- énergie
devenu quintette. Il rend à la géothermique
musique sa moiteur , sa sensua- L'Université populaire du vallite et sa violence. Ignacio Lamas ,„,. . ,.. ,  „ , j  „ t d Hérens organise une confe-et les membres du groupe ont a , , ,,,
travaillé l'orchestration et l'ar- rence sur le theme: L ener9ie
rangement de la musique d'As- géothermique en cantons ai-
tor Piazzolla et autres tangos. Le pins, avec le géologue Rodol-
metteur en scène Stefano Di phe Moix , vendredi à 20 h au
Lauro, également musicien- cycle d'orientation d'Euseigne
compositeur et dramaturge a

Cinq musiciens sur scène pour un voyage dans leur propre imaginaire du tango. mercedes riedy

créé la scénographie du specta-
cle. Pour que ce dernier soit
complet, le Quintett Boulouris
travaille avec un jeune créateur
éclairagiste d'expérience, Alain
Boon. Ce spectacle a été créé en

janvier 2002 au Théâtre munici-
pal de Lausanne. VR/C
Tango Nuevo, Théâtre de Valère, mer-
credi à 20 h 15, billets à la caisse du
théâtre le soir même.

Renseignements au
027 281 20 04.

Vente d'occasions
Habits, chaussures et articles
divers seront en vente dans
les locaux de la paroisse pro-
testante, à Sion, vendredi de
16 h 30 à 21 h et samedi de 8

PUBLICITÉ

à 11 h



L'astuce, c'est le bus
A pied ou à vélo, des sportifs ont roulé pour la bonne cause

entre Sierre Sion. Grande réussite !
a course populaire en-
tre Chippis et le tennis
des Iles à Sion par les
berges du Rhône a rap-
porté 10 000 francs.

Initiatrice de cette épreuve, l'as-
sociation Sport handicap Sierre
avait demandé aux participants
de parrainer les 20 kilomètres de
leur course.

La plus belle édition
Plus de cent cinquante sportifs
et généreux donateurs se sont
engagés. «Grâce au beau
temps, cette quatrième édition
a été la p lus belle fête organisée
depuis le début», relève le pré-
sident Deny Secco de Lens.
«Les cyclistes du vélo club
Eclair de Sierre ainsi que le
fans ' club Alexandre Moos et de
nombreux sportifs d'élite nous
ont soutenus tout au long de la
journée. C'est magnifique!»

Le but de cette manifesta-
tion était de récolter des fonds
pour l'achat d'un bus permet-
tant le transport de personnes
handicapées et de matériel
lors de la pratique de certaines
disciplines sportives. «Sans ce
bus, certains handicapés ne
peuven t p lus pratiquer leur
sport favori. C'est dramatique,
car le sport leur apporte beau-

Trois, deux, um..partez!

coup!», poursuit Deny Secco.
Vieille de vingt ans, l'associa-
tion Sport handicap Sierre
compte nonante sportifs pour
cinquante moniteurs et trente
bénévoles. Parmi les handi-
caps que l'on retrouve chez
ces sportif, plus de 46% con-
cernent des handicapés physi-
ques dont plus de la moitié
ont un handicap lourd. Les
28% sont des handicapés
mentaux, tandis que les 24%
restant ont soit des troubles
psychiques, soit un handicap
sensoriel.
fnmmQ rarlaan Aa Klnûl?

Avec ces 10 000 francs récoltés,
il ne reste plus que quelques
milliers de francs pour acquérir
ce bus qui coûte 100 000
francs. «Pour la saison sportive
2000-2001, nous avons parcou-
ru près de 2000 kilomètres et
dépensé 3000 francs de location
pour des bus. De p lus, nous Les nandicapés ont aussi participé à cette compétition selon leur mobilité,avons également réalise 1400 r r r
kilomètres pour les cours heb-
domadaires. L'acquisition d'un notre société», précise Deny Noël devrait offrir un superbe pés membres de Sport handi
bus devient donc vitale pour Secco. Cette année, le Père- cadeau aux nonante handica- cap Sierre. G

CHASSE

Un quatorze cors
¦ En début de semaine, dans i u
les alpages en dessus de Verco-
rin, le chasseur Gérald Antille de
Réchy a eu la chance de tirer un
cerf de quatorze cors. En com-
pagnie de son ami chasseur
François Michlig, il n'en revenait
pas encore de son exploit mardi
après-midi au moment de re- I^ÉHË
joindre Vercorin pour amener S
l'animal à la boucherie. VF/C

¦ SIERRE
Observer le soleil
Le mercredi 2 octobre, de
13 h 30 à 15 h 30, la biblio-
thèque médiathèque de Sierre
propose un après-midi d'ob-
servation du soleil en compa-
gnie de Jacques Zufferey, pré-
sident de la Société d'astrono-
mie du Valais romand. Rensei
gnements au 027 455 19 64.

PARAPENTES

Champions
à Crans-Montana
¦ Deux parapentistes de très
haut niveau viennent de rejoin-
dre le Club de vol libre de
Crans-Montana-Aminona, Alex
Hofer et Hans Bollinger. Ils ont
pris la décision lors des cham-
pionnats suisses interclubs qui
se sont déroulés sur le Haut-Pla-
teau le dernier week-end d'août.
«Tous deux ont trouvé que nous
étions un club dynamique et
sympa. Alors ils m'ont contacté
pour me demander s'ils pou-
vaient en faire partie et bien sûr,
j'ai accepté», se réjouit Francis
Loetscher, président du club.

Palmarès impressionnants
Alex Hofer est champion d'Eu-
rope cette année et part en Co-
rée la semaine prochaine pour
la dernière manche de coupe
du monde 2002 où il partici-
pera sous les couleurs du club
de Crans-Montana. Il a toutes

Alex HoferMWX norer. ni

tre puisque actuellement, il est
en tête avec environ quatre
cents points d'avance sur le
deuxième. Hans Bollinger a été
champion du monde en 1993
et s'est classé quatrième au
championnat du monde 2001.

Patrick de Morlanles chances de remporter le ti

MOLLENS

Toujours le premier
¦ Il semble que Basile Perren
ait été prédestiné à toujours être
le premier en tout. A Mollens, il
a été le premier à passer le per-
mis de conduire et le premier
aussi à posséder un camion. Ce
pionnier calme et souriant fêtait
ses 90 ans samedi dernier en
compagnie de sa famille et des
autorités communales venues
lui rendre hommage. Né le 25
septembre 1912, il a suivi l'en-
seignement de l'école primaire à
Mollens mais il allait plus sou-
vent aux champs qu'à l'école. «A
l'époque, il n'y avait pas telle-
ment le choix», explique sa fille
Francine. «Malgré cela, il a une
très belle écriture même s'il fait
parfois quelques fautes d'ortho-
graphe.»

Une passion

Basile Perrennasiie rerren. nf

pousse à acheter un camion
avec son frère Clovis. Les deux
frères partiront quelques an-
nées à Genève, mettant leur
camion au service d'une entre-
prise de terrassement. De re-
tour en Valais, il change de cap
et devient représentant en ex-
tincteurs. Il le restera jusqu 'à
l'âge de la retraite, mais
n'abandonnera jamais complè-
tement la mécanique.

Patrick de Morlan

la mécanique
En 1935, il épouse une jeune
fille de Bluche, Rose-Marie Vo-
cal et de cette union naîtront
deux filles, Francine et Liliane.
Après avoir tenu un café à
Mollens puis à Siene, sa pas-
sion pour la mécanique le

SIERRE

Décisions municipales
¦ Le Conseil municipal de Sier- ¦ La commune de Sierre parti-
re a décider de participer finan- cipera au projet L 'énergie dans
cièrement (0,5 francs/habitant) la cité. Ce programme veut ré-
à la nouvelle structure de la Fé- duire les coûts énergétiques
dération des communes valai- dans les bâtiments municipaux,
sannes qui s'est dotée d'un se- mais aussi entreprendre certai-
crétariat permanent afin de dé- nes mesures comme des cours
fendre les intérêts des commu- de perfectionnement, des assai-
nes de manière plus efficace. nissements d'installations, un
¦ Au niveau scolaire, en plus de diagnostic énergétique des bâti-
l'engagement de dix ensei- ments communaux, etc.
gnants, il a nommé Mme Rachel u Le Conseil communal prendGrand comme préfète du centre nQte le nombre de ,
scolaire de Granges à partir de ments vacants sur k commune1 année scolaire 2002-2003. 

 ̂
en 
^  ̂

4^̂ . En
¦ Le Conseil municipal ap- 2000, il y en avait encore cent
prouve la dissolution de l'Asso- treize, tandis qu'aujourd'hui, il
dation du parc des sports de n 'y en a plus que soixante.
Condémines. . VF/C

¦ CRANS-MONTANA ¦ SIERRE
Pétanque Rhône
Un concours de doublette est sauvage
organisé le 3 octobre dès Mercredi 2 octobre, dès
19 h 30 au Restaurant Blan- 13 h 30 au Restaurant l'Ermi-
che-Neige. Renseignements au tage, excursion intitulée A la
027 486 91 28. découverte du Rhône sauvage



tremo _».A. courc-ci
Après le refus de la LME, la fusion des réseaux électriques de six communes

et de partenaires privés chablaisiens est mise en attente.

La  

vente du réseau élec-
trique communal de
Monthey, Troistor-
rents, Val-d'Illiez,
Champéry, Massongex

et Vérossaz à la société Eremo
(Energie Région Monthey) est
court-circuitée. Le récent refus
par le peuple suisse de la loi sur
la libéralisation du marché de
l'électricité (LME) est à l'origine
de la décision du conseil d'ad-
ministration de Eremo de ralen-
tir cette fusion.

En effet, le dossier Eremo a
été préparé en lien direct avec la
défunte LME. Or, il va falloir
évaluer les conséquences du re-
fus de la LME et de la nouvelle
donne dans la politique énergé-
tique suisse qui reste à définir.
Et ensuite adapter les bases de
la future Eremo, dont le lance-
ment était prévu initialement au
1er janvier 2003. Ainsi donc, il
faudra attendre quelques mois
de plus. La société Eremo reste
convaincue des avantages de
cette régionalisation du marché
électrique, indépendamment du
refus de la LME.

La fusion des réseaux électriques chablaisiens n'a pas encore vu le bout du tunnel. Surtout à Monthey.

59 millions
Hier matin, la Municipalité de
Monthey a pris la même déci-
sion attentiste. Lundi prochain,

une séance du Conseil général
de Monthey était prévue pour
donner le feu vert à Eremo,
avant le lancement d'une con-

nf

sultation populaire. Il n 'en sera
rien, même si le sujet reste à
l'ordre du jour. Dans cette
commune, ce dossier ne se

rcuiiee
présente d'ailleurs pas sous les
meilleurs auspices, la popula-
tion de Monthey ayant refusé
la loi fédérale à une grande
majorité. Au bord de la Vièze,
on craignait donc logiquement
que la population fasse de mê-
me sur ce dossier régional si le
vote intervenait rapidement.

Créée il y a onze ans, la so-
ciété anonyme Eremo pourrait
servir d'entité à la fusion des
réseaux électriques de six com-
munes et trois partenaires pri-
vés (dont Cimo). Le projet ac-
tuel vise à fusionner les servi-
ces et sociétés d'électricité de
ces communes (Monthey,
Troistorrents, Val-d'Illiez,
Champéry, Massongex, Véros-
saz) en une unique entreprise
d'approvisionnement en élec-
tricité. De ce fait, les services
industriels montheysans se-
raient transférés chez Eremo
SA Eremo devrait alors ache-
ter ces réseaux pour la coquet-
te somme de 59 millions de
francs. Les collectivités publi-
ques détiendraient 51% du ca-
pital.

Rappelons que Monthey
détiendrait 41% du capital

d'Eremo et que la ville touche-
rait 20 millions de francs , dont
10 en créances.

Discussions en vue
A Monthey, certains s'inquiè-
tent de la vente d'un bien
communal aussi primordial
que le réseau électrique. Ils
craignent aussi que le blocage
des tarifs, s'il est sécurisant à
court terme pour les collectivi-
tés, pourrait coûter cher à Ere-
mo. Selon la commune, Mon-
they sortirait tout de même ga-
gnante financièrement dans
cette affaire. Alors que l'Enten-
te s'oppose à ce projet, les trois
autres partis le soutiennent.
Parmi eux, les socialistes fai-
saient déjà savoir hier par la
voix du municipal Olivier Thé-
taz qu'ils souhaitent désormais
que l'affectation des 20 mil-
lions dévolus à Monthey soit
décidée en même temps que
l'acceptation du projet.

Gilles Berreau

MASSONGEX

Le nonagénaire
du «Kivapiano» fêté
¦ René Wehrlen a reçu samedi,
pour ses 90 ans, les traditionnels
vœux des autorités communales
de Massongex. Arrivé à Daviaz
dans les années septante, le no-
nagénaire acquit un bout de ter-
rain pour, dans un premier
temps, y installer sa caravane.
Mais au fil des samedis, il amé-
nagea l'endroit si bien qu'il dé-
cida d'y construire un chalet, le
Kivapiano. En 1975, le jour de sa
retraite, il s'y établit définitive-
ment avec l'entente des voisins
et notamment le respect du re-
pos du dimanche.

Grâce au concours de sa
femme Liliane Peitrequin, son
intégration fut parfaite: gym,
théâtre du Croûtion et club des
aînés de Vérossaz. Il y a deux
ans, René Wehrlen eu cependant
la douleur de perdre sa femme
après soixante-trois années de
mariage.

Le nonagénaire vit aujour-
d'hui toujours dans le Kivapiano
grâce aux aides familiales et à
ses amis qui entretiennent l'ex-

René Wehrlen. idd

térieur du chalet. Malgré une vie
qui baisse et des difficultés pour
se déplacer, René Wehrlen garde
un bon moral avec la compa-
gnie de sa chatte Yogi.

Originaire de Rougement,
le nonagénaire est né à Bulle et
a passé une bonne partie de
son enfance à à Chexbres, puis
à Lausanne comme serrurier. Il
a une fille, deux petits-fils et
trois arrière-petites-filles. LF/C

¦ SAINT-MAURICE
Aînés-Gym
Les aînés reprennent leurs ac-
tivités de gym mercredi à 16 h
à la salle de gymnastique des
écoles. Renseignements au tel
024 485 16 67.

¦ MONTHEY

021 329 04 39.

Boulimie
et anorexie
Le Groupe de parole pour per-
sonnes souffrant de troubles
alimentaires et pour leurs pro-
ches organise une rencontre
ce mercredi, à 19 h 30 à la
Maison blanche à Monthey.
La rencontre a lieu tous les
premiers mercredis du mois.
Renseignements au tél.

¦ MONTHEY
Club
alpin suisse
Le Club alpin suisse (CAS),
groupe de Monthey, organise
une surprise le samedi 5 octo-
bre. Rendez-vous à 8 h 30 à la
gare AOMC de Monthey. Ins-
criptions au tél. 024 471 14 53
ou au 024 471 48 38.

¦ SAINT-MAURICE
Aînés-Sport
en balade
Les aînés de Saint-Maurice
s'en iront jeudi à Charmey ou
au bisse de Clavau selon les
conditions atmosphériques.
Départ du car à 12 h 30 de
Saint-Maurice et 12 h 35 de
Massongex.

Treille culturelle
Troistorrents a son espace culturel: le chalet de la Treille
est un lieu incontournable des manifestations de la vallée.

Le  
chalet de la Treille, ou-

vert en février 2001, fait dé-
sormais partie du paysage

culturel de Troistorrents. Cet es-
pace accueille régulièrement di-
verses expositions, spectacles ou
conférences. «C'est un endroit
chaleureux qui favorise les
échanges», explique Anne-Fran-
çoise Dubosson, présidente de
la commission culturelle de
Troistorrents. «En moins de
deux ans, le lieu s'est fait un
nom et sa renommée dépasse les
frontières de la commune.»
Pourtant il a fallu passer au-
dessus de nombreuses réticen-
ces. En effet , lors du choix du
destin du bâtiment, certains
pensaient même à sa destruc-
tion. Aujourd'hui, le chalet se
trouve sous l'égide de la com-
mission culturelle de Troistor-
rents. La saison 2002 s'est ter-
minée par l'exposition Chez
Nous de Claude Bréganti. «Ses
p hotos ont eu un grand succès.
La majorité des visiteurs étaient
des gens de la région. Ils étaient
curieux de voir ces images de
chez eux, c'est-à-dire Trois tor- >
rents et Morgins. Nous touchons
des publics très différents selon
ce qui est présenté. Au mois
d'août, une collection de 900
pots à lait a attiré beaucoup de
touristes qui sont venus décou-
vrir ces objets de notre patrimoi-
ne. Mais nous ne voulons pas
nous cantonner dans le créneau
des traditions. Le musée de la
Tine a déjà une magnifique col-
lection d'objets anciens... Nous
aimerions aller p lus loin et réa-
liser des projets qui englobent la
culture au sens large.»

Un bel avenir
«Nous avons encore le temps
d'évoluer. Mais avec un budget
de 12000 francs par année,
tout ne peut pas être fait. De
p lus, je ne pense pas qu 'une of-
fre trop grande serait adaptée à
la demande du village. Nous

Anne-Françoise Dubosson dans la salle d'exposition principale du chalet de la Treille

proposons des choses très diffé- contes pour enfants sera orga-
rentes pour toucher toute la nisé.»
population. Par exemple, le 11 Après près de deux ans
décembre, un après-midi de d'activités, le chalet de la

Treille tire donc un bilan posi-
tif et se réjouit de proposer de
nouvelles découvertes aux
Chorgues. Olivia Menegale

http://www.lenouvelliste.ch
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meilleurs rapports qualité/prix/plaisir de toutes les créations bois
de l'habitat, c'est carrément incontournable.
Lames, portes, revêtements de sol, parquets, lambris, panneaux,
bardages... sans oublier, en libre-service, colles à bois, outillage,
produits de pose et de protection du bois...
Gétaz Romang, c'est vraiment les expos qu'il faut voir pour être sûr
de savoir. —.
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Faire des affaires, c'est intéressant. Mais découvrir, en plus, les

¦¦_ \StWS, l#*4_.
U ROMANG

Ensemble, soyons constructifs.
Découvrez les expositions GETAZ ROMANG à :

• Carouge - Route des Jeunes 15-17 • Aigle - Z.l. Les Orlons
• Nyon - Z.l. Ouest - Rte de Champ-Colin 15 • Conthey - Rue des Peupliers 17

ouverte le samedi matin • Sion - Rue de la Dixence 33
• Bussigny - Z.l. Sud - Ch. du Vallon 23 ouverte le samedi matin

ouverte le samedi matin • Viège - Lonzastrasse 2
• Yverdon-les-Bains - Rue des Uttins 29 ouverte le samedi matin

m st-Légier - Z.l. La Veyre
www.getaz-romang.ch

k

t. -w
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[HUM • SPREITEHBUCH-TIVOLI • ST.GAILEU ¦ THUH ¦ VEVEY • ÏOIKEISWIL • WINTERTHUR • KVEROOH-IES-BJIHS - ZUE - ZU

EST] HESS SÉCURITÏ
rue de Lausanne 47 - Sion

027 322 40 40

I 
présent à la Foire du Valais, stand 26-27

du 27.09 au 6.10.2002 

Assistant(e) en
Marketing &

Communication

BESOIN DE PLANTS

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

Pépinières
Alain Bidon - France

Représentation en Suisse
Jean - Marc Brunner

CHARRAT
Rte Cantonale Martigny - Sion

Le choix du caviste
Bordeaux 2001
Sauvignon 1999 H
Pinot Blanc 2000 IA
Pinot Gris 2001 \̂ M
Chardonnay 2001 «J a 

m
Aligoté 2001 W I
Gewùrztraminer 2001 ia bouteme 7s ci

http://www.getaz-romang.ch


FOOTBALL '
Bagnes voyage mal
Les Bas-Valaisans ont subi, à Conthey, W
leur troisième lourde défaite à Texte- 'y
rieur. Trois buts à rien 22 m

«Cela pourrait
devenir

obligatoire
pour ies clubs

de ligue A»
Les partenaires
doivent avoir

la même vision

ne Question d avenir
classement

I.Bienne 6 6 0 0 32-17 12
1 \/!Ann 1 A 1 1 1A ^A  Ci

LNB
Ce soir
19.30 GCK Lions - Olten
20.00 Ajoie - Bâle

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

L. VICyC / H I £ £flt J

3. GCK Lions 7 4 1 2  27-18 9
4. Bâle 6 4 0 2 31-19 8
5. Olten 7 4 0 3 25-3 1 8
C ein,™ 7 3 1 3 11 11 7

7. Thurgovie 7 2 1 4  24-28 5
8. Ajoie 7 2 1 4  22-30 5

Si Viège profite au maximum de ses partenariats avec différents clubs
Sierre met en place son réseau. Pourtant les deux clubs n'y voient pas le même intérêt

i Partenariat

E n  

économie, signer
un accord avec un
partenaire cache
bien souvent, à
moyen terme, une

fusion et même plus si entente.
Et qui dit fusion, dit peur de se
faire engloutir dans une orga-
nisation plus grande, dit égale-
ment perte d'identité. Sur le
plan sportif, l'approche n'est
pas identique, même si on re-
trouve bon nombre de critères
similaires.

Pendant longtemps, cha-
cun jouait dans son coin, ne se
souciant pas de son voisin. En
période de vaches grasses, on
ne s'inquiète pas vraiment.
Mais la crise économique des
années nonante a profondé-
ment modifié cette vision. Et
l'idée de partenariat a surgi
comme remède pour de nom-
breux clubs de ligue A, à la li-
mite du surendettement. En
Valais, Viège a bien vite com-
pris quels pouvaient être les
avantages à tirer de cette nou-
velle réglementation. Sierre, de
son côté, a choisi une autre
voie.

Une véritable échelle
Avec ses partenaires Langnau
en LNA, Martigny et Saas-
Grund en première ligue (voir
l'infographie), Viège est une
des marches d'une grande
échelle. Et Pius-David Kuonen,
le directeur technique, n'y va
pas par quatre chemins. «Pouf
nous, ces accords sont vitaux.
C'est la seule solution qui nous
permet de rester au niveau et
de nous développer. Je ne cache
pas que, f inancièrement, le
partenaria t est très intéres-
sant.» Grâce à cet accord signé
il y a deux ans avec les Tigres
de l'Emmental, Viège peut ali-
gner des jeunes en devenir à
moindres frais. Gette saison
par exemple, Moser, Gerber et
Witschi ont été prêtés à un
prix favorable par leur associé
bernois. «De p lus, si un joueur
sous contrat chez nous joue
avec Langnau, nous touchons
une indemnité.» .

En début de saison, les diri-
geants des deux clubs se ren-
contrent afin de décider quels
sont les joueurs qui sont sus-
ceptibles de transiter. «Mais ce-

tte Lausanne

I 

la ne doit pas rester trop rigide,
cela dépend des besoins de cha-
cun. Notre convention ne nous
permet pas de bloquer un
joueur, mais avant de laisser
partir un de nos meilleurs élé-
ments, car le partenaire n'a pas
d'intérêt pour un remplaçant,
on étudie notre situation.»

