
¦ ÉCONOMIE
Caisses de pension
en santé
Les personnels de
l'Etat et des hôpitaux
valaisans peuvent être
confiants; leurs caisses
de pension se portent
bien. PAGE 5

. Les vendanges 2002 s'ouvrent
cachent mal morosité et inquiétude
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¦ IRAK-ONU
Accord trouvé
Les modalités d'un
retour des inspecteurs
en désarmement en
Irak ont pu être fixées
hier. Washington
exige une nouvelle
résolution. PAGE 8

¦ MONTHEY
Boucle d'oreille
Le centre protestant
En Biolle est équipé
désormais d'une
boucle magnétique à
l'usage des
malentendants.

PAGE 18

¦ SION
Piégée par le feu
Une femme d'un
certain âge a été
retrouvée par les
pompiers, inanimée
sur son matelas en
combustion lente.

PAGE 21

¦ HOCKEY

2002, le négoce montre du doigt des stocks de fen-

Viège passe
Sierre casse
Les Haut-Valaisans
remontent à la
deuxième place du
classement de LNB.
Sierre ne s'est incliné
que d'un but à
Thurgovie. PAGE 23 A

vis de tempête donné hier par l'interprofession
de la vigne et du vin. Principal responsable, le
chasselas qui est en train de couler la viticultu-

re valaisanne. Avant même de trinauer au millésime

SAINT-NICOLAS

On évacue
____¦ La falaise de Medji se fait de plus en
plus menaçante. D'un centimètre par jour
ces temps dernier, le mouvement du rocher
atteint désormais trois centimètres. La
montagne a lâché lundi plusieurs centaines
de mètres cubes de matériau, de gros bbcs
s'étant arrêtés à 150 mètres des premières
maisons. Aussi le comité de crise a-t-il fait
évacuer cent dix personnes, ainsi que cin-
quante-cinq animaux. Un éboulement mi-
jeur semble imminent. Suspense...

¦ SCIENCE
Antimatière
à réflexion
Le CERN a annoncé
avoir produit une
grande quantité
d'antihydrogène.
Matière, antimatière,
où en est-on?

PAGE 40
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dant qui déséquilibrent le marché. L'heure est à la
réaction. A la discipline. A la solidarité aussi. Les me-
sures techniques comme le réencépagement mettront
quelques années à déployer leurs effets . En attendant,
il faut serrer les rangs. Et les dents... sacha bm PAGES 2-3

¦¦¦ Ĥ COUPE 
DE 

L'UEFA

I Eliminé!
COUPE DE L'UEFA

¦_¦ Servette quitte la coupe de l'UEFA
sur une victoire. En effet , bien que vain-
queurs 2 à 1 à Wronki, les Genevois ne sont
pas parvenus à effacer leur défaite du
match aller. Cette élimination laisse un
goût amer à une équipe qui n'avait cédé
qu'en huitièmes de finale de cette compéti-
tion l'an passé. Les Genevois ont tout de
même eu le mérite d'y croire jusqu 'au
bout, Frei marquant son deuxième but sur
coup-franc à trois minutes du terme. Cela
se révéla hélas! insuffisant, keystone PAGE 24
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iticulture:
A l'heure des vendanges, la

20 à 25% de baisse sur les revenus

S i  

l'on ne réagit ont été atteints avec une
pas, on court à la production de blancs un
catastrophe», an- peu trop forte et de rouges
nonce le prési- un peu trop faible. Les
dent de la Société acheteurs - ils sont actuel-

des encaveurs de vins du lement sept en Suisse - w».
Valais (SEW) qui tire la font 90% du marché et
sonnette d'alarme. La mettent ainsi une grosse '"'iA %i
gouilie de fendant est sur le pression. En face, cent à
point de couler toute la vi- cent cinquante acteurs es- H
ticulture valaisanne. «La si- saient de ne pas se faire dé-
tuatio n est claire. Les rêve- vorer par les grands distri- %AÈ
nus qui proviennent du buteurs. Ne faudrait-il pas

(

chasselas ont baissé en une se mettre ensemble pour
seule année de 20 à 25%.» assurer un prix de vente dé-
Le revenu viticole bmt bais- cent et éviter le dumping?
se de 15%, passant d'envi- «Oui, mais nous restons
ron 200 millions de francs mal organisés et Provins, le
pour la récolte 2000 à envi- plus grand producteur, re-
ron 170 millions pour la ré- fuse de s'engager sur les
coite 2001. Conséquence: prix, déstabilisant encore
les prix indicatifs fixés pour un peu p lus le marché. Si
le fendant n'ont pas pu être nous continuons, nous al-
térais. Le prix définitif du Ions nous faire hara-kiri»,
fendant a été fixé par la confesse Philippe Varone.
SEW à 2fr. 40 le kilo au
lieu des 3 francs négociés Nouveau langage
par tous les acteurs. Une Plusieurs idées circulent
misère! pour stopper l'hémorragie.

Il y a heu de préciser ici Un pool de grands produc-
que les autres cépages ont teurs pourrait se regrouper
bénéficié d'une hausse des pour créer une structure de
prix par rapport à la récolte commercialisation des vins
2000 et pour certains d'en- blancs en vrac. But de cette
tre eux par rapport aux prix mesure: être plus fort face
indicatifs de l'Interprofes- aux grands distributeurs,
sion de la vigne et du vin. «Le prix de la vendange de-

La situation s'aggrave vrait également être f ixé
encore par le tait que les uvuiu _« vwuutnge. muià
stocks de vins blancs vau- l'accord sur ce sujet délicat
dois viennent s'ajouter à la reste impossible et l'on ne
gouilie valaisanne. Entre les sait donc pas où l'on va. At-
deux cantons, les excédents tendre constitue un oreiller
de chasselas sont estimés de paresse inacceptable. Il
entre 7 et 12 millions de li- faut casser cette spirale»,
tres. «Ces excédents pèsent poursuit Philippe Varone.
sur le marché et expliquent D'autres mesures sont
la morosité en ce début de encore envisageables. Sortir
vendanges 2002. Le Valais du marché 5 à 7 millions de
vit une crise très dure, mais fendant. «Cette mesure coù- ^___^elle est encore p ire chez les f erait 10 millions , soit trois 

^L \*Vaudois dont certains ont fois moins que les pertes de ©infociaiva ^^9perdu jusqu 'à 50% de rêve- revenus dues aux stocks», ^|
nus», souligne Philippe Va- analyse Jean-Pierre Gui-
rone. • doux, secrétaire de la SEW. marché est capable d'ab-

La solution pour 2002 sorber. Un en mot, et c'est
S'unir ou mourir consiste à limiter la récolte, nouveau, produire ce que
La viticulture subit de plein La SEW préconise 900 l'on peut vendre. Le Valais
fouet une restructuration grammes au mètre pour le

chasselas pour ne pas dé-pénible. Tout s'accélère. Le
marché réagit ttès vite. Les
objectifs de la récolte 2001

gouilie de fendant inquiète nos encaveurs.
s du chasselas en une année. Dur, très dur!

Philippe Varone, président de la Société des encaveurs de
vins du Valais: «Nous sommes submergés par le fendant.» nf

a mal à son fendant, mais
ne baisse pas les bras.

que tous les acteurs tirent à
la même corde et que les
tricheurs cessent leur dum-
ping. Pascal Vuistiner

Chasselas:
midi moins cinq!

Par Ariane Manfrino

____¦ Catastrophique! Le mot n'est
pas trop fort pour qualifier la situation
actuelle vécue sur le marché du chas-
selas. Chasselas qui représente 34% de
l'encavage des vins blancs valaisans,
et dont le tiers est écoulé en vrac à des
prix désastreux. Chasselas qui se re-
trouve à l'étalage des magasins, arbo-
rant fièrement l'appellation fendant,
dans une fourchette de prix oscillant
entre trois et treize francs la bouteille.
Chasselas, enfin , qui traduit la totale
désorganisation d'un encavage soumis
aux restrictions bancaires et à la con-
currence effrénée en vigueur sur le
marché.

Ajoutez à cela la difficulté d'une
interprofession à s'entendre sur les
prix indicatifs de la récolte, la baisse
constante depuis trois ans de la rétri-
bution de la vendange, il n'en faut pas
plus pour que l'on ose articuler le mot
de marasme.

Dans ce triste décor, les princi-
paux acheteurs de nos vins, confortés
par l'abondance des stocks en caves,
ont beau jeu de fixer leur règle. Vérita-
bles oiseaux de proie, ils guettent le
moment le plus opportun pour impo-
ser leur diktat et jeter en pâture des
vins sacrifiés au fameux prix d'appel.
Une aubaine pour le consommateur
qui n'est souvent pas à même de dis-
tinguer ce qui sépare le bon grain de
l'ivraie.

Cette pénible réalité réclame des
mesures à court terme, notamment au
sein de l'encavage. Un encavage qui
doit trouver la voie du dialogue et
parvenir à fixer vin prix, de là vendangé
avant la fin de l'année.

Ce chemin, que les négociants et
la coopérative doivent impérative-
ment emprunter, est la seule issue
pour enrayer l'infernale spirale des
prix à la baisse.

Il y va de l'avenir d'un secteur où,
de plus en plus mal payés, les viticul-
teurs risquent de délaisser leurs par-
chets et les commerçants d'être inci-
tés à mettre la clé sous le paillasson.

Une vision qui paraît déplorable si
l'on songe aux atouts du Valais, à son
climat exceptionnel, et qui mérite
bien qu'à midi moins cinq, on se pré-
occupe sérieusement de faire sonner
les douze coups à l'unisson. ¦

Main
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¦ De Sierre à
Loèche, le bois
de Finges étale
ses pins entre
collines et
étangs; une des
merveilles du
Valais.

Ces dernières décennies, ce
joyau lentement se dégradait sous
l'emprise de l'urbanisation; les auto-
rités concernées laissaient aller. Ce
fut , pour certains, le prétexte d'en
faire leur affaire. Rien de moins que
le projet de s'approprier la forêt en y
édifiant des constructions rocambo-
lesques: passerelles aériennes pour
contempler la faune, portes d'entrée
à l'ouest et à l'est... Si l'on cherchait
à défigurer le site, la direction serait
bonne et le ridicule garanti. Pour-
frit-it1 1 «c» ponor/ip nam/Anf nr» TIAIV j-ii-m

oerges aes étangs et les castors an-
noncés ne sortent que la nuit. Quant
aux portes, elles serviront , entre au-
tres, de cantonnement aux gardiens

basse sur Finges
r-Vtrtrnoc An fîiiro rôrmor nn nr.in.ol nnmîmio rl'irn toi nrniot il ne* feintenarges ue laire régner un nouvel numique u un ici projet , u ne iaui
ordre soi-disant écologique dans pas rêver. Une fois les millions de
cette région avant de s'étendre au l'autoroute A9 dépensés pour remo-
reste du Valais. En laissant faire, deler le site, les citoyens devront
cette forêt deviendra la propriété payer pour entretenir les nouveaux
privée de quelques opportunistes, prébendiers. Ce ne seront pas les
Sous couvert de protection de la na- produits régionaux vendus sous le
ture, ceux-ci tentent, à leur profit , label «Parc naturel régional Pfyn-
de faire main basse sur un bien Finges» et au profit de quelques-uns
commun en le transformant en une qui compenseront les frais. Non
affaire mercantile. seulement chassée de chez elle, la

Dans toute propriété privée qui population passera à la caisse.
se respecte on y chasse les intrus. Que ceux qui ne se sentent pas
Ici, les intrus sont les indigènes, concernés réfléchissent ! Pour qu'un
pour ne pas dire les Indiens, aux- tel projet puisse se réaliser, il faut
quels on a réservé quelques chemins encore que d'autres régions en Va-
pédestres pour que, d'un talus à lais tombent sous les griffes de ces
l'autre, ils puissent encore contem- promoteurs. Un parc national prend
pler ce qu'ils auront perdu. Selon les au minimum 100 km2. A quand et
termes même du projet: «interdic- où les autres ?
tion de quitter les chemins balisés, Sauvegarder la nature, richesse
sauf lors de randonnées guidées par du Valais, est ime chose, s'en empâ-
tes animateurs gardiens». Bref, pour rer une autre. Face à ce qui apparaît
plus il faudra casquer et être gar- comme une spoliation caractérisée,
dienné. une seule solution: nous défendre.

Quant à la réelle rentabilité éco- Biaise Chappaz

¦ ¦ I " _M_

que
à de

un rcgcira cumpiciiMni.
¦ On le savait depuis longtemps: un peu témoignage, elles se sont décidées à parler,
partout, des enfants sont victimes d'ex- Leurs récits font froid dans le dos. Ils révè-
ploitation. Qu 'il s'agisse d'un labeur pré- lent une société malade de sa bonne cons-
coce (on pense à ces fillettes qui, dès leur cience et de son souci de la préserver in-
plus jeune âge, sont attachées au service tacte. S'ajoutant à cette atmosphère lotir-
domestique d'employeurs sans scrupules) de, toutes sortes de dérives apparaissent au
ou à ces gosses rivés à la mine pour assu- 

^m
r\ 

jour. 
Qn découvre ainsi que l'inter-

rer la survie de leur famille. On connais- net> ce merveilleux vecteur d'information
sait aussi l'exploitation sexuelle des en- et de communication qui devait rassem-fants tores à la convoitise malsaine de bler tous les les> se révèle me couver.touriste en mal de sensations fortes. lus- mre étanche toutes sortes de mts.qu a pèsent, on se montrait plus discret Quelle  ̂h ^.̂   ̂eme h curio.sur les abus commis au sein de nos pro- é malsaine j r &près fontières, à 1 abn d une civilisadon , „ j  _ i - J -, ¦ commence-t-elle quand tous les médiaspar principe au-dessus de tout soupçon. , . , M , ; . ,
L'affare Dutroux a placé sous un jour as- font leurs cr!oux 

f
s d

f
s sevices se™els

sez ou des mœurs que l'on croyait réser- ,commis s™ def. e
^

a,nt
A
s' les ,racontant dans

vées t de rares détraqués. Depuis, il ne se les moindres détails? A quel moment 1 in-
pass. guère de semaine, voire de jour sans formation se mue-t-elle en complaisance,

'on n'apprenne quelque scandale lié nous Placant dans le roIe de voyeurs com-
; abus graves: enlèvements, viols, do- P11065* Le silence a certes permis toutes
tion psychique ou physique, meur- sortes d'abus. Le spectacle nourri aujour-
Certaines victimes ont tu longtemps d'hui par certains médias n 'est-il pas de
.vices subis. Sans doute notre société nature à inciter à la perversion bien plus
it-elle pas prête à les entendre. En- qu'à l'éradiquer? La question mérite d'être

mir
tres
les
n'ét
couagées aujourd'hui par l'un ou l'autre posée Cilette Cretton
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Réapprendre la solidarité !

M &P*m tout cela pour garantir la place du tendant dans ces mêmes rayoi
A* aTaa^^m̂ mP tiM

AT _P̂ ^̂  — La politique de négociants qui limitent encore les a
f ports de leurs fournisseurs n'encourage-t-elle pas

Ar marché gris?
M- __r __¦ — "-es acteurs doivent adapter l'offre du fendant à la demande.

^¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ "¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ risque de voir une partie de la vendange convertie dans le marc
Conrad Caloz (à droite, portant des lunettes) et son collaborateur. Manuel, occupés à charger des caissettes pleines de pinot noir dans gris existe. Il est impératif que tout le monde se rende comp
l'une des vignes de Miège. m qu'approvisionner le marché gris c'est tuer le fendant à petit feu

N

ous n'avons heureuse- ces vendanges 2002 sont donc commercialisant entre 30 000 élève de Changins propose de- v-vr-v-O "__-—!___________ .
ment pas attendu les un peu moins stressantes que et 40 000 cols par an. «C'est la puis peu un pinot bio. Comme C j  ^

 ̂ "N<
subventions fédérales pour certains de ses collègues, bonne grandeur, au-delà de la- pour les autres cépages, Con- L, . r M «> hn/

pour nous diversifier. » Conrad «C'est vrai que la situation du quelle nous ne pouvons pas al- rad Caloz est intervenu sur y K 42,4 /o .7,1
Caloz se félicite aujourd'hui marché est très tendue. On de- 1er sans songer à engager du cette surface de 5000 mètres \ ' J  BlaflCS x__^, I
d'avoir choisi - dès le début des mande aux vignerons de faire personnel, notamment des ven- carrés en limitant la produc- ^^années huitante - de miser sur des efforts, mais on rechigne à deurs.» Car aujourd'hui , Con- tion. Il déplore que tous les vi- .
d'autres cépages que les seuls les payer en retour.» rad fait tout - les vendanges et gnerons de ce canton ne jouent 93,6 /o Valais romand 86,6%
chasselas et pinot. Avec une pa- le vin bien sûr, mais aussi le pas ce même jeu de la qualité. 6,4% Haut-Valais 13,4% Ha
lette riche d'une quinzaine de Label bio bureau et la prospection -avec «Il faut retrouver les valeurs de
spécialités - comme le païen, le Des efforts, Conrad et son père la seule aide d'un collaborateur la solidarité entre partenaires. Chasselas 73% Pinot no
muscat ou le cornalin - la cave Fernand en ont toujours con- à plein temps et de toute la fa- Arrêtons de ne voir que le court R.. sv|vaner q JV Gamavfamiliale qu'il dirige à Miège sentis. Notamment pour cons- mille. «Il y a même parfois des terme. Il faut peut-être bien
peut depuis longtemps compter tituer le patrimoine le plus va- clients qui viennent prêter souffrir une année ou deux Arvine 3,1°''0 syran
sur une fidèle clientèle, majori- rié possible. Aujourd'hui, la fa- main-forte lors des coups de avant de pouvoir enfin mieux Chardonnay 2,9% Humagne
tairement... suisse alémanique, mille Caloz s'occupe de quatre feu des vendanges.» Ce caractè- vivre de la vigne. C'est à ce prix Malvoisie 2,5% Cornalin
Une aubaine en cette période de hectares de vignes sur les co- re familial n'empêche pas la que les vendanges redevien- M uscat 1 9°/ Diolinoircrise. Pour Conrad Caloz, l'un teaux de Sierre, louant à des Cave Caloz d'évoluer avec son dront une fê te.»
des six encaveurs pros de Miège, tiers le quart de cette surface et temps. La preuve: cet ancien Pascal Guex source: office cantonal de la viticuiit
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Indices

chés actions, emmenant les taux longs vers de
nouveaux plus bas. Le 5 ans s'est affiché à
2,55% et le 10 ans à 3,59%, le plus bas histo-
rique sur cette échéance.

Nouveau marché
.na 1 m

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

1.64 1.55 1.58

0 04

Hésitation...
¦ La publication du Chicago Purchasing Ma-
nagers Index, qui est ressorti en baisse à 48.1
pour le mois de septembre contre 54.9 en août
et en dessous des 53.1 attendus par les écono-
mistes, a assombri encore un peu plus l'horizon
des marchés. Le Dow Jones et le Nasdaq ont
touché, en séance de lundi, de nouveaux plus
bas annuels perdant respectivement 1,42% et
2,26%.
Wall-Mart a reculé de 3,90% après avoir revu à
la baisse les prévisions de croissance de ses
ventes pour le mois de septembre et table, à
périmètre constant, sur une progression de l'or-
dre de 3 à 4% contre 4 à 6% initialement pré-

37.93
20.00
18.66
16.84
15.00
14.66
11.76
11.04
10.25
10.00

vus. EMS Technologies, qui a revu en baisse ses
prévisions, a plongé de 35,92%. Un moment
malmené, après la révision en baisse par un
grand broker de son objectif de cours, General
Electric a grappillé finalement 0,74%.
Le marché obligataire américain a progressé à
nnn\/o_i n fnrtomont on raicnn Hn rornl Hoc mar.

I IUUV .C1UA UIUJ UU-). I__T _l U I I J  J \_ _> L Ul l l_ . l l t -  a

2,55% et le 10 ans à 3,59%, le plus bas histo-
cif i i in rui' ¦̂J"»++/I / i  e- r. r\ -M-I r r\

Les cuuis uu peuuie se boni lepnes leyeieilient
alors qu'un institut privé a évalué le dépasse-
ment des quotas de l'OPEP par ses membres à
2,4 millions de barils/jour par rapport à l'objec-
tif de 21,7 mbj. Le Brent a reculé de 0.15 $ à
28.87 dollars le baril.
Ce qui était craint et passablement attendu, ar-
riva. L'indice ISM manufacturier est passé sous
la barre des 50 au mois de septembre à 49.5
contre 50.5 en août. Le support fatidique des

Early Bird Inv P
Kuoni N
E-Centives N
Modex Therap.
Netinvest N
ABB Ltd N
Infranor P
Georg Fischer N
Swisslog N
Zehnder P

99.16
23.07
21.42
18.14
17.74
15.81
13.58
13.17
12.50
12.10

30.9 1.10
SMI 4783 4718.6
SPI 3336.21 3292.04
DAX 2769.03 2865.23
CAC 40 2777.45 2828.56
FTSE100 3721.8 3797.4
AEX . 296.36 305.05
IBEX35 5431.7 5368.6
Stoxx 50 2314.96 2369.22
Euro Stoxx 50 2204.39 2268.28
DJones 7591.93 7938.79
S&P 500 815.28 847.92
Nasdaq Comp 1172.06 1213.75
Nikkei 225 9383.29 9162.26
Hong-Kong HS 9294.46 9072.21
Singapour ST 1352.3 1355.47

Blue Chips
30.9 1.10

ABB Ltd n 4.87 4.1
Adecco n 49.85 44.55
Bâloise n 58 56.1
Ciba SC n 97.1 96
Clariant n 26.6 25.25
CS Group n 28.9 28.1
Givaudan n 660 667
Holcim p 233.25 225
Julius Bar Hold p 285 284.5
Kudelskip 20.15 20.1
Lonza Group n 83.6 83.3
Nestlé n 322 315.5
Novartis n 58.25 58.45
Rentenanstalt n 130.75 132
Richemont p 21.85 21.6
Roche BJ 99.65 98
Serono p -B- 705 706
Sulzer n 190 191.75
Surveillance n 360 363.5
Swatch Group n 22.15 22.9
Swatch Group p 110 111.75
Swiss Re n 82.85 83
Swisscom n 409.5 410.5
Syngenta n 80.4 78.1
UBSAG n 61.3 60.25
Unaxis Holding n 85.75 84
Zurich F.S. n 137.5 ' 135

Nouveau marché

BioMarin Pharma 7.97 8
Crealogix n 32 32.45 ¦
Day Software n 3.9 4.23
e-centives n 0.28 0.22
EMTS Tech, p 4.8 5
Jomed p 15.1 15.7
4M Tech, n 9.83 9.94
Modex Thera. n 2.48 2.03
Oridion Systems n 1.5 1.52
Pragmatica p 2.95 3
SHL Telemed. n 9 9.9
Swissfirst p 133.25 131.25
Swissquote n 14.45 14
Think Tools p 10 12
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03.09 06.09 11.09 16.09 19.09 24.09 27.09

Baumgartner N
Think Tools P
Von Roll P
Card Guard N
Tuxedo Invest N
Temenos N
Minot.Plainpal. K
Sihl Papier N
Mikron N
SHL Telemed N

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

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.72
EUR Euro 3.31 3.28
USD Dollar US 1.79 1.77
GBP Livre Sterling 3.93 3.92
JPY Yen 0.05 0.05

MARCHÉ OBLIGATAIRE

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

0.73 0.73 0.79
3.27 3.15 3.05
1.76 1.66 1.66
3.91 3.90 3.91
0.06 0.07 0.09
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Small and mid caps
30.9 1.10

Actelion n 51.35 50
Affichage n 530 560
Agie Charmilles n 57 54.5
Ascom n 10 3.15 3.04
Bachem n -B- 80 79.5
Barry Callebaut n 134 135.5
BB Biotech p 54.9 54
BCVs p 271 270
Belimo Hold. n 338 340
Bobst Group n 48 47.4
Bossard Hold. p 34.5 33.75
Bûcher Holding p 152 146.5
Card Guard n 3.8 4.44
Centerpulse n 222 207
Converium n 65 62.5
Crelnvest p 367.5 363
Disetronic n 495 520
Distefora Hold p 0.85 0.9
Edipresse p 405.5 439
Elma Electro. n 115 115 ti
EMS Chemie p 5350 5350
Fischer n 205 178
Forbo n 410 400
Galenica n -A- 290 277
Galenica n -8- 1347 1348
Geberit n 402 390
Hero p 162 162
Jelmoli p 920 894
Kaba Holding n 290 275
Kuoni n 260 200
Lindt n 9400 9185
Logitech n 41.5 39
Michelin p 510 500
Micronas n 20.25 20.6
Môvenpick p 521 510
OZ Holding p 52.75 52
Pargesa Holding p 2200 2100
Pharma Vision p 118.5 1195
Phonak Hold n 17 17
PubliGroupe n 200 208
REG Real Est. n 89.35 89.15
Rieter n 294 310
Roche p 166.5 166.35
Sarna n 120.25 115
Saurer n 24.5 14
Schindler n 260 2.5
SIG Holding n 160 155.5
Sika SA p 330 325 5
Swiss n 36 36.5

Fonds de placement

1.10

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 217.6

'Swissca Portf. Fd Income 119.48

•Swissca Portf. Fd Yield 128.69

'Swissca Portf. Fd Balanced 137.68

¦Swissca Portf. Fd Growth 157.08

'Swissca Portf. Fd Equity 162.81

'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 87.85

'Swissca MM Fund CHF 140.37

•Swissca MM Fund USD 166.07

'Swissca MM Fund GBP 100.18

'Swissca MM Fund EUR 89.55

'Swissca MM Fund JPY 10811

•Swissca MM Fund CAD 158.1

'Swissca MM Fund AUD 150.29

"Swissca Bd SFr. 94.85

"Swissca 8d International 95.6

'Swissca Bd Invest CHF 109.39

'Swissca Bd Invest USD 114.43

'Swissca Bd Invest GBP 66.19

'Swissca Bd Invest EUR 64.54

"Swissca Bd Invest JPY 11781

"Swissca Bd Invest CAD 121.02

'Swissca Bd Invest AUD 120.5

•Swissca Bd Invest Int'l 101.83

•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.41

'Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.7

'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.9

'Swissca Asia 61.9

'Swissca Europe 130.45

"Swissca North America 135.2

"Swissca Austria EUR 63.7

"Swissca Emerg.Markets Fd 76.45

•Swissca France EUR 21.45

'Swissca Germany EUR 69.05

•Swissca Gold CHF 640.5

•Swissca Great Britain GBP 129.05

'Swissca Green Invest CHF 69.25

'Swissca Italy EUR 71.95

'Swissca Japan CHF 57.7

'Swissca Netherlands EUR 33.8

'Swissca Tiger CHF 50.4

'Swissca Switzerland 190.1

'Swissca Small&Mid Caps 144.5

'Swissca Ifca 290

"Swissca Lux Fd Communi. 124.37

'Swissca Lux Fd Energy 385.23

'Swissca Lux Fd Finance 344.24

'Swissca Lux Fd Health 389.91

'Swissca Lux Fd Leisure 226.3

'Swissca Lux Fd Technology 111.83

'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 31.66

Small and Mid Caps Europe 64.88

Small and Mid Caps Japan 9496

Small and Mid Caps America 76.66

Dekateam Biotech EUR 14.72

Deka Internet EUR 5.7

Deka Logistik TF EUR 17.31

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 133.01
CS PF (Lux) Growth CHF 119.99
CS BF(Lux) Euro A EUR 115.64
CS BF (Lux) CHF A CHF 287.16
CS BF (Lux) USD A USD 1197.84
CS EF (Lux) USA B USD 474.55
CS EF Japan JPY 4675
CS EF Swiss Blue Chips CHF 134.64
CSEF Tiger USD 523.79
CS RE Fd. Interswiss CHF 186

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 160.87
DH Cyber Fund USD 42.72
DH Euro Leaders EUR 62.37
DH Samuraï Portfolio CHF 137.4
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 129.95
DH Swiss Leaders CHF 65.84
DH US Leaders USD 63.83

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.54
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1288.74
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1401.98
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1533.23
UB5 (Lux) Bond Fund-CHFA 1132.99
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.05
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.86
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 93.74
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 60.99
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5670
UBS (Lux) EF-USA USD 59.07
UBSlOOIndex-FundCHF 3013.09

BEC
BEC Swissfund CHF 250.68
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

NEW YORK
30.9 1.10

PARIS (Euro)
Accor SA 29.55 28.99
AGF 25.25 25.1
Alcatel 2.35 2.36
Altran Techn. 5.21 5.64
Axa 9.93 10.12
BNP-Paribas 32.98 33.58
Carrefour 40.6 41.18
Danone 122 122.9
Eads 10.75 10.6
Euronext 19.1 18.84
Havas 3.4 3.45
Hermès Int'l SA 126.7 131
Lafarge SA 80.8 78.9
L'Oréal 73 74.45
LVMH 36.9 35.75
Orange SA 4.58 4.65
Pinault Print. Red. 64 60.95
Saint-Gobain 22.34 21.88
Sanofi Synthelabo 57.05 59.45
Stmicroelectronic 13.61 13.58
Suez-Lyon. Eaux 15.92 16.43
Téléverbier SA 22.65 22.8
Total Fina Elf 133.2 139.3
Vivendi Universal 11.35 11.9

30.9 1.10

(Sus)
3M Company 109.97 116.28

Abbot 40.4 42

Aetna inc. 35.81 36.96

Alcan 24.68 . 25.63

Alcoa 19.3 20.75

Am Int'l grp 54.7 58.27

Amexco 31.18 32.72

AMR corp 4.18 4.65

Anheuser-Bush 50.6 52.24

AOL Time W. 11.7 11.93

Apple Computer 14.5 14.51

Applera Cèlera 7.95 8.1

AT&Tcorp.  12.01 12.4

Avon Products 46.1 47.37

Bank America 63.8 66.15

Bank of N.Y. 28.74 29.08

Bank One corp 37.4 39.58

Barrick Gold 15.55 15.56

Baxter 30.55 29.62

Black 8, Decker 41.93 43.71

Boeing 34.13 36.01

Bristol-Myers 23.8 24.45

Burlington North. 23.92 25.35

Caterpillar 37.22 38.67

ChevronTexaco 69.25 72.11

Cisco 10.48 10.94

Citigroup 29.65 31

Coca-Cola 47.96 50.06

Colgate 53.95 54.8

ConocoPhillips 46.24 48.11

Corning 1.6 1.6

CSX 26.38 27.3

Daimlerchrysler 33.51 36.35

Dow Chemical 27.31 29.8

Dow Jones co. 38.41 39.59

Du Pont 36.07 39.63

Eastman Kodak 27.24 27.93

EMC corp 4.57 4.88

Exxon Mobil 31.9 33.92

FedEx corp 50.07 52.43

Fluor 24.44 25.85

Foot Locker 9.99 9.74

Ford 9.8 9.9

Genentech 32.63 32.8

General Dyna. 81.33 83.98

General Electric 24.65 26.2

General Mills 44.42 45.53

General Motors 38.9 40.64

Gillette 29.6 30.07

Goldman Sachs 66.03 68.45

Goodyear 8.89 9.34

Halliburton 12.91 14.05

Heinz H.J. 33.37 34.18

Hewl.-Packard 11.67 12.43

Home Depot 26.1 26.38

Honeywell 21.66 22.94

Humana inc. 12.4 12.55

IBM 58.39 61.17

Intel 13.89 14.67

Inter. Paper 33.39 34.72

ITT Indus. 62.33 64.25

Jphns. & Johns. 54.08 56.3

JP Morgan Chase 18.99 19.74

Kellog 33.25 33.87

Kraft Foods 36.46 36.8

Kimberly-Clark 56.64 57.76

King Pharma 18.17 18.28

Lilly (Eli) 55.34 57.5

McGraw-Hill 61.22 63

Merck 45.71 46.38

Merrill Lynch 32.95 34.45

Mettler Toledo 26 26.8

Microsoft corp 43.74 46.23

Motorola 10.18 10.54

PepsiCo 36.95 37.7

Pfizer 29.02 30.5

Pharmacia corp 38.88 41

Philip Morris 38.8 40.71

ProcterSrGam. ' 89.38 91.17

Sara Lee 18.29 19.02

SBC Comm. 20.1 20.67

Schlumberger 38.46 40.42

Sears Roebuck 39 40.17

SPX corp 100.9 105.49

Texas Instr. 14.77 16.12

UAL 2.14 2.05

Unisys 7 7.25

United Tech. 56.49 59.06

Verizon Comm. 27.44 29.59

Viacom -b- 40.55 41.49

Wal-Mart St. 49.24 51.71

Walt Disney 15.14 15.7

Waste Manag. 23.32 24.36

Weyerhaeuser 43.77 45.97

Xerox 4.95 5.01

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 1928 2000
Aviva 357.5 373
BP Pic 425 435.5
British Telecom Pic 164.5 168.75
Cable S Wireless Pic! 15.5 125
Celltech Group 298.75 311
Diageo Pic 789 798
Glaxosmithkline Pic 1230 1263
Hsfac Holding Pic 644 651
Impérial Chemical 204 220.75
Invensys Pic 60.75 59.5
Lloyds TSB 469.5 494
Rexam Pic 402.75 421
Rio Tinto Pic 1022 1038
Rolls Royce 100 100.25
Royal BkofScotland 1200 1235
Sage group Pic 112.5 112
Sainsbury (J.) Pic 280 269.75
Vodafone Group Pic 81.5 84