Une solution d'avenir
Parfois cela ne manque pas de
provoquer certaines tensions,
«mais entre adultes, on f init
toujours par se comprendre»,
lance Roland von Mentlen, di-
recteur général de Fribourg
Gottéron. C'est avec une cer-
taine philosophie qu'il expli-
que sa vision du partenariat et
surtout les pièges que le club
de ligue A doit à tout prix évi-
ter. «Le grand frère doit tou-
jours donner quelque chose à
son petit frère avant de recevoir
quelque chose en retour. Et si
on ne s'occupe pas de son petit
frère, on ne peut p lus parler de
famille. De même en hockey
sur glace, si les petits clubs dis-
paraissent, les grands ne peu-
vent pas survivre.» Selon le
responsable fribourgeois, cette

SC Langnau

Peter Lùthi, en parlant d'idées
personnelles et non officielles,
verrait bien le partenariat deve-
nir obligatoire. «Lorsqu 'un club
accède à la ligue A, on pourrait
imposer à cette formation

HC Ambri-Piotta

qu elle négocie des partena-
riats, non seulement en ligue B,
mais aussi en première ligue.
De cette manière, la formation
des jeunes talents, qui est en
fait le but premier du partena-
riat, n'est pas uniquement à la
charge du petit club.»

Trouver le partenaire idéal
n'est pas forcément chose ai-
sée. De nombreux accords ont
été annulés, car trop souvent
le club de ligue supérieure uti-
lise ses partenaires comme ré-
servoir, mais ne rend pas la
pareille. L'exemple 'actuel en-
tre Genève Servette et La
Chaux-de-Fonds n'en est
qu'un parmi tant d'autres. Fri-
bourg-Gottéron n'a-t-il pas
été partenaire de Sierre et de
Viège avant de trouver son
bonheur du côté d'Olten.

Une autre vision
A Sierre, la priorité n'a pas été
mise cette saison sur le parte-
nariat, bien que des tractations
soient en cours actuellement.
«Nous voulions reconstruire
l'équipe d'abord. L 'année pas-
sée, il y a eu quelques couacs

avec notre partenaire Ambri»,
explique Silvio Caldelari, pré-
sident du HC Sierre. Un choix
tessinois plutôt que romand
qui s'était fait «un peu par ha-
sard», avoue-t-il. «Nous som-
mes en train de définir une
nouvelle collaboration avec le
club levantin qui touchera
principalement les juniors.
Nous voulons offrir aux jeunes
que nous formons ici la possi-
bilité de jouer en élites A, ce
qui est possible avec Ambri.»

Petit à petit, Sierre se
construit aussi son échelle. Et
le regard est tourné vers le
Chablais. «On est en train de
f inaliser notre accord avec
Monthey. Il ne reste p lus qu 'à
régler des aspects techniques.»
Pour le président sierrois, con-
trairement à Roland von Met-
len, ces partenariats ne repré-
sentent pas l'avenir du hockey
en Suisse.

Comme dans toute rela-
tion, il peut y avoir des orages.
L'important pour que la rela-
tion persiste, c'est d'avoir la
même vision. Savoir si c'est la
bonne, seul Madame Irma
peut le dire... Laurent Savary

PUBLICITÉ 
CÉDRIC MÉTRAILLER

L'exemple
Viège a appris quelques jours avant le début du
championnat qu'il ne pouvait avoir qu'un seul
partenaire en ligue A, alors que tout était réglé
avec Lausanne. «En fait, la ligue amateur s 'est
opposée à ce que les clubs de ligue nationale
aient plusieurs partenaires», explique Plus Kuo-
nen. Première victime de cette décision: Cédric
Métrailler. «Les dirigeants lausannois étaient ve-
nus le visionner contre Sierre, mais depuis sa
blessure, je n'ai plus de nouvelles», poursuit-il.
De plus, il aurait fallu le transférer, puisque le
LHC n'est pas un partenaire. LS

H TENNIS _«¦! aa  ̂_f"  ̂_P% ¦¦¦ _ÉPt
Surprenante défaite de Martina Hingis Ĵ Wj |J  mj  f^La Saint-Galloise n'a décidément pas retrouvé Sm | \JP f\ J3

I ë son tennis. Elle quitte le tournoi de Moscou ... .
Se ix i . _n -- Le Nouvelliste
if des le premier tour 26 Mardi ^ octobre 2002 . Page 21
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Collaboration

solution représente 1 avenir
des clubs de ligue nationale.

Un avis que partage égale-
ment Peter Lûthi, directeur de
la ligue nationale. «C'est cer-
tain que le partenariat repré-
sente une solution idéale pour
les clubs de ligue B. Mais la li-
gue amateur (n.d.l.r.: qui gère
le hockey sur glace jusqu 'à la
première ligue) ne doit pas être
oubliée. On doit travailler en
commun.»

Monthe

Un cadre bien précis
Selon le «règlement des clubs par-
tenaires pour la promotion des jeu-
nes joueurs», un club de ligue A ne
peut avoir qu'un seul partenaire en
ligue B et au maximum trois en
première ligue.

Afin d'éviter de fausser les diffé-
rents championnats des ligues infé-
rieures, la ligue nationale a défini
un cadre strict aux échanges de
joueurs. Par exemple, cinq hocke-
yeurs du club partenaire au maxi-
mum peuvent être inscrits sur la
feuille de match. Par contre, il n'y a
aucune limite au nombre
d'échanges. De même, au moment
des play-offs au mois de février, un
-

^ 
joueur de ligue supérieure ne

Éji peut venir renforcer son par-
| tenaire que s'il a déjà joué

six fois avec ce club.

Pour être officiellement reconnu
par la ligue nationale en tant
que tel, le partenariat doit impé-
rativement respecter certaines
contraintes comme la planifica-
tion de la collaboration, les
n̂  mesures décidées 

en 
fa-

&t veur du développement

j l̂ S'l 
HC 

SIERRE

9. Chx-de-Fds 7 1 2  4 26-37 4
10. Langenthal 7 0 1 6  24-41 1

¦ L'adversaire: Thurgovie a
bénéficié d'un jour de repos
supplémentaire puisque sa ren-
contre face au HC Bâle s'est dé-
roulée vendredi. De plus, les
Thurgoviens peuvent compter
depuis quelques rencontres sur
le renfort de jeunes joueurs du
HC Davos.
¦ L'équipe: Julien Bonnet n 'est
pas certain de jouer à Kreuzlin-
gen. Posse n 'entre toujours pas
en ligne de compte.
¦ Pas d'attaque: Sierre possède
l'attaque la moins efficace de la
ligue B avec 21 buts. Ce qui
n'inquiète pas outre mesure
Kim Collins. «Ce serait beau-
coup p lus grave si on ne se
créait pas d'occasions. Et c'est
loin d'être le cas. Il faut que l'on
soit beaucoup plus présents de-
vant les goals... comme lors des
vingt premières minutes contre
La Chaux-de-Fonds.»

Ifàà \ HC VIEGE
aâ̂ Ĥ EU] I

¦ L'adversaire: Langenthal est
assurément la formation la plus
faible sur le papier, comme
dans les faits. Bien souvent
dans ce type d'équipe, les mer-
cenaires jouent un rôle primor-
dial. Daniel Marois est une va-
leur sûre et Eric Lecompte est
en passe de le devenir.
¦ L'équipe: si on peut encore
le dire Zurflûh (malade) et Mo-
ser (victime d'un check appuyé
samedi soir) ont rejoint Gastal-
do et Prediger à l'infirmerie.
Schùpbach et Heldstab sont en-
core incertains. Ce qui n'empê-
chera pas Bruno Aegerter de
jouer avec quatre lignes, «on a
des juniors qui ne demandent
qu 'à jouer».
¦ La rencontre: les clubs suis-
ses de LNB ont fait leurs em-
plettes en Italie. Le Viégeois
Stéphane Roy (ex-Alleghe) re-
trouvera ce soir Eric Lecompte
(ex-Asiago), une semaine après
avoir affronté Martin Gendron
d'Olten (ex-Asiago).
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Conthey,

H 
Rarogne (1)
Saxon (0)

a,
lu

Rarogne: Willa, Weissen, Stuhlert,
Werlen, Elsig (63e Arnold), Von traîneur: Joseph Morganella.
Dâniken, Kalbermatter, Mounir, Lien- Buts: 15e Epiney (autogoal) 1-0; 25e
hard, Guntern (85e Salzgeber), Laga- R. Will isch 2-0; 36e Epiney 2-1; 84e
na (53e Ruppen). Entraîneur: Philipp Dessimoz 2-2.
Troger.
Saxon: Buchard; Richard, Roduit (78e D Savièse (1)
Forré), Locher, Gomez; Pellaud (70e H Saint-GÏngoïph (0)
Bollin), Bruchez, Romeu, Devayes, A.
Vouilloz (46e Scalesia); Wiedmer. En- Savièse: Romailler; Prats; N. Dubuis,
traîneur: François Rittmann. R- Dubuis, Roux; J. Héritier, Melly, Pe-
Buts: 22e Guntern 1-0; 55e Wiedmer trella. Batista (76e Reynard); Aymon
(penalty) 1-1; 69e Guntern 2.-1, <65e debons), Léger (52e Oezer): En-

traîneur: Pierre-Alain Grichting.

H 
Brigue (0) Saint-Gingolph: Claret; Derivaz; Syl-
Salquenen (4) va (25e Rouanet), Bienvenu, Covac;

Avanthay, Henden, Duffour, Gomis
Brigue: Wenger, Studer, Vaudan (46e (70e Millot); Fontanel, Gueye. Entraî-
Jagger), Karlen, Imesch, Brantschen neur-joueur: Pierre Covac; assistant:
846e Del Buono), Velickovic , Jenelten, Eric Lacroix.
Escher, Anthenien, Bonacini (65e Hâs- Buts: 21e Léger 1-0; 52e Fontanel 1-1;Escher, Anthenien, Bonacini (65e Hâs- Buts: 21e Léger 1-0; 52e Fontanel 1-1;
1er). Entraîneur: Peter Passeraub. 56e Oezer 2-1; 73e Oezer 3-1.

La  

victoire contheysan-
ne sur Bagnes confir-
me qu'il faudra comp-
ter avec les Conthey-
sans cette saison. De

leurs côtés, les Bagnards de-
vront se montrer plus comba-
tifs s'ils désirent assurer leur
maintien dans cette ligue.

Bagnes:
stérilité inquiétante
Après le déplacement à Bra-
mois et Monthey, les hommes
de Dany Payot ont quitté Con-
they avec trois buts dans leur
passif et zéro point dans leur
actif alors qu 'à domicile, Gag-
giani et ses coéquipiers res-
taient sur deux succès (Saint-
Nicolas, Rarogne). Sur le che-
min des vestiaires, leur capitai-
ne Bruno Fellay revient sur ce
constat. «Je ne ressens aucune
différence d'état d'esprit entre
les matches disputés à domicile
et ceux joués à l'extérieur. Ce-
pendant, aujourd'hui, en l'ab-
sence de nos attaquants blessés,
nous avons, manqué de poids
devant.» Pour pallier les bles-
sures de Roduit, Schar et Déli-
troz, Dany Payot a placé aux
avant-postes Simon Carron,
demi de couloir de prédilec-
tion et Dominique De Luca, li-
béra voire demi défensif (l' ac-
tuel meilleur buteur bagnard
avec trois réussites). Au bout
des nonante minutes, seules
deux tentatives de lob (Rossier
17e et De Luca 39e) ainsi que
deux coups francs imprécis de
Bruno Fellay (30e) et De Luca
(62e) ont menacé (c'est un
grand mot) le portier conthey-
san Kevin Moulin. En sept
rencontres , les Bagnards n'ont
inscrit que sept réussites, tou-
tes inscrites lors de leurs qua-
tre matches à domicile. Le
président du FCB Jacques
Gaillard conclut: «Nous faisons
entière confiance à notre en-
traîneur Dany Payot. C'est aux
joueurs de prouver qu 'ils dési-
rent rester en deuxième ligue.»

Dimanche prochain, la
rencontre Bagnes - Brigue

Salquenen: P. Oggier, Charbonnet,
M. Oggier, Pascale; Ferreira, Pitteloud,
Varonier (22e Tezcan), Tavares (62e
Bayard), Berclaz; Travelletti (66e
Smith), Caldelari. Entraîneur: Freddy
Darbellay.
Buts: 9e M. Oggier (penalty) 0-1; 22e
Caldelari 0-2; 35e Tavares 0-3; 41e
Caldelari 0-4; 63e Caldelari 0-5.

B 
Saint-Nicolas (2)
chippis " (ï)

Saint-Nicolas: Truffer; H. Fux, M.
Willisch, Tura; Lauber, Neff, Schmidt,
Jakovic (65e Ruff); R. Willisch (85e
Biffiger), Allenbach, Brigger (65e J.
Fux). Entraîneur: Karlheinz Fux.
Chippis: Circelli; L. Morganella, Epi-
ney, Amacker, Genoud (46e Petrella);
Dessimoz, Lagger, Vilardi, Voide (60e
Maniera); Decurtins, Scaramuzzo. En-

WM Bramois (1)
Kl Monthey (1)

Monthey: Nemeth; D. Ramosaj (48e
Rithner), Quendoz, Pittier; Rodrigues,
Wiese, F. Ramosaj (61e Tejeda), Ki-
kunda; Payot (68e Moix), Favez,
Suarcl . Entraîneur-joueur: Julio Tejeda.
Bramois: Prats; Roduit; Lazo,
Schmid, Vidal; Corvaglia, Lambiel,
Berthouzoz, Evéquoz (63e Rouiller);
Bektovic (84e Constantin), Oggier. En-
traîneur: Alvaro Lopez.
Buts: 31e Suard 1-0; 42e Vidal (penal-
ty) 1-1; 66e Bektovic 1-2.
Note: expulsion de Kikunda (92e
deuxième avertissement).

un salaire conforme
dauphin du leader Savièse, s'impose en toute logique face à Bagnes

qui s'incline pour la troisième fois 0-3 à l'extérieur.

L: Fellay, poursuivi ici par le Cqntheysan Jordan, n'ira pas bien loin. Bagnes ne marche pas fort à l'extérieur

sentira le roussi pour son per- ment deuxième, je signerai
dant. pour un classement f inal dans

les trois premiers. Face à Ba-
Conthey change de rôle gnes, en l'absence des deux
Défaits dans l'antre du leader stoppeurs habituels (Troillet, R.
Savièse (0-1), avant de rater le Berthouzoz) , avec Barbe et
coche pour finalement ana- Zambaz, nous avons mis un
cher le nul face à Saint-Gin- peu de temps pour trouver nos
golph (2-2), les Contheysans marques. Aujourd'hui , sur le
occupent après leur cinquième Plan offensif, nous avons man-
succès de la saison acquis face <Iué d'inspiration. Notre victoi-
aux Bagnards la deuxième pla- re ne se discute pas même si el-
ce du classement. Promu libero le « mis du temps à se concréti-
aux Fougères cette saison, l'an- ser>>
cien Vétrozain et Saviésan Avec une arrière-garde so-
Jean-Michel Sierra, âgé de 21 lide, un milieu travailleur et un
ans, se sent des ailes. ((Actuelle- percutant trio d'attaque soute-

O. Fumeaux, à gauche, gêné par Rossier, inscrira le troisième et dernier but pour Conthey. mamin

MICHEL YERLY (CONTHEY) pidement. Bagnes avait opté manquons de sérénité dans no-
«Peïne à Dasser pour lln ^

5fème défensif Face tre jouerie. Nous ne parvenons
, ., H , . à un tel adversaire, ce n'est pas pas suffisamment à faire circu-
la Vitesse Supérieure» toujours évident à trouver les ler le ballon dans nos rangs.
«Aujourd'hui, en p hase offensi- ouvertures. A ce sujet, l'entrée No"s continuerons à prendre
ve, nous avons manqué defraî- de «Ludo» (Mont) nous a été XZ TS ZZtXirêeli p rê-cheur, de mobilité et de vitesse, bénéfique. Il nous a apporté v\sim du  ̂

de permettre
Nous ne sommes jamais parve- cette fraîcheur qui nous man- aux j uniors du dubt même aux
nus à passer la vitesse supé- quait en attaque. Même si tout Q, de progresser en évoluant
rieure qui nous aurait permis n'a pas été parfait, cette victoi- avec nous lorsqu 'ils le méritent
d'assurer notre victoire p lus ra- re me ravit. Cependant, nous et d'améliorer notre jouerie.»

nu par un Christian Gabbud (78e Rezaie) , Cecilio; Métrailler , Anto-
toujours aussi imprévisible (à nin <78e Moret)- 0- ,Fumeaux <85e
l'imaee de sa franne de mule Rey)- Entraineur: Mlcnel Yer|y-limage oe sa nappe ae muie Ba . Maret B FeN Gaggjanj
sur le 1-0), Conthey pourrait F Fe,|ayi Costa (85e P Bruchez); Ber.
quitter son étiquette d'outsider guerand, Rossier, S. Vaudan, Seciri;
pour endosser celle de favori.
Ce n'est pas le joker des Fou-
gères Ludovic Moret, entré à
douze minutes du terme, au-
teur du 2-0 et passeur sur le
3-0, qui le contredira.

Jean-Marcel Foli

B 
Conthey (1)
Bagnes (0)

Conthey: K. Moulin; Zambaz, Sierra,
Barbe; Jordan, Y. Fumeaux, Gabbud

mamin

Carron (75e L. Fellay), De Luca (75e F.
Bruchez). Entraîneur: Dany Payot.
Buts: 18e Gabbud 1-0; 80e Moret 2-0;
81e 0. Fumeaux 3-0.

Notes: Fougères. 250 spectateurs. Ar-
bitres: M. Dominik Boiter.
Coups de coin: 7-5 (4-1). Conthey pri-
vé de R. Berthouzoz, Boulnoix, Gollut,
T. Moulin, Troillet (blessés), «ET» Ber-
thouzoz (malade), Héritier (études),
Girod, Sanchez (juniors A); Bagnes
sans Darbellay, Délitroz, Reuse, Ro-
duit, Schar (blessés).

DANY PAYOT (BAGNES)

«Subir sans révolte»
«Aujourd'hui, mes joueurs
étaient mal à l'aise technique-
ment et ont manqué d'agressi-
vité. Je ne parviens pas à exp li-
quer un état d'esprit aussi né-
gatif. Dimanche dernier face à
Rarogne (3-1), l'envie était pré-
sente. Aujourd 'hui à Conthey,
mes gars ont accepté la domi-
nation sans se révolter. Sur le
p lan mental, nous sommes in-
suffisants. Pour le match de di-
manche prochain face à Bri-
gue, je devrais récupérer en
principe Darbellay, Schar, Dé-
litroz et tous les autres. Ceci in-
tensifiera la concurrence au
sein du groupe où certains pei-
nent à se faire violence et repo-
sent sur un rendement insuffi-
sant. De plus, avec ces six
points en sept matches, obliga-
toirement, nous sommes placés
sous pression. Mais il faut rela-
tiviser et songer à jouer au foot
pour le p laisir. Mes gars doi-
vent s'en souvenir et se libérer.
Nous avons les moyens de nous
en sortir. Pour cela, il faut se
montrer plus combatif. » JMF



¦ Opération séduction: le HC
Sierre propose à ses supporters
de rencontrer trois joueurs de la
première équipe mercredi à 19
heures à la grande salle de l'hô-
tel Terminus. Cormier, Wob-
mann et Gull accompagneront
l'entraîneur Kim Collins et le
directeur sportif Roland Habis-
reutiger.
¦ Reprise de l'école de hockey
du HC Sion: ouverte aux futurs
champions de 4 ans et plus,
l'école de hockey du HC Sion
reprend le samedi 5 octobre ex-
ceptionnellement à 13 h 30 en
raison de l'inauguration offi-
cielle du toit de la patinoire de
l'Ancien-Stand. Les entraîne-

ments sont prévus le samedi de
10 h 30 à 11 h 45. Renseigne-
ments au téléphone 079
251 14 72.
¦ Les Soleils par SMS: le tro-
phée «Axius» récompensera à la
fin de la saison le meilleur
joueur de l'avis des spectateurs
de Graben. Ils peuvent élire par
SMS le joueur de leur choix du-
rant les rencontres à domiciles.
Pour l'instant, et cela n 'étonne-
ra personne, Derek Cormier est
en tête devant le gardien Tho-
mas Bàumle et Maxime Lapoin-
te. Au total, sept joueurs (sur un
total de vingt-six) ont reçu les
louanges virtuels de la part des
supporters.

Ce soir
19.30 Davos - Langnau

Kloten - CPZ Lions

Classement
1. Davos 9 6 2 1 30-17 14
2. Rapp.-Jona 9 6 1 2  25-22 13
3. CPZ Lions 9 5 2 2 32-22 12
4. Klot. Flyers 9 6 0 3 22-22 12
5. GE Servette 9 3 4 2 23-18 10
6. Fr. Gottéron 9 4 2 3 27-26 10
7. Berne 9 3 2 4 33-28 8
8. lugano 9 3 2 4 25-2 5 8

9. Am.-Piotta 9 2 4 3 16-19 8
10. Lang. Tigers 9 1 3  5 20-29 5

11. Lausanne 9 2 1 6  25-37 5
12. Zoug 9 1 1 7  17-30 3
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HC MARTIGNY

Dernier
succès
amical
¦ Pour sa dernière rencon-
tre de préparation, Martigny
s'est facilement imposé face
à Sion (6-1), ce club ayant
été relégué en deuxième li-
gue la saison passée. Les buts
octoduriens ont été inscrits
par Staudenmann (2), Mares
(2), Raemy et Avanthay. Ce
dernier ne disputera vrai-
semblablement pas le cham-
pionnat avec Martigny puis-
qu'il cherche toujours un
club de ligue nationale.

AFFAIRE HC SIERRE - MARTIN ISENSCHMID

L'entraîneur se défend

C

ontrairement à la
version officielle,
qui faisait état d'un
«accord entre les
deux parties», le HC

Sierre et Martin Isenschmid ne
se sont pas séparés à l'amia-
ble. Bien au contraire. L'en-
traîneur entend faire valoir ses
droits. Il a contacté, hier
après-midi, un avocat de Mar-
tigny afin de le défendre dans
cette affaire.

Martin Isenschmid avait
été engagé au 1er avril de cette
année en qualité de coordina-
teur technique du mouvement
juniors, d'entraîneur des ju-
niors élites et d'entraîneur as-
sistant de la première équipe,
au côté de Kim Collins. Ven-
dredi, les dirigeants sierrois lui
ont signifié que la collabora-
tion s'arrêterait là. «C'est faux,
rétorque le président, Silvio
Caldelari. On l'a rencontré en
début d'après-midi pour le sus-
pendre de ses fonctions jusqu 'à
ce qu 'on parvienne à un ac-
cord. Il avait jusqu 'à 20 heures
pour répondre à notre proposi-
tion. Il faut savoir qu 'on l'a dé-
jà averti p lusieurs fois; on lui
avait fait savoir depuis le dé-
but de l'été qu'on n'était pas
satisfait de son travail. A partir
de là, on n'a p lus eu de nouvel-
les. Dès lors, on a rompu son
contrat avec effet immédiat.»

«Il n'a pas rempli
son contrat»
Les reproches adressés à l'inté-
ressé sont divers. Et nombreux.

PUBLICITÉ

Martin Isenschmid a fait appel à un avocat pour défendre ses
droits. gibus

«On a relevé des manquements tin Isenschmid était très bien
graves dans son activité profes- rétribué. En retour, il n'a pas
sionnelle, au niveau technique, effectué sa part de travail. Il
poursuit Silvio Caldelari. Mar- n 'a, par exemple, jamais assuré

ITÉ 

la coordination technique du
mouvement juniors. Au niveau
du coaching, il était beaucoup
trop mou et n 'a jamais démon-
tré de grandes qualités de mo-
tivateur. Pour nous, il n'a pas
rempli son contrat de travail.»

Martin Isenschmid, on se
doute bien, réfute ses diverses
accusations. «On me repro-
chait de copier les entraîne-
ments de Kim Collins», s'éton-
ne celui-ci. «C'est évidemment
faux. J 'ai montré mes cahiers
d'exercices aux intéressés pour
leur prouver le contraire. En
fait, il s'agit, à mon avis, d'un
conflit de personnes. Roland
Habisreutinger (réd.: directeur
sportif) n'a pas supporté mon
succès à la tête des juniors éli-
tes, une formation qu 'il convoi-
tait. J 'ai remporté les deux pre-
mières rencontres; on menait
dans la troisième avant l 'inter-
ruption du match par le
brouillard. Dimanche, les élites
ont perdu à Ajoie. Plusieurs
joueurs m'ont appelé. Ils m'ont
assuré que si j'avais été là,
l 'équipe n 'aurait pas perdu.»

Il semble en effet , à consi-
dérer certaines réactions, que
la décision de limoger Martin
Isenschmid n'ait pas été du
goût de tout le monde, des
joueurs en particulier. Certains
n'ont en effet pas manqué de
soutenir leur entraîneur assis-
tant. «J 'ai demandé à mon avo-
cat d'ouvrir un dossier. De mon
côté, j'ai toujours agi en vrai
professionnel. A Sierre, tous ne
peuvent pas en dire autant»,
conclut-il. Christophe Spahr



A LOUER

coop
CITY

ACHÈTE

Consultations
Soins

çnnrtif

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

036-116011

Achète
voitures, bus,
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-116152

Nouveauté!
Massage
californien
Pour votre bien-être.
7/7 jours, 9 h-21 h
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

Pour votre mise en forme

massages
bien-être.
T* ** • ¦¦¦ »

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

036-115229

Votre Grand Magasin Coop à Sion

j e... tu... S... nouvelliste

SION-CENTRE
Dans immeuble récent

local-dépôt de 390 m2
divisible

à louer tout de suite ou à convenir

bureau

A louer SION
Rue des Remparts

bureau
5 pièces = 100 m2

bureau
4 pièces = 68 m2

1 pièce = 35 m2

Tél. 027 322 33 85. „36-i 16942

Uvrier à louer

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027 345 39 32 FAX 027 345 39 38

appartement
160 m2

6 pièces, 2 salles d'eau, grand balcon,
cave, 2 places de parc.

Fr 1750.-+ charges.
Libre 01.12.02.

Tél. 079 357 50 71.
036-117010

7 ^  

A LOUER A SION, avenue de la Gare 1
RHONE-ALPES bureaux climatisés
I M M O B I L I E R  env. 170 m2 , au 1er étage.

A remettre
pour raison de santé

Région Entremont
très beau restaurant
chiffre d'affaires important

Ecrire sous chiffre D 036-115690 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-115690

Véhicules

L'informatique
pour tous !

036-115201

Nouveaux cours du soir dès l'automne 2002
O Initiation à l'informatique et à Windows 2000

30 périodes sur 10 lundis dès le 7 octobre 2002
/ Fr. 300.--

O Word 2002 niveau 1
30 périodes sur 10 mercredis dès le 9 octobre 2002
Fr. 300.--

?
N. O Word 2002 niveau 2

\
"~| 30 périodes sur 10 soirées

hj Fr. 300.--
-TT-? O Excel 2002 niveau 1
^& 30 périodes sur 10 jeudis dès le 10 octobre 2002

Fr. 300.--
O Excel 2002 niveau 2

30 périodes sur 10 soirées
Fr. 300.--

O Microsoft Office 2002 niveau 1
40 périodes sur 13 jeudis dès le 10 octobre 2002

~ O Microsoft Office 2002 niveau 2
40 périodes sur 13 merc redis dès le 9 octobre 2002
Fr. 600.--

O Access 2002
30 périodes sur 10 mardis dès le 8 octobre 2002
Fr. 300.--

NEW! O Initiation à l'informatique et à Internet
40 périodes sur 13 soirées
Fr. «00.--

O Atelier Internet débutant

Î*l 30 périodes sur 10 mardis dès le 8 octobre 2002
Fr. 300.--

O Atelier Internet avancé
30 périodes sur 10 mardis dès le 8 octobre 2002
Fr. 300.--

NEW! O internet pour les parents
30 périodes sur 10 soirées
Fr. 300.--

O Visual Basic : initiation à la programmation
30 périodes sur 10 jeudis dès le 10 octobre 2002
Fr. 300.--

NEW! O Dreamweaver
30 périodes sur 10 soirées
Fr. «00.-

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-114865

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

036-117817

U 7  
période - 45 minutes

ESIS-HFW
Hbhere Fachschu te  f u r W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i k
Ecole sup ér ieure  d ' i n fo rma t i que de ges t i on
Case Postale 80 , 3960 Sierre
Tel. 027 452 62 55 - Fax 027 452 62 97
e-mall : secretar ia t rdes is .ch
Internet www.format ioncont inue.ch

EDllQuÂ
haute école valaisanne 

^B M̂Ŵ Lhochschute wallis ^^^^_fc^
école partenaire - partnerschule

v/ ,i:0(Tn a i:ion(ioni:inuo,d]

D.itc

NPA / Lieu Signature

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
B 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh.valais.ch

Annonce soutenue por fédrteu,

^9___H_I__1__H_H__B___J_H_I

^F \*f w •i*m.~ \*} +m W (.J f f ' f " k*7*l

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupatio
d'onire politique, racial ou confessionnel

devenez acteur

pour un monde plllS jtlSte

Je veux soutenirTerre des hommes :

Q par une activité bénévole dans ma région
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

Nom Prénom
Rue

http://www.tdh.valais.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.formationcontinue.ch
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MARTIGNY-VILLARS

Pas la bonne adresse
Ce  

n'est pas celle de
la salle du Bourg
qu 'ils ont eu de la
peine à trouver, nos
braves Martigne-

rains, mais celle du panier ad-
verse qui trop souvent avait af-
fiché: inconnu!

Cette première rencontre
au Bourg a laissé un goût
d'inachevé teinté de regrets et
de déception. Certes, l'équipe a
beaucoup changé, mais les jeu-
nes intégrés laissent entrevoir
de réels espoirs. Les Oliveira,
Moret , Pointet sont bourrés de
qualités qu'ils doivent abso-
lument développer et étaler
au grand jour. L'entraîneur
Moorhouse , John pour les inti-
mes, disait à l'issue de la ren-
contre: «Bien s sûr, je suis déçu.
Mais il ne faut  pas baisser les
bras. Physiquement, l 'équipe
est au point, mais c'est dans la
tête qu 'il reste beaucoup à fai-
re.»

Il est vrai qu 'il est rageant
de perdre contre une forma-
tion «prenable» où seul le Ca-
nadien Thomas et l'ex-Octo-
durien étaient réellement dan-
gereux. Mais si Villars n'a pas
impressionné par sa précision, Le ballon échappe à David Michellod et Martigny mamin

cette équipe affichait une vo-
lonté, une détermination et
une envie de gagner qui faisait
cruellement défaut aux Marti-
gnerains. Manque de réaction
aux rebonds, imprécisions
dans les passes, trop de balles
perdues, toute cette carence a
justifié à regret le score final.
Ce n'est que le deuxième
match, deuxième défaite c'est
vrai, mais la marge de progres-
sion est telle que les beaux
jours sont encore à venir. Le
travail devrait permettre de les
atteindre rapidement.

El Martigny
El Villars

Martigny: Michellod
(9), Pointet, Comte (2), Oliveira (11),
Moret (6), Moorhouse (25), Conversa-
no (2). Coach: Yves Pointet.
Villars: Siffert (2), Aeby (2), Spycher
(2), Overney (18), Terreaux (6), Déner-
vaud (11), Thomas (20), Clément (16).
Notes: salle du Bourg. 100 specta-
teurs. Arbitres: Miccoli et Moesch.
Fautes: 24 contre Martigny dont 5 à
Oliveira et à Conversano; 24 contre
Villars.
Par quarts: 1er 14-15; 2e 14-19; 3e
21-25; 4e 17-18.
Au tableau: 10e 14-15; 20e 28-34;
30e 49-59; 40e 66-77.

Roby Rouge

(28)
(34)

(11), Saudan

jeu) et celui d'un

— - — --a-
A Boncourt, le banc d'

Une défaite pleine... d'espoir

FC SION

Dédicace
à la Foire du Valais

Dép
lacement périlleux

pour Sierre qui se rendait
à Neuchâtel. Accusant

deux lourdes défaites pour le
début de championnat, le coach
Guy Bernet craignait particuliè-
rement ce rendez-vous. «Nous
nous sommes rassurés cette se-
maine. L 'équipe a bien réagi. Et
cette rencontre me donne quel-
ques signes d'espoir.»

Débutant le match avec
une défense très agressive sur
Florentina Rusu (la Roumaine
ex-joueuse du BC Sierre), les

TIR

Un Chablaisien champion valaisan
¦ Après le tir de sélection à
Saint-Léonard, qui a vu la par-
ticipation de nonante-neuf
jeunes, les trente-sept qualifiés
se sont retrouvés le samedi 28
septembre au stand de Sion
pour la finale cantonale.

Au 1er tour le futur cham-
pion valaisan nous montre
d'entrée ses intentions avec un
total de 97 points. Le vice-
champion quant à lui se quali-
fie de justesse au vingt-qua-
trième rang avec 85 points.

Au deuxième tour et selon gen (bronze), Gaël Bertolini (or)
la formule les derniers seront et Benoît Gaspoz (argent). idd

Sierroises tinrent la comparai-
son défensive tout du moins fa-
ce à une très faible équipe neu-
châteloise. Tout le jeu des hor-
logères est évidemment axé sur
Florentina qui fut , ma foi, bien
maîtrisée par la défense mise en
place par le coach Guy Bernet.
Cependant Sierre s'avéra bien
trop fébrile en attaque pour
compter l'emporter. Avec seule-
ment sept petits paniers inscrits
avant la pause, il est difficile de
prétendre gagner un match. Et
c'est justement après la mi-

Depuis la gauche: Lukas Zurbrig-

temps que Neuchâtel, par Flo-
rentina Rusu surtout , trouva la
faille dans la défense valaisan-
ne. Alors même que les Sierroi-
ses semblaient pouvoir se don-
ner de l'air. Tous les espoirs fu-
rent anéantis par un sec 22 à 8.
Le bon dernier quart fut mal-
heureusement terni par une
nouvelle défaite qui, cette fois,
laisse malgré tout entrevoir
quelques possibilités. Tout au
moins face à ce Neuchâtel-là.
«Nous sommes trop permissif en
défense, mais ce match me ras-

les premiers, Gaspoz termine Résultats
deuxième avec 94 points et au Médaille d'or et champion valai-
tour de Bertolini de se faire san 2002: Bertolini Gaël , Vionnaz;
peur avec la onzième place et médaille d' argent: Gaspoz Benoît , Or-
89 pomts.

Troisième tour et qualifica-
tion pour la finale, Gaspoz
maintient la pression en pre-
nant 4 points à Bertolini et 6
points à Zurbriggen.

Finale en beauté pour
deux jeunes recrues qui termi-
nent cette année leur cours
jeune tireur et début promet-
teur pour le troisième.

sure. Il reste cependant un gros
travail à réaliser», précisait en-
core le coach Guy Bernet.

El Neuchâtel (23)
E9 Sierre (14)

Neuchâtel: Donnay-Monnay 8, Perez
2, Studer 2, Bonvin 1, Zaugg, Musoli-
no 6, Francisco 4, Hurni 15, Estelli 5,
Rusu 24.
Sierre: Udry 4, Truffer 4, Beaud 0,
Morand 2, Favre 12, Perrin 2, Eggel 0,
Obrist 8, Von Gunten 10. Entraîneur:
Guy Bernet.
Score: 10e 12-8, 20e 23-14, 30e
45-22 , 40e 67-42.

sières; médaille de bronze: Zurbriggen
Lukas, Saas RSV; 4. Rey-Mermet Loïx,
Troistorrents, 90 points; 5. Moix Cé-
dric, Saint-Martin, 90; 6. Agten Fa-
bian, Glis SG, 88; 7. Schmid Alexan-
dre, Collombey-Muraz, 88; 8. Jordan
Sibylle, Eyholz, 87; 9. Zimmerman'n
Mélanie, Saas RSV, 87; 10. Noti Aldo,
Eisten, 86; 11. Métrailler Alexandre,
Savièse, 85; 12. Arnold Janine, Glis
SG, 85. Ces douze tireurs représente-
ront le Valais lors de la finale roman-
de à Malleray-Bévilard le 12 octobre
prochain.

FOOTBALL

¦ Le stand Le Nouvelliste ac- Les joueurs sédunois seront
cueillera le FC Sion à la Foire présents de 15 à 16 heures au
du Valais pour une séance de CERM. Des posters seront à dis-
dédicace demain après-midi, position sur place.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf. K1®TCI ®M
Demain 1 Jackal 2675 D. Locqueneux P.-D. Allaire 6/1 Da2ala 15 - Treich ne vient pas
à fVI3 TSG ï116- 
Vivaux 2 Hadol-De-Varenne 2675 N. Ensch J.-P. Ensch 15/1 DaOaOa P°ur rien.
m? pnrpnvp fin 16 - Le grand meneur dume épreuve au 3 Eroll 2675 F. Baudet L. Haret 50/1 8a7a0a p.NT
(trot attelé, 4 Fleurus 2675 Y.-A. Briand Y.-A. Brand 35/1 7a6aDa 1 - Tout pour réussir à
Réunion I, Marcoiiio
course 1 5 Heelinke-De-Carsi 2675 J.-M. Bazire R. Mourice 15/1 3a4a2a Marseille.
oR7c m ' 14 - Une championne de
13 h 45) 6 Icare-De-Pouline 2675 F. Leblanc F. Leblanc 20/1 0a6a4a haut vol

7 Fusée-de-Rio 2675 R. Mourice R. Mourice 30/1 0a3a0a 11 - Le doute ne l'habite
£? £? W W 
W HL «r '̂ Éfli 8 Gilou-Du-Moulin 2675 Y. Menou Letreguilly 25/1 0a3a0a pas'
:.,:. ' ¦ '¦-'¦. ;¦'• -7 5 - Vient de montrer ses

[ 9 Fierté-De-Larre 2700 L. Fresneau R. Mourice 28/1 Da2a2a rge|s m0yens
; 10 Golden-Lee 2700 P. Vercruysse E. Prudhon 25/1 OaDaSa 6 - On veut croire au

,. , 11 Ico-Kiki 2700 S. Guelpa S. Guelpa 10/1 lalaDa 8rand lcare-
, ï / ; \\ ) ' 9 - Sage , sa place est

l 12 Hyperion 2700 A. Derhan S. Guelpa 15/1 3a7aDa dans le quarté.
ffiflf.SWCl 'J 

13 Fairfax-Bourbon 2700 A. Rottier P. Mortagne 26/1 7a7a6a LES REMPLAÇANTS:
Cliquez aussi sur 14 Jasoda 2700 G. Lannoo A. Lannoo 9/1 3a2ala 2 - C'est hautement spé-
www.longuesoreilles.ch culatlf.
Seule la liste officielle du 15 llster-D'Espiens 2700 J.-H. Treich J^H. Treich 10/1 2a2ala 4 . C-est |e régiona | de
PMU,ait foi 16 Hugo-De-Mai 2700 J. Rajalu J. Rajalu 7/1 4a3ala l'étape.

Notre jeu
15*
16*

1*
14
11

* Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
15-16

Au tiercé
pour 14 fr
15-X - 16
Le gros lot

i l  h

edi: après
; tessinois,
' à... 29-2!

SKI ALPIN

SPORTS POUR TOI

Les skieurs s'amusent
¦ Le samedi 28 septembre s'est Daniel et Didier Défago et Di-
déroulé le tournoi Tri-raquettes dier Cuche, afin de participer à
(tennis de table, badminton et cette belle journée sportive,
squash) de l'Association Sports Catégorie femmes: ,, NathaNe Phi.
pour toi au CBM a Martigny. |ipp0Z i Sa|ins; 2. Pia Produit , Marti-

r , ,  gny; 3. Eloïse Gay, Les Valettes.
Steve Locher, éducateur au catégorie hommes: 1. Pascal Hu-

sein de l'association, a eu le ser, Martigny; 2. François Mercuri ,
plaisir d'inviter ses «potes», Fully; 3. Didier Défago, Morgins.

http://www.longuesoreilles.ch


1rt phase, 3e tour
CE SOIR
GROUPE E
Feyenoord R. - Dynamo Kiev
Juventus Turin - Newcastle

CLASSEMENT
1.Juventus 2 1 1 0
2. Feyenoord 2 1 1 0

¦ CYCLISME

1er tour, matches retour
CE SOIR
Hertha Berlin - Aberdeen
Arnica Wronki - SERVETTE
Shachtior Donetsk - Austria Vienne

Transfert
L'équipe suisse Phonak enre-
gistre une arrivée d'importan-
ce pour la prochaine saison en
la personne du Français Mi-
guel Martinez (26 ans), cham-
pion olympique de VTT.

FOOTBALL
Prêt
Thoune a engagé jusqu'à la
fin de l'année l'international
M21 Marco Streller de Bâle.
Ce puissant attaquant de
1,95 m n'a fait que deux ap-
paritions avec le FC Bâle cette
saison.

¦ SAUT A SKIS

¦ HOCKEY

baie
Mercredi soir, les Rhénans

I
impide. Dans quel Un trio
championnat euro- au-dessus de la
péen joue-t-on le
meilleur football? La

^¦M Liga espagnole. Le
plus efficace? La Liga espagno-
le. Le plus fin? La Liga espa-
gnole. Depuis cinq bonnes an-
nées, les clubs ibères trustent
les meilleures places des cou-
pes européennes. Question
suivante: qui détient le titre
dans la dite Liga? Le FC Valen-
ce. Et qui se royaume depuis le
début de la saison, tant dans la
compétition nationale que sur
le plan continental? Le FC Va-
lence! Limpide, oui. Demain
soir, au célèbre Mestalla, le FC
Bâle se frotte au numéro un de
la planète foot. Rien de moins
que cela!

Le modeste a convaincu
Valence s'éclate véritablement.
Se trouve. S'épanouit. Quand il
a pris l'équipe en main, été
2001, Rafaël Benitez était un
modeste entraîneur.

Douze mois plus tard, par
la force d'une saison remar-
quable, d'un résultat probant,
il a assuré ses vieux jours: après
plus de trente ans de disette, il
a redonné un titre de cham-
pion d'Espagne, le 6e, au Va-
lencia Club de futbol. Et là, de-
puis un mois, les joueurs de
Benitez ont mis le rurbo.

Ammann sur le podium
Simon Ammann a pris la troi-
sième place du deuxième saut
comptant pour la coupe Conti-
nentale sur le tremplin des
120 m à Park City.

Alston choisit
le Canada
L'attaquant des Lions de Zu-
rich Jan Alston (33 ans) a dé-
cidé de jouer pour le Canada
au cours de la saison
2002-2003. Canadien de nais
sance, mais titulaire d'un pas
seport suisse par mariage de-
puis avril 2002, il intéressait
vivement Ralph Krueger.

evra viser naut
affrontent Valence, l'une des meilleures équipes d'Europe.

. i J du-uebbii b ae ici moyenne
Réputé d'abord pour la solidité
de sa défense, Valence marque.
Et se délecte. Au moment où se
présentent les Rhénans, il a at-
teint «l'état de grâce». A mi-ter-
rain, un trio de magiciens place
le niveau très haut. Trop haut
pour l'opposition. Contre le
Rayo Vallecano, le trident s'est
littéralement royaume: 3-0, un
minimum. Cantaluppi, Esposi-
to et Hakan Yakin vont dialo-
guer avec le nec plus ultra: un
international espagnol, le meil-
leur demi défensif de la Liga
et... le meneur de jeu de l'équi-
pe d'Argentine. Magnifique. Et
terriblement motivant. «Valen-
ce a un milieu extraordinaire»,
écrivait hier le très sérieux Pais
de Madrid.

L'international ibère, c'est
Ruben Baraja: 27 ans, 15 sélec-
tions, il entre dans la torce de
l'âge, il s'épanouit totalement "̂ W
cet été. Il a pris ses aises dans
l'équipe. Elle respire par lui. Il \ <Jdonne le souffle, la vie au jeu. __

f \ P^-~l
Le meilleur demi défensif de la \
Liga, c'est David Albelda et "*̂ ^r ¦i*_^__À
me. «Que Mauro Silva nous
pardonne...», précise le quoti- JjB
dien. S'il y a plus fort que le *-&£>Brésilien de La Corogne, il fau- TnKr>
dra voir ça! «C'esf un buffle.
Toutes les offensives se brisent Pablo Aimar. L'Argentin du FC Valence, ici face à Pablo Sanz de Rayo
sur lui.» Il a 25 ans, compte 4 Vallecano, pourrait causer bien du souci à la défense bâloise. keystone

AMICA WRONCI - SERVETTE

Les Genevois condamnés à
¦ Servette est condamné à un '̂ M̂MMMMMMMMW ê̂MMMMMMMMMMMW' l ""¦ ¦¦-̂ -̂ ¦•"¦"̂ ¦"¦¦"B

l'exploit
il a concédé cette saison six dé-
faites et deux nuls - à Saint-
Gall et Wil - à ce jour en cham-
pionnat, Servette ne doit pas
oublier que la coupe d'Europe
ne lui a pas offert que des dés-
illusions comme lors du match
aller face à Wronki, à Genève.
En août dernier à Erevan,
l'équipe de Morinini avait fêté
son unique succès de la saison
face au Spartak, lors du tour
préliminaire, grâce à deux
réussites du Togolais Kader.
«Ce n'est pas parce que nous
avons deux buts de retard que
nous allons nous livrer la f leur
au f itsil face à Wronki. Il fau-
dra faire preuve d'un certain
équilibre et de discipline pour
ne pas être cueilli en contre»,
avertit toutefois Morinini, qui
devra se passer de Fournier
(convalescent) , Bah (genou) et
Gaspoz (adducteurs), blessés.

Les équipes probables
Arnica Wronki: Szamotulski; Bie-
niuk, Bajor, Skrzypek; Sokolowski, Ge-
sior, Jikia, Zienczuk; Dembinski; Krol,
Dawidowski.
Servette: Pascolo; Jaquet, Hilton,
Senderos, Cravero; Lombarde, Londo-
no, Comisetti ou Diogo; Obradovic;
Thurre, Frei. SI

¦ FOOTBALL
Que d'argent!
Manchester United, le club de
football le plus riche du mon-
de, a dégagé un bénéfice en
hausse de 48% sur l'exercice
2001-2002. Le club britanni-
que a rapporté lundi un béné-
fice avant impôts de 32,3 mil-
lions de livres (75 millions de
francs) sur l'exercice
2001-2002. SI

¦ ORIENTATION
Deux titres
nmir \r% Cuirrnpuui la JUIOOC

Les Suisses ont terminé les
championnats d'Europe de Sù-
meg (Hon) sur un triomphe. Le
Zurichois Thomas Bùhrer et la
Bernoise Simone Luder ont
remporté les titres sur les lon-
gues distances. SI

exploit qu'il n'a réussi qu'une
seule fois cette saison, ce mardi
à Wronki face à Arnica lors du
match retour du premier tour
de la coupe de l'UEFA. Les Ge-
nevois ont en effet besoin d'un
succès par deux buts d'écart
face à des Polonais victorieux
3-2, il y a plus de dix jours aux
Charmilles, pour poursuivre ¦
leur route.