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 11.08 11.9
Aegon NV 9.5 9.92
Akzo Nobel NV 32.6 32.02
AhoId NV 11.99 12.5
Bolswessanen NV 6.84 6.62
Fortis Bank 14.1 14.63
ING Groep NV 14.01 14.8
KPN NV 5.25 5.31
Qiagen NV 4.73 4.43
Philips Electr. NV 14.7 14.9
Reed Elsevier 12.09 12.28
Royal Dutch Petrol. 40.85 42.64
TPG NV 16.96 17.18
Unilever NV 59.9 61.45
Vedior NV 5.9 5.36

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 67 66.7
Allianz AG 87.1 88.8

Avertis 53 56.5
BASF AG 35.2 36.6
Bay. HypoSVereinsbkl 3.35 14.4
Bayer AG 17.44 18.8
BMW AG 32.45 33.3
Commerzbank AG 6.65 6.6
Daimlerchrysler AG 33.9 35.7
Degussa AG 28.4 27.5
Deutsche Bank AG 46.3 47.4
Deutsche Post 8.35 8.6
Deutsche Telekom 8.26 8.92
E.on AG 47.7 49.9
Epcos AG 7.15 7.2
Kugelfischer AG 12.6 12.62
Linde AG 36.5 35.8
Man AG 13.3 12.99
Métro AG 17.6 18.2
MLP 8.38 8.27
Mûnchner Rûckver. 103.2 111.5
SAP AG 45 45.5
Schering AG 47.4 48.9
Siemens AG 33.95 34.7
Thyssen-Krupp AG 10.75 10.5
VW 36.8 37.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 619 . 613
Daiwa Sec. 672 636
Fujitsu Ltd 526 520
Hitachi 610 602
Honda 4930 4910
Kamigumi 556 556
Marui 1319 1300
Mitsub. Tokyo 899000 884000
Nec 587 568
Olympus 1783 1767
Sankyo 1576 1564
Sanyo 412 408
Sharp 1169 1130
Sony 5110 5090
TDK 4730 4560
Thoshiba 372 361

t

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 3.37 3.6

Nokia OYJ 13.45 13.94

Norsk Hydro asa 279 279.5

Vestas Wind Syst. 103 102

Novo Nordisk -b- 205 191.5

Telecom Italia 7.201 7.27

Eni 13.849 14.3

Fineco 0.3836 0.393

Italgas Sta 10.067 10.05d

Telefonica 7.54 7.45

http://www.Swissca


Plus transparent tu meurs !
Etat mensuel des réserves, performance des placements, syndicaliste au conseil paritaire:

la caisse de pension des hôpitaux valaisans (Pregehval) n'a rien à cacher, bien au contraire...
u moment où cer-
taines caisses de
pension sont criti-
quées pour leur
manque de transpa-

rence, les quatre mille employés
des hôpitaux valaisans n 'ont pas
de soucis à se faire. Leur caisse
de pension Pregehval joue la
carte de la transparence au
maximum.

20% d'actions
Déjà, comme très peu d'autres
caisses, elle permet à chacun
de connaître les évolutions
mensuelles de leur placement
en bourse. Pregheval possède
environ 80% de placement à
revenu fixe contre 20% d'ac-
tions. 15% de sa fortune est en
outre placée en monnaies
étrangères.

«En 1999, notre rendement
de 7,23% était nettement infé-
rieur aux caisses qui avaient
par exemple 50% d 'actions. ^___ __________L__ ^D'ailleurs, on nous le repro-
chait. Mais, en 2001, nous Gr^

ce au Sl'te www.pregehval.ch, le directeur Christian Zufferey a fait de la transparence son principal
n'avons perdu que 1,29% alors objectif de gestion de la caisse de pension des quatre mille employés de la santé valaisanne. nf

que les caisses à 50% d'actions
perdaient p lus de 10%», expli-
que Christian Zufferey, direc-
teur de Pregehval.

Autre effort de transpa-
rence, beaucoup plus rare ce-
lui-là: l'état des réserves de la
caisse. Ici aussi les assurés
peuvent trouver sur l'internet ,
mois par mois, l'évolution de
ces réserves qui, actuellement,
oscillent entre 4 et 5% alors
qu 'elles étaient encore à 12% il
y a moins d'une année.

«Nous n'avons de secret
pour personne. Comme toutes
les autres caisses, nous avons
dû puiser dans nos réserves.
Mais il y a transparence sur
toute la ligne. Nous pouvons
l'expliquer à nos assurés et
nous pourrons surtout, au mo-
ment de constituer de nouvelles
réserves, nous appuyer sur cette
évolution pour montrer l'im-
portance d'avoir une réserve
d'au moins 15%», poursuit
Christian Zufferey.

Pas un argument
concurrentiel
Enfin , pour représenter le per-
sonnel hospitalier au sein du
comité de direction chargé de
la gestion de la caisse, Pregeh-
val vient de nommer un syndi-
caliste en la personne de Ber-
trand Zufferey. «A ce niveau,
nous rattrapons un retard pris
par rapport à certaines caisses
qui possèdent déjà un syndica-
liste.»

Christian Zufferey ne veut
pas utiliser ce souci de
transparence comme un argu-
ment concurrentiel. Mis à part
le personnel des homes, le
nombre d'assurés de Pregehval
n'est pas extensible. «Notre dé-
marche ne vise que nos assurés.
Ils peuvent savoir presque quo-
tidiennement comment on gère
leur argent et ont la possibilité
de montrer leur désaccord. Je
préfère de loin la transparence
à la concurrence.»

Vincent Fragnière

l'Etat ace a la aise
Les caisses de prévoyances de l'Etat du Valais ont dû puiser dans les réserves

pour faire face à la chute boursière.

Caisse des enseignants Caisse du personnel de l'Etat

68,45%

¦ La Caisse de prévoyance du Baisse conjoncturelle
personnel de l'Etat du Valais Le 31 décembre 1999, les réser-
(CPPEV) comptait à la fin 2001 ves de la caisse du personnel
4877 membres actifs et 1802
pensionnés. Elle regroupe no-
tamment les fonctionnaires de
l'administration, les enseignants
du second degré ainsi que la po-
lice et la justice. Son degré de
couverture en exploitation (sans
tenir compte des réserves) était
de 48,4% à la fin 2001 contre
45,3% en 2000. Lorsque le direc-
teur Daniel Lambiel a repris la
caisse en 1995, le degré de cou-
verture n'était même que de
34%. Quant au degré de couver-
ture en liquidation, 0 est actuel-
lement de 51,4%). En comparai-
son intercantonale, c'est un taux
très bas. A titre indicatif, la CIA
(caisse de pension des employés
de l'Etat de Genève) affichait en
2001 un degré de couverture en
liquidation de 71,62% contre
78% en 2000 et un degré de cou-
verture en exploitation de

Générosité «pénalisante»
Le découvert technique de la
CPPEV était en 2001 de 750,631
millions de francs contre
815,388 millions de francs en
2000. On notera que pour les
caisses des collectivités publi-
ques, le degré de couverture de
100%o n'est pas exigé en raison
de la pérennité de ce type de
caisses. Sur proposition d'un
groupe de travail, le Conseil
d'Etat a introduit des mesures
pour amener les caisses de pré-
voyance de l'Etat en 2010 à un
degré de couverture minimal
de 60% et de 80% en 2020. Si
les caisses de l'Etat ont histori-
quement des degrés de couver-
ture qui sont bas, c'est que le
canton a mené dès les années
septante et quatre-vingts une
politique de grande générosité
sociale envers elles.

de l'Etat du Valais étaient de
125 millions de francs et à la
fin 2000 à 97 millions de francs.
En 2001, en raison des fluctua-
tions de la bourse, du 11 sep-
tembre et de la baisse conjonc-
turelle, il a fallu à nouveau pui-
ser dans les réserves qui sont
descendues à 42 millions de
francs. La performance de pla-
cement selon l'allocation stra-
tégique a été négative de 4,09%
l'année dernière. Le 30 juin
2002, il restait 15 millions de
francs en réserve et actuelle-
ment cette réserve est quasi à
zéro. «Les réserves constituées
dans le but d'absorber les ris-
ques de placement, notamment
boursiers, ont bien joué leur
rôle vu l'amplitude de la baisse
boursière», explique Daniel
Lambiel. Il ajoute: «Mais la
baisse est p lus conjoncturelle

PUBLICITÉ

que structurelle. Il n'y a donc
pas de mesures particulières à
prendre pour l 'instant, et ce
d'autant plus que le compte
d'exploitation est positif (les re-
cettes moins les dépenses de
prévoyance), ce qui veut dire
que la capitalisation de la cais-
se se fait encore.» Dès 2004, les
lignes directrices de l'Etat du
Valais prévoient l'affectation
de montants pour diminuer le
découvert technique des cais-
ses de pension étatiques. Selon
Daniel Lambiel, il n'est pas
forcément obligatoire d'aug-
menter ces montants comme
le demande la Commission
des finances du Grand Conseil.
Mais il précise: «Nous ferons
cependant à la f in de l'exercice
2002 un bilan technique à long
terme qui nous montrera si
l'effort du Conseil d'Etat est
suffisant ou non.» Voir aussi le
site internet très complet de la
caisse: www.cppev.ch. VP

Caisses de

Caisse du personnel de l'Etat Caisse des enseignants

Hypothèques 9 c 0/
(et lettres de gage) | I /o _jl <t.J /o

Liquidités | 3 % 1 f 5 %
Obli gations 1c 0/ 7 c 0/
étrangères _^M ^1 

l3 
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Actions suisses 17,5 %  10%
' . ' — : 

¦ i 

Actions étrangères 17,5 %  10%
Fonds immobiliers 20 % 25 %

Obligations suisses \ 26 % | 40%

¦ La Caisse de retraite du per-
sonnel enseignant du canton du
Valais (CRPE) affichait en 2001
un degré de couverture de 47%
et un déficit technique de 485
millions de francs dans l'hypo-
thèse d'une liquidation de la
caisse (c'est l'argent qui man-
querait pour honorer les réser-
ves nécessaires aux pensions en
cours et pour verser les presta-
tions de libre passage des mem-
bres actifs). Le degré de couver-
ture est bas en comparaison
suisse, mais la caisse revient
néanmoins de loin car dans les
années quatre-vingts le degré de
couverture n 'était que de 32%!
Durant les trois dernières an-
nées, en raison surtout de la
mauvaise situation des marchés
boursiers , le degré de couverture
a cependant stagné. Le Conseil
d'Etat a décidé de fixer comme
objectif un degré de couverture
de 80% à l'horizon 2020 en met-
tant en œuvre une augmenta-
tion des cotisations basée sur le
principe de la symétrie des sa-
crifices pour l'employeur, les
employés et les pensionnés. On
notera au passage que la CRPE
compte 3850 membres actifs
(dont 3250 enseignants de l'éco-

le publique obligatoire) et 1100
pensionnés. Georges Bonvin, di-
recteur de la Caisse de retraite
du personnel enseignant du
canton du Valais, commente:
«La situation f inancière actuelle
est mauvaise, mais des mesures
ont été p rises dès 1995. La situa-
tion peut être maîtrisée et corri-
gée sur le moyen et le long ter-
me. Nous nous y employons.» Il
trouve par ailleurs «excellente»
la proposition de la Commis-
sion des finances du Grand
Conseil de doubler quasiment
les montants affectés aux bud-
gets de l'Etat du Valais pour di-
minuer le découvert technique
et atteindre l'objectif de 80% de
couverture technique en 2020.

Placements prudents
L'allocation stratégique (place-
ment de la fortune) d'une cais-
se est fixée en fonction d'une
étude de congruence qui déter-
mine le niveau de risque que
peut prendre ladite caisse de
pension en fonction de sa si-
tuation financière. A cause de
son bas degré de couverture, la
CRPE ne peut pas être très ex-
posée du côté des actions qui
représentent dès lors 20% seu-

lement de ses placements. «Ce-
la veut dire qu'en périodes de
marchés boursiers huissiers tel-
les que nous les vivons, nous
souffrons moins qu 'une caisse
p lus exposée» , explique Geor-
ges Bonvin. En 2001, les cais-
ses de pensions des collectivi-
tés publiques suisses ont per-
du en moyenne 7,1% en per-
formance de leurs valeurs
mobilières (comprenant le
placement en bourse) tandis
que la perte de performance
de la CRPE a été de 3,8%. Suite
QIIV nortoc V_ r_ i ire ioi-Qi? 1o J-"_i ï o c? oaux pertes boursières, la caisse
a dû puiser 10 millions de
francs dans ses réserves. Il lui
restait dcnc 4,7 millions de
francs de réserves pour 2002.
Si l'année boursière 2002 est
aussi mauvaise que l'année
passée, les réserves de la CRPE
ne suffirorit cependant pas à
couvrir le déficit . Georges
Bonvin conclut: «Sur la base
du résultat 2002, la caisse va
entreprends une nouvelle ex-
pertise tecluique et déterminer
les moyens à mettre en œuvre
pour atteindre les objectifs f ixés
par le Consul d'Etat. Nous sur-
veillons celade très près.»

Vincent Pellegrini

¦1 N d'appel gratuit
M J "S1 0800 859 101
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W Crédit
rénovation

dès 3,25%
rénover, agrandir ou augmenter le confort de votre logement,.. .

Compétente
par nature

«
Banque Cantonale
du Valais
www.bcvs.ch

¦

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.pregehval.ch
http://www.cppev.ch
http://www.bcvs.ch


du mardi 1.10 au samedi 5.10.2002

Les promotions

coop, £10 Snacks sucrés et salés
2000 ml _Z_90T O.