Une élimination prématu-
rée des «grenat» au terme de ce
premier tour ne serait pas sans
conséquences sportives et fi-
nancières pour une équipe qui
avait atteint les Ses de finale de
cette même compétition l'an
dernier face à Valence. «Un
échec serait mal ressenti au
sein du club. D 'autant p lus que
nous avons l 'impression que
cet adversaire n'est pas hors de
notre portée», estime Léonard
Thurre, le plus en verve des
Servettiens vendredi en cham-
pionnat face à Zurich. Pour
l'international suisse, la clé de
la rencontre résidera sans
doute dans la constance que
pourront afficher les Genevois
durant nonante minutes, voire

Thurre s'est envolé face à Zurich. Servette compte sur lui en Polo-
gne, keystone

plus. «Notre manque de con- nous est restée en travers de la
centration dans la dernière de- gorge», avoue le Servettien.
mi-heure du match aller a gâ-
ché l 'impression positive que Fébrilité
nous avions laissée au cours de hors des Charmilles
la première heure. Cette défaite Fébrile hors des Charmilles où

TENNIS
TOURNOI DE MOSCOU

Martina Hingis échoue d'entrée
¦ Martina Hingis a fêté son 22e m'a fait commettre beaucoup nosil (ATP 248) 7-6 (7/4) 6- 3.
anniversaire par une défaite sur- d'erreurs. A l 'évidence, je man- Le double vainqueur de
prenante dès son entrée dans le que de compétition depuis ma l'épreuve (1992 et 1993) aura la
tournoi de Moscou. La Russe blessure, et voilà les conséquen- rude tâche d'affronter d'entrée
Nadia Petrova, 145e mondiale, ces!» le Hollandais Sjeng Schalken
lui a infligé un cinglant 6-2 6-2 Marc Rosset (ATP 95) et (ATP 17), demi-finaliste du der-
en quarante-cinq minutes. Pa- Marie-Gaïané Mikaelian (WTA nier US Open. En disposant 6-1
reille mésaventure n 'était plus 50) ont connu plus de succès en 7-5 de la Slovène Maja Matevzic
arrivée à la Suissesse depuis franchissant victorieusement le (WTA 65), Marie-Gaïané Mikae-
Wimbledon 2001. «Je n'ai jamais troisième et dernier tour des lian s'est qualifiée pour un pre-
réussi à entrer dans le match», qualifications du tournoi mos- mier tour inédit face à la Russe
a-t-elle déploré après ce dou- covite. Le Genevois a écarté de Anna Kournikova (WTA 36), au
loureux revers. «Ma nervosité sa route l'Allemand David Pri- bénéfice d'une invitation. SI

en repariera aonc.

Pablo Aimar a la cote
Et puis, devant ces deux-là,
dans la pointe du trident, il y a
un certain Pablo «César» Ai-
mar. Le Giresse de la pampa. Il
n'a pas 23 ans. Il n'est pas
grand: 1 m 70. Il ne pèse pas
lourd: 62 kilos sous la douche.
Mais quel talent! Technique et
fantaisie: le bonhomme a du
génie dans les pieds. Pour pos-
tuler et pour obtenir la place
de numéro «10» chez les Ar-
gentins, il en faut! Aimar a joué
un bon «Mondial» dans ce rôle.
Gallardo, Riquelme, Ortega ou
Saviola, cet autre surdoué, ont
dû laisser le champ à ce petit
prodige qui, à 16 ans et des
poussières, forçait les portes de
la première équipe du River
Plate. La trajectoire d'un Diego
Maradona? A Valence, Pablito a
d'ores et déjà conquis la Mes-
talla. Quel est votre joueur pré-
féré? a demandé le webmaster
sur le site officiel du club
(www.valenciacf.es). Réponse
des socios: 3200 bulletins pour
Aimar, les autres sont tous lar-
gués 2000 voix derrière.

Il est en train de devenir
grand. Très grand. Comme Va-
lence, peut-être parti pour dé-
crocher une première ligue des
champions. Qu'en pense le FC
Bâle? Christian Moser / ROC

Le Quotidien Jurassien

3. Dynamo K. 2 1 0  1 2-5 3
4. Newcastle 2 0 0 2 0-3 0

GROUPE F
Maccabi Haifa - B. Leverkusen
Manchester U. - 01. Le Pirée

CLASSEMENT
1. Manchester U. 2 2 0 0 7-3 6
2. Maccabi Haifa 2 1 0  1 5-5 3
3.0. Le Pyrée 2 1 0  1 6-5 3
4. B. Leverkusen 2 0 0 2 3-8 0

GROUPE G
Bayern Munich - AC Milan
La Corogne - Lens

CLASSEMENT
1. AC Milan 2 2 0 0 6-1 6
2.La Corogne 2 1 0  1 3-6 3
3. Bayern Munich 2 0 1 1  3-4 1
4. Lens 2 0 1 1  2-3 1

GROUPE H
Lok. Moscou - FC Barcelone
Galatasaray - Bruges

CLASSEMENT
1. Barcelone 2 2 0 0 5-2 6
2. Galatasaray 2 1 0  1 2-2 3
3. Bruges 2 0 1 1  2-3 1
4. Lok. Moscou 2 0 1 1  0-2 1

http://www.valenciacf.es


Saxon (VS) I f^?r^PPJ|jl| EJSTilIlllll l
3 km des Bains thermaux de Saillon, A 10 minutes de ÉVIONNAZ

à vendre du constructeur MONTHEY A10 min. Monthey ou Martigny
¦il Avec vue exceptionnelle Splendide villa

Vllld neuve Splendide chalet individuelle
5',4 pièces, 125 ITV • 414 pièces spacieuselefm^hab!'« Choix des finitions Int. garage, cave, gatelas, jaîtiin,

4 chambres dont 1 au rez, garage, Fr. 378000.-. WW, école â mxfié.
terrain 580 m2. Fr. 415 000.-. VENBZ ws;rEm VE Î̂STBI/

Renseignements: tél. 027 398 30 50, Tél. 079 6109S 19 jéi. 079810 95 19„
www.rfimmo.ch

036-H7238 HSSBS_3_Gi_i H_______5!_i

A vendre au Bouveret I LEYTRONdans résidence
A vendre

Situation privilégiée

appartement villas clefs en main
D pieCeS 4V4 ou 5K pièces

, . t Fr. 460 000 -
avec vue sur le lac, terrasse.

Prix: Fr. 550 000.-. Y c. terrain et taxes.
Tél. 024 472 95 25.

Rens. 078 632 41 60. I °36"116614

017-591152 Fully, Saxé-Mazembroz

A vendre à sion I terrain à bâtir
Immeuble avenue de France 11 danS leS VignCS

SUperbe appartement Densité 0.3, à diviser environ
51/ niôrpc 171 m2 750 m2 à Fr. l30.-/m2,tl pièces, I / I m 750 m2 à Fr. 140.-/m2 .

au 3e étage. C-.A norsaz S ADirectement du constructeur. te
, Ayi 7/,6 j j  59Finitions au gré du preneur. ' ' 036-116973

Séjour, cuisine fermée, 4 chambres, ' 
2 salles de bains, 1 WC de visite, 
3 balcons, cave et place de parc Dî*iî" C AUICCCdans garage souterrain. tSIllll ¦ bAVIfcj t

Prix dès Fr. 2900 - le m2.
Pour renseignements et visites des lieux chalet 5'/2 pièces

tél. 079 213 55 70. Fr 440 000.-
036-116781 L t s. MU ¦-1 ' chalet Vk pièces

T~~Z~~~~~
- I en construction, disponible fin 2002A VENDRE Fr 430 000.-Granois/Saviese .

Immeuble Petit-Paris B chalet 4% p ièces

Appartement + appartement TA pièces
... . « en construction,
4 A pieCeS disponible: printemps 2003

hall, 3 chambres, séjour et cuisine Fr 475 000-~
équipée avec balcon, salle de bains, Broker Immobilier

WC séparés + parking couvert, tél. 079 415 56 69. ^très bon état d'entretien I 036-117164

CHF 158 000.-.
036-116218 I ; ; ; j ; j ; :—

m

FONTANNAZ IMMOBILIER ef^^̂ B̂ f̂^
3̂ )̂ ^^1950 Sion - 027 323 27 88 W ïï&Btf M m 'ErrEEBB' CM !

www.fontannaz-immobilier.ch , ' .
i _ | A vendre entre Sion et Conthey,

en bordure de la route cantonale
A VENDRE surfaces commerciales
VETROZ total 2228 m2 divisibles. Fr. 1150.-/m2.

Magnifique villa o36- ,, 77«
de 160 m2 habitables S0UALC04 chambres, 3 salle d'eau, grand w-iW ¦ ¦ ___—p-W

séjour avec cheminée, cuisine équipée Pierre Jacguod - Marc Aymon

avec sortie sur terrasse , carnotzet, HiimHHHHIi'Hi'iMI'Ill'liUliHul 'lJ
aaraae douhlp Rue du Rhône 12 " 1950 SI0N "Tél- 027 323 21 56yaïa yc uuuuie. www.sovalco.ch
CHF 580 000.-. ' 1

U-O-IID ~~D

E

FONTANNAZ IMMOBILIER A vendre à Sierre
1950 Sion - 027 323 27 88 Rue du Grain d'Or 14
www.fontannaz-immobilier.ch « « _ „, . ,1 appartement 41/ pièces

i 1 120 m2 envA VENDRE CHAMOSON W - 'i, " ,, ¦

Chemin Neuf situation calme, grand balcon,
¦«..:_.__, !..: ¦¦_ très bon état, avec place de parc
MaiSOn/Vllla dans garage.

de 5 petits appartements, Tél. 078 662 72 72.
terrasse, garage commun + | 036-116976
grand dépôt-atelier au rez,
transformable en une seule , .

habitation. A lou er
CHF 300 000.-. Sion-centre

036-116231

m

FONTANNAz IMMOBILIER magnifique bureaux
1950 sion - 027 323 27 ss avec inf rastructures
www.fontannaz-immobilier.ch .»,_.._ __ ._ !___i_ l pour société

i ——— 1 de service
A vendre à Fully

au lieu-dit «Verdan» 079 431 26 21. 
M51171l7

parcelle 750 m2
Fr. 110.-le m2. SaVlèSC

036-117741

f* Ait AI _*#l villa de 5V5 pièces
~
%|flf II I finitions de qualité, Fr. 550 000.-

Pierre Jacquod - Marc Aymon L.3 C.NGrVICj ninG "
»,'»:HJ:im.»,'lJ:l:IH.|J».l,lhl-lll~i~fl 

SaVlèSCRue du Rhône 12-1950 SION -Tél. 027 323 21 56 JUWISJS

I www.sovaico.ch | terrain à bâtir
_ 810 m2 à Fr. 135.-/m2

#

Champlan
appartement en attique

118 m2 + grande terrasse 36 m2,
place de parc, cave.

Prix exceptionnel: Fr. 315 000 -
(garage: Fr. 25 000.-)
Broker Immobilier

| | tél. 079 415 56 69. 036,n7166

LSjX^HJjJJAtiSl.

R E MI (C O M\ Vente Partenariat Evionnaz

imnm ' / Achat Financement villa individuelle
Commerces et entreprises ... .,_ . S'A pièces + garage.
Contactez-nous sans engagement! .__  , .  . .. ..
PI..C HD on offoiroc Dn Rnm=nrj iQ 160 m habitablesPlus de 80 affaires en ncmandie

P!ffi|~!ffP~fJ _n!î!ÎI7fffBWilîffll!-l Prix imbattable
|||l)|||j||| M Fr. 378 000.-.

Wlil -i-IÉI-lH-l-i-iiiil -l
i 1 036-116182

EISON ' '
(Saint-Martin) Le Bouveret

appartement Vh pièces appartement 3% pièces
jolie terrasse + garage. avec très grand jardin

Fr. 145 000.-. situation calme, sud, 2 places de parc,
grand cabanon.

B. Jaquerod 079 433 47 27. ff 2g5 QQQ _
036"115939 l S. Jaquerod 024 481 52 72.

i ; 1 036-115936
Crans-sur-Sierre Î ^ZÎ ZZZZ ^̂ ZZ

_17 ., Martigny-CroixTh. pièces 3 *
A vendre

attique, plein sud, vue imprenable, —»-,!«.»»- '̂ksi4i*««:_-
cheminée, y compris garage-box. maison d habitation

mitoyenne
Fr. 250 000.-.

4 pièces, cave, terrasse, balcon.
Tél. 079 220 27 94. _ . _._, _ ¦ 

„„„Prix attractif: Fr. 295 000.-.
036-117387 . .'¦ , '¦ ... -__ ___ „_ ' _I 1 Agence Bruchez: tel. 027 722 95 05.

! : . 036-117412
A vendre à Uvrier

Les Marécottes
appartement à vendre

61
/2 pièces magnifique maison de famille

belle vue, ensoleillée, tranquille,
* ' ::.. . , , , . jardin, en face de la gare,

en duplex dans petit immeuble, plein Comprenant grande cuisine, séjour,
sud/ouest, surface 167 m2, 6 chambres, salles d'eau, carnotzet,

3 salles d eau, grand garage grande cave, chaufferie et buanderie,
avec 2 places de parc. Terrain 350 m2.

Renseignements et visites:
V. Kâmpfen Treuhand AG tel 079 286 10 23

027 922 20 50 / 079 473 44 20. ^J 
' 036-117305

036-112771

A vendre
Sion
Petit-Chasseur 84,
appartement 2% pièces 74 m2,
avec balcon.

Conthey
terrain 1191 m2, zone à bâtir: villa
et commerce, densité 0.3-0.4.

Vétroz
Route des Roseaux, terrain-pré,
1240 m2, zone villa, densité 0.3.

Rez: 4 pièces + terrasse
1er: 3 pièces + terrasse, jardin

2e: 4 pièces, salon en
sous-charpente, balcon.

Possibilité de réunir en duplex
le 1er + 2e.

Caves, carnotzet, places de parc.
Fr. 480 000.-, tél. 079 524 30 54.

036-117485

027 322 34 64

Maison de 2 appartements
(4 pièces) avec 1000 m2

de terrain (verger)
en bordure de route cantonale

Fr. 340 000.-.

3850 m2 répartis sur 3 niveaux
parking privé 40 places.

beau 4/2 pièces

036-116730

gérances S.SL
R R E  - FLEURI 9 - 1951 SION - "TEL . 027 322 34 64 - 322 90 02

appartement 4M pièces
103 m2 à rénover partiellement

2e étage, petit immeuble résidentiel,
y compris 1 place de parc.

Fr. 180 000.-.

Libre dès novembre 2002.

dernier étage. Séjour avec charpente
apparente, grand balcon sud-ouest

vue dégagée, situation calme
à proximité des commerces.

Fr. 295 000.-
garage individuel Fr. 25 000,

Prise de possession à convenir

•- •

appartement duplex
(250 m2) en attique

avec 100 m2 de terrasse, vaste séjour
plein sud avec cheminée, jardin d'hiver

3 chambres à coucher, bureau,
jardin d'agrément privé, de 1180 m3.

Fr. 660 000.-
Prise de possession à convenir.

Fully

aans ies vignes

Saxé-Mazembroz

terrain à bâtir
¦ « ¦

Densité 0.3, à diviser environ
750 m2 à Fr. 130.-/m2

750 m1 à Fr. 140.-/m2

Fiduciaire Dorsaz S.A.
Tél. 027 746 22 59.

036-116973

A vendre à Saillon
proche des bains thermaux

très belle villa 6!4 p
sur 2 niveaux, avec sous-sol,
parcelle divisible de 2750 m2

garage, place de parc, aménagement
extérieur, Fr. 890 000-
Tél. 079 220 21 22. /TTN
www.sovalco.ch f r—\ \
036-117748 \J^y

Villa clés en mains

VOGEL

Avant projet et devis gratuit
Visitez nos réalisations

demandez notre catalogue d'idées
Conthey villas fr.475'000.-

y.c terrain, taxes, raccordements
et accès goudronnés

Nous cherchons terrains pour villas

GRONE 027 458 21 ÎO"

A vendre à Sion
Rue du Tunnel 10,

dans immeuble récent, situation calme,
à proximité immédiate du centre

bel et spacieux app. It pièces
107 m2, 1er étage, état de neuf.

Fr. 359 000.-.
Possibilité acquisition place de parc.

Tél. 027 322 00 35, heures de bureau.
036-117405

A vendre à Savièse (VS)
à 5 min de Sion

villa jumelle 170 m2
terrain 700 m2, construction 1985.
Libre tout de suite. Fr. 465 000.-.

villa individuelle neuve 180 m2
finitions au choix, terrain 600 m2,

disponible tout de suite.
Fr. 550 000.-.

IPHO S.A., entreprise générale, Sion.
Tél. 027 322 66 22.

036-117618

En Valais
Aux Rappes en dessus de Martigny,
ait. 600 m, avec vue imprenable sur

la vallée du Rhône

a vendre
chalet de 5 pièces

comprenant: sous-sol: 2 caves, abri
antiatomique, rez: grand salon avec
cheminée, bureau, cuisine, WC, très

grand balcon panoramique
1er: 3 chambres à coucher, salle de

bains, réduit, 2 balcons

Pour renseignements et visite,
s'adresser à Elisabeth George
tél. 027 483 34 38 le soir ou

tél. 027 485 04 42 (heures de bureau).
036-117630

02.-7 322 90 02

Superbe appartement duplex
séjour avec charpente apparente

614 pièces 167 m2
Appartement: Fr. 435 000.-

Garage: Fr. 25 000 -
2 places de parc: Fr. 15 000.-.

Libre tout de suite.

http://www.rfimmo.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.annonces-vs.ch


Les musées planchent sur leur budget
Institution devenue trop lourde avec le temps, les musées cantonaux se cherchent un avenir.

Le point avec Marie-Claude Morand.

Ce 
jour-là , la directrice des Tourbillon, la basilique de Valère, du double. Sans compter vingt- *£

musées cantonaux fouillait la Tour des Sorciers, le château deux postes supplémentaires en j tt^S.
elle-même bibliothèques, Mercier, l'ancien pénitencier, gardiens, personnel technique et ^ ĵarchives et réserves à la pour n'en citer que quelques scientifique. Un fantasme sans ^--gë^

recherche de documents. En l'ab- unes. «Celle dispersion coûte espoir. *£y ?
sence de la bibliothécaire et de la cher», note Mme Morand , trop 11 a fallu se rendre à l'éviden- f*_i

musées cantonaux, le manque de gramme des expositions qui se département, Claude Roch.

deTcebe^Mdgré leTeffints tions temporaires par an if y dix Siné tro's scénarios qui permet- Ml B&gjf fiff V̂ T̂.

des années" k canton ^accumu- C' est en
'
effet au début des vouloir maintenir l 'héritage et Af i fl Kj  \Hî '

'' ^ÊÊÈ _
lé les retards en matière de bud- années nonante que la situation miser sur une adaptation des f c *
prpt culturel Pourtant. lnrsnn 'pllp se crisoe. Les expositions valai- moyens sur un laps de temps p lus 3|> ût X.gCL LLUIU1C1. XUIULÛUL, lUlûLJU CilC ^  ̂ """y1" 
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est nommée à la tête des musées sannes ont eu beau provoquer ou moins long. A l inverse, on
en 1984, le Conseil d'Etat lui 1 estime des professionnels des
demande de développer le grands musées suisses, elle ne
rayonnement'et l'activité de Tins- réussissent pas à dénouer les cor-
titution. La lune de miel dure jus- dons de la bourse de l'Etat,
qu'au début des années nonante. Marie-Claude Morand rappelle
Dix-huit ans plus tard, le bilan est qu'à ce moment «le robinet s'est
teinté de désenchantement. Pour fermé». Du coup, les musées n'ar-
redonner une nouvelle jeunesse rivent plus à assumer leurs fonc-
aux musées, Marie-Claude tions: conserver, étudier, présen-
Morand propose une cure ter. «Il fallait choisir entre exposi-
d'amaigrissement et un lifting. tions et conservation.» Elle choisit

la conservation, l'étude des
Les musées ont hérité d'une pièces, les mandats aux jeunes

structure ancienne qui, note chercheurs et les publications
Marie-Claude Morand «ne fonc- scientifiques. Un choix ambitieux
tionne p lus». A la gestion des six qui n'est pas récompensé: «Même
musées cantonaux (archéologie, en faisant des choix drastiques et
cabinet de numismatique, en tombant à une seule exposition
beaux-arts, histoire naturelle et par an, on n'arrive pas à combler
histoire à Sion, histoire militaire à les lacunes léguées en un siècle.»
Saint-Maurice), se sont aioutés Marie-Claude Mnrand estime

ne devraient eue pius que trois:
un pôle histoire culturelle à
Valère, un autre environnement
et histoire naturelle, un dernier
beaux-arts. La direcuice estime
que ce projet ne demanderait

au fil des ans de nombreuses que «les besoins actuels deman-
annexes qui ont fini par torpiller dent 4,5 millions supp lémentaires
un budget déjà modeste: sur un budget de 4 millions». Plus

/ /" %,» (U, CENTRE ORIPH DE SION
inugUnun) '962 Pom-de-la-Morqe

^gpjr r
Suite au départ à la retraite du titulaire, le Centre ORIPH de
Sion, cherche

un(e) maître(sse)
socio-Drofessionnelfle)
dans le secteur de maçonnerie

Contenu de la fonction:
• encadrement socio-professionnel de jeunes en difficulté;
• orientation/observation et action pédagogique;
• formation pratique et théorique des apprentis;
• gestion administrative de la section;
• animation de l'atelier de formation;
• application des méthodes pédagogiques du Centre.

Profil attendu:
• CFC de maçon + formation de contremaître/chef

de chantier;
• formation de MSP ou sélection réussie serait un atout;
• motivation pour travailler avec des jeunes en difficulté;
• capacités d'adaptation et réelles aptitudes à travailler

en équipe;
• connaissance de la langue allemande serait un plus.

Nous offrons:
• un travail à responsabilité, varié et motivant;
• salaire: selon convention collective ORIPH/SSP;
• formation continue.

Entrée en fonctions:
• août 2003.

I PC rvffrpc. p\/pr IPC Hnnimontc MCMP IC cnnt à anumiar incmi'aii_.—• —¦ w < I I *-.* «-« » ¦— •- Ii_># UW1.UMII.1 IVJ \-t -I \-l ¦— 1 J -lui I L  u _ i i v t _r j r_ i  JUJLJ U uu

18 octobre 2002, à M. Eric Morand, directeur du Centre
ORIPH de Sion, case postale 112, 1962 Pont-de-la-Morge.

036-117633

\ ¦ W f

Photo S. Biltel

Véronique Ribordy

sec sion valais
kvsion-wallis

Suite à un départ et à une réorganisation,
l'entreprise d'entraînement treize-étoiles s.a. à Sion

cherche un ou une

FORMATEUR-ADJOINT AU DIRECTEUR A 80%
Profil souhaité:
- formation commerciale supérieure (HEG) ou CFC d'employé

de commerce avec plusieurs années d'expérience.
- expérience professionnelle variée.
- bonnes connaissances en allemand.
- facilité dans les contacts humains.
- bonne connaissance du tissu économique régional.
- expérience dans la formation d'adultes (FFA: un atout).
- âge minimum: 25 ans.
Nous recherchons une personnalité dynamique capable d'ani-
mer et de motiver une équipe.
Les candidats-candidates devront faire preuve de bonnes capa-
cités pédagogiques et de coaching ainsi que d'une sensibilité
marquée dans le domaine social et aux problèmes liés aux per-
sonnes en recherche d'emploi.
Veuillez adresser vos offres par écrit d'ici au 15 octobre 2002 à
l'adresse suivante:
Entreprise d'entraînement treize-étoiles
M. Patrick Crettenand
Cap-de-Ville - Case postale 461
1951 SION

036-117418

WÊ.MMMMMMMMMMMMMM.MMMMMMMMMMM.MMMMMMMU&iLmŴ ^  ̂ Mil I IU .̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY

? 
PUBLICITAS Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6

Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49
sion@publicitas.ch

Profil du poste:
Vous assurez la gestion comptable d'une caisse-
maladie ainsi que l'établissement et le suivi budgétaire
de celle-ci.