4

Restaurants Coop Produits de boulangerie Poisson Farine rustique bio
Coop Naturaplan _* «Pour les petits creux: 1 café Coop, Pain au son d'avoine bio * Truite entière bio 1 kg J2_5ir ___!.
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Bananes Dole et M__x Havelaar Cuisses-dames _2_€0 2.- ,T:!*
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Fromage à raclette Coop NahraplM Betty Bossi S^CT J. 
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en tranches, préemballé <¦ oc
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Chou^ut

prét

c^̂ -̂
M ̂

 ̂
g9
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en Irak
ce projet

de-Bretagne, a-t-il confirmé. terait toute nouvelle résolution
du Conseil de sécurité de

Le Conseil de sécurité roNU définissant un nouveau
divisé régime des inspections pour
Pourtant, selon des diplomates son désarmement,
à l'ONU, les cinq membres
permanents du Conseil de se- Assassinat évoqué
curité ont échoué mardi à réu- Après avoir subi ce revers avec
nir un consensus sur le texte le rejet par l'ONU de sa de-
d'un projet de résolution con- mande d'un report du retour
cernant l'Irak. Les discussions des experts en désarmement
ont été «bonnes» et vont être en Irak, la Maison-Blanche a
poursuivies, s'est borné à dire évoqué pour la première fois
le représentant adjoint des ouvertement un assassinat du
Etats-Unis, James Cunning- président irakien. «Saddam
ham, sans dire quand. Selon Hussein s'est fait beaucoup
un dinlnma... nissf.. «H n 'v n d 'ennemis en Irak et il est im-

triction» , a indiqué le chef des -f 'f j h  ¦¦ 'Û^̂ M mmm M pas eu de consensus sur le texte possible pour un dictateur bru-
inspecteurs , Hans Blix. fl ¦flW*| américain» . tal de se maintenir pour toti-

ï «P . IRA- U m _ •____ ¦ ____! jours quand il tue et torture ses
La réaction à Washington f l  g !*J J __ _ -«1 L'appel de Saddam propres citoyens et fait  violer

ne s'est pas fait attendre. Un mm ,:,,., f ï *— ï k  Le président irakien a quant à les femmes en public devant les
haut responsable du départe- |fe H ¦ <-£ ^  ̂

lui appelé Washington à chan- membres de leur famille», a af-
ment d Etat a peu après affirmé ¦ j t ger de politique. «L'Irak a ac- firme le porte-parole de la
la volonté des Etats-Unis de V^-^U W-r*1 cepté le retour des inspecteurs, présidence, Ari Fleischer.
s opposer a tout retour tant fljl mais (les Etats.Unis) conti. Un autre projet de résolu-
qu 'une resolution ne serait pas ^^-̂ _^ I « ____ .! «____ ¦ nuent de battre les tambours tion , celui du Congrès améri-
adoptee a l'ONU. «Nous agirons ¦¦ de e> à pwf érer des men- cain , a été balavé par la Mai-
rie manière à contrecarrer» ce __¦__.:__ ¦ 3 _____-_________ ¦ _¦__ — songes et à pousser le Consen son-Blanche. Le texte aurait
retour en attendant que cette Le f̂  ,jes inspecteurs Hans Blix, à gauche, avec le chef de la délégation irakienne: «Tous les sites de sécurité à adopter de nou- fait du désarmement de Sad-
nouvelle résolution soit adop- sont soum js à un accès immédiat, sans condition.» keystone velles résolutions, en violation dam Hussein le seul objectif
tée, a déclare ce responsable du dwit international», a dé- d'une éventuelle action mili-
sous couvert de l'anonymat. In- claré Saddam Hussein. taire en Irak. «Je ne veux pas
terrogé sur la manière dont les d'une certaine influence au sein Affaires étrangères Jack Straw a alternative» à la «nouvelle réso- d'une résolution qui me lie les
Etats-Unis pourraient procéder, du Conseil de sécurité.» apporté son soutien à Washing- lution plus dure du Conseil de Peu avant, Bagdad avait à mains», a déclaré le président
il a répondu: «Nous disposons Le ministre britannique des ton. Cet accord «n 'est pas une sécurité» que souhaite la Gran- nouveau fait savoir qu'il rejet- Bush. ATS/AFP/Reuters

NAUFRAGE DU «JOOLA» ATTENTATS À PARIS RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES
Démissions |_es accusés nient Sans passion...au Sénégal r

¦ Le procès de deux Algériens côté Ali Belkacem. Les deux ¦ Gerhard Schrôder, chef d'un tion: le statut d'allié victorieux clame la France. Dès 2003, ré-
¦ Le ministre sénégalais des poursuivis pour trois attentats à hommes étaient passés aux gouvernement qui expédie les de la France, le poids du nazis- pond l'Allemagne.
Xrîir_cr_r_T*tc at _"*o1.i_ Hoc fr_rr*oc i _ i i * _> r» i» J I  _£C-_ : * _. : __— ~ T A 11 i_ _._

terrogé sur la manière dont les d une certaine influence au sein Affaires étrangères Jack Straw a alternative» à la «nouvelle réso- d'une résolution qui me lie les
Etats-Unis pourraient procéder, du Conseil de sécurité.» apporté son soutien à Washing- lution plus dure du Conseil de Peu avant, Bagdad avait à mains», a déclaré le président
il a répondu: «Nous disposons Le ministre britannique des ton. Cet accord «n 'est pas une sécurité» que souhaite la Gran- nouveau fait savoir qu'il rejet- Bush. ATS/AFP/Reuters

NAUFRAGE DU «JOOLA» ATTENTATS À PARIS RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES
Démissions |_es accusés nient Sans passion...au Sénégal r

¦ Le procès de deux Algériens côté Ali Belkacem. Les deux ¦ Gerhard Schrôder, chef d'un tion: le statut d'allié victorieux clame la France. Dès 2003, ré-
¦ Le ministre sénégalais des poursuivis pour trois attentats à hommes étaient passés aux gouvernement qui expédie les de la France, le poids du nazis- pond l'Allemagne.
Transports et celui des forces ia bombe commis à Paris en aveux, l'un au cours d'une gar- affaires courantes, est, aujour- me pour l'Allemagne et la parti- Un mgme désaccord règneannées ont présenté hier leur 1995 et revendiqués par le GIA de à vue en 1995 et l'autre en d'hui, à Paris, dix jours après cipation de la France au club sur la future consatutj on eu^0.démission. Leurs ministères s'est ouvert hier devant la Cour 2000, avant de se rétracter. une victoire sur le fil et pour une des puissances nucléaires. néenne négociée dans le cadreont été directement mis en d'assises spéciale de Paris. Les Boualem Bensaïd compa- visite informelle, mais suffisam- JJ 1 rônvpntinn sur l' avenir H Pcause après le naufrage du Joo- deux hommes ont nié leur im- raît comme auteur principal ment protocolaire pour être la Ce temps est terminé. Paris i-p™^. ^la, qui a fait environ un millier plication dans ces attentats, présumé des attentats à la sta- première à un chef d'Etat étran- doit s'entendre sans passion, P ¦ P P
de morts, pour seulement 64 Smaïn Ait Ali Belkacem et Boua- tion de métro Saint-Michel (25 ger, si l'on excepte l'entretien- mais raisonnablement avec Ber- ' P
rp.f-anp . lo. nrpmipr. rpcill- 1 _,™„„VJ O A  .„.,„ 1„„ ;„:ll„. o .„ „. ^ icn ?_i • T £,_ ¦ i : lin PW i.Qrrir.ili _>r_»m_.nt vr-ci TOpe 06S ttatS. U_U1S 1 immeQiat ,rescapés. Les premiers résul- lem Bensaïd, 34 ans tous les juillet, 8 morts et environ 150 éclair avec Tony Blair, la semai- 1™. C'est particulièrement vrai i. _ j t rnrnrnpnt fonr 'tats de l'enquête technique deux, sont restés impassibles blessés) et à la station de métro ne dernière. sur le plan de l'élargissement de P^^™ m^ "T ^1.1sont encore attendus, mais la lors de la lecture des noms des Maison Blanche (6 octobre, 18 l'UE, qui divise les deux pays: ™JJ , légalité de lSSJsurcharge du navire est avérée, victimes. Ils ont même montré blessés), et comme complice Ironie du sort: Gerhard l'Allemagne accepte l'élargisse- s ° & e e gisse-
Très peu de familles pourront un certain agacement pendant présumé de l'attentat de la sta- Schrôder est reçu par un Jac- ment avec réticence, pour des i -f H ' 1 H ' rirécupérer les dépouilles des la lecture des charges retenues tion RER Musée d'Orsay (17 oc- ques Chirac qui avait ostensible- raisons économiques, alors que PF e 

^
e eren 

™ 
ir an 

^
leurs et se font à l'idée que les contre eux. Les deux Algériens tobre, 30 blessés) . Le dossier de ment affiché sa faveur pour Ed- la France s'y rallie avec ardeur, oc °
morts seront enterrés dans des encourent la réclusion à perpé- Rachid Ramda , un troisième Al- mumd Stoiber, en le recevant mais sans moyens financiers. Il restera, ce soir, à Gerhard

comme un chef d'Etat. Les dés
sont jetés: Schrôder sera le nou-

Berlin imposera une période Schrôder et Jacques Chirac à
transitoire de sept ans pour la li-
bre circulation des personnes et
les nouveaux membres de l'UE
ne recevront que 25% des aides
européennes, en 2004. Derrière
cette parcimonie, Paris sait que
Berlin entend renégocier la poli-
tique agricole commune pour

rassembler leurs énergies pour
résorber leurs déficits budgétai-
res d'ici à 2005 et préparer la
commémoration solennelle du
40e anniversaire du traité d'ami-
tié franco-allemand, en atten-
dant le prochain qui sera signé,
mais dont personne ne sait ce

il contiendra.qu
luropéen. Pas avant 2006, Pierre Sdiaffer



Jean Ziegler refuse
Jean Ziegler a annoncé hier
avoir refusé le «Prix Kadhafi
pour les droits de l'homme»
qu'il aurait notamment parta-
gé avec l'écrivain français né-
gationniste Roger Garaud. Le
sociologue suisse, rapporteur
spécial de la Commission des
droits de l'homme pour le
droit à l'alimentation, a invo-
qué ses fonctions à l'ONU
pour motiver son refus.

Nationalistes
à la traîne
L'Union socialiste des forces
populaires (USFP) du premier
ministre Abderrahmane Yous-
soufi coiffe de peu son parte-
naire nationaliste de l'Istiqlal
aux législatives. Selon les chif
fres rendus publics par l'agen-
ce officielle MAP, l'USFP rem-
porte 50 sièges sur les 325
que compte la Chambre des
représentants. Elle est suivie
de l'Istiqlal (nationaliste), qui
enlève 48 sièges, puis par les
islamistes du Parti de la justi-
ce et du développement (PJD)
qui comptent 42 députés.

Le miracle
de Mère Teresa
La procédure de béatification
de Mère Teresa a progressé
hier avec l'attribution d'un mi-
racle reconnu à la religieuse.
La Congrégation pour la cause
des saints, chargée des procé-
dures menant à la sainteté, a
approuvé des témoignages se-
lon lesquels une trentenaire
indienne avait guéri d'une tu-
meur à l'estomac grâce à l'in-
tercession de Mère Teresa.

Résultats du 1er tour
Vojislav Kostunica est arrivé
en tête au premier tour de
l'élection présidentielle diman-
che en Serbie avec 30,89%
des suffrages exprimés, selon
les résultats définitifs. Il de-
vance le libéral Miroljub Labus
qui obtient 27,36%. Le leader
ultranationaliste Vojislav Se-
selj arrive en troisième posi-
tion avec 23,24% des voix.

Crash aérien
Quinze personnes ont été
tuées, dont trois au sol, à la
suite de la collision en vol de
deux avions de transport de la
marine indienne. Les deux ap-
pareils effectuaient une dé-
monstration aérienne dans
l'Etat de Goa (ouest). Quinze
personnes ont été blessées,
selon le dernier bilan des au-
torités.

PUBLICITÉ 
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'ex-président yougo-
slave Slobodan Milo-
sevic et le président
de la Croatie Stipe
Mesic se sont retrou-

vés face à face hier devant le
TPI pour une confrontation
historique. Ils se sont rejetés
réciproquement la responsabi-
lité de la guerre en Yougoslavie.
M. Mesic est le premier chef
d'Etat à comparaître au procès
de Slobodan Milosevic.

Il est aussi le premier chef
d'Etat venu déposer devant le
Tribunal pénal international
(TPI) depuis sa création par le
Conseil de sécurité de l'ONU
en 1993. «C'est le signe que le
monde a changé et une indica-
tion de ce que sera la justice
dans l'avenir», a déclaré Ri-
chard Dicker, observateur du
procès pour l'organisation Hu-
man Rights Watch.

Lors d'une brève interven-
tion, avant le début de la dé-
position du président croate ,
M. Milosevic n 'a guère laissé
subsister de doute sur ce qu 'il
pensait de M. Mesic: «Ce té-
moin est problématique comp-
te tenu de son rôle criminel
dans la désintégration de la
Yougoslavie», a-t-il lancé avant
d'être interrompu par le juge.

hace-a-race nistonaue
Devant le Tribunal pénal international, Stipe Mesic
l'actuel président croate, affronte Slobodan Milosevic.

Le président croate est le premier chef d'Etat à déposer devant le
TPI depuis sa création

Stipe Mesic a été le dernier Yougoslavie entre mai et dé-
président en exercice de la cembre 1991. A cette époque,
présidence collégiale de l'ex- les nationalismes, longtemps

keystone

contenus par Tito, se débri-
daient ouvertement.

«Grande Serbie»
Faisant la genèse du conflit, le
président croate a affirmé que,
dès cette époque, M. Milosevic
n'avait qu'un objectif: créer
une «grande Serbie» regrou-
pant tous les Serbes dans un
seul Etat ethniquement homo-
gène. «Il a toujours travaillé
pour l'option de la guerre», dit-
il en parlant de M. Milosevic
assis à quelques mètres de lui.
L'ancien homme fort de Bel-
grade affiche un air gogue-
nard , vaguement dédaigneux.
«Je n 'ai jamais vu sur son visa-
ge le moindre signe de senti-
ments. Il n 'y avait qu 'une chose
en lui; des objectifs qu 'il devait
mettre à exécution», poursuit
le président croate.

Plusieurs épisodes clés de
la marche vers la guerre sont
évoqués: notamment le fa-
meux discours de Gazimestan
(Kosovo) en juin 1989 où M.
Milosevic n'exclut pas que les
Serbes doivent recourir aux ar-
mes. M. Mesic rappelle son ef-
fet dévastateur: «C'était la pre-

mière fois que quelqu 'un men-
tionnait l'option de la guerre.»

Processus
de «serbisation»
M. Mesic s'étend longuement
sur ce qu 'il nomme le proces-
sus de «serbisation» de l'armée
fédérale de Yougoslavie (JNA).
Il était alors, sur le papier, le
chef de la JNA, en tant que
président de la présidence you-
goslave, mais dans les faits, cel-
le-ci obéissait à M. Milosevic.
Les provocations se multi-
plient. La JNA bloque les rou-
tes, les ports, les aéroports. Des
groupes paramilitaires serbes,
armés selon M. Mesic par la
JNA, commencent à franchir la
frontière. Deux logiques natio-
nalistes s'opposent: d'un côté
la Serbie qui veut regrouper
tous les Serbes dans un même
Etat. De l'autre la Croatie qui
veut maintenir l'intégrité de
son territoire. M. Milosevic est
accusé de crimes de guene et
de crimes contre l'humanité
dans les trois conflits qui ont
abouti au démembrement de
l'ancienne Yougoslavie: Croa-
tie, Bosnie, Kosovo. L'ancien
chef de l'Etat conduira aujour-
d'hui le contre-interrogatoire
de M. Mesic. ATS/AFP

Bilatérales II: l'Union européenne dénonce les «contradictions» suisses

U n  
succès du deuxième

cycle de négociations bi-
latérales entre la Suisse et

l'Union tiendrait du miracle, à
moins d'une volte-face du Con-
seil fédéral. Et pas uniquement à
cause du casse-tête de la fiscali-
té de l'épargne. C'est l'impres-
sion que donne un rapport sans
concession de la Commission,
qui dénonce certaines «contra-
dictions» helvétiques et, sans
doute, explique pourquoi les
chefs de la diplomatie des
Quinze ont brutalement haussé
le ton lundi.

Dans son bilan intermé-
diaire sur les bilatérales II,
Bruxelles relève qu'une conclu-
sion des discussions techniques
est «déjà en vue» - avant la fin
de 2002 - dans trois domaines:
1 accès au marché des produits
agricoles transformés, la coopé-
ration statistique et la participa-
tion de la Suisse à l'Agence eu-
ropéenne pour l'environne-
ment. Il s'agit évidemment de
trois (petits) sujets «d'intérêt
suisse». La situation, en revan-
che, est nettement moins bril-

lante ailleurs.
L'Union est confrontée à

deux problèmes «fondamen-
taux», qui sont communs à
quatre dossiers - la coopération
policière et judiciaire (Schen-
gen), la lutte contre la fraude , la
fiscalité de l'épargne et la libé-
ralisation générale des presta-
tions de services. Primo, la
Suisse se montre toujours «réti-
cente à accepter le principe
d'une reprise intégrale de l'ac-
quis communautaire (n.d.l.r.: la
législation et la jurisprudence
de l'UE), y compris ses dévelop-
pements à venir».

Secundo, elle refuse «fer-
mement» de reconnaître les
standards «généralement accep-
tés» en matière de coopération
administrative et d'entraide ju-
diciaire.

Oui, mais non...
Bruxelles dénonce à ce propos
certaines «contradictions» hel-
vétiques. D'une part, Berne
aurait indiqué le 11 juillet
qu 'elle était prête à reprendre
tout l'acquis Schengen. Elle

refuse en revanche de s aligner
sur les normes communautai-
res relatives à la fiscalité de
l'épargne et la lutte antifraude.
D'autre part, le conseiller fé-
déral Pascal Couchepin aurait,
en juillet, accepté par écrit le
«principe» que la Suisse re-
prendra l'acquis communau-
taire dans le secteur des servi-
ces.

Des discussions techni-
ques ont suivi; depuis lors, la
Commission a «quelques dou-
tes» sur la valeur de cette affir-
mation. C'est que des «problè-
mes» ont apparu dans les né-
gociations sur les services fi-
nanciers dès qu'a été abordée
la question de la coopération
et de l'échange d'informations
entre autorités de surveil-
lance...

Pas le rôle de Berne
Les négociations sur la fiscalité
et la lutte contre la fraude ,
«d'intérêt prioritaire» pour
l'Union, mais également sur
Schengen, butent sur des cas-
se-tête semblables. Alors que

«ce n est pas à elle de préjuger»
la question, Berne a notam-
ment livré une «interprétation
restrictive» des dispositions de
la Convention de Schengen re-
latives à l'entraide judiciaire
que de surcroît la Commission
ne partage pas du tout. Les
deux parties en reparleront le
4 octobre.

Par ailleurs, des «différen-
ces (d'appréciation) substan-
tielles persistent» sur le champ
d'application d'un nouvel ac-
cord sur la lutte contre la frau-
de. Et l'on ne reviendra plus
sur l'état des négociations sur
la fiscalité, qui fait courir aux
Quinze un «risque sérieux» ce-
lui de faire capoter «toute la
stratégie européenne de coordi-
nation des politiques f iscales».

Berne accepterait
d'échanger des informations
liées à des cas - prouvés - de
fraude fiscale , au sens strict du
droit pénal suisse? «C'est extrê-
mement restrictif et ce serait
inacceptable pour l'UE.»

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

PROCHE-ORIENT

Le plan Sharon
¦ Le premier ministre israélien
Ariel Sharon a exposé mardi au
ministre russe des Affaires
étrangères Igor Ivanov son «plan
de règlement de la question pa-
lestinienne». «Ont été examinées
les questions portant sur la sécu-
rité et l'arrêt des violences, le
travail des quatre médiateurs
(Russie , Etats-Unis, UE, ONU),
et un apaisement des tensions
qui permettrait aux Palestiniens
de réaliser des réformes et
d'améliorer la situation huma-

nitaire dans les territoires pales-
tiniens», selon le Ministère rus-
se des affaires étrangères. «Il a
été signalé que des progrès sur
ces questions pourraient aider à
créer les conditions pour la créa-
tion d'un Etat palestin ien qui
cohabiterait en paix et en sécu-
rité avec Israël», conclut le mi-
nistère russe.

Tsahal reprend position
face au QG d'Arafat
Sur le terrain, l'armée israélien-

Un miracle?

ITALIE

Révolution de palais
ne a repris position face à ce
qui reste du QG de Yasser Ara-
fat. Les destructions causées
par l'armée israélienne dans la
Moukataa sont estimées à 15
millions de dollars, a indiqué
un haut responsable du Minis-
tère palestinien des travaux pu-
blics. Tsahal a également pour-
suivi ses rafles en Cisjordanie.
Elle a arrêté une quarantaine
de Palestiniens, après la mort
lundi d'un soldat israélien.

ATS/AFP/Reuters

¦ Révolution de palais au sein
de la monarchie italienne. Quin-
ze jours avant la fin de son ban-
nissement, le chef de la maison
des Savoie et prétendant au trô-
ne, Victor Emmanuel, a été renié
par les monarchistes historiques
et destitué au profit de son cou-
sin, Amédéo, duc d'Aoste. Infor-
mé de cette décision, Victor Em-
manuel, 65 ans, a fait savoir
qu'il ne lui accordait «aucune
valeur». «Le f ils du roi Umberto
II est Victor Emmanuel et cela
lui a valu cinquante-six années
d'exil», a commenté la famille.

Le coup a été porté au chef de
la maison royale par le Conseil
du royaume, instance consti-
tuée par Umberto II en 1955.
L'association des monarchistes
historiques, présidée par l'avo-
cat Gian Nicola Amoretti, a fo-
menté cette «révolution». «Vie-
for Emmanuel a commis un
trop grand nombre de faux pas,
dont l 'impardonnable serment
de 'f idélité à la République», a
expliqué M. Amoretti, cité hier
par la presse italienne.

ATS/AFP

ALLEMAGNE

Jeune otage
assassiné "
¦ La police allemande a re-
trouvé hier le corps de Jakob
von Metzler, 11 ans, fils d'un
banquier, enlevé vendredi à
Francfort non loin du domicile
familial. L'enfant a sans doute
été tué avant même le verse-
ment lundi matin d'une rançon
d'un million d'euros. Envelop-
pé de chiffons, le corps a été
repêché hier dans un plan
d'eau à Schlùchtern, à environ
70 kilomètres au nord-est de
Francfort , ville où réside la fa-
mille von Metzler. Leur banque
est l'un des plus vieux établis-
sements privés en Allemagne.

Le suspect numéro im est
un étudiant en droit de 27 ans,
proche de la famille, a précisé
le directeur de la police locale,
Harald Weiss-Bollard, au cours
d'une conférence de presse à
Francfort. Le jeune homme,
dont l'identité n'a pas été révé-
lée, devait être présenté mardi
au juge pour être mis en accu-
sation. Les enquêteurs ont re-
trouvé une partie du million
d'euros de la rançon versée
lundi matin pour tenter d'obte-
nir la libération de Jakob von
Metzler. ATS/AFP



Ruth Dreifuss sous la loupe
«Une grande dame» s'en va, relèvent plusieurs journaux.

Mais le bilan politique de la conseillère fédérale sortante est mitigé.

ceux qui avaient mis leurs es-

u lendemain de
l'annonce de la dé-
mission de Ruth
Dreifuss, plusieurs
journaux saluaient

hier le départ à! «une grande
dame». Insistant sur les «quali-
tés humaines» de la conseillère
fédérale, ils évoquent néan-
moins un bilan politique «mi-
tigé».

Silence à l'étranger
L'événement est passé totale-
ment sous silence dans les mé-
dias étrangers. Ni les grands
quotidiens français , ni leurs
homologues italiens, belges ou
allemands n'y font allusion
hier.

«Humaine, honnête, tena-
ce»: ces mots reviennent à de
nombreuses reprises sous la
plume des commentateurs
pour qualifier la Genevoise qui
se retirera le 31 décembre.
«Une personnalité unique dans
l'h istoirq du Conseil fédéral
abandonne le pouvoir», résu-
me La Liberté.

Ruth Dreifuss, «une femme
d'Etat», aura imposé «une sta-
ture peu commune, qui a im-
pressionné jusqu 'à ses adver-
saires», estime Le Temps. Le
Quotidien Jurassien parle
d' «une grande dame», qui a
empêché le démantèlement
des acquis sociaux, selon le
Bund et le Tages-Anzeiger.

Pas assez rouée
Ces qualités ont toutefois un Pour L 'Àgefi, «sa garde
«revers», estime 24 Heures. La rapprochée, essentiellement fé-
cheffe du Département de fin- ministe et socialisante», lui a

Une «bonne presse» pour Ruth Dreifuss malgré des bémols sur son bilan politique. keystone

térieur (DFI) «n'a pas été assez offert l'illusion de la sécurité tre suprême, tant pour l'âge de
brutale pour arracher ce qu 'elle
voulait, pas assez rouée pour
négocier en égratignant quel-
ques principes », écrit le journal
vaudois.

«Par philosophie autant
que par réalisme, Ruth Dreifuss
n'a pas tenté d'aller plus vite,
d'agir p lus fort que ne le per-
mettent, selon elle, les voies
tortueuses du compromis hel-
vétique», analyse Le Temps.

mais l'a souvent empêchée de
voir les traquenards dans les-
quels elle n 'a pas manqué de
trébucher au DFI.

Et les journaux d'évoquer
l'assurance maladie, et la valse
des hausses des primes, ainsi
que l'assurance maternité.
«Que de déceptions» pour tous

poirs dans la syndicaliste élue
en 1993, écrit Le Matin. .

Collégialité dangereuse
Le peuple lui-même fut l'arbi-

PUBLICITÉ

la retraite que pour l'assurance
maternité, relève Le Journal du
Jura. «Ruth Dreifuss a joué le
réalisme et la collégialité, deux
éléments assassins pour ses es-
poirs », explique le quotidien
biennois.

Pour le Carrière del Ticino,
Mme Dreifuss a souffert de la
collégialité. Un jeu dangereux,
estime 24 Heures: «Sans avoir
les mains libres pour combat-
tre, le Parti socialiste accepte
de voir ses ministres malmenés,
contraints de défendre des dé-

cisions dont ils ne voulaient
pas».

»Des défaites calculées ont
fait partie du jeu de Mme Drei-
fuss», relativise le St. Galler
Tagblatt. «Peut-être faut-il
s'abstenir de juger l'absence de
résultats spectaculaires en at-
tendant les effets de la reprise
du département par un repré-
sentant bourgeois», relèvent
L'Express et L 'Impartial.

Pour la Neue Zurcher Zei-
tung, il faut éviter l'erreur
commise lors de l'élection de
Mme Dreifuss nommée contre
la candidate officielle du parti.
Les Suisses tiennent à la «for-
mule magique» et les deux siè-
ges socialistes au Conseil fédé-
ral ne doivent pas être remis
en question.

Présence
de deux femmes
Dix ans après l'élection de la
«mère de la nation», la présen-
ce de deux femmes au gouver-
nement est une évidence, esti-
me le Blick. Pour la Tribune de
Genève, une Genevoise doit
prendre le relais: «Il ne s'agit
pas de faire une f leur à notre
canton, mais Genève a beau-
coup à apporter à la Suisse.»

Selon la Tribune, le PS ge-
nevois devra faire un choix
«clair». Présenter deux candi-
dates - Mme Calmy-Rey et la
présidente du Conseil national
Liliane Maury Pasquier - au
parti suisse «serait désastreux»,
estime le journal.

ATS
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BERNE
Six milliards
pour
les CFF
¦ La Confédération versera
quelque six milliards de francs
aux CFF ces quatre prochaines
années. Après le Conseil des
Etats, le National a approuvé
hier sans opposition de libérer
cette somme pour que l'ex-ré-
gie puisse maintenir et déve-
lopper son réseau.

Maintien
et développement
du réseau
La convention sur les presta-
tions 2003-2006 entre la Confé-
dération et les CFF fixe les buts
que l'ancienne régie doit at-
teindre dans le développement
de son infrastructure ainsi que
dans le trafic des personnes et
des marchandises. Le crédit al-
loué par la Confédération est
de 6,025 milliards.

L'essentiel des investisse-
ments, soit 4,8 milliards, porte
sur le maintien du réseau, alors
que 525 millions sont destinés
à son développement. Le Con-
seil national a approuvé un
crédit d'engagement supplé-
mentaire de 130 millions pour
l'adoption du système euro-
péen de sécurité (ECST). Frein
aux dépenses oblige, les CFF
doivent accepter une coupe
budgétaire de 54 millions pour
2003.

Sécurité
avant tout
Différents orateurs ont craint
que ces économies ne se fas-
sent sur le dos de la sécurité.

Le ministre des Transports
Moritz Leuenberger a assuré
que la sécurité était une priori-
té absolue et qu'il n'y aurait en
aucun cas de mesures d'éco-
nomies de ce côté-là. ATS

http://www.primovisavis.ch


Divergences sur les OGM
Une lutte au coude à coude s'annonce au National.

Les  
décisions du Na-

tional sur l'utilisation
des OGM s'annoncent
serrées. Au terme d'un
débat houleux, le con-

seil a entamé hier l'examen du
projet de loi Gen-Lex. Certaines
des restrictions proposées, dont
le moratoire de cinq ans, pour-
raient tomber.

Par cent dix-neuf voix con-
tre soixante-deux, les députés
sont entrés en matière sur le
projet , contrairement à ce que
proposaient les radicaux et les
libéraux. Ces derniers estiment
que la loi sur le génie génétique
non humain pose de trop gran-
des entraves à la recherche. Elle
vise à empêcher le développe-
ment d'une technologie d'avenir
pour la Suisse, a critiqué Pierre
Triponez (PRD/BE) .

Cette loi va combler les la-
cunes du droit actuel, a répliqué
Chiara Simoneschi (PDC/TI) au
nom de la commission. Elle
n'empêche pas la recherche,
mais fixe des principes et des li-
mites à l'utilisation d'organis-

/̂
é
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î.
Uement m,°méS Brigitte Gadient en discussion avec Fernand Cuche. _.y.,.ne(OGM) afin de prévenir les ns-

ques sur l'homme et l'environ-
nement. Le plénum doit désormais grand nombre de garde-fous. Il

Mot sans OGM
Dans la foulée, le National a
refusé par cent trois voix con-
tre septante-sept de renvoyer
le projet en commission afin
d'élaborer un texte distinct et
plus libéral sur la recherche,
comme le proposait Jacques
Neirynck (PDC/VD). Tous les
éléments sont réunis pour dé-
battre, a souligné Mme Simo-
neschi.

définir les contours définitifs
des restrictions proposées. La
droite libérale a annoncé la
couleur. La Suisse ne doit pas
se transformer en îlot sans
OGM, a dit Christine Egerszegi
(PRD/AG) . Un texte trop res-
trictif contraindrait des PME à
disparaître faute de pouvoir
émigrer, a renchéri Claude Frey
(PRD/NE).

A l'opposé, le camp rose-
vert va tenter de maintenir un

faut une loi protégeant l'envi-
ronnement et non pour pro-
mouvoir la biotechnologie, a
plaidé Maya Graf (Verts/BL).
Plus de 70% des consomma-
teurs ne veulent pas de pro-
duits contenant des OGM, a-
t-elle souligné.

Le projet tel qu'il est pré-
senté par la commission est un
compromis raisonnable et
pragmatique entre l'interdit et
le laisser-faire, a ajouté Anita

Fetz (PS/BS). Mais au final , les
démocrates-chrétiens et les dé-
mocrates du centre, partagés
sur le sujet , feront pencher la
halanrp

oratoire
thy RMn (PDC/ZH) a ainsi
jà annoncé que la majorité

son groupe rejettera
istauration d'un moratoire
cinq ans sur la mise en cir-

lation de semences, de pesti-
les, d'engrais et de plantes
menant des OGM. La Zuri-
rt i-P nmnncp paîilpmpnt H'nl.L/1UV l ' l \ " l . V ' . '\ ut.UIVU.Ulll V. lu

;er les conditions posées aux
séminations expérimentales
ïnA/T à titra Aa _-.r_rv_ K_twr_-_ ic./VJITJL , U L_ LI__H__- Ifû LUlllUlUllllO.

PS semble prêt à faire ce pas
direction des exigences po-

is par la recherche. En re-
_che, le PDC devrait se dis-
icier de la gauche à propos
la responsabilité civile en

; de dommages liés a 1 utiu-
ion d'OGM.

A l'UDC aussi, milieux
icoles en tête, des voix se
it élevées contre le modèle

proposé par la commission.
Selon celui-ci, seuls les titulai-
res d'une autorisation ou les
personnes devant notifier l'uti-
lisation, la dissémination ou la
mise en circulation d'OGM ré-
pondraient d'éventuels dom-
mages.

On ne peut faire incomber
au pharmacien la responsabili-
té de la mauvaise utilisation
d'un médicament par un pa-
tient, a critiqué Hansruedi
Wandfluh (UDC/BE). Selon lui,
les agriculteurs ne devraient
notamment pas être soumis à
ces dispositions. ATS

PEDOPHILIE

Avocat en détention préventive

sions, s agissant notamment du
médecin et de l'enseignant.