Profil recherché:
Vous possédez un CFC d'employé de commerce. Vous
avez un brevet fédéral de comptable ou êtes en cours
de formation. Vous disposez de quelques années d'ex-
périence en comptabilité. Vous êtes doté d'un certain
sens des responsabilités et vous faites preuve d'initia-
tive. Vous êtes de langue maternelle française et avez
de bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique. Des outils et méthodes de travail modernes. La
motivation d'une entreprise en plein développement.
Une rémunération en rapport avec vos connaissances 4̂K _h_l
et nos exigences. Toutes les prestations sociales d'une

, . Groupe Mutuelgrande entreprise. FMDC
Rue du Nord 5

Lieu de travail: Martigny service du personnel3 ' 1920 Martigny.
E-mail:

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir rgaiiey@groupemutuei.ch
Internet:

Si ce poste correspond à votre profil et vos ambitions et www'groupemu

si vous désirez mettre vos connaissances à profit d'une f̂l^̂
équipe motivée, alors nous vous prions d'envoyer votre 0J |Mu t u e I
dossier à l'adresse suivante: ^| .\55li , „u-,

"̂  ̂Versicherungen
Asslcurazlonl

http://www.annonces-vs.cfi
mailto:rgalley@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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VA TECH HYDRO VEVEY

VA TECH HYDRO, Swiss branch of the Austrian technology group VA TECH HYDRO,
provides for its international clients on the hydropower market, design, construction and
rehabilitation of ail kind of utilities for Hydro Power Plants, from Water to Wire.
To secure the quality of service & product delivered to the client, the Project Manage-
ment unit in Vevey offers a position of

PROJECT ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER HES or similar

Your mission will be to ensure a professional management of engineering issues, in
particular automation, in large projects, mainly in Eastern Europe. Your analytical and
créative mind will enable you to quickly prioritise objectives and tasks. You will be the
trust engineering partner of our clients and suppliers.
Your key skills and compétences are:
• highly motivated and self-starter individuel ready to carry responsibilities;
• several years of project and/or engineering management in hydropower sector in

international business;
• proved records of expérience in automation of hydropower plants and equipment;
• team player;
• ability to negotiate and report both in English and German;
• field expérience in multicultural environment.

PROJECT MANAGER JUNIOR
ELECTRICAL or MECHANICAL ENGINEER HES or similar

Your mission will be to support the Senior Project Manager for the management of
technical and commercial issues in large projects, mainly in Eastern Europe. Your
interpersonal skills are a key advantage when establishing close relationship with our
clients, our suppliers and our various internai and extemal partners.
Your key skills and compétences are:
• highly motivated and self-starter individuel ready to carry responsibilities;
• few years of project management in hydropower sector in international business;
• advanced knowledge of international contracts laws;
• team player;
• ability to negotiate and report both in English and German;
• management expérience in multicultural environment;
• advanced user of usual electronic project management tools and office platform.
We offer you:
• a challenging and enhanced job as a member of a dynamic team;
• salary package of an international group.
Interested?
Please send your application to:

VA TECH HYDRO S.A.
Mrs J. Joye

Rue des Deux-Gares 6 - 1800 VEVEY
E-mail: jacinthe.joye@vatech-hydro.ch

www.vatech-hydro.com

Entreprise innovatrice, active dans le
domaine de l'agroalimentaire sur le plan
national, basée à Sierre et dotée d'une large
gamme de produits de qualité, le groupe
Fédération Laitière Valaisanne jouit depuis
des décennies d'un succès remarquable.

Afin de renforcer notre département commercial,
nous recherchons un(e) :

RESPONSABLE MARKETING (100%)
Profil souhaité:
• Formation dans le domaine du marketing
• Expérience confirmée dans une activité similaire
• Bilingue (français-allemand)
• Personnalité agréable, dynamique et motivée
• Connaissances informatiques
• Etre disponible (manifestations le week-end ou en soirée)
• Etre capable de gérer une petite équipe et les diverses activités

liées au marketing

Entrée en fonction: le 1e' Janvier 2003 ou à convenir

Nous offrons:
• une ambiance innovât

équipes
• les avantages sociaux <
• contacts réguliers avec

e petites

les différentes Directions du Groupe

dénia
2<JJ4<W»e<»

bases sur

déniai médical
Rue de la Paix 11
O.P. 1158
1820 Montreux

Tel: 02196376 51
Fax: 021 963 77 29
Nat: 079 476 21 53
www.denial.ch

Restaurant Cry d'Err
à Crans-Montana

cherche pour la saison d'hiver 2002-2003

cuisiniers
aides de cuisine

serveurs
garçons ou filles

de buffet
personnel d'entretien

extras
Pas de service le soir.

Entrée décembre 2002.

Tél. 027 481 94 75 ou
Tél. 027 481 24 10. 036-i 16585

Genève • Lausanne
Montreux • Paris
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GE Capital est une filiale de General Electric, l'un des groupes les plus importants et les plus prospères au
monde. Au sein de cette branche dynamique et à croissance rapide, GE Capital Bank Switzerland propose un
large éventail de prestations financières desdnées aux clients privés.

Vos tâches : Intéressé/e ?
• Traitement des affaires tant au téléphone qu 'au Nous vous offrons un travail varié et plein de respon-

guichet après formation sabilités dans une petite équi pe motivée ainsi que la
• Réception de la clientèle et enregistrement des possibilité d'entrer dans l'une des entreprises leader

demandes au niveau international. Ce challenge vous intéresse ?
• Vente de nos produits Nous nous réjouissons de votre candidature que vous
• Tâches administratives voudrez bien adresser à :

GE Capital Bank
Votre profil : Monsieur Gilbert Pochon
• CFC (certificat fédéral de capacité ) d'employé de Avenue des Mayennets 5

commerce ou formation équivalente 1951 Sion
• Quelques années de pratique Téléphone : 027 329 26 40
• Bonnes connaissances du français et de l'allemand gilbert.pochon@gecapital.cOm
• A l' aise avec les outils informatiques (Windows)
• Comportement orienté vers la polyvalence, la www.gecapital.com

flexibilité et la vente
• Discrétion et assurance dans le contact avec la

clientèle /i&Q^

' GE Capital Bank
An Equal Opportunity Employer

Entreprise de génie civil
active dans les régions Chablais et Martigny

cherche un

technicien
au bénéfice:
— d'un titre d'ingénieur ETS ou
— d'un diplôme de conducteur de travaux;
— d'une expérience dans l'entreprise;
— âge de 25 à 40 ans;
— entrée en fonctions: à convenir.

Prière de faire parvenir votre dossier de candidature sous chiffre
U 036-117122 à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-117122

Vous désirez évoluer professionnellement
au sein d'une entreprise ayant la dimension nécessaire

pour vous ouvrir les portes vers l'avenir?

Nous recherchons pour votre région une

collaboratrice
En qualité de conseillère en beauté

• Vous êtes passionnée par l'esthétique
• Vous aimez les contacts humains
• Vous avez une présentation soignée
• Vous êtes de nationalité suisse ou permis C
• Vous possédez un permis de conduire

Nous vous offrons:
• Une formation de base et en cours d'emploi (aussi pour débutantes)
• Une motivation permanente et une promotion encouragée
• Une ambiance de travail sympathique et dynamique
• Un taux d'activité variable à 100%, 80% ou 60%
• D'excellentes prestations salariales et sociales

Recherchez-vous également cette satisfaction professionnelle?

Alors, n'hésitez pas, adressez-nous votre curriculum vitae
ou contactez-nous directement au tél. 027 323 70 57.

PREDIGE S.A., Ressources humaines
Route de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-MAIL: info@predige.ch
022-513786 ,

,. . . . | Expérimenté dans le domainsNous cherchons pour notre du tourisme, de l'animation
service d'entretien et de conciergerie et de la musique

à Thyon 2000 je cherche

un collaborateur une équipe
technique dynamique

" (hôtel, disco, OT, etc.)
Formation souhaitée: dans laquelle j'apporte-

peinture ou installateur sanitaire. rai mon esprit positif et
Travail varié en fonction des saisons: d'organisation,

surveillance, entretien des immeubles, Multilingue (fr., ail.,
déblaiement de la neige, extérieurs, etc. contact, l'adaptation est

Date d entrée: a convenir. pour moi comme une 2e
Faire offre avec CV à: E. Fanti, nature.

Agence IMALP, case postale 2269,1950 Sion 2. Contactez-moi:
nifi iifi<m Tél. 079 289 42 26.036'n693' 036-117456

H v̂vx
V ILLE DE S ION

La ville de Sion met au concours le poste de

Conditions d'engagement:
• Diplôme de logopédiste ou titre jugé équivalent
• Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion
• Etre de nationalité suisse

Entrée en fonctions : 1 " janvier 2003 ou date à convenir

Salaire:
Selon le règlement général pour le personnel; classe 11 durant la premiè-
re année, puis classe 10 de l'échelle des salaires de la commune de Sion.
Le poste est accessible aux hommes et aux femmes.

Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus auprès de la Direction
des écoles, rue de St-Guérin 3,1950 Sion (027 324 13 13).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, références et certifi-
cats doivent être adressées à la Direction des écoles, rue de St-Guérin 3,
1950 Sion, jusqu'au 11 octobre 2002, la date du timbre postal faisant foi.

LAdministration communale
Sion, le 23 septembre 2002

LE COLIBRI BOUTIQUE A MARTIGNY
(confection femmes et enfants)

cherche

Pour renforcer son équipe de vente

une vendeuse
dynamique

à plein temps

Entrée en fonctions:
Immédiatement ou à convenance. '

Les offres de service, avec documents usuels, doivent être adressées à:

La boutique Le Colibri
Avenue de la Gare 3

1920 Martigny.
036-117371

mailto:jacinthe.joye@vatech-hydro.ch
http://www.vatech-hydro.com
http://www.valdor.ch
http://www.denial.ch
mailto:giibert.pochon@gecapital.com
mailto:info@predige.ch


k Un job à ta taille?
B Maria l'a déjà trouvé !

Tu aimes agir de ta propre initiative?
Tu n'as pas peur de prendre des
décisions? Tu désires avancer dans
une entreprise en évolution constante?

Pour notre magasin de Monthey,
nous cherchons des

RESPONSABLES DE RAYON (F/M)
La mode, ça te colle à la peau. Et les
affaires aussi. Ces deux qualités, tu as
le don de les communiquer à ton équipe
(5 à 15 personnes). Tu es responsable
de former, motiver et développer tes
collaborateurs de vente sur le terrain.
Tu participes à l'élaboration des budgets
du magasin et tu gères les plannings de
ton rayon.Tu t'occupes en outre de la
marchandise, tu veilles à la présentation
des collections, tu te charges du suivi

L des campagnes publicitaires,
k Ton objectif est de mener ton rayon à son
I potentiel maximum! Bref , si ta motivation
W et ta détermination sont contagieuses,
' si la variété des tâches te va comme un

gant et si tu as déjà de l'expérience en
management, tu es la/le responsable de
rayon que nous attendons.

NOUS OFFRONS:
• une formation continue
• la possibilité d'évoluer à terme

à l'étranger
• cinq semaines de vacances
• des assurances sociales de

premier choix, toujours actualisées
• des réductions intéressantes

sur toutes nos collections

Envoie sans tarder ton CV
et une lettre de motivation à l'attention de:
H&M Hennés & Mauritz SA
A l'att. Françoise Fahrni
40, rue du Marché
1204 Genève

w w w . h m .com

RESPECTEZ la nature!

mmmmtiL-f-L-f Ein Untern ehm en der PUBL\Groupe
Bereich PUBLIZMrec*

¦¦¦ Wir sind ein grosses und erfolgreiches Unternehmen in der

yjl Werbebranche. Zu unserer vielseitigen Produktepalette
gehôren Inserate in offiziellen und lokalen Telefonbùchem

^  ̂
sowie in den "Gelben Seiten". Anderseits sind wir ein

^H 
fû

hrender Anbieter 
im 

stark wachsenden Markt der
iàM elektronischen Verzeichnisse.

KH ,___ Fur die Ausweitung unserer Aktivitâten suchen wir eine/n

J
Hp |̂ Kundenberater/in

..- : »«i""'

. Mit Ehrgeiz, Punch und einer gesunden Portion
TtWjL • Selbstvertrauen.

ij^^^|j_^_»'' J___^_M tt_* "" '
S_T ~* mJmmmi Ŝg""" Oberwallis
[_J Sind Sie 20-35jàhrig, Schweizer/in oder im Besitz einer
p.;j Aufenthaltsbewilligung C? Deutsch ist Ihre Muttersprache.

jUB: Haben Sie einen Fùhrerschein und ein eigenes Fahrzeug?
W9 Môchten Sie unsere Firmenkunden beraten, wo und wie sie

- i ihre Inserate am besten platzieren?

yj 
Partner von directorieS

 ̂ Dann fj nden Sie bej uns dje ej nmaijge chance, in
nW unternehmerischer Freiheit Ihr Einkommen und Ihre

Karrierechancen direkt zu beeinflussen. Das nôtige
Fachwissen vermitteln wir Ihnen wahrend einer grùndlichen
Ausbildung.

PH LTV Geibe Seiten AG Interessiert?
I Verkaufssekretariat Dann kontaktieren Sie am besten gleich:
¦ Thurgauerstrasse 40

I Tel - 01 308 68 17 Frau C. Fercher, Mobile: 079 704 6070,
I http://ltvjobs.geibeseiten.ch cathia.fercher@rhone.ch

A Veysonnaz
petit restaurant

cherche pour la saison d'hiver

1 cuisinier
(travail de jour)

2 serveuses
(travail le week-end)

Tél. 078 648 85 97.
036-117603

Nouveau défi?

Entreprise de la place de Sion
en pleine expansion, désirant compléter

son effectif, engage un

directeur des travaux
du bâtiment

(éventuellement surveillant
de chantier avec expérience)

Poste à plein temps.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre W 036-116255 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-116255

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

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

036-11675É

B»_. f  ̂ & haute  éco le  v a l a i s a n n e

it^MEMMMŴ h o c h s c h u l e  wal l is
l'université des métiers

Dès l'automne 2002, la Haute école valaisanne offrira une formation en
biotechnologie HES.
Dans cette nouvelle orientation seront formés des ingénieurs de développement
et de production, maîtrisant les opérations unitaires du downstream processing,
sachant manipuler des bioréacteurs, développer et optimiser des processus et
ayant des connaissances solides en gestion de qualité.

Nous cherchons

2 professeurs en biotechnologie

Votre mission:
• Enseignement en génie des procédés biologiques et/ou en ingénierie des

bioprocédés (travaux pratiques et cours)
• Direction de projets de Ra&D
• Participation à des mandats industriels

Vos compétences:
• Etudes universitaires en biotechnologie ou en génie des procédés chimiques
• Très bonnes connaissances en ingénierie des bioprocédés et/ou des

opérations du downstram processing
• Expérience industrielle
• Autonomie et initiative
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances

de la deuxième langue

Nous offrons:
• un travail intéressant et varié avec des responsabilités, dans un

environnement interdisciplinaire
• une infrastructure moderne
• la chance de travailler dans un domaine porteur d'avenir
• un environnement multiculturel

Monsieur Marcel Maurer, directeur du site de Sion, vous donnera sur demande tous les
renseignements souh aités con cernan t le cahier des charges et le traitement
(tél. 027 606 87 56, e-mail: marcel.maurer@hevs.ch).

Les postes mis au concours sont accessibles indifféremment aux femmes et aux
hommes. Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser
jusqu'au 25 octobre 2002 (date du timbre postal) à la Haute école valaisanne , Service
des ressources humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

u J trés-SO
www.nevs.eciu -srass

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

L'Association LA FONTANELLE est une
structure d'accueil pour 10 garçons et 8 filles,
âgées entre 15 et 18 ans. Elle est établie dans
le Chablais valaisan 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
Mex/VS 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.

036-117239

Le Restaurant-Pizzeria Mont-Calme
1997 Haute-Nendaz

cherche, entrée tout de suite ou à convenir

un(e) cuisinier(ère)
avec CFC, ayant une bonne expérience

dans le domaine d'une restauration
soignée et variée.

Il s'agit d'un poste à responsabilités,
exigeant de très bonnes aptitudes

professionelles.
Possibilité pour une personne motivée

de développer ses connaissances
et de se créer une bonne situation

un(e) serveur(euse)
connaissant si possible le métier.

Places à l'année.

Tél. 027 289 51 89 entre 11 h et 14 h.
036-116835

Carrosserie Fellay Frères
à Martigny

cherche

tôlier en carrosserie
avec CFC

Entrée: 01.11.2002.
Tél. 079 246 16 04.

036-116720

Cabinet médical
à Crans-Montana

cherche

assistante médicale
entrée dès décembre 2002.

Tél. 027 481 32 32.
036-117329

Café Dumoulin,
Savièse

cherche

serveuse 50%
ou plus
ou extra

Tél. 027 395 11 51.

036-117498

Café-Restaurant
de La Treille à Bex

cherche, tout de suite
ou à convenir

serveuse
motivée et sympathique.

Travail en équipe.

Congé dimanche +
1 jour semaine.

Tél. 079 469 67 82.
036-117646

r online.

des annonc
4 heures sur 24:
îpide. simple el
fficace.

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

Ne restez pas
spectateur

devenez aCtetir

_P"»h, _j- JF̂  *** :
pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
_• 024/471 26 84
www.txih.valaJs.ch

Annonce soutenue par l 'èdteu,

http://www.hm.com
http://ltvjobs.gelbeseiten.ch
mailto:cathia.fercher@rhone.ch
mailto:marcel.maurer@hevs.ch
http://www.hevs.edu
http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.tdh.vaJais.ch
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Notre entreprise, leader romand de la distribution de
matériel électrique, recherche une personne motivée

pour intégrer notre équie informatique

informaticien(ne) de gestion ES
Votre profil:
- dynamique, sens des responsabilités, aisance relationnel-

le
- connaissances approfondies: Access, SQLserver
- lieu de travail: 3-4 j./sem. à Sion, 1-2 j./sem. à Genève ou

Lausanne
- date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si cette opportunité vous séduit, veuillez sans tarder
envoyer votre dossier de candidature complet à M. Alain
Saudan, responsable informatique Finelec S.A., sortie auto-
route Sion-Ouest, case postale 1373, 1951 Sion.
Tél. +41 27 321 21 51

036-117668

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 =

B U R G C 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

036-117573

—^HSSîTOr^——, engage pour son point de f ente
lîi^T if  ̂ "" "ouvea" Centre Commercial MAGRO
JDEL MAITREU s.A. de Collombey/VS

(ouverture octobre 2002)
uxoun ni ri RmR_UN__

un boucher de plot
confirmé , à l'aise dans les contacts avec la clientèle et au bénéfice
d' une bonne expérience en magasin ;

Vous désirez intégrer une équipe dynami que et performante, adressez
votre offre de services, accompagnées des documents usuels, au
bureau du personnel de DEL MAITRE SA, Groupe LAITERIES
REUNIES - case postale 76 - 1242 SATIGNY/GE

CMS
Nous cherchons pour les cours d'appui pour apprentis

enseignant(e)s à temps partiel
pour le français, les mathématiques, l'allemand
(horaire variable, quelques heures par semaine).
Domicile: Sierre ou région proche.

Offres: à la direction du 036-117669

Centre médicosocial régional
Sierre, Hôtel de Ville ¦

CARITASSIs
Association qui aide les personnes défavorisées en Valais,
cherche pour son service social polyvalent

UN(E) ASSISTANT(E) SOCIAL(E) à 80-100%
Profil demandé:
- assistant(e) social(e) expérimenté(e)
- connaissances en gestion de budget / désendettement
- capacités à prendre des initiatives, à travailler de manière

indépendante et éventuellement à animer un groupe
- langue française (allemand souhaité)
- permis de conduire et véhicule indispensables.

Entrée en fonctions: le 1er décembre 2002.
Délai de postulation: le 8 octobre 2002.

Nous vous offrons un travail varié dans une ambiance convivia-
le au sein d'une petite équipe. Nous attendons vos dossiers de
candidature (offre manuscrite et photo) à: Caritas Valais-
Wallis, M. Alexandre Antonin, directeur, rue de Loèche
19, 1950 Sion. Renseignements au 027 323 35 02.

036-117504

cflizère
V A L A I S  S W I T Z E R L A N D

Anzère Tourisme cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

un(e) secrétaire à 100%
Qualités requises:

• sens de l'accueil et des relations publiques
• sens des responsabilités
• connaissances de l'informatique, de l'allemand

et de l'anglais étant un atout supplémentaire
• flexibilité au niveau des horaires.

Nous offrons un emploi stable et de qualité au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Offre manuscrite, CV et photo à adresser jusqu'au
16 octobre 2002 avec prétentions de salaires à:

Anzère Tourisme, direction, case postale 33. 1972 Anzère.

Mention «Secrétaire»
036-117708

~T I MESSAGERIES DU RHÔNE
-̂ ^N_ ET BVA SION S.A.

fĤ Hnr Rue de l'Industrie 13
XBp7 1951 Sion
 ̂gkmm 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.

Restaurant-Pizzeria Les Dettes à
Monthey

cherche

sommelière à 100%
avec expérience

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Tél. 024 471 22 32
ou tél. 079 674 66 19.

036-117667

Chandolin Sport
engage pour la saison d'hiver

(du début décembre 2002 à fin avril 2003)

2 skimen
pour la location de skis et l'atelier.

S'adresser à:
René Epiney

Tél. 027 475 17 73 (privé)
Tél. 027 475 17 84 (magasin).

036-117699

/  ̂Mimotec SA O (ooo) 
1 Va/ micromolds technology

V ° y
>> S www.mimotec.ch

Pour notre département
de mécanique générale,

nous cherchons

un(e) mécanicien(ne)
avec connaissances DAO.

Les dossiers complets sont à envoyer à:

Mimotec S.A.
Blancherie 61 - 1950 SION

036-116601

BONVI
Aven

Pour info, contact!
M. Eric Chabbey
au 027 323 39 39

un oiM|j iuyc uu uuiiiuicibc

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

¦in omnlniro rin nnmmnvnn

ame-compiame
-Expérience de plusieurs années en

comptabilité générale exigée, jusqu'au
bouclement.

- Budgets, plans de trésorerie,
décomptes TVA, etc.

- Gestion du personnel.
- Maîtrise des outils informatiques.
- Age idéal entre 25 et 40 ans.
Prière d'adresser votre dossier
(avec prétentions de salaire) à
MORIER S.A., Service du personnel,
Z.I. C76 - 1844 VILLENEUVE.

I 23.09 au 29.09 .02 I

_ ¦___¦! J
GIETTES 4.6

M̂MMMMMËMMMMMMMl M I

MASSONGEX S 9.3 j
M̂MMMMMMMMMMMM I I  K

ÉVIONNAZ 8.9
WMMMMMMMMÊÊMMMm M I

SAXON 9.2
WÊMÈËMMMMMMMMm M [

SION 9.6
Il MM Hr^

AGETTES 5.9

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour
Si la qualité de vie est un must
pour vous, alors renoncez aux

mauvaises odeurs et aux
moisissures, construisez MINERGIE

Le standard qui vous assure
une aération contrôlée!

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:marie.deriedmatten@manpower.ch
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
http://www.mimotec.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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Les différentes épilatio

n. Jeux, ^HP*

14h00-18h30
14h00-19h00
14h00-18h30
14h00-18h30

74311 68 ou 027 74311 70enseignements et rendez-voi

PUBLICATION DE TIR -f 'Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: Jour de tir:
Stand de lancement Je 03.10.02 0800-1700
de grenades à main
du Bois Noir / Epinassey,
SE Saint-Maurice

Les armes suivantes sont engagées: grenades à main.