De nombreuses investiga-

transmise par Interpol à l'Offi

¦ La justice vaudoise a déjà
procédé à une quinzaine de per-
quisitions et d'interpellations
dans le cadre de l'affaire de por-
nographie enfantine sur l'Inter-
net qui vise 1300 personnes en
Suisse. Un avocat a été placé en
détention préventive. Un méde-
cin et un enseignant figurent
également au rang des person-
nes inculpées.

L'enseignant vaudois a éga-
lement été suspendu de ses
fonctions: il oeuvrait au degré
secondaire inférieur.

Cette série d'investigations
a eu lieu pour l'essentiel la se-
maine dernière, a expliqué hier
à l'AP Jacques Antenen, juge
d'instruction cantonal, confir-

mant une information publiée
par le quotidien Le Matin. Les
suspects sont soupçonnés
d'avoir consulté ou téléchargé
des pages pédophiles du site
américain Landslide.

L'avocat a pour sa part été
placé en détention préventive.
Son cas nécessite en effet une
enquête approfondie quant à
certains faits troubles, a ajouté
le juge d'instruction cantonal
sans donner davantage de pré-
cisions, pour les besoins de
l'enquête.

Inculpés
pour pornographie
Plusieurs des personnes inter-
pellées ont été inculpées pour

pornographie, conformément à
l'article 197 du Code pénal. Les
enquêteurs vaudois examinent
encore les disques durs de
leurs ordinateurs. La justice
communiquera ensuite aux au-
torités vaudoises ses conclu-

médecin et de 1 enseignant.

tions devront encore être me-
nées, a précisé le juge
d'instruction cantonal. Elles
concernent toutes les couches
de la société.

Dans le canton de Vaud,
huitante personnes au total
sont dans le collimateur de la
justice. Elles figurent sur la liste

ce fédéral de la justice. AP

CAMIONS

Trafic allégé au Gothard
¦ L'Office fédéral des routes
(OFROU) compte sur le système
du «compte-gouttes», introduit
lundi, pour rendre plus fluide le
trafic routier dans le tunnel du
Gothard

Néanmoins, seul le transfert
du transport des marchandises
de la route au rail permettra à
long terme de soulager le trafic,
a expliqué mardi Willy Burgun-
der, vice-directeur de l'OFROU.

«Si la nouvelle ventilation
résout le problème du risque po-
tentiel d'une très forte propaga-
tion de gaz mortels si deux poids
lourds se percutent, elle n'empê-
che évidemment pas les colli-
sions elles-mêmes», ont souligné
les experts de l'OFROU lors de
la présentation du nouveau sys-

tème. Or, les effets d'un nouvel
accident grave entraînant une
longue fermeture du tunnel
sont extrêmement dommagea-
bles pour la Suisse en particu-
lier et pour ses voisins euro-
péens, a relevé Willy Burgun-
der. Du point de vue de la sécu-
rité, il n'existe donc pas
d'alternative permettant le libre
passage des camions.

Ces prochains mois vont
permettre d'acquérir de l'expé-
rience. Il n'est donc pas exclu
que le système soit modifié en
cours de route. Le système du
«compte-gouttes» doit être ca-
pable de faire passer 3000 à
4000 camions par jour dans le
tunnel . Cependant , en cas de
forte affluence de voitures, le
débit des poids lourds peut être
réduit jusqu 'à une limite infé-

rieure d environ 2000 unités. La
«phase rouge» pourra toujours
être introduite les jours où l'af-
fluence dépassera les capacités
de l'axe du Gothard et du San
Bernardino.

Le système du «compte-
gouttes» apporte plus de sécuri-
té qu 'avant l'accident meurtrier
du 24 octobre 2001. Les temps
d'attente des camions sont ré-
duits et le trafic sur la route du
San Bernardino et des cols va-
laisans s'en trouve allégé. Les
jours de forte affluence, les ca-
mions devront faire face à des
restrictions de circulation. Ce
sera également le cas pour les
voitures lorsque le trafic dépas-
se la capacité de l'axe routier.
«C'est le prix à payer pour la sé-
curité», ont souligné les experts.

AFFLUX DE TZIGANES

Nonante Roms
transférés à Glaris
¦ Nonante Roms qui souhai
tent demander l'asile en Suisse le conseiller d'Etat glaronais Rô-
ont été transférés hier après-mi- bi Marti lors d'une conférence
di dans un centre d'accueil pro- de presse organisée en hâte hie-
visoire en sous-sol à Mollis, raprès-midi. Cette forteresse
dans le canton de Glaris. Ils y souterraine est conçue pour
resteront quatre semaines au abriter no personnes au maxi-
plus. Quarante d'entre eux pro- mum-
viennent du centre pour requé- Les requérants n'ont pas le
rants d'asile de Vallorbe (VD) et
cinquante de celui de Chiasso
(TI). L'Office fédéral des réfugiés
(ODR) a informé vendredi les
autorités glaronaises de l'ouver-
ture imminente d'un centre pro-
visoire dans la forteresse militai-
re de Beglingen. L'arrivée de ces
90 Roms a été communiquée au

canton mardi matin, a indiqué

droit pour l'instant de quitter le
site, car ils n'ont pas encore été
enregistrés. Ils disposent néan-
moins d'installations en plein
air, de sorte qu'ils ne doivent
passer que la nuit dans la forte-
resse. Ils seront renvoyés dans
les autres centres.

¦ OLTEN
Trafic ferroviaire
perturbé
Des incidents ont perturbé le
trafic ferroviaire lundi soir et
mardi matin. Deux voyageurs
ont été blessés à la suite
d'une collision entre deux
trains à Olten (SO). La gare de
Berne a été bloquée durant
une heure en raison d'une
panne de signalisation.

¦ BERNE
Réactions aux menaces
La Suisse n'a pas apprécié la
dernière injonction de l'Union
européenne (UE) dans le dos-
sier de la fiscalité de l'épar-
gne. Son ton n'a pas été du
goût de Berne, qui la rejette
par ailleurs sur la forme. Le
Bureau de l'intégration reste
néanmoins prêt à négocier de
manière constructive. «Les
menaces ne sont en général
pas d'usage entre voisins et
amis. De plus, elles ne contri-
buent pas à résoudre les pro-
blèmes», a déclaré Daniel Eck
mann.

¦ GENÈVE
Les écoliers «à pied»
A l'occasion de la journée in-
ternationale A pied à l'école
qui a lieu jeudi, l'Association
transport et environnement
(ATE) invite les écoliers à
prendre le «pedibus». L'action
se déroulera dans un trentaine
de communes romandes.
Le «pedibus» est un système
de ramassage scolaire qui se
fait à pied: la caravane d'en-
fants est menée jusqu'à l'éco-
le par des adultes.
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5.95 au lieu de 7.90/2x125 g 3.30 au Heu de 4.30/375 g 3.95 au lieu de 5.40/6x180 g 6.95 au lieu de 9.-/6x11
Wemli, Mini's choco petit beurre au lait Kellogg's, Frosties ou Smacks Hirz, yaourt mocca-choco , fraise, Bircher- Emmi, lait entier UHT ou lait drink UHT
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aint-Nicolas: évacuation
La falaise de Medji a lâché entre 400 et 800 m3 de blocs de rochers.

Le comité de crise a fait évacuer 110 personnes.

Maintenant que les mai-

Les  
choses prennent

une tournure grave
sous la falaise de Med-
ji , à Saint-Nicolas.
Lundi matin, le comité

de crise a fait évacuer 110 habi-
tants et 55 animaux des quar-
tiers de Schwiedernen et de
Stahlen, au nord du village. Vers
7 heures du matin, la tête ro-
cheuse instable a libéré entre
400 et 800 mètres cubes de ma-
tériel. Certains blocs, d'une
grosseur d'une cinquantaine de
m3, se sont arrêtés à environ 150
mètres du secteur habité.

Selon le remplaçant du chef
du comité de crise, le conseiller
communal Robert Sarbach, la
zone reste fermée. Car les mou-
vements de rochers sont passés
de 1 centimètre à 3 centimètres
par jour. ~ ..——

Le long des quartiers mena Robert Sarbach (à gauche), adjoint à la cellule catastrophe à Saint-Nicolas, et Charlie Wuilloud,
ces, le chernin de fer du Brigue- Monsieur Catastrophe en Valais. im
Viège-Zermatt (BVZ) continue
de circuler normalement, avec La nuit SOUS la falaise Kanne, ou Romi Venetz ont pas- fait-il pas peur? «Nous sommes
un dispositif d'observation. ,, se la nuit de dimanche à lundi habitués, car nous avons une

Les habitants évacués ont .,  . . , " sous la falaise. Mme Fux a con- tradition familiale de guides. Ce
désormais tous trouvé refuge se ^1 e* 

eux maisons u fessé une belle frayeur le matin qui m'inquiétait le plus, c'était
chez des parents, des amis, à c

'
uart'er 

J 
^nwiedemen qui tu- . 

6 h  ̂
|orsqu-e||e a entendu |e j es enfantS/ quand j j s  partaient à

Saint-Nicolas ou ailleurs. Cer- rent directement menacées, H y tonnerre provoqué par la chute l'école ou qu'ils étaient en train
tains ont loué un appartement a deux ans< Par la ™ d un des gros blocs. déjouer dehors.» Et la nuit,
dans le centre du village non bloc d une soixantaine de mètres „ . , _ .. „ -, „. ,_i_u._ ie cenue uu vuidge non __ > . , . ,  „. _ ,. ._ < . - .„ comment dormait-elle? «Bien. Je
menacé. Et maintenant, ils at- cubes (voir Le Nouvelliste II en a ete de même pour Mme 

n'ai pas perdu le sommeil.»
tendent. De son côté, le comité d'hier). Il est arrivé à une tren- Venetz. Elle occupait alors sa M_,:„.__„_; ... ?,.„._., .«. w,n»., . . - ,. . , , . . , .. , . . , , .. .. . Maintenant, toutes ces famillesde cnse étudie tous les scena- taine de mètres de la maison du maison du quartier menace de , . ,. .. ,
rios. La construction de deux premier. Tous deux ont quitté le Stahlen, avec son mari et ses attendent les décisions du comi-

grandes digues de rétention des quartier depuis les premières trois enfants âgés de 7 à 11 ans. f ! M'S 
. 

Ia commune de

blocs, l'une de 800 mètres et alertes de début septembre. . . 
Saint-Nicolas. E s, la situation

l'autre de 300 mètres, est tou-
jours à l'ordre du jour. Les tra- ^a
vaux auraient dû commencer
incessamment et un premier
banage être prêt pour Noël. Les
géologues comptaient sur l'hiver
et le froid pour stabiliser la mas-
se rocheuse et opérer éventuel-
lement des explosions préventi-
ves.

Avortement: on attend!
Ce matin, le Conseil d'Etat doit se prononcer sur la proposition d'application

rux, :

Dans trois jours bre, la commune a mandaté le fait installer aux endroits stra-
ou trois semaines bureau de géologie de Varone tégiques des instruments qui
Les événements actuels ont Hermann Rovina et partenaires mesurent l'écartement des fail-
brouillé ces plans. Depuis le pour tenir à l'oeil le morceau les. «Si l'accélération se main-
début de ce mois de septem- de falaise de Medji nord. Il a tient à ce rythme, nous aurons

La pointe du Medji menace de s'effondrer sur le village. bittei

très vite un éboulement», a
commenté M. Rovina. «Et cela
plutôt dans les jours que dans
les semaines qui viennen t."

bach, mais c'est très dangereux
pour les mineurs. Déjà, les
équipes qui assurent les mesu-
res risquent leurs vies. De p lus,
il est très difficile d'évaluer la
quantité de rochers qui va
tomber et les trajectoires des
blocs.»

Actuellement, le problème

sons des deux quartiers mena
ces sont évacuées, le comité de
crise accueillerait assez favora-
blement ce scénario. Car la
masse en souffrance comporte
entre 70 000 m3 et 250 000 m3
(en comparaison, l'éboule-
ment de Randa a précipité
plus de 30 millions de m3, en
deux fois).

Et le minage préventif?
«C'est possible, répond le con-
seiller communal Robert Sar-

principal est celui des assuran-
ces. Qui va prendre en charge
les coûts si des blocs éventrent
des maisons? Et surtout com-
bien de maisons seront-elles
concernées? Au pire des cas,
pas plus de cinq ou six, esti-

on au comité de crise.
Pascal Claivaz

faite par le département de Thomas Burgener au sujet de la loi sur le régime des délais.

S

eul avec Appenzell Rhodes
intérieures à avoir dit non
à la loi sur le régime des

délais le 2 juin 2002, le Valais
doit aujourd'hui mettre en ap-
plication cette loi. «Par rapport
aux autres cantons romands,
nous sommes déjà en retard. On
sent bien que la question pose
problème», explique la députée
socialiste Marcelle Monnet qui
a déposé hier matin au Grand
Conseil une question pour le
département de Thomas Burge-
ner tout comme le groupe UDC
qui demande, lui , ce qui se pas-
serait si un médecin refusait de
pratiquer l'interruption volon-
taire de grossesse (IVG) pour
des raisons de conscience.

Haut-Valais très réticent
Le chef de la santé devra y ré-
pondre jeudi matin en espé-
rant pouvoir donner une déci-
sion définitive du Conseil
d'Etat. En effet , à l'ordre du
jour de la séance de ce matin,
nos cinq conseillers d'Etat de-

d'Etat, mais jamais nous ne
pratiquerons d'TVG si l'hôpital
de Viège ne le fait pas.»

A Viège, on semble encore
plus catégorique. «Le conseil
de direction a proposé au con-
seil d'administration de refuser
de pratiquer des IVG, même si
nos quatre gynécologues nous
ont confirmé être d'accord de le

Marcelle Monnet députée Oskar Freysinger, député UDC.
socialiste. nf „f

vront se prononcer sur une associations présentes sur la
proposition d'application dé- liste fournie par les médecins à
fendue par Thomas Burgener. leur patiente avant l'interven-
Evidemment, les deux enjeux tion? Du côté des hôpitaux
principaux de l'application de haut-valaisans, la question
la loi sont clairs: les hôpitaux semble insoluble. Le directeur
de Viège et Brigue qui ne prati- de l'hôpital de Brigue Hugo
quaient pas d'IVG devront-ils Burgener est clair: «Nous atten-
de faire? Et quelles seront les dons la décision du Conseil

faire. Nous ne voulons pas re- les politiciens, mais aussi les
mettre en cause la p hilosophie médias suisses - «Je n'ai ja-
de notre hôpital qui appartient mais eu autant de sollicita-
aussi aux sœurs ursulines dont tions», avoue Hermann Arnold
trois représentantes siègent à - attendent avec impatience la
nofre conseil d'administra- décision du Conseil d'Etat.
tion», explique Hermann Ar- Pour voir si un canton qui a
nold, directeur de l'hôpital. dit non à la loi sur le régime

Bref, les milieux hospita- des délais est capable de l'ap-
liers, les femmes valaisannes, pliquer... Vincent Fragnière
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En mains françaises?
En délicatesse financière, la station Télé-Torgon cherche un partenaire.

SuperChâtel très intéressé.
k réances en attente, ' >

L 

amortissements de
crédits LIM plus
couverts, investisse-
ments impossibles:

la rumeur gonfle dans le Cha-
blais. Malgré l'assainissement
financier opéré en 1999, Télé- / _ °<i4. _^^ ^Jïfinm _->~J'̂

~~*
Torgon serait en bien mauvaise /^___. »—"̂  j ^
posture. Pourtant, son prési- \. S
dent et directeur Tony Stampfli \

 ̂ yS
infirme les bruits laissant en- | ¦**
tendre que la société chablai-
sienne de remontées mécani- *
ques ne pourra pas faire tour- /
ner ses installations cet hiver. /,«..
«Ces bruits sont faux. » /"' «_________ !&___

Il n 'empêche que Télé- /  ^^—y——-̂
Torgon file du mauvais coton. 4-jkaaaaaf  ^^^^^^fe-fW
Concernant les crédits LIM, umiM 

^Ë ***— r^r.
M. Stampfli confirme les diffi- 41 ^-"i iLi_ i___d_r ¦•_•_,
cultes de son conseil d'admi-
nistration à rembourser la to-
talité des annuités prévues. Et
que trouver des accords avec
une nu nlusieurs stations voi-une ou plusieurs stations voi-
sines est devenu un passage La direction de Télé-Torgon garantit que ses installations f onctionneront cet hiver.
obligé. «Pour les crédits LIM,
nous avons obtenu un mora- certains coûts par des effets de rU zta, ™,,fi rir.a eil „ont ___ , . , H_._c. ie H« i?nn Ttolre valable jusqu 'en avril svnergie Chatel confirme situent au-dessus des 1200 n
2004. Et jusqu 'en 2015, nous Si personne n'a réellement ¦ A Châtel , le maire confirme IT^'̂ /SZÏsommes à l abri de gros inves- ^xéxèx à voir Télé-Torgon dis- |a volonté savoyarde de «ne pas h 

tmanc'ere- Ni
tissements. Par contre, il est 

 ̂reste à ttou$er côté l^̂ ^ J^ 

avons 

beaucoup investi 
ces d

vrai que sur l'ensemble des P
v^

sm roiseau rare qui vou. ^Jj SîÏÏ 
T**"""¦* n°tammentpC

Portes-du-Soleil cote suisse, la  ̂bien s'mtéresser à cette ^5,,, JZZZlïî Z il des canonsane>9  ̂ qu, assur
dernière nouvelle installation perjte station en bout de chaî- Lnaie»>- rour rninppe i nouïe , n I enneigement de tout le bas
moderne est celle du Tronchet ne_ ((Une sémce organisée m. en va de même pour les instal- des pistes», explique Philippe
à Torgon. Or, elle date de 1995. tre ies présidents de communes latl0ns voisines de la Chapelle Thoule. Selon lui , un rapprocl
En Valais, c'est le statu quo.
Pendant ce temps, en Haute-
Savoie voisine, les projets se
multiplient. Cela favorise le
passage des skieurs sur l 'Hexa-
gone et la progression des chif-
fres d'affaires de leurs sta-
tions.»

Solution valaisanne?
Une séance doit avoir lieu pro-
chainement entre les responsa-
bles des remontées mécani-
ques valaisannes des Portes-
du-Soleil, à l'instigation du ser-
vice de promotion économique
et touristique du canton. Ob-
jectif de la réunion: tenter de
trouver une solution par un re-
groupement des activités de
Torgon avec celles d'une socié-
té suisse. Histoire de diminuer

Enrichissement humain

/

concernées de la région n'a a Aoonoance , eues aussi en ai
semble-t-il pas démontré une ficulté . SuperChâtel , c'est 15
volonté d'aborder le problème millions d'Euros de chiffre d'à
sous l'angle régional», indique fa ires. Un poids lourd des Por-
M. Stampfli. tes-du-Soleil , dont les pistes s

Côté remontées mécani-
ques valaisannes, on ne se
presse pas au portillon. C est
le cas à Champéry et chez Té-
léMorgins qui a d'autres chats
à fouetter avec le dossier
Champoussin. Un constat par-
tagé par le directeur de Télé-
Torgon. «Nous en sommes en-
core dans le système du chacun
pour soi, tout en ayant des ac-
cords interstations. Personnel-
lement, je crois qu 'à terme,
nous ne verrons un jour p lus
qu 'une seule société; en tout cas
pour le versant suisse, si ce
n'est franco-suisse», indique le

directeur de Télé-Torgon.

Ou française?
Chacun pour soi? Pas tout à
fait. Les choses ont déjà bougé,
avec notamment la création de
la Holding Portes-d
Cette dernière regroupi
lement Champéry et A
reste ouverte à d'aut

-Soleil,
actuel-

pery et Avonaz et
à d'autres sta-

le moment, cette
conduite par les
d'Avoriaz. Si elle
je n'ai pas senti

tions. «Pour
holding est
propriétaires
reste ouverte

une volonté d'aller rapidement
de l'avant pour une gestion
d'ensemble des stations», tem-
père Tony Stampfli.

Alors, d'où viendra le sau-
veur? A entendre le directeur
de Télé-Torgon , une solution
sérieuse se dessine. Et là, sur-
prise, la bouée de secours
pourrait bien venir de l'étran-
ger, de France plus précisé-
ment. Bien entendu, il ne
s'agit pas de la Compagnie des
Alpes, qui ne s'intéresse pas

aux stations dont le
d'affaires n'atteint pas
fions de francs. En fait ,

chiffre
25 mil-
Torgon

n'est pas allé chercher bien
loin. «Powr l'instant, et sous
toutes réserves, notre réflexion
va p lutôt dans le sens d'un re-
groupement avec SuperChâtel
et Chapelle d'Abondance
(France) .» Un regroupement
qui prendrait quelle forme?
«Cette nouvelle société regrou-
perait tout le massif desservi
par les trois stations. A la mai-
rie de Châtel, il y a une volonté
politique de créer quelque cho-
se ensemble. A Télé-Torgon
aussi, car ce sont nos voisins
directs. La forme de cette colla-
boration reste à définir. Mais
nous allons nous rencontrer
prochainement. Pourtant, si
lors de la séance avec les sta-
tions suisses une solution va-
laisanne devait se dessiner,
nous donnerions bien entendu
la prio rité à la démarche helvé-
tique», précise le président de
Télé-Torgon. Gilles Berreau

valaisannes ont vécu une semaine magnifiquePlus de soixante personnes âgées
grâce à l'engagement de la protection civile

D

urant toute la semaine
dernière, près de
soixante personnes

âgées valaisannes ont pu visiter
le canton grâce au dévouement
d'une trentaine de membres de
la protection civile issus princi-
palement du Valais central et

S'éclater à Swiss Vapeur parc... avant de se restaurer dans des lieux abrités compte tenu de la météo

d'une dizaines de personnes de cet «exercice» de PCi. Ensei-
Pro Senectute. «Les personnes gnant à Miège, Philippe Perru-
du Valais central ont passé choud s'est montré très satis-
leurs journées dans le Bas-Va- fait de cette semaine d'actions
lais, tandis que les Bas-Valai- auprès de la poptdation âgée
sans sont venus dans le Valais du canton. «Dès le premier
central», explique Philippe jour, le courant a passé et tout
Perruchoud , responsable de le monde a pris un grand p lai-

sir, malgré le mauvais temps
qui nous a souvent obligés de
recourir au système D pour
trouver des p laces abritées.»
Mis sur pied pour la deuxième
fois depuis 1999, ce cours de
protection civile vise deux ob-
jectifs précis: perfectionner les

aides de traitement de mem-
bres et mise à disposition des
capacités de la PCi au service
des personnes âgées. «La bon-
ne humeur n'a pas manqué.
S'occuper de ces personnes ap-
porte un enrichissement hu-
main.» VF/C

23e Concours de
solistes et ensembles
Le 14 septembre, s'est déroulé à
Langenthal le 22e Concours de solis-
tes et ensembles. Chaque participant
devait présenter une pièce solistique
avec accompagnement piano. Ce
concours est ouvert aux cuivres, aux
bois et aux petites formations. Com-
me chaque année, plusieurs Valai-
sans ont participé à cette journée.
Voici les résultats des Valaisans (par-
tie francophone):

Euphonium 1962-1983: 6. Vui-
gnier Hervé, Echo de la Dent-Blan-
che, Les Haudères;

Euphonium 1984-1988: 2. Geor-
ges Florence, Echo de la Dent-Blan-
che, Les Haudères;

Alto 1962-1983: 2. Bender Ju-
liana, Liberté Salins, Contheysanne
Aven, BB13* ; 8. Vuignier Daniella,
Echo de la Dent-Blanche, Les Haudè-
res; 9. Jacquier Nicolas, Rose des Al-
pes, Savièse; 10. Georges Nathalie,
Echo de la Dent-Blanche, Les Haudè-
res.

Saxophone: 2. Putallaz Olivier,
Harmonie municipale Sion; 3. Fros-
sard Jonas, Concordia, Miège.

Posaune: 3. Allégro Gregory,
Marcelline, Grône; 7. Rossier Guil-
laume, Marcelline, Grône.

Cornet 1986-1988: 1. Jacquier
Sébastien, Rose des Alpes, Savièse;
BB13*B; 5. Georges Barbara, Echo
de la Dent-Blanche, Les Haudères; 8.
Vuignier Christelle, Echo de la Dent-
Blanche, Les Haudères; 14. Bonvin
Gregory, Echo du Rawyl, Ayent.

Cornet 1984-1985: 5. Bonvin
David, Echo du Rawyl, Ayent.

Cornet 1962-1983: 7. Perroud
Samuel, Echo du Prabé, Savièse; 15.
Maistre Christel, Echo de la Dent-
Blanche, Les Haudères; 21. Ravaz
Damien, La Marcelline, Grône; 21.
Vuignier Christian, Echo de la Dent-
Blanche, Les Haudères.

13e Swiss Slow Melody
Contest - Lenzburg
Ce concours, ouvert aux instruments
de cuivre, s'est déroulé le 8 septem-
bre. A Lenzburg aussi, les Valaisans
étaient présents. Voici les résultats
de nos participants francophones. A
noter que chaque catégorie com-
prend environ soixante solistes.

Catégorie 1, 1993: 1. Boulnoix
Stéphanie, Union Vétroz; 2. Maret
Hélène, Avenir Saxon; 10. Pellou-
choud Simon, Liberté Fully.

Catégorie 2, 1991-1992: 3. Cot-
tagnoud Sophie, Union Vétroz; 6.
Crettaz Jérémie, Union Vétroz; 6.
Cretton Christelle, Indépendante
Charrat; 10. Germanier Jade, Union
Vétroz; 10. Millius Marty, Union Vé-
troz; 10. Vergères Olivier, Lyre Con-
they; 15. Boulnoix Justine, Union Vé-
troz; 15. Boulnoix Raphaëlle, Union
Vétroz.

Catégorie 3A, 1990:1. Boulnoix
Céline, Union Vétroz; 4. Cordonier
Ambroise, Cécilia Chermignon; 9.
Maret Roger, Avenir Saxon; 13. Bon-
vin Valentine, Cor des Alpes Monta-
na; 13. Neurohr Coralie, Marcelline
Grône.

Catégorie 3B, 1989: 1. Trinche-
rini Bertrand, Lyre Conthey; 4. Blan-
chet David, Union Vétroz; 8. Cretton
Elodie, Indépendante Charrat; 14.
Crettaz Amélie, Union Vétroz; 14.
Crettenand Maude, Union Vétroz.

Catégorie 4, 1988: 1. Vergères
Romain, Lyre Conthey; 2. Monnet Je-
remy, Union Vétroz; 3. Berner Yan-
nick, Union Vétroz; 4. Sauthier Gré-
goire, Union Vétroz; 6. Boulnoix Ju-
lie, Union Vétroz; 10. Défayes Mic-
kaël, Persévérante Leytron.

Catégorie 5, 1986-1987: 5.
Boulnoix Emilie, Union Vétroz; 6.
Cretton Audrey, Indépendante Char-
rat; 6. Nalesso Lydie, Union Vétroz;
8. Buchard François, Persévérante
Leytron; 13. Aubry Christophe, Con-
cordia Vétroz.

Catégorie 6A, 1985: 1. Larpin
Tristan, Indépendante Charrat; 3. Bu-
they Emilie, Liberté Fully; 14. Guerin
Xavier, Espérance Vionnaz.

Catégorie 6B, 1984: 2. Trinche-
rini Sandra, Lyre Conthey; 7. Fellay
Alexandre, Cécilia Ardon; 9. Meier
Thomas, Espérance Vionnaz.

Pour l'ACMV
Marc-André Barras
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Le tsas-vaiais respire
Feu vert à la transchablaisienne et à la déviation des Evouettes.

me mode de répartition, soit
3,348 millions à répartir entre le
canton (75%) et l'ensemble des
communes valaisannes (25%).

Le Nouvelliste a présenté
ces deux projets dans son
édition du 21 septembre.

* _?

Le réflexe haut-valaisan
Les groupes démocrate-chré-
tien, radical et socialiste du Va-
lais romand, par Margrit Pi-
con-Furrer, Elfrieda Walder et
Claude-Alain Richard, ont in-
sisté sur l'impérieuse nécessité

de cette double réalisation au-
dacieuse dans l'intérêt bien
compris de la population.

Un seul chiffre: 14 200 vé-
hicules par jour durant l'été
aux Evouettes avec des pointes
à 20 000. Par ailleurs, le pont

de la Porte-du-Scex étant limi-
té à 18 tonnes, qui enregistre
en moyenne 7500 véhicules par
jour avec des pointes à 9100,
provoque une importante sur-
charge à Vouvry et Vionnaz.

Le groupe radical se pose
la question de la différence de
coût au mètre entre les deux
projets: 31 600 francs pour le
viaduc et 25 500 pour la partie
tunnel. Simple, répond le chef
du Département, le vice-prési-
dent du gouvernement, Jean-
Jacques Rey-Bellet: l'un des
tronçons est moins cher car il
emprunte 1 kilomètre d'une
route existante.

Les groupes démocrate-
chrétien, chrétien-social et so-
cialiste du Haut, tout en ap-
prouvant ce double projet,
n 'ont pu s'empêcher d'y voir
une inégalité de traitement
avec «leur région».

Ils rappellent incidemment
que d'autres villages du Haut-
Valais mériteraient une dévia-
tion et qu'il serait opportun
que l'Etat intervienne à Berne
afin que d'autres projets ob-
tiennent un subventionnement
«route principale suisse», ce
qui permettrait de soulager les
communes. Autre critique: le
projet serait trop luxueux.

Le verre à moitié vide
ou à moitié plein
Ces critiques ont été rejetées
par le chef du département.
Jean-Jacques Rey-Bellet rap-
pelle aux députés du Haut que
le Valais a obtenu que les rou-
tes du Vispertal soient classées
routes principales suisses alors
que celles de Verbier et de
Montana, par exemple, n'ont
pas eu cette chance. Dans le
premier cas, les communes

participent à raison de 25% des
30% et dans le deuxième cas à
raison des 25% du total. Alors,
Mesdames et Messieurs les dé-
putés du Haut, n'en demandez
pas trop, suggère Jean-Jacques
Rey-Bellet en les appelant à
«raison garder», eux qui ont
tendance à considérer le verre
à moitié vide plutôt qu'à moi-
tié plein.

Quant au reproche du
luxe, il veut tordre le cou à
cette interprétation: «Cette
liaison, au départ prévue de
nature autoroutière, a été revue
à la baisse et les gabarits ré-
duits à leur p lus simple expres-
sion.»

Et Jean-Jacques Rey-Bellet
de se réjouir, par ce double
projet coordonné, d'éliminer
deux points noirs: la traversée
des Evouettes et le dangereux
passage de la Porte-du-Scex.

Ambiguïté écologique
Quant aux problèmes liés à
l'environnement, ils ont été
minutieusement étudiés et ré-
solus de manière concertée.
Jean-Jacques Rey-Bellet souli-
gne avec insistance que le co-
mité de pilotage comprenait
des représentants des autorités
fédérales, cantonales et com-
munales ainsi que des repré-
sentants de pratiquement tou-
tes les associations écologi-
ques. Ce qui lui permet de
s'étonner que des associations
ont déposé des recours du côté
valaisan en invoquant la clause
du besoin et qu'elles sont res-
tées muettes du côté vaudois.
Comprenne qui pourra!

La discussion de détail in-
terviendra jeudi. Roland Puippe

U

nanimes, tous les
groupes du Grand
Conseil ont accepté
d'entrer en matière
sur deux projets

routiers d'importance majeure,
la partie valaisanne de la
transchablaisienne H144, tron-
çon «pont sur le Rhône - raccor-
dement à la route cantonale au
sud des Evouettes» et la dévia-
tion en tunnel du village des
Evouettes, H21.

Ce résultat positif, attendu
par toute une région, a été obte-
nu après quarante ans de luttes
et a épuisé plusieurs conseillers
d'Etat et plusieurs collectivités
locales et même plusieurs lettres
de l'alphabet, souligne le prési-
dent de la commission Claude
Oreiller: «A21, puis T21 et p lus
tard encore H21... restons-en là
sinon c'est la 121 qui nous guet-
te!»

Et ce double projet n'est
que le premier maillon d'une
amélioration plus générale du
trafic par une liaison internatio-
nale digne de ce nom avec la
France et intercantonale avec
Vaud et les déviations futures
du Bouveret et de Saint-Gin-
golph, relève encore le prési-
dent de la commission.