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 3 octobre 2002, télé-
phone No 024 486 86 02.

Cdmt secteur d'instruction 31
005-223704

Station Thermale
Suisse

1$ GORNERGRAT
OMNEj 
NCE GORNERGRAT
du 1er octobre au
30 novembre 2002
Chaque jour billet aller-retour

Réduction
jusqu'à 30%

Exemple de prix:
2*"* classe, adultes

>

^™* I Dès Briq
B Dès Visp
H Dès Grâcher
S Dès Tâsch
jp Dès Zermatt

Attention!
Horaire réduit en novembre!

Rjjp ,̂ jj| Réduction pour indigènes avec carte
, d'itentité valable (carte rouge).

'fiNGH_HBtai__2__fis
ta INFORMATION:

M BVZ Zermart-Bahn
H GGB Gornergrar-Monre Rosa-Bahnen
¦ Nordstrasse 20, CH-3900 Brig
I Téléphone 027 921 41 11

Fax 027 921 41 19
e-mail: infotbvz.ch, www.bvi.ch

Bahn
Rosa-Bahnen

YOGELE

CHF 94.00 47.00
CHF 92.00 46.00
CHF 85.00 42.50
CHF 68.00 37.00
CHF 53.60 33.50

avec Abo
demi-tarif
ou AG

Tombola du concours
moto-pompe Cimo Monthey

du 21 septembre 2002:
No 2 - rose
No 7 - rose
No 14 - rose
No 37 - rose
No 9 - jaune

No 123 - rouge
No 129 - bleu
No 135 - bleu
No 143 - bleu
No 174 - bleu

No 7 - vert
No 90 - vert

No 156 - blanc
Les personnes gagnantes sont priées de s'annoncer au

tél. 079 410 06 63 d'ici au 14 octobre 2002.
036-117777

Centre PAM, Martigny

PUBLICATION DE TIR 
^

J
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: Jour de tir:
Grand Laget Ve 04.10.02 0900-1600
Pte de Boveire Lu 07.10.02 0900-1700
Mont Rogneux - Les Oujets Ma 08.10.02 0800-2200
de Mille (exlu) - Erra Me 09.10.02 0800-1400
La Vuardette - La Chaux Ve 11.10.02 0800-1700
Pte des Toules-Pt 3160
Pte de Boveire - Gd Laget
Mont Rogneux
583 500/094 500

Armes: lance-mince 12 cm fort.

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 4 octobre 2002, télé-
phone No 024 486 86 02.

Cdmt secteur d'instruction 31
005-232050

MM

http://www.bainsdesaillon.ch
mailto:info@bainsdesaillon.ch
mailto:info@bvz.ch
http://www.bvz.ch
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Suivant sa route sans broncher, Little Bob pose ses valises à Genève. Le temps d'un concert

rah)l

14U1 dSMMcui auuveiu a nu» cun- "-> " gnu m -uiuuui ^« « ^»
certs, les bras croisés et qui ne réussi ou qu'il ne soit plu:

J e  

suis venu pour gagner
le cœur des Suisses qui
ont envie d'être touchés
par ce que je fais.»

Little Bob, rocker
inaltérable et non pas de paco-
tille. Un des rares Hexagonaux à
avoir parcouru les territoires de
la perfide Albion, bastion du
rock, sans être ridicule. Plus
fort , reconnu par les britons,
Little Bob est aussi apprécié par
tous les groupes qui ont mar-
qué une génération vouée au
culte de la trilogie perfecto-san-
ûag-ray ban. Les années sep-
tante où la musique n'avait en-
core pas forniqué avec le beat
des machines. Rock de pub,
rock de garage, rock non asepti-
sé, rock vivant tout court. En
tout cas dans le cœur de Little
Bob. Après dix-huit albums, qui
sont autant de cris jetés à la fa-
ce de ceux qui font le marché
du disque, voici Libero, le nom
du père de Little Bob, mais qui
veut dire aussi «libre» en italien.
Libre et intègre, le genre d épi-
taphe que le Havrais apprécie-
rait sur sa tombe. Mais atten-
tion! Roberto Piazza, alias little
Bob n'est pas encore mort. Et
Libero le fait savoir très fort.
Cette intégrité ne vous a pas
créé des problèmes dans votre
carrière?

Elle aurait pu si j 'avais vou-
lu devenir un artiste voulant
entrer dans les normes de cer-
tains directeurs artistiques de
labels. Cette soif de liberté m'a
donné la force de vouloir conti-
nuer envers, contre et malgré
les problèmes évidents qui se
dressent sur la route. Du mo-
ment que tu décides que cette
liberté est ton chemin, ce n'est
pas difficile. Il faut juste faire
abstraction de certaines choses
qui auraient pu amener un suc-
cès commercial plus important.

Est-ce que le rock'n roll
risque de mourir un jour?

Cette musique c'est la pul-

J, .  

disait rien. Mes techniciens qu 'un souvenir est d'une im-
I ^^¦"ï américains l'appelait the Ghost, portance énorme. C' est une ex-
Htajk^̂ fl le fantôme. Un jour il est mort, périence. Tu avances , tu ap-

J'étais en concert à Dunkerque, prends. Si tu as aimé des fem-
je lui dédie une chanson Lost mes exceptionnelles, elles t 'au-
Territories. C'est alors qu'un ront amené des choses
immense . larsen (feedback) a exceptionnelles. Moi depuis sei-
fait le tour des retour de scènes, ze ans je suis un homme heu-

Ŵ ÊMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMU exactement comme 1111 hurle- reilX avec ma dotlCC
Little Bob: «La musique c'est bien quand on la partage, je ne la fais pas que pour moi.» r.dum* ment- le cri d'un fantôme... C'est grâce à elle que je suis en-

Wild cat blues c'est aussi core en vie et que je garde
du vécu? l'énergie pour faire ce que je

sation du cœur, avec une bonne mais ce n'est pas forcément la son, vous haïssez les musiques Oui, oui (rire) j e suis passé fais-
dose de blues, ce sont les raci- seule que j 'écoute... électroniques?
nes. C'est la musique que Parlons d'autres musiques, Je n'ai aucune haine pour
j 'écoutais quand j 'étais môme, vous dites dans Slave to the quoi que ce soit, disons qu'elles
qui m'a fait grandir, c'est la beat que les musiques moder- ne m'intéressent pas. Je pense
musique qui m'a le plus excité, nes ont placé le tempo en pri que ce sera toujours mieux

d'avoir un musicien qui joue
véritablement d'un instrument
que d'une musique formatée
par la technique. Les machines
ne remplaceront jamais l'âme
d'un homme.

Désabusé de notre monde
actuel?

On a toujours l'espoir que
les choses s'améliorent, je suis
un optimiste réaliste. Mais
quand par exemple, on assiste
aux réunions sur l'état de santé
de la planète, et que les Etats-
Unis n'y participent même pas,
on se prend à avoir peur pour le
futur et notre jeunesse. Pour-
quoi ne pensent-ils pas à leurs
enfants et seulement à leur ar-
gent?

C'est la première fois que
vous chantez deux titres en ita-
lien (Vivere sperare et Debo-

Cela m'est venu tout natu-
rellement, c'est ma langue de
naissance, je suis d'origine pié-
montaise (Alessandria), il y a
toujours eu un peu de «rauque»
dans mon rock.

L'histoire racontée dans la de riche des pub rock band ou
chanson The scream of the de l'explosion punk. Une belle
Ghost, c'est une histoire vraie? période...

Oui, comme pas mal de ,, „.. . . v - .. L amour?mes histoires, on avait un ami
nui acciétïiit'cniivpnt à nns rnn. Un grand amour Qu'il SOÎt

au travers d'un toit en plexiglas
en essayant de chasser les ma-
tous en rut qui courtisaient ma
petite chatte Michina. Quand je
suis tombé sur le dos, elle est

venue et m'a fait un clin d'œil,
l'air de dire, mais pour qui me
prends-tu?

Encore des rêves dans le
domaine musical?

Je veux continuer à être en-
core meilleur. A chaque répéti-
tion, à chaque fois que je monte
sur scène, j'apprends quelque
chose. Et dans les rêves c'est de
rencontrer le public du monde
entier. C'est toujours excitant
d'aller au-devant d'un public
qui ne t'est pas conquis d'avan-
ce.

Les voyages ont toujours
une importance?

Je vis au Havre, c'est vrai
que j 'aurais pu être marin. Là tu
regardes l'océan depuis le quai
et tu te dis que tu voudrais bien
aller voir ce qu'il y a derrière.
D'ailleurs depuis les premiers
albums en 1976, nous avons
parcouru l'Angleterre (plus de
trois cents concerts) . Ce ne fut
pas facile au début. Petit à petit
on leur a montré qu'on n'avait
pas peur. C'était aussi la pério-

Propos recueillis par
Didier Chammartin

Little Bob en concert au M.A.D de Ge-
nève le vendredi 4 octobre. En premiè-
re partie One for the Roads, dès
21 h 30.

PAPIVORE

Un sentiment de fatalité
Dans «Au nord du capitaine», Catherine Safonoff emplit le texte d'un puzzle

d'humbles objets, de petits événements et de relations diffuses...
Un e  

tranche d histoire per-
sonnelle est racontée;
mais elle n'est pas «don-

née»; il faut la découvrir dans la
discontinuité des événements;
elle est tissée comme un patch-
work en petites circonstances
banales; la narration avance en
méandres, en mouvements sac-
cadés ou divergents, parmi les
descriptions et le dédale des
phrases.

Les sentiments contrariés
Charmée par la poésie naturel-
le d'une île et l'existence sim-
ple, la narratrice s'y installe et
rencontre le capitaine Rouge,
un homme mystérieux, téné-
breux, à la fois expressif et ré-
servé, «continuellement stupé-
fiant», «compagnon morose».

Les relations des deux Catherine Saf onoff a collaboré à des médias suisses romands par
amants rythment certes le ré- des critiques littéraires et des adaptations de textes. j. mohr

cit, mais par intervalles dis-
tants, en communicabilité dif-
ficile et en chasses-croisés em-
brouillés, peu apparentes dans
le texte, comme dissimulées
dans les non-dits. La vraie
complicité semble impossible:
«ce qui sépare les amants, c'est
qu 'ils se sont rencontrés».

La littérature
du quotidien
La texture principale du livre
est constituée de la vie et du
décor de chaque jour, écrits
souvent comme un rapport
précis des occupations et de
l'état des lieux: «Le premier
jour, je me suis réveillée en sur-
saut», dit la narratrice, croyant
qu'on fracturait les vitres de la
maison en pleine nuit. «La pel-
le mécanique est une superbe
Volvo jaune et noire. L 'homme
en cabine s'en donne à cœur

joie, quel rodéo. Quand je vais
me coucher, je cale des coussins
contre les volets et la fenêtre
pour amortir les vibrations.
Vers le matin, je mets des bou-
chons dans les oreilles...»

Une grande partie du livre
est composée ainsi, en obser-
vations et en descriptions pré-
cises; parfois la succession des
événements est accompagnée
d'associations d'idées et de
propos tranchants dits de ma-
nière indirecte: «Nous, ani-
maux, avons la pureté, disait
la chatte, dogmatique. Mou-
tons, bisons, éperviers, porcs,
serpents, notre corps est notre
âme. Vous, humains, avez la
bestialité, le romantisme, la
méchanceté, le regret. (...) Votre
jouissance humaine, quelle mi-
sère. Le compte n'y sera jamais.
(...) Il n'y a aucun rapport en-
tre amour et coït. La passion

est une maladie. L 'amour que
vous dites est une aberration...»

Un rivage lointain
Le «Climat» de l'écriture est
l'essentiel du ' travail littéraire:
les lieux et les objets mis en
mémoire comme refuges des
pensées et des sentiments, les
activités dérisoires, la désillu-
sion, une fin sans raison for-
mulée :«la boucle est bouclée»,
dit la narratrice, enlevant l'œil
de mer, ce coquillage rose
orangé que lui a offert le capi-
taine.

Et le texte finit par le re-
gard porté sur un rivage qui
s'éloigne...

L'écriture pourtant est
parfois allègre, avec des tonali-
tés d'humour ou d'ironie mali-
cieuse. Henri Maître
Au nord du capitaine, de Catherine Sa
fonoff. Editions Zoé

Liore ec inteare



ENCHÈRE MOBILIÈRE VOLONTAIRE
(succession)

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

036-108345

Le samedi 5 octobre 2002 à 9 h 30
AU SOMMET DU COTTERG, route de VERBIER
Brocante et lot important de meubles anciens (table valaisanne

1768, etc.), tableaux peintres valaisans (Martin, Gilliard, J.-P. George,
Hyp. Couteau, Olsommer, Métein, gravures du Lôtschental, etc.),

monnaies, montres, pendules, morbiers, bibelots, boiseries anciennes
Paiement au comptant.

insérer

Passer d
Ecole professionnelle

de massages, Montreux
massages classiques,

relaxation, anticellulite, sportifs,
réflexologie, vertébrothérapie,

polarité

Nos cours sont agréés par l'ASCA.
Tél. 021 963 70 64.

036-117662 ,

TV.

- V i l^l  ¦-MM h_Ti l -

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

le plus incroyable du monde.

it complet (double airbag, ABS, climatisation).

it agile sur le terrain (2x5 vitesses, 4x4).

Taux d'intérêt
très avantageux!

N'hésitez pas!
Demande de crédit

sur notre site internet.
036-1 U869

Même après 20 ans,
il est toujours aussi

fou de sa Clio
de chez Jean Sport

"vi r^

Fè '̂ - ~̂ î y$**~- 

Si vous le croisez, faites-lui de
gros bisous bien baveux.

XXX
036-117163

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65- VQ VO,

S0M

le.

\JLM
Ûr\JUÀtMX'.

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

Tél. 091 611 80 81.
024-318331

A vendre

beaux abricotiers
orangered

1 an et 2 ans.
Pépinières Nicollier, Fully.

Tél. 027 746 12 35.
036-116339

Cherche

vendange de muscat
AOC

Tél. 079 220 33 66.
036-117793

Fondation pour
enfants de la rue

Naturopathe,
masseur, rebouteux,

magnétiseur, réflexologie
Praticien diplômé.

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

Tél. 027 203 77 12 ou tél. 078 677 05 26.
036-117363

Découvrez la marque de 4x4 la plus exceptionnelle de Suisse: www.suzuki.ch
Financements avantageux via EFL Erb Finanz- und Leasing AG Winterthur
Prix nets, TVA incl.

j TAKIj TFnT —- MM\ * rlCi C
CUNLb KT T Ŝ Îrh de ne pas

¦ *wm mu ***.m. w _w m w  ̂ cZ^^^ B̂m stationner
BU YUKON - CAFE | ÎH sur le trottoir

Collombey-le-Grand - Valais

Vendredi 4 et samedi
5 octobre à 22 h

SOLDAT LOUIS
avec son nouveau CD

pré-location et Yukon
l MI Tél. 024 471 56 54

. 036-116872

. .

http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.suzuki.ch
http://www.alvercredit.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.disno.ch


Technique mixte £\
avec José Luis *¦$
Fresques et mosaïques du Portugais exposées à la galerie des Vergers à Sion

J

osé Luis, artiste peintre
d'origine portugaise, expose
actuellement et jusqu'au

12 octobre, une quarantaine
d'oeuvres à la galerie des Vergers
à Sion. Il y a une année environ
il montrait ses tableaux pour la
première fois au public valaisan
à la galerie de la Treille, rencon-
trant un joli succès, ce qui l'a
motivé dans son travail. José
Luis y a puisé aussi une force
intérieure et une énergie hors du
commun.

José Luis, c'est d'abord une
«sensibilité et une technique
particulière et innovatrice dans
l'art contemporain», comme le
souligne le galeriste Mahmoud
Abou El Ainin dans sa présenta-
tion.

Une expression originale
Son goût pour les fresques de
Pompéi et les œuvres de Mi-
chel Ange lui a ouvert des voies
d'expression originales qui lui
permettent de «parler» de ma-
nière personnelle et authenti-
que: «L'art des Romains me
touche spécialement. J 'y retrou-
ve un élan et une originalité de
création qui me passionnent.
C'est pourquoi je me suis
orienté vers ces œuvres qui res-
semblent à des mosaïques. Je
compose un bas-relief, puis le
brise, et finalement je le re-
construis comme une forme de
mosaïque ancienne. Trois éta-
pes qui se succèdent et appor-
tent chacune leur part d'imagi-
naire et de nouveauté. Ma
technique a bien évolué depuis
cinq ans...»

L'artiste José Luis, sensibilité et innovation dans la technique

Technique mixte
José Luis utilise des enduits
mêlés à des colles, des pig-
ments, de la poudre, des
liants... qu'il travaille, malaxe,
façonne, creuse ou étire, puis il
passe aux finitions avec de
l'huile ou de l'acryl. On décou-
vre aussi dans ces mosaïques
des textes qui parlent de paix,
de sérénité, de sagesse, de la
vie de tous les jours... des paro-
les qui naissent du silence et
du chaos.

José Luis porte également José Luis élabore ses
un grand intérêt aux fresques œuvres sur un support de bois

romaines et l'on retrouve dans croisé, il y enduit plusieurs
ses tableaux des amphores, des couches de matières avec des
vases, des natures mortes. Mais pigments colorés qui appor-
partout se révèle ce rapport tent à ses bas-reliefs des effets
étroit avec la matière, cette dy- de nuances et de valeurs très
namique de la main qui touche développés et intéressants,
la terre ou le pigment, qui lui Parmi ses thèmes se décli-
inculque un souffle et une for- nent des corps humains, quel-
ce intérieure très présentes: ques natures mortes, des mo-
«J 'ai beaucoup joué avec la ter- saïques de textes, des ani-
re quand j 'étais enfant et au- maux, chat, chien, cheval...
jourd 'hui je recrée ce goût pour Une hétérogénéité d'inspira-
le contact avec le concret, le tion dans une unité de techni-
matériel, le réel...» que.

A voir jusqu 'au 12 octobre
à la galerie des Vergers de
Sion. Jean-Marc Theytaz

SION

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JEU N" 601
Horizontalement: 1. Avec elle, en avant la musique! 2. Un
même son répété. 3. Conjonction - Poudre de bois - Pour fai-
re une liaison. 4. Outil à dessin - Qui ne dure que douze mois.
5. Carrelet - Note. 6. Maillot de corps - Démonstratif. 7. Par-
ticule infime. 8. Sport nautique - Note. 9. Un genre de bas-
bleu. 10. Conjonction - Régal de bon chat. 11. Plus elle recu-
le, plus elle avance...
Verticalement: 1. Parfait reproducteur de dessins. 2. Partie
du monde - Coup de vent. 3. C'est à fin mars qu'elles arrivent
- L'art de défendre une cause. 4. Un comble! - Le signal que
ça ne tourne pas rond. 5. Un truc à mourir de faim. 6. Basané
- Manière d'avoir. 7. Au cri du jour - Elles délimitent le coin -
Produit fourrager. 8. Tache sur papillon - Le meilleur de tous.
9. Pur et clair - On y est dans l'expectative.

SOLUTION DU JEU N° 600
Horizontalement: 1. Téléphone. 2. Opercules. 3. Urdu. Ut. 4. Réac
teur. 5. Tu. Tarpon. 6. Evian. En. 7. Rentières. 8. Nie. 9. Le. Oreste. 10
Lerne. Ere. 11. Epissures.
Verticalement: 1. Tourterelle. 2. Epreuve. Cep. 3. Léda. Inn. Ri. 4
Eructations. 5. PC. Tanières. 6. Humer. 7. Ol. Upériser. 8. Neurone. Tre
9. Est. Suées.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 027 481 24 18.
Sion: Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,
vierge et docteur de l'Eglise
Née à Alençpn le 2 janvier 1873, dans une
famille aisée et pieuse; elle est la cadette de
neuf enfants. Thérèse fait tout pour obtenir
la dispense d'âge qui va lui permettre d'en-
trer au Carmel de Lisieux à 15 ans! Finale-
ment, la tuberculose brûle son corps mais
Thérèse reste héroïquement courageuse,
confiante, généreuse jusqu'à sa mort, à l'âge
de 24 ans. Qui dira le bien que son exemple
et son intercession, à travers notamment son
livre Histoire d'une âme, ont opéré et conti-
nuent d'opérer dans le monde! Canonisée en
1925, sainte Thérèse a été proclamée pa-
tronne des missions, puis docteur de l'Eglise
en 1997.

URGENCES

144
117
118
144

024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na
ters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Touring, 1958 Saint-Léonard, jour 027 203 27 00,
natel 07962805 65. Martigny: Àuto-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 1618. 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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%°: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. 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. APCD (As-
sociation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, 027 723 29 55. Champignons: contrôle officiel
des récoltes, 027 322 40 71.

MONTHÉOLO 024 471 22 60
La mémoire dans la peau
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
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 mardi à 20 h 30 12 ans - Dernière séance
Première! Version française. Son numérique.
En prolongation du cinéma Monthéolo.
Nerfs sensibles s'abstenir! Suspense garanti!
Mel Gibson dans un «thriller» digne des meilleurs Hitchcock.
Retenez votre souffle! M. Night Shyamalan, le réalisateur de Sixième
sens, a encore frappé... Il manipule ici frisson et foi dans un cocktail
explosif.

¦ Tirage
du 30 septembre
V 6 9 10 V R
* 7 9 D R
? R
A V D

SIERRE

BOURG 027 455 01 18
La mémoire dans la peau (Bourne identity)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Un thriller d'espionnage contemporain bourré d'action, basé sur le best-
seller de Robert Ludlum, avec Matt Damon et Franka Potente.
Un voyage plein d'aventures sur les traces de son existence antérieure,
dans le but de découvrir qui il est réellement.

CASINO 027 455 14 60
Signes
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson.
Retenez votre soufflel
Le réalisateur de Sixième sens a encore frappé!

ARLEQUIN 027 322 32 42
Minority Report
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
En avant-première.
De Steven Spielberg, avec Tom Cruise.

CAPITULE 027 322 32 42
Le pianiste
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Roman Polanski, avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann.
Bouleversante Palme d'or à Cannes, ce film retrace le génocide des Juifs
en Pologne avec rigueur, pudeur et honnêteté, tant intellectuelles que ci-
nématographiques.

LUX 027 32215 45
Corto Maltese
Ce soir mardi à 19 h 14 ans
Version française.
De Pascal Morelli.
Le mythique et romantique héros créé par Hugo Pratt va revivre sur le
grand écran.
Sur fond de postrévolution russe et d'aventure avec un grand A.

Signes
Ce soir mardi à 21 h 12 ans
Version française.
De M. Night Shymalan, avec Mel Gibson, Joaquin Phoenix.
Mel Gibson voit des extraterrestres venir semer le désordre dans ses
champs de maïs.
Encore un coup du réalisateur de Sixième sens.

LES CÈDRES 027 32215 45

Lantana
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Ray Lawrence, avec Anthony Lapaglia, Barbara Hershey, Geoffrey
Rush.
Une enquête policière sert de prétexte à la complexe description des rap-
ports qu'entretiennent plusieurs couples.
Une petite merveille.

mÊÊÊÊËMMMMMMMMMMMM MARTIGNY WÊÊMMMMMMMMMMMMMMMMMM

CASINO 027 72217 74
La mémoire dans la peau
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
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
Lantana
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Film art et essai.
Version originale sous-titrée.
De Ray Lawrence, avec Barbara Hershey et Geoffrey Rush.
Un psychodrame hitchcockien venu d'Australie.

MONTHEY

http://www.lenouvelliste.ch


20.55 77596699 20.55 11178634

Taxi 2 Comme au cinéma: le film

Film de Gérard Krawczy k, Préjudice

20.25
FOOtball 66373837Bulworth

7.00 Les Zap: Bonjour, Foofur... 7833276 7.00 Euronews 95443856 7.35 Foot- 5.55 Le destin du Docteur Calvet 5.55 Un livre / Les Z'Amours 83357289 6.00 Euronews 18450030 6.30 Foot 3 7.00 Morning Live 60024405 9.10 M6 7.00 Exploration planète 22515540
S20 Quel temps fait-il? 4652585 8.35 bail: Ligue des champions UEFA maga- 65418585 6.20 Secrets 74971189 6.45 6.30 Télémalin 93297672 8.35 Un livre/ 184357217.00T03 701971279.00 Co- Boutique 14993301 10.10 M6 Music 7.25 Voyage pratique: en Tunisie
Top Models 48950278.55 Méditerranée. zine 39865672 8.00 C'est mon choix TF1 Infos 49680011 6.50 Jeunesse Promenade de santé/Des jours et des vies sby: Brésil 24911450 9.25 C'est mieux 75193585 10.45 Star Six 92951160 37841363 7.55 Debout les Zouzous
Film 43113740 10.30 Euronews 95425301 8.55 Quel temps fait-il? 696586538.27 Météo 227976740 9.25 10729837 9.05 Amour, gloire et beauté ensemble 94498363 9.50 Les enquêtes 11.54 Six minutes Midi / Météo 21500363 8.45 Les maternelles
6079924 11.10 Les feux de l'amour
4737/27 11.50 Telescoop 3140363
12.15 Tout le monde aime Raymond
6/054712.45 Le 12:45/Météo 593360
13.15 Zig Zag Expo 84499856

14.00 Rex 8780837
Traces de sang

14.50 Chasse gardée 12010:10
Thérapie

15.40 C'est mon choix
3321721

16.35 J.A.G. 1021189
Un vieux compagnon

17.30 Le flic de Shanghai
Cieux inamicaux 8930547

18.15 Top Models 575030

18.45 La poule aux œufs
d'or/ Météo 298063

19.05 Le 19:00 des régions
8050301

19.20 02 à la Une 197127

19.30 Le 19:30/Météo 619769
20.05 A bon entendeur

Ménopause: Overdose
d'hormones? 318943

20.40 26001943

Film de et avecWarren Beatty, Ligue des champions Film de Gérard Krawczyk, PrejUdlCG
avec Halle Berry UEFA, 3e journée avec fcmy Nacen, Frecfenc D,e- 
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annuler le contrat... 23.00 Le 22:30 86607769 Laurence Ferrari
23.30 02 à la Une . -n v |  . . y^noyac; 1 je cnnt 22-55 Comme au cinéma: l'hebdo

E? sT/^f 23 SS T.Ï 
T°US 

SUr °rbite (R) « Li ue des ChtpT 8890/504 ™ 23.05 Wan.ed recherche mort
cnse 5119721 23.25 Ally McBeal: Tel 37175128 innt.„*„j»™ 07/ici/iinmui ou vif . Rm de David Genn Loqan
pér, te, flls 769,08 0,0 Histoire vi- 33 35 * z E 

"*'» 
 ̂̂ 0 «45 ^f ' J ag  ̂ ^

905,0.45 Journal/Météo 5407^0/
vante. Les crimes de guerre américains M M M \J 40727g50 3 in Très chasse- Le oerdreau 1'10 Hl5tolres courtes: Les frères vaches
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KZ3 lJI|;ftHJtl;Tl FV^MW But^i
9.05 Zig zaf Expo 4336227610.00 Jour-
nal 58637498 10.15 L'affaire Dreyfus.
Téléfilm 70538/89 12.05 Faxculture
79910092 13.00 Journal belge 67896740
13.30 Des chiffres et des lettres 67806127
14.00 Le journal 8677718914.15 Dossier,
disparus 69300498 16.00 Le Journal
658090! / 16.20 L'invité 665868/816.30
Palettes 93264585 17.05 Pyramide
296/508/ 17.30 Questions pour un
champion 32403092 18.00 Journal
16040769 18.15 Thérèse Raquin. Drame
78015547 20.05 Les carnets du bourlin-
gueur 47116450 20.30 Journal France 2
64912634 21.00 Temps présent. Magazine
6768249822.00Journal 9357/76922.20
La curée. Comédie dramatique 24599818
0.00 Journal suisse 74088159 0.30 JTA
676284490.45 L'invité /0539333

50155740 9.15 Euronews 96548479
10.25 Faxculture. Viva Corto Maltese, un
mythe à l'écran 95506030 11.25 Mise
au point 60118295 12.15 Classe éco.
Magazine de l'économie 86825905

12.40 Le schwyzerdùtsch
avec Victor 23424m
D'Zimmer

12.55 Les Zap 46222617
Les nomades du futur;
Les Baskerville; Troll
Taies; Teletubbies

14.35 Telescoop 44231996
15.00 Les Zap 44833214

Redwall; Club Zap;
Pinqu; Teletubbies; Ti-
teuf; Angela Anaconda;
Les Zap Grand Jeu...

17.50 FOOtball 18795382
Coupe de l'UEFA
Arnica Wronki-Servette.
En direct de Wronki

20.00 Passion foot 93150634

91136092

7.00 Eurosport matin 9047382 8.30
Watts 883635 9.00 Tennis, en direct:
Tournoi féminin de Moscou 986030
10.30 Cyclisme: Championnat du monde
sur piste, scratch 10 km dames, Madison
50 km et sprint messieurs 357649811.45
Eurogoals 2225382 13.00 Tennis, en di-
rect: Tournoi féminin de Moscou 7149092
15.15 Watts 9647769 15.45 Eurogoal
2467214 17.00 Sports extrêmes 803127
18.00 YOZ Mag 63706318.30 Rallye, Por
Las Pampas 782/ 12 19.00Tennis:Tournoi
féminin de Moscou 607905 20.00 Euro-
pean Championship Legends: France-
Espagne. Magazine 603/89 21.00 Boxe
598059 23.00 Eurosport soir 789769
23.15 Course de camions 94263630.15
Rallye Por Las Pampas 5358070.45 Auto
67795551.15 Eurosport soir 18454159

Allô Quiz 99775566 10.25 Star Aca-
demy 81118160 11.10 Météo
10375856 11.15 Mac Gyver 38672566
12.00 Tac 0 Tac TV 2745921412.10 At-
tention à la marche! 37910769 12.50 A
vrai dire 29434943 13.00 Le journal,
Météo 19914189

13.55 Les feux de l'amour
83316092

14.45 Une fille
dangereuse 42372491
Téléfilm de
David S. Jackson, avec
Barbara Mandrell

16.25 Providence 49649276
L'opération de la
dernière chance

17.15 Melrose Place 745/5363
Un enfant à tout prix

18.10 Star Academy 56690363

18.55 Le Bigdil 74527108
19.50 Métiers de

campagne/Météo
92785653

20.00 Le journal/Du côté
de chez vous/Du
nouveau/Météo

9.00'Le dîner de cons. Comédie 19903856
10.30 Dieu, le diable et Bob. Série
68979634 10.50 Delicatessen. Comédie
1847992412.30 Le 12:30 6236028913.30
7 jours au Groland 4783956613.45 Le jour-
nal du cinéma 54021027 14.00 Liberty
Heights. Film 31619011 16.05 Le vrai jour-
nal 5580810817.00 Bob, Jim et l'affreux Mr
Riorden. Film 9952065318.30 H. Comédie
865950// 19.00 L'hyper Show 92064856
19.55 Les guignols de l'info 19944566
20.05 Le Quinte + la grande course. En di-
rect de l'hippodrome de vlncennes. Noc-
turne. Trot 19936547 20.15 Football:
Champions League: Deportivo La Corogne-
Lens 41008030 0.00 L'échange. Film
700634202.10 La pianiste. Film dramatique
50266997 4.15 Football américain
877639/35.55 Surprises 94623449

80441905 9.30 C'est au programme
47813450 11.00 Flash info 63886059
11.05 Motus 17448924 11.45 Les Z'A-
mours 80899011 12.20 Pyramide
J49S305912.55 Météo, Journal 2737//S9

13.50 Expression directe
23242160

13.55 Inspecteur Derrick
Bienvenue à bord 20013382

15.05 Le renard 77778653
Et soudain la mort

16.05 ReX 49650382
Sous le signe de Satan

16.55 Un livre 70395092
17.00 Des chiffres et des

lettres 49482382
17.35 Age sensible 94453214

Coup de blues
18.05 Brigade des mers

20574059
18.55 On a tout essayé

5960630 1
19.45 C'est pas banal 63455059
19.50 Un gars, une fille

39150769
19.55 Objectif Terre 39/42740
20.00 Journal/Météo 91134634

Pas d'émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 45541382
12.25 Les aventures de Brisco County
24353818 13.20 Un cas pour deux
47602214 14.25 Le Renard 81812160
15.35 Derrick 21782011 16.45 Adréna-
line 93921547 MAO Des jours et des
vies 97281276 18.05 Top models
57497189 18.30 Explosif 92720498
18.40 New York 911 80423479 19.30
Ça va se savoir 5437205920.15 Friends
97036189 20.45 Grandeur et descen-
dance. Comédie de Robert Young, avec
Rick Moranis 49625382 22.20 Opéra-
tion crépuscule. Film d'espionnage
40038653 0.10 Aphrodisia 30343826
1.15 Téléachat 22024468 3.15 Derrick
18787994 4.15 Le Renard 97802212

d'Hetty 20049566 10.45 Drôles de da-
mes: La star 32821818 11.40 Bon ap-
pétit, bien sûr, œufs grillés aux amandes.
Chef: Paul Bajade 83015295 12.05
12/14. Titres et Météo 19901382

13.50 Keno 23279214
13.55 C'est mon choix

9685/0//
14.50 Le magazine du

Sénat 88040W8
15.00 Questions au 237/42/4

Gouvernement
16.30 Outremers 72731498
16.35 T03 74988011
17.30 Mon kanar 38388479
17.45 C'est pas sorcier

94446924
18.15 Un livre un jour

79643059
18.20 Questions pour un

champion 73696634
18.45 La santé d'abord

79626382
18.50 Le 19/20/Météo

63665382
20.10 Tout le sport 77537/94
20.25 Le fabuleux destin

de... 27609214

419120011 12.05 Madame est servie:
Brève rencontre. Avec Judith Light, Tony
Danza 57064905 12.34 Météo
480220276 12.35 Docteur Quinn,
femme médecin. Le cirque. Avec Jane
Seymour 94441635

13.35 En souvenir de
Caroline 86822301
Téléfilm de Jerry
London

15.15 Les anges du
bonheur 10470547
Le mur (2/2)

16.05 M6 MUSic 20371382
17.05 80 à l'heure 6W60905
17.55 Stargate SG-1

Le fléau 29341943
18.55 Charmed 70660092

De l'amour à la haine
19.45 Caméra Café 22538189
19.50 Coupe de l'America

96754450
19.54 Six minutes/Météo

497469740
20.05 Une nounou d'enfer

50032653
20.40 Caméra Café 36070450

82193498 10.20 Le journal de la santé
61709943 10.40 Image et science: le
langage 69020127 11.10 Sri Lanka, le
pays des éléphants 70783189 12.05
Midi les Zouzous 88539498 13.45 Le
journal de la santé 43325363

14.10 Couples légendaires
du XXe siècle 553059
Rosalyn et Jimmy Carter

14.40 Dieux et démons
Sous le signe du
serpent " 154922/

15.35 Alerte moustiques
5258672

16.35 Arrachée à son île
6997059

17.35 100% question 845301
18.05 C dans l'air 3681276
19.00 Archimède 709856

Magazine scientifique
européen

19.45 ARTE info/Météo
362634

20.15 ARTE Reportage
Turquie: Eldorado
Beach. Reportage de
H.-M. Delpierre 328214

7.10 Castelo Ra Tim Bum 7.35 Le audaci in-
chieste di Miss Prudenza 8.00 360 8.50
Micromacro 9.20 Euronews 10.20 Ricordi
10.50 Cuore selvaggio 11.30 Luna piena
d'amore 12.00 Una famiglia del 3. tipo. Télé-
film 1230 Telegiornale/Meteo 12.45 Mr.
Jack Pot. Gioco 13.20 Cuore selvaggio
14.05 Bonanza. Téléfilm 14.55 Storie di ieri
15.05 National Géographie. Doc 16.00 Tele-
giornale 16.05 II commissario Kress. Téléfilm
17.05 iô-iô 17.30 George e Mildred.Téléfilm
18.00 Telegiornale 18.10 Spaccatredici
18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidiano Cro-
naca 19.30 II Quotidiano Dossier 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 Una verità sco-
moda. Film 22.10 Ally Me Beat Téléfilm
22.55 Telegiornale/Meteo 23.15 Friends. Té-
léfilm 2335 Dark Justice. Téléfilm 0.20 PSI
Factor. Téléfilm 1.05 Repliche continuate

730 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 A idade da Loba 15.45 Ju-
nior 16.15 Vencedores 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Des-
tine Madeira 19.30 Jogo da Espéra
20.15 A Banqueira do Povo 21.00 Tele-
jornal 22.00 Camilo, 0 Pendura 22.30 A
Morte do principe 23.30 Por outro lado
0.30 Acontece 1.00 A banqueira do
povo 2.00 Jornal 3.00 Jogo da espéra

W;':\. 'H
6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mat-
tina estate 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 9.30 Tg1
- Flash 10.50 Attualità.Tuttobenessere
11.25 Che tempo fa Tg1. 11.35 Attualità.
S.O.S. Unomatina 12.00 Varietà. La prova
del cuoeo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Varietà. Casa Raiuno 16.00
Varietà. La vita in diretta 17.00 Tg 1 17.10
Che tempo fa 18.45 Quiz. L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 Varietà. Max e Tux
20.45 Novecento 23.05 Tg1 23.10 Porta
a porta 0.25 Tg1 Notte 1.15 Sottovoce

9.45 Un mondo a colori 10.30 Tg2 Costume
e société 10.45 Medicina 33 10.45 Tg2 Ma-
tina 11.00 I fatti vostri 13.00 TG2 Giorno
13.30 Costume e società 13.50 Medicina 33
14.05 Al posto tuo 15.30 L'Italia sul due
16.30 Musicale. My compilation 17.00 Fi-
nalmente Disney 17.25 Super Dell Rika
Chan 17.50 TG 2- Flash 18.00 Sportsera
18.20 Sereno variabile 18.40 Cuori rubati
19.10 Squadra spéciale Cobra 11 20.00 Va-
rietà. Destinazione Sanremo martedi 20.30
TG 2 - Sera 20.55 ER medici in prima linea

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.06 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 13.31 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Histoire vi-
vante 1430 Ouvert pour cause d'in-
ventaire 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 La smala
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le
journal de nuit

ESPACE 2
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. Orchestre national sympho-
nique d'Irlande. 17.30 Info culture
1736 Feuilleton musical. Tchaïkovski
18.06 JazzZ 19.05 Empreintes musica-
les 20.04 Récital. Shlomo Mintz, vio-
lon: Itamar Golan, piano. Joannes
Brams 22.30 Si vous saviez 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00Le Festival avec Steeve 18.00
Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In-
digo avec Cynthia 21.00 Musique Bou-
levard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 530, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
par les plantes, chronique littérature,
rubrique gourmande, jeux, agenda
11.00,12.00 Infos 12.30 Le journal
13.00 L'air de rien 16.00La marelle
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Journal
du soir, magazines, agenda 19.00
Souvenirs, souvenirs 21.00 Le
meilleur de la musique

flU'l
9.00 Tagesschau 9.05 Wildbach. Berg-
wachtserie 9.55 Wetterschau 10.00
Heute 10.03 Brisant 10.30 Liebe bis in
den Tod. Drama 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 AbenteuerWildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.50 Sternenfànger.
Jugendserie 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Julia. Fa-
milienserie 21.05 In aller Freundschaft.
Arztiserie 21.55 Plusminus 2230 Tages-
themen 22.58 Das Wetter 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Wat is? 0.45 Nachtmagazin
1.05 Julia und ihre Liebhaber. Kombdie
2.45 Tagesschau 2.50 Wiederholungen

EUS
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service tâ-
glich 10.00 Heute 10.03 Frauenarzt Dr
Markus Merthin. Arztserie 10.50 Reich
und schôn 11.30 Praxis tâglich 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe Deuts-
chland 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Discovery
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei.
Alltagskonflikte 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.14
Tagesmillion 17.16 FuBball: UEFA-Pokal:
Herta BSC Berlin - Aberdeen (Schottland)
19.25 Herzschlag. Série 20.15 Tierarzt Dr.
Engel. Familienserie 21.00 Frontal 21.
Magazin 21.45 Heute-Journal 22.13 Wet-
ter 22.15 37°: Zambi. Reportage 22.45
Reich-Ranicki solo 23.15 Die Johannes-B.-
Kerner-Show. Talk 0.15 Heute nacht 0.29
Der Alte 1.25 Heute 1.30 Wiederholungen

EUS
9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege 11.00
Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30
Fabeltiere 13.15 In aller Freundschaft.
Arztserie 14.00 PlanetWissen 15.00 Ich
wùnsch mir was live 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau
20.15 Der Strand der Pinguine.Tier-Doku
21.00 Infomarkt-Marktinfo 21.44 Fahr
mal hin 22.15 Aktuell 22.30 Schlaglicht.
Reportage 23.00 Der StoBtrupp Gottes
23.45 Solo fur O.N.K.E.L. Krimi 1.15
Brisant 1.45 Leute night 3.00
Wiederholungen

20.55
Louis
la Brocante

11165160

Téléfilm avec Victor Lanoux

Louis et le secret de
l'abbé Cyprien
Bien des mystères entourent le
nouveau curé. Ragots de village
et calomnies, intrigues senti-
mentales, trésor caché dans
l'église... les énigmes abon-
dent... Au cœur de cette situa-
tion, Louis la Brocante, tente de
découvrir la vérité...

22.30 Soir 3 30721030 23.00 La vie
comme un roman: Corps et âme
60449586 23.55 La case de l'oncle Doc.
76588189 0.45 Ombre et lumière
83423739 1.15 Le fabuleux destin de...
54088420 1.40 Soir 3 39012791 2.05
Passé sous silence 63491826 2.55 J'ai
pas sommeil 79848492 3.25 Explore
63482/784.15 Côté maison. Côté jardins
62064046 5.10 C'est mieux ensemble
18966197 5.30 Les matinales 24724807

8.30 Téléachat 99560108 10.00 Beauma-
noir 2790963410.30 Téléachat 27917653
11.0021 Jump Street 7644336312.00 Une
fille à scandales 83623160 12.40 Pendant
la pub 77871837 13.05 Les nouvelles filles
d'à côté 3888547913.35 Les nouveaux ex-
ploits d'Arsène Lupin 3491005915.00 Un
flic dans la mafia 8941776915.55 Les pié-
geurs. Téléfilm 12208479 17.25 La tribu
/946056618.O5 21, Jump Street 84995059
19.05 Balko 929/283720.05 Quoi de neuf
docteur? 65539160 20.30 Pendant la pub:
Patrick Bruel et Jacques Weber 93177301
20.55 L'exécuteur de Hong-Kong. Film de Ja-
mes Fargo, avec Maiy Louise Weller, Chuck
Norris 45/2536322.25 Journal 90063108
22.45 Robocop. Série 65/32522030 Pen-
dant la pub 89646401 0.55 Julien l'ap-
prenti. Téléfilm 62480888

HL*';JB
630 Gente 7.15 Hablemos de negocios
7.30 Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos deTVE 10.00 La aventura del saber
11.00 Magazine 12.45 La cocina de
Karlos Arguinano 13.00 Telediario inter-
nacional 13.30 A su salud 14.00 Saber y
ganar 1430 Corazon de otono 15.00
Telediario 1 15.45 El tiempo 15.50 Sec-
reto de amor 17.30 Dibujos animados
18.00 Telediario internacional 18.30 Fo-
tografos 18.40 La pelicula de la historia
19.10 Especial 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2. El tiempo 21.50 Cine. Version
espariola 22.00 Morir. Film 23.35 Sahel.
La frontera herida 030 Los caminos de
la ciencia 1.15 Metropolis 1.45 Polide-
portivo 2.00 Telediario internacional

20.50 34541108

Demain tous
Magazine présenté par
Marielle Fournier

Un homo dans la famille
Plus visibles, mieux acceptés
par la société, les homosexuels
revendiquent les mêmes droits,
la même vie que les hétéro-
sexuels. Pour autant, avoir un
homo dans sa famille reste une
situation atypique. Comment
réagissent les parents? Com-
ment les enfants d'homo vi-
vent-ils leur sexualité?

22.55 Témoin à charge. Film de Richard
Pearce, Tom Sizemore, Mary-lizabeth
Mastar 78390189 0.44 Météo
479612352 0.45 Zone interdite. Maga-
zine présenté par Bernard de la Villar-
dière: Ados, quels dangers les guettent?
(R) 35881604 2.35 Culture Pub
99654401 3.00 M6 Music/ Les nuits de
M6 33244468

10.35 Supematural, les pouvoirs cachés des
animaux 74664672 11.05 Supematural
83025740 11.35 Derrière l'objectif
83013905 12.05 Derrière l'objectif
25292189 12.30 La saga Grimaldi
61155059 14.20 II danse pour ses cormo-
rans 283/2/8914.50 Une troisième à Mal-
akoff 81788295 15.55 Adieu, Barbiana
98338634 16.55 Les derniers colons
83571585 18.00 Un rêve d'indépendance
51184818 18.55 Les sœurs Williams, pro-
grammées pour gagner 80420382 19.45
Tranches d'ados à Los Angeles 97035450
20.15 Le cochon de Gaston 97052127
20.45 Pizza Story 1999118921.35 Dessine-
moi une tomate 83466479 22.25 Billie Jean
King, féministe des courts 80533996 23.25
Le cochon de Gaston 83709740 23.50Tran-
ches d'ados à Los Angeles 16296030

HJ «M
20.45 Les rois de la couture. Comédie mu-
sicale de Mervyn Leroy, avec Kathryn Gray-
son, Red Skelton, Ann Miller (1952) 2230
Biographie de Ann Miller 2235 Mond-
west. De Michael Crichton, avec Yul Bryn-
ner, Richard Benjamin (1973) 0.10 Le
masque d'or. De Charles Brabin, avec Boris
Karloff, Myma Loy (1932) 1.20 Le capitaine
Nemo et la ville sous marine. De James Hill,
avec Robert Ryan, Britt Eckland (1970)
3.05 La bande à César. De Ken Annakin,
avec Raquel Welch, Vittorio de Sica (1968)

20.40-23.00 4789214
Thema
Nous, Arabes
du Moyen-Orient
Depuis les attentats du 11 sep-
tembre 2001, les peuples du
Moyen-Orient n'ont pas sou-
vent eu l'occasion de confron-
ter leurs idées avec celles des
Occidentaux. Une soirée qui se
place du point de vue des Ara-
bes aujourd'hui.