Le projet de déviation en
tunnel des Evouettes est devisé
à 62,5 millions de francs. Les
69% sont à charge de la Confé-
dération et le solde, soit 19,375
millions, sont répartis entre le
canton (75%) et l'ensemble des
communes valaisannes (25%),
selon les critères de la loi sur les
routes.

L'autre projet , la partie va-
laisanne du viaduc sur le Rhône
et le raccordement à la route
cantonale, sont devises à 10,8
millions de francs, selon le mê-

Dépenser de rainent
sans en avoir

Le Grand Conseil valaisan est entré en matière sur un crédit supplémentaire
de 19 millions de francs pour des prêts LIM octroyés hors budget.

Les 
députés du Grand Con-

seil valaisan sont entrés
hier en matière sur un

crédit supplémentaire de 19
millions de francs pour finan-
cer des crédits LIM (prêts rem-
boursables sans intérêts) oc-
troyés à des hôteliers.

Le canton a en effet dé-
pensé de l'argent qu'il n'avait
pas puisque la dépense n'était
pas inscrite au budget. Suivant
les explications de la Commis-
sion des finances (Cofi) du
Grand Conseil, le Parlement est
néanmoins entré en matière
sur le crédit supplémentaire
par 95 oui et 20 non (opposi-
tion des socialistes, des libé-
raux et de l'UDC).

Moins grave qu'annoncé
Cette affaire des crédits UM
avait fait quelques vagues, mais
la Cofi a relativisé hier les cho-
ses en précisant au sujet de ce
qui apparaît plutôt comme un
quiproquo: «Si nous pouvons
regretter que le Grand Conseil
soit appelé à se prononcer de

manière rétroactive sur l'octroi
de ces prêts à des privés, il faut
souligner le fait que le Grand
Conseil avait en 1999 alloué un
crédit cadre de 50 millions de
francs pour soutenir le secteur
de l'hôtellerie (réd. rénovation
ou assainissement financier)
sans accompagner cette déci-
sion d'une mesure budgétaire.

Aujourd 'hui, le Grand
Conseil, en se prononçant sur
le crédit supplémentaire sou-
mis par le gouvernement, a

l'opportunité de pouvoir corri-
ger ce dysfonctionnement. »

Et la Cofi d'ajouter que le
montant global demandé (19
millions de francs) n'est pas
contesté. La commission a de-
mandé aux députés de voter
demain un crédit supplémen-
taire de 13,7 millions de francs
pour 2002 et de 5,3 millions de
francs au budget 2001 en plus
de l'engagement annuel ordi-
naire de 10 millions de francs
pour le secteur hôtelier.

Débat nourri
Le député Jacques-Roland
Coudray, pour le groupe radi-
cal, a demandé que l'on revoie
la législation sur les crédits
LIM. Christoph Buergin, pour
le PDC du Haut-Valais, a souli-
gné l'importance des crédits
LIM pour l'assainissement fi-
nancier des hôtels existants. Le
groupe socialiste du Haut-Va-
lais s'est opposé à l'entrée en
matière en réclamant des critè-
res plus clairs pour l'octroi des
crédits LIM aux hôtels. Le dé-
puté Grégoire Luyet, pour le
PDC du Centre, a demandé
que ce soit le remboursement
des prêts LIM arrivés à échéan-
ce qui serve désormais à oc-
troyer de nouveaux prêts aux
hôteliers. Il a réclamé aussi que
l'on fixe des priorités. Alain
Cattin, au nom des socialistes
du Valais romand, a refusé
l'entrée en matière car le critè-
re de l'imprévisibilité nécessai-
re au crédit supplémentaire
n'était selon lui pas réalisé. Il a
qualifié la gestion du Conseil
d'Etat de légère et exigé que le
dossier soit examiné par

l'Inspectorat cantonal des fi-
nances (ICF). Juliana Eyholzer,
pour le Parti radical du Haut, a
invoqué l'urgence et expliqué
que le crédit supplémentaire
devait être accepté car '«il s 'agit
d'un quitte ou double pour
l'hôtellerie». Stéphane Mar-
quis, pour le PDC du Bas-Va-
lais, a demandé au Conseil
d'Etat de ne pas accorder de
crédits à des établissements
hôteliers non rentables et de
faire vérifier les critères d'oc-
troi des crédits LIM par l'ICF.
Il a encore demandé de con-
duire une analyse externe de
risque sur le portefeuille des
crédits LIM pour constituer le
cas échéant des provisions
adéquates. Albert Arlettaz, le
président de la Cofi , a précisé
durant le débat que sa com-
mission était en possession
d'un rapport de l'Inspectorat
cantonal des finances «rassu-
rant quant à l'ensemble de la
procédure même si la forme
(réd. crédit supplémentaire)
est un peu malheureuse». La
discussion de détail aura lieu
jeudi. Vincent Pellegrini
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¦ Bilinguisme en brèche
Ernst Witschard a déposé une
interpellation concernant
l'échange d'étudiants entre les
collèges du Haut-Valais et du
Valais romand. Il s'est inquié-
té du petit nombre d'échanges
malgré la volonté de bilinguis-
me du Département de l'édu-
cation. Il a expliqué cela par
les programmes qui ne sont
pas similaires entre les collè-
ges du Haut et du Bas-Valais.
Le conseiller d'Etat Claude
Roch a répondu qu'effective-
ment les échanges linguisti-
ques sont en baisse. Alors
qu'il y avait 66 collégiens en
échange en 1994-1995, il n'y
en avait plus que 26 en
2001-2002 dont 6 seulement
du Valais romand...

¦ Ecole en question
Le groupe socialiste du Valais
romand a demandé que l'on
cesse de fa ire des économies
sur l'école. Une interpellation
a été déposée notamment
contre la suppression des heu-
res d'appui et l'augmentation
des effectifs de classes pour
cause d'économies. Claude
Roch a expliqué que le canton
n'avait pas touché aux cours
d'appui, ces derniers ayant
tendance à augmenter malgré
le fait qu'il y a environ 490
élèves de moins dans l'école
valaisanne à cause de la dé-
natalité. Quant à l'augmenta-
tion des effectifs de classes,
elle a aussi pour cause la bais-
se démographique. . VP



Climat à la dérive?
A la Foire du Valais, trois experts se sont penchés hier soir

sur les causes du réchauffement de la planète.

AGILITY

Les chiens en démo !

O

rganisée par l'Asso-
ciation valaisanne
des entreprises de
chauffage, climati-
sation et ventila-

tion, une conférence-débat ani-
mée par François Dayer, rédac-
teur en chef du Nouvelliste, a
permis à trois experts d'opposer
leurs avis sur les causes du ré-
chauffement de la planète et de
l'effet de serre, ainsi que des
conséquences à en tirer.

- Le Dr José Roméro, colla-
borateur auprès de l'Office fé-
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pliqué sa vision du réchauffe-
ment du climat et de l'effet de
serre. Selon lui, «la science con-
clut que des activités humaines
influencent le climat (émissions
de gaz tel que C02 et méthane).
Ces changements climatiques
augmentent les dangers natu -
rels. Le pouvoir politique doit
donc prendre des mesures visant
à réduire la consommation de
ces gaz à effet de serre.» Sans re-
mettre en question notre déve-
loppement, la politique se sou-
cie d'attaquer le problème de la
façon la plus raisonnable. Le
principe de précaution prévaut
et engendrera automatique-
ment une avancée dans le déve-
loppement durable.

Avis divergents
«Les catastrophes n'ont rien à
voir avec le réchauffement de
la planète!», déclare Marcel entreprises de chauffage, climatisation et ventilation (deuxième depuis la droite).

¦ Samedi 5 octobre, dès 8 heu-
res, au stade du Forum et à la
piscine, a lieu la journée du
chien. Au programme, concours
en ring, agility, show canin,
chiens de traîneaux, de douane
et de troupeaux. Le matin, où se
verront disputer le Challenge
des 3 Rings et la Coupe inter
cantonale, sera suivi de diverses
démonstrations. Le Club de
Chamonix se produira dans un
parcours d'Agility, il sera précé-
dé par un groupe d'enfants dé-
butant dans ce sport. Puis se
sera le tour des chiens du Co-
pain éduqués pour venir en ai-
de aux personnes en chaise
roulante, des chiens de trou-
peaux, le Corps des garde-fron-
tières dans un exercice de re-
cherche de stup et d'attaque de
malfaiteur. Une présentation de
chien d'attelage précédera le

Des démonstrations toujours impressionnantes dans le c
journée du chien.

show canin du Club de Genève
qui effectuera un travail d'en-
semble en musique. A l'inté-
rieur de la foire, à côté de la

dans le cadre de la

halle des animaux, des démons-
trations se dérouleront de
11 heures à 12 h 30 et de 17 h 30
à 19 heures. SB

Roméro, en compagnie du ident de l'Association valaisanne des
r nf

Leroux, professeur à l'Univer-
sité Jean Moulin à Lyon, qui
conteste les thèses officielles
sur l'effet de serre. Selon lui, il
n'y a pas de réchauffement
global de la planète. Des ré-
gions comme l'est des Etats-
Unis et l'est du Canada subis-
sent un refroidissement de
leur climat alors que d'autres
se réchauffent , mais ce n'est
pas lié à l'effet de serre. Alors
pourquoi mélanger les problè-
mes de climat avec ceux de la
pollution? «Pourquoi utiliser la
climatologie à des f ins qui ne
sont pas les siennes?», s'inter-
roge-t-il. «Prend-on les bonnes
précautions?»

Pour Yves Lenoir, ingé-
nieur de recherche au CAS-
ENSMP à Paris, le problème
actuel n'est pas le changement
du climat, mais la mauvaise
exploitation de l'eau.

Action à court terme
Le pouvoir politique doit donc
agir à court terme, et même si
les éléments qu'il a en mains
sont incertains. Le rôle des
scientifiques est nécessaire et
permettra à long terme de
mieux gérer le problème de
l'effet de serre, si effet de serre
il y a. Sandrine Balet
La prochaine conférence organisée par
l'Association des entreprises de chauf-
fage, climatisation et ventilation aura
lieu jeudi 3 octobre à 14 h à la salle
Bonne-de-Bourbon sur le thème Taxe
CO? et pollution.

MARTIGNY

CONCERT AU CENTRE DES VORZIERS

Pour les enfants du Népal
¦ Jacky Lagger, Stéphane Bor-
geaud, Carine Tripet accompa-
gnée par son pianiste Cyril
Gourtner ainsi que Pascal Rinal-
di se réuniront en faveur de l'as-
sociation DOTI, enfants du Né-
pal ce vendredi 4 octobre au
Centre de loisirs et culture des
Vorziers à Martigny. Ces cinq ar-
tistes ont répondu favorable-
ment à l'appel lancé par l'orga-
nisation qui aide les enfants sui-
te aux graves intempéries qui
ont ravagé le Népal entre séche-
resse et inondations meurtrières.

Quarante districts sur septante
ont en effet été dévastés, 260 000
personnes sont sans abri et il y a
eu plus de cinq cents morts et
soixante dispanis. Les autorités,
qui craignent épidémies et fami-
ne, ont aujourd'hui fait appel à
toutes les ONG pour faire face à
ces catastrophes naturelles.
Ainsi, l'association DOTI, en-
fants du Népal doit se préparer
à intervenir efficacement pour
sa prochaine mission en novem-
bre au Doti District. Pour se fai-
re, la totalité des bénéfices de la

soirée de vendredi serviront à
acheter du matériel sur place.
Vendredi, ouverture des portes à
17 heures. A 18 h 30, Jacky Lag-
ger ouvrira les festivités. Après
l'entracte, il y aura une nouvelle
billetterie et c'est Stéphane Bor-
geaud qui se produira à 20 h 30,
suivi par Carine Tripet et son
pianiste Cyril Gourtner à 21 h 30
et par Pascal Rinaldi à 22 h 30.

C

Pour tous renseignements, Chantai Ca-
sutt au 079 772 75 33 ou www.doti.org

SOLIDARITÉ MASCULINE

La confrérie des Jean-René !

Une sympathique complicité unit Jean-René Germanier, Jean-René Fournier et Jean-René Dubulluit (de
gauche à droite). nf

¦ Lancée voici deux ans sur
l'initiative de Jean-René Dubul-
luit, membre du comité de la
Foire du Valais, et tombée dans
l'oubli depuis, la confrérie des
Jean-René a connu une impul-
sion nouvelle lors de la journée
inaugurale de la Foire du Valais.
Cette sympathique ' amicale
compte désormais deux mem-
bres supplémentaires en la per-

sonne de Jean-René Fournier et
de Jean-René Germanier.
Compte tenu de l'emploi du
temps surchargé du conseiller
d'Etat et du coprésident de Vi-
nea, Jean-René Dubulluit a ac-
cepté de se voir confier la triple
responsabilité de président, de
secrétaire et de caissier de la
confrérie! Un appel est naturel-
lement adressé à tous les Jean-

René de France et de Navarre
désireux de rallier les rangs du
groupement. Un programme
complet d'activités a été mis en
place. Les excursions à caractère
culturel y occupent une place
prépondérante.

Jean-René Dubulluit se
tient volontiers à disposition
pour tous renseignements au
079 6894844. CM

PATINOIRE MUNICIPALE

Tournoi de curling
¦ Dix-neuvième du nom, le
Tournoi international de curling
de la Foire du Valais battra son
plein le week-end prochain à la
patinoire municipale.

Ces joutes organisées par le
Curling-club de Martigny réuni-
ront des formations en prove-
nance de Suisse romande pour
l'essentiel. Les premières pierres

seront lancées samedi à 8 heures
et le lendemain à 8 h 30. La fina-
le débutera à 13 h 15. Quant à la
cérémonie de distribution des
prix, elle se déroulera à partir de
15 h 45.

Quatre challenges seront at-
tribués: Foire du Valais au vain-
queur du tournoi, Office du tou-
risme au premier hors canton,

Getisa SA au premier du
deuxième groupe et Motel des
Sports à l'équipe finaliste.

L'an dernier, l'équipe de
Zermatt composée d'Udo Parti,
de Christian Parti, Marcel Julen
et Martin Schuler (skip) l'avait
emporté. Laquelle lui succédera
cette année? Réponse dimanche
à partir de 13 h 15. CM

http://www.doti.org


PRÉSENCE WALLONNE

L'artisan au travail

Gaston Sonck au travail dans le stand de deux mètres carrés qu'il
occupe à la Foire du Valais. nf

¦ «A Martigny, l'accueil est
chaleureux et les gens sont sym-
pathiques», se réjouit le Wallon
Gaston Sonck, dont le stand de
deux mètres carrés est sans
doute le plus petit de la Foire
du Valais. Depuis 2000, année
de la participation de sa région
d'origine en qualité d'hôte
d'honneur, ce peintre-graveur
sur cuir de cinquante ans est un
fidèle du rendez-vous octodu-
rien, «cela à mes frais». L'essen-
tiel de son travail passe par la
confection de cartes de restau-
rants, de sacs à main, de cein-
tures et de porte-clefs, «à cha-
que fois des pièces uniques»,
confie-t-il.

Les contacts qu'il a eu l'oc

casion de nouer en 2000 perdu-
rent aujourd'hui encore. «Cer-
taines personnes viennent régu-
lièrement me voir. Elles sont res-
tées f idèles», souligne l'artisan
qui a appris le métier qu'il exer-
ce depuis un quart de siècle lors
d'un séjour effectué en Califor-
nie et dans l'Orégon dans les
années septante.

Aujourd'hui établi en Alsa-
ce, Gaston Sonck a effectué en
famille le déplacement de la
Foire du Valais. La journée, il
est à pied d'oeuvre dans l'en-
ceinte du CERM et, le soir, il re-
joint son épouse et ses trois en-
fants à La Tzoumaz, où il a eu
la chance de dénicher un sym-
pathique pied-à-terre. CM

LE CHAUDRON D'OR

Résultats du 30 septembre
¦ Les bonnes réponses étaient
les suivantes:

Bagnes/Entremont (froma-
ge No 4, Bagnes 98, Etiez; fro-
mage No 5, Bagnes 25, Champ-
sec; fromage No 1, Bagnes 1,
Verbier); Valais central (fromage

No 3, Saint