20.41 Lettre à l'Amérique
Doc. de Rana Kabbani

150418401

21.30 Al-Jazira, la nouvelle voix des Ara-
bes. Documentaire de Tewfik Hakem
526585 22.05 Aux frontières... Docu-
mentaire de Danielle Arbid 9348301
23.00 Music Planet. Ute Lemper. Docu-
mentaire de Christoph Rûter 518740
0.10 La nuit s'anime 3184642 1.10
Obsession. (Rediffusion du 16 septem-
bre) 85998081

7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Puis 10.50 B. Magazin 11.10
C'est la vie 11.40 St. Angela. Spitalserie
12.30 Telescoop/meteo 13.00 Tagess-
chau 13.15 Quiz today 14.20 Aeschba-
cher 15.10 Julia. Série 16.00 Telescoop
16.30 Das Leben und ich. Série 16.55
Lapitch, der kleine Schuhmacher. Zei-
chentrickserie 17.15 Franklin. Série
1730 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 St. Angela. Spitalserie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Derrick.
Série 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Literaturclub
23.45 Tatort Las Vegas. Série 0.30 Ta-
gesschau/Meteo

6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
fusions du journal de la veille. De 18.00
à 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
(18.00); Au fil du temps (18.05); Expo
TV (18.30); L'envers des bulles (19.00).
Partie journal de 20.00 à 20.40 actu.vs
(20.00); La météo (20.15); Sports 9
(20.20); Par ici la sortie, agenda de C9
(20.30); la Chronique (2035). Partie
magazine de 20.45 à 21.00 Bus Stop
(2/4). Partie bonus de 21.00 à 2130
avec Pousse-Café (21.00) et «Michu»,
court métrage de D. Rabaglia (21.05).
21.30 et 23.00 Reprise du journal de
20 h, de la partie magazine et des bonus



DEUXIÈME PILIER

Emission spéciale
¦ Au début de l'été, le Conseil
fédéral annonce qu'il veut bais-
ser le taux de rendement du ca-
pital de nos retraites. Aussi inat-
tendue qu'inexpliquée, cette dé-
cision inquiète et révolte la po-
pulation. Nos retraites sont-elles
menacées? La décision du gou-
vernement est-elle justifiée?
Temps Présent se déplace au Pa-
lais fédéral pour une émission
spéciale ce jeudi à 20 h 10 avec
reportages et invités, en marge
de la session spéciale du Con-
seil national sur le deuxième pi-
lier. L'annonce de la baisse du
taux minimal d intérêt du capi-
tal du 2e pilier a donné lieu a
un vaste débat politi que, vérita-
ble feuilleton de l'été qui a cul-
miné le 31 août dernier à Berne
avec une manifestation na-
tionale réunissant des salariés
inquiets de voir leur prévoyance
vieillesse fondre comme neige
au soleil. Temps Présent met sur
pied une opération spéciale en
direct de Berne le jour où ce
dossier brûlant sera au centre
des débats du Parlement, lors
d'une session extraordinaire.
Dans la salle des Alpes, Daniel

Monnat recevra plusieurs con-
seillers nationaux. A travers une
série de reportages, tournés en
Suisse et en Grande-Bretagne ,
et avec la participation de ces
quatre parlementaires engagés
dans le débat sur la LPP, il
s'agira notamment de s'interro-
ger sur la façon dont se sont
comportées les assurances pri-
vées durant les années floris-
santes. Ont-elles redistribué
leurs bénéfices aux assurés ou
s'en sont-elles strictement te-
nues à l'obligation légale fixée
pour l'heure à 4%? Les fluctua-
tions boursières ont mis en évi-
dence la fragilité du 2e pilier
dont on ne soupçonnait pas les
faiblesses en période de prospé-
rité. Que se passera-t-il sur le
long terme? Et si la bourse con-
tinue de plonger? Les réactions
ont été très vives ces dernières
semaines à l'égard du Conseil
fédéral aussi bien de la part des
salariés que des politiques. Le
Conseil fédéral a-t-il vraiment
été compétent en décidant une
baisse ou a-t-il obéi de manière
aveugle aux recommandations
des assureurs privés? C

BILAN EXPO.02

Martin Heller
le dresse
¦ Succès populaire pour les
uns, échec fracassant pour les
autres, Expo.02 aura fait couler
beaucoup d'encre et délier les
langues. A l'heure où l'équipage
de Zig Zag Expo s'apprête à
quitter le navire, Jean-Philippe
Rapp propose durant trois jours
un bilan de la manifestation na-
tionale en compagnie de son
directeur artistique, Martin Hel-
ler. Peu connu en Suisse ro-
mande avant de succéder à Pi-
pilotti Rist, le Bâlois Martin
Heller a été une figure incon-
tournable de la scène muséale
suisse pendant plus de treize

ans. Conservateur puis direc-
teur du Musée des arts appli-
qués de Zurich, l'actuel direc-
teur artistique d'Expo.02 a su
transformer cette institution
poussiéreuse en lieu remuant et
parfois dérangeant. Qu'en est-il
d'Expo.02 ? A 50 ans, cet hom-
me polyvalent qui sait mettre
en scène la culture, nous racon-
te son métier, son parcours et
porte différents regards sur
Expo.02. Mercredi , il prendra la
parole avec son équipe et jeudi ,
il s'exprimera sur l'identité suis-
se. C

SUISSESSE CONNUE

Anne Richard coécrit
un scénario

Jolie renommée pour cette jeu-
ne Romande. france 2

¦¦ Anne Richard , la sœur
de Jean-Marc, devient célè-
bre dans le milieu de la télé-
vision française. La jeune
femme qui joue le rôle de
Nadia Lintz dans la série
Boulevard du palais figure
au générique de l'Amour in-
terdit que diffusera mercredi
soir France 2. Mais elle ne

En souvenir de

Monsieur
se contente pas de tenir un Antoine GEORGESrôle puisqu elle a coecnt le FOT T OTVÏFT?scénario avec Jacques Mala- jrUL.lAJlNlr!J\
terre. «J avais depuis long-
temps des velléités d'écriture
et cette histoire m'a séduite»,
explique-t-elle. «La première
fois qu 'il m'en a parlé, je la
trouvais originale mais aussi
difficile à traiter. La maladie
et l'amour sont des sujets dé-
licats, surtout vus sous cet
angle-là, il est généralement
assez mal admis qu 'une fem-
me quitte son mari alors
qu 'il est malade, ou l 'inver-
se.» L'actrice explique que
l'exercice de collaboration
constitua un bon exercice.
«Notre travail était totale-
ment complémentaire, il
émettait une idée, je la met-
tais en doute et on la pous-
sait p lus loin.» Cette expé-
rience a beaucoup apporté à
Anne Richard , comme elle
le commente. «L'écriture
complète le travail d'acteur,
c'est très enrichissant, on ac-
quiert une profondeur»,
confirme-t-elle. «Au mo-
ment du tournage, c'était
comme si le film et Eve
étaient incrustés en moi,
toutes les questions que je
peux me poser sur un per-
sonnage en tant qu 'actrice,
j 'y avais répondu avant. Eve
était évidente.» CKE/C

SCIENCES
Deux
minutes
d'antenne
¦ Vingt ans après avoir pris les
commandes du vaisseau my-
thique de Temps X, les frères
Bogdanoff sont de retour dans
notre galaxie. Enfin presque:
deux minutes par semaine, ils
répondront aux questions
scientifiques les plus com-
plexes. Par exemple, ils abor-
deront la possibilité qu 'une
météorite s'écrase sur la Terre.
«On donnera une réponse sim-
p le à une question compliquée,
présentée de manière spectacu-
laire et ludique» , commente le
duo qui a fait appel à des clo-
nes animés modélisés en trois
dimensions. Une prouesse
technique: pour traiter les
7500 images des clones utilisés
chaque mois dans Rayons X, il
faut entre 1875 et 2500 .heures
de travail... La première est
prévue ce soir sur France 2 à
20 h 40. C

La classe 1935 de Vex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André PITTELOUD
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1979 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Susanne MONNET

maman de Sarah Mahot
contemporaine et amie.

2001 - Octobre - 2002
Le souvenir, c'est la présence
dans l'absence, la parole
dans le silence.
Déjà une année sans toi. Tu
es pourtant toujours bien
présent dans nos cœurs. A
chaque pas dans nos vies,
nous sentons ta présence.
Ton souvenir est l'étoile qui
luit dans notre nuit. Nous ne
t 'oublierons jamais. De là-
haut, veille sur nous.
Lorsque le soleil disparaît à
nos yeux, il ne cesse pour
autant de briller.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée aux Haudères,
aujourd'hui mardi 1" octo-
bre 2002, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Marie BAGNOUD-
NANCHEN

MMMW l̂ ftl T

1^
2001 - 1"- octobre - 2002

Une année déjà...
Une maman vit toujours
dans le cœur de ceux qu'elle
a aimés.
Veille sur nous.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Lens, le
dimanche 6 octobre 2002, à
10 heures.

La classe 1946 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel DÉNIS

époux de notre contempo
raine Raymonde.

Fabienne BUGNON
En souvenir de

1982 - 1" octobre - 2002
Toi, je t 'ai eue comme amie
et je garde tous les souvenirs
comme un cadeau précieux.
Toi, qui aimais tellement le
Valais, reste présente dans
mon cœur. Toi, je ne t 'ou-
blierai jamais.

Ursula.

A la douce mémoire de

Monsieur
Georges ROH

2001 - 1er octobre - 2002
Une année déjà que tu n'es
plus là pour partager nos
joies et nos peines.
Mais dans nos cœurs, tu es
toujours présent et l'frnage
de ton sourire éclaire notre
chemin.
Que tous ceux qui l'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour lui en ce jour.

Son épouse, ses enfants
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Aven,
le samedi 5 octobre 2002, à
17 h 45

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, de réconfort et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur U ¦
Jean-Jacques 1

MOSER
H!sa famille remercie très sincè-

rement toutes les personnes
qui, par- leur présence, leurs
messages ou leurs dons, ont
pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance. ' ^

MBê\ 

Un merci particulier:
- au docteur Lefaure, à Montana;
- au pasteur Flasler;
- au service funèbre G. Pagliotti & Fils, à Martigny.

Montana et Martigny, octobre 2002.

Un geste d'amitié,
Une parole de réconfort, Ê̂Un don, M '- ' «Q& .
Une gerbe de fleurs,
Votre présence
à la cérémonie d'adieu...

Touchée et émue par tous ces WÈ
témoignages de sympathie, la m%famille de

Patricia MARET
vous remercie du fond du cœur.

Un merci tout particulier:
- au curé Bernard Métry à Conthey;
- aux aumôniers de l'hôpital de Sion;
- à la chorale Saint-Théobald de Conthey;
- aux médecins et au personnel soignant si dévoués de

l'hôpital de Sion;
- à Vedand Sion, à sa gérante et aux collègues de Patricia;
- à la Stéphania de Granges;
- à Majo Cuisines à Saxon;
- à Régine, Lily et à leurs familles; .
- à Christiane, Jean-Claude et à tous ses amis du Centre

Art-de-Vivre;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils et à Léon Vergères.

Conthey, octobre 2002.

Très touchée par vos nom-
breuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors
du décès de

Monsieur A * A

MAYENSSON Wk #\ ÊÊ
nous vous remercions sincèrement.

Un merci tout particulier:
- au foyer Valais de cœur à Sion;
- au service de pneumologie à Montana;
- au docteur Raymond Pernet à Bramois;
- à la communauté des sourds du Valais;
- aux pompes funèbres Aldo Perrachoud à Réchy.

Sion, octobre 2002.

t
Profondément touchés par vos marques de sympathie reçues
lors du décès de notre frère

Monsieur
Armand DORSAZ

nous vous remercions de tout cœur de votre présence, de
vos prières et de vos dons et vous prions de trouver ici
l'expression de notre vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à MM. Gérald Voide, curé, et Pierre-André Perrin, vicaire;
- au personnel de l'hôpital de Martigny;
- aux infirmières du service social de Martigny.

Emile et Antoine Dorsaz.
Fully, octobre 2002.



Veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni l heure.
Mat: 25.14.

Ses enfants Aurore, Cyril, Yann et leur maman Joëlle
Trollux-Roch, au Bouveret;
Sa maman Margot Trollux-Weibel, à Noville;
Son frère et sa belle-sœur:
Pierre et Anne-Lise Trollux-Bronnimann et leurs
enfants Mélanie, Gaëlle, Guillaume et Marine, à
Noville;
Ses tantes, oncles, cousines, cousins, marraine, belles-
sœurs, beaux-frères;
ainsi que les familles parentes,.alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Christian TROLLUX
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa
46° année, le vendredi 27 septembre 2002.
L'inhumation aura lieu à Noville, le mercredi
2 octobre 2002.
Culte au temple à 14 h 30.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire: funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: Clos de la Delèze, 1845 Noville.

L'amour commence par un sourire
pousse avec un baiser et finit par une larme...
Je me demande si les étoiles sont éclairées
afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne.
Regardez ma p lanète, elle est juste au-dessus
de vous... mais comme elle est loin.

Cyril, Yann et Aurore.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Son époux:
Christian Dupont, à Monthey;
Ses enfants :
Perle Dupont, à Romainmôtier;
Brise Dupont, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Tania DUPONT
survenu le jeudi 26 septembre 2002, à l'âge de 51 ans, après
une longue maladie.

Les obsèques ont eu heu le vendredi 27 septembre 2002, à
Salvador, Brésil.
Adresse de la famille: chemin d'Arche 40

1870 Monthey.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
je ne crains aucun mal, car Tu es avec moi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction de Café Moccador SA. à Martigny

a le regret de faire part du décès, après une longue et cruelle
maladie, de

Madame

Raymonde IOFFRE-
MARTIGNONI

sœur et belle-sœur d'Ariette et Louis Chabbey, adminis-
trateur de la société, et leurs enfants.
L'ensevelissement a eu lieu le lundi 30 septembre 2002, à
Gensac, Gironde, France.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, émue et récon-
fortée par vos gestes d'amitié, vos dons et envois de fleurs, la
famille de

Madame

Josepha FONTAN
née MAQUIEIRA

vous exprime sa sincère reconnaissance et, du fond du cœur,
vous dit un grand merci.

Octobre 2002.

t
A l'approche des vendanges
Il manquera un vigneron.
Accueille-le Seigneur.

S'est endormi paisiblement, | 
le lundi 30 septembre 2002,
au foyer Pierre-Olivier à
Charnoson

Monsieur JL  ̂ |fr

Mathieu U-X ^PRODUIT WF m̂
WêJêIM

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Luciana et Pierrot Martinet-Produit, à Produit;
Ses petits-enfants:
Lolita et Paul Salvador, à Produit;
Sarah et Jean-Pierre Martinet, à Dugny;
Benoît Martinet, à Produit;
Ses arrière-petites-filles:
Elodie et Marine;
La famille de feu Constant Produit-Michellod;
La famille de feu Siméon Produit-Cheseaux;
Ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le jeudi 3 octobre 2002, à 16 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Leytron où la famille sera
présente le mercredi 2 octobre 2002, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Monsieur et Madame Romaine et Jean-Noël Thélin-Doebeli,
leurs enfants Alexandre, Damien et Dominique, à La
Conversion-sur-Lutry;
Monsieur et Madame Barbara et Thierry Courvolsier-
Doebeli, leurs enfants Sophie, Fabien et Yves, à Perroy;
Madame Germaine de Preux-Leuzinger;
Monsieur et Madame Henri Leuzinger;
Madame Marie-Thérèse Leuzinger;
Madame Grety Leuzinger;
Monsieur et Madame Georges Ricklin;
Ses neveux et nièces, et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Mady DOEBELI-
LEUZINGER

enlevée à l'affection des siens, le samedi 28 septembre 2002,
à l'âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 2 octobre 2002, à 10 h 30.
Mady repose à la chapelle du Glarier, rue de la Tour, Sion, où
les visites sont libres.
En heu et place de fleurs, un don peut être adressé au home
du Glarier, compte Z 0166.89.43 - BCV Sion.
Nous adressons nos plus chaleureux remerciements aux col-
laborateurs du home du Glarier à Sion pour leur gentillesse
et leur soutien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal et le personnel

de l'administration communale de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille DELÉGLISE
frère de M. Bernard Deléglise, collaborateur au service des
travaux publics, et oncle de M""' Sandra Deléglise, préposée
au contrôle des habitants.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de

loseph
MICHEL

GROSS

Ta Martine

2001 - 1er octobre - 2002

Depuis, un automne, un hiver, un printemps
Et un été ont défilé.
Quatre saisons aux couleurs de la vie, ternes
Fades, profondément tristes sans toi.
Moi, ici-bas, je reste avec ton souvenir lumineux
Pour m'aider à continuer le chemin.
Apprendre à apprivoiser ton absence et vivre
Dans l'Espérance.
Tu es juste passé de l'autre plan, celui de la
Lumière et de l'Amour infini et tu es là blotti
A jamais, tout au fond de mon cœur.
L'amour ne meurt jamais, je t'aime.

Tu es parti comme l'oiseau et plus jamais nous te
Verrons
Non jamais nous ne t'oublierons et toujours nous
T'aimerons
A Toi, le plus merveilleux papa du monde nous
Te disons Merci. Tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle du
Trétien, le dimanche 6 octobre 2002, à 17 h 30.

«S.
En souvenir de

Alvaro VALADASIACOB
2001 - 1er octobre - 2002

PAI
FazerAnos éfacil:
Basta viver
Ser homem é lindo:
Basta saber
O nosso pai é un amigo
Que nos nunca esqueceremos.
Parque amor igual ao dele
Nunca mais encontraremos.

Nuno, Paulo, Kelly

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Grône, le
samedi 5 octobre 2002, à 18 h 30.

t
Un geste d'amitié,
Une parole de réconfort ,
Un message de sympathie,
Un don,
Votre présence aux obsèques...
sont autant de signes qui nous
ont émus et aidés en ces jours
d'épreuve.

La famille de

Michel
CONSTANTIN

vous exprime sa profonde reconnaissance et du fond du
cœur vous dit un grand merci.

Un merci particulier:
- au curé Léonidas, au père Fournier;
- à la chorale;
- à la Maison du sauvetage;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils;
- à la menuiserie Constantin Frères SA
- à la commune d'Arbaz;
- aux amis d'Incron;
- à la classe 1939 d'Arbaz;
- à la classe 1938 d'Arbaz;
- à la classe 1966 d'Arbaz.

Arbaz, octobre 2002.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures



Papa a pris le train de 2 h 30 pour retrouver ses proches.

Le lundi 30 septembre 2002, nous a quittés à l'hôpital de
Martigny, suite à une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage et entouré de l'amour de sa famille

Monsieur

Pierre
IOSQUIN

dit Pierrot
1921

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jacqueline Josquin-Cretton, à Martigny;
Son fils:
Guy et Christiane Josquin-Henry, et leur fille Florence, à
Ayent;
Ses neveux et nièces, au Brésil;
Sa belle-mère:
Angèle Cretton-Vaudan, à Martigny;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Georges Cretton, à Fully, ses enfants et petits-enfants;
Robert et Marlyse Cretton-Buchel, à Collombey, leurs
enfants et petits-enfants;
Yvonne et Gérard Pont-Cretton, à Sierre, et leurs enfants;
Roger et Marie-Thérèse Cretton-Pillet, à La Verrerie, et
leurs enfants;
Simone et Pascal Roth-Cretton, à Saxon, et leurs enfants;
Solange et Robert Colomb-Cretton, à Villette, et leurs
enfants;
Christian et Marie Cretton-Coehla, à Saxon, et leurs
enfants;
Son oncle, ses tantes, cousins, cousines en Valais et à
Genève;
Ses filleuls et filleules;
Ses chers amis: Anne-Marie, Kober, Adélia et tous les
autres;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mercredi 2 octobre 2002, à 10 heures.
Pierrot repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 1er octobre 2002, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entreprise Conforti SA.  à Martigny et Bagnes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre IOSQUIN
génial beau-frère de leur patron Robert Colomb.

La direction et le personnel
du magasin Primo à Loèche-les-Bains

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Susi FRICKER
notre collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Africa Sport National d'Abidjan

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André PITTELOUD
papa de Corinne et beau-père de Christian, entraîneur de
notre première équipe.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

' Merci maman.

Dans la lumière du Christ ressuscité, s'en est allée rejoindre
son époux Luc et sa fille Marie-Laurence

Madame S^^E
4MMMMW M̂MMMMk

^̂ ^̂ k

Michelle l|̂ %
MONNET- K̂ {
CRITTIN RMr^

Font part de leur peine: I 
Ses enfants:
Ginette et Max Gétaz-Monnet et leurs enfants et petit-fils, à
Vernayaz;
Danièle et Roméo Martinet-Monnet et leurs enfants et
petit-fils , à Ovronnaz;
René Monnet et Marie-Jo, et leur fils , à Riddes;
Pierre-Georges et Laurence Monnet-Biselx et leurs enfants,
à Saint-Maurice;
Sa petite-fille Christine Ottrich, à Vétroz;
Sa sœur:
Madeleine Carrupt-Crittin, ses enfants et leurs familles, à
Ardon;
Sa famille et ses amis du foyer Pierre-Olivier, à Charnoson;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Leytron, le
jeudi 3 octobre 2002, à 16 h 30.
Maman repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente le mercredi 2 octobre 2002, de 19 à 20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes.

t
L'agent général et les collaborateurs

de l'ALLIANZ Suisse, Assurances
Agence générale du Valais romand

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Michelle MONNET
maman de René, leur fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1949 de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel DÉNIS
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Rosemarie r~  ̂ I

t-5 R ' r̂ * %t
Romy

$^^BL9\ ̂-~r-3p iflfl
Il y a deux ans... m
Merci chère épouse, ||k
Merci chère maman,
pour tous les merveilleux im^instants. WHMM

Ton mari, ta fille, ton fils
et ta famille.

La messe du souvenir sera célébrée à l'église catholique,
avenue de Lavaux, à Lutry, le vendredi 4 octobre 2002, à
18 h 30.
Ayez une pensée pour elle.

t
Tu as aimé la vie
Ton courage et ta volonté
Nous accompagneront dans les épreuves à venir.
Tu resteras à jamais dans notre cœur.

S'est endormi au CHUV, I 
^des suites d'une longue .. J ij k̂maladie supportée avec un f '̂ y . Lcourage exemplaire, le A

dimanche 29 septembre 2002, f i  -¦<*.
dans sa 53e année

Monsieur

Michel .
DéNIS I %ar

de Jules

Font part de leur profond chagrin:
Sa chère épouse:
Raymonde Dénis-Duchoud, à Ovronnaz;
Ses enfants:
Karine et Gérard Villettaz-Dénis, à Leytron;
Delphine et Fabrice Produit-Dénis, à Leytron;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Raphaël et Rosette Huguet-Dénis, à Produit;
Angèle Huguet, à Riddes;
Francis et Marie-Thérèse Dénis-Roduit , à Produit;
Jean-Claude et Colette Dénis-Bridy, à Leytron;
Juliette et Camille Crittin-Dénis, à Charnoson;
Laurent et Josyne Dénis-Riquen, à Charnoson;
Marguerite et René Mottiez-Duchoud, à Morgins;
Maurice et Irène Duchoud-Caloz, à Monthey;
Roger et Marilène Duchoud-Herpin , à Monthey;
Son parrain:
Marc Jacquier, à Produit;
Ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le mercredi 2 octobre 2002, à 16 h 30.
Michel repose à la crypte de Leytron où il n'y aura pas de
visites.
En heu et place de fleurs, pensez à Swisstransplant,
fondation pour le don et la transplantation d'organes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Téléovronnaz S A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel DÉNIS
ancien employé et mari de Raymonde, caissière de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Banque Raiffeisen de Leytron-Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel DÉNIS
beau-père de Fabrice, son fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Ovronnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel DÉNIS
fidèle membre, époux de Raymonde, et papa de Delphine et
Karine, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Mardi 1 octobre 2002

I

sang. En réalité, la forme de son bec est parfaitement adaptée à
son régime alimentaire. Lié aux forêts de conifères, ce fringuille se
nourrit de graines d'épicéas, de mélèzes, de pins ou d'aroles et
son bec constitue un outil remarquable pour les extraire de leur
cône. Texte et photo G. Laurent
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Ce type de temps se poursuivra quelques jours encore
mais l'anticyclone donnera des signes de faiblesse et
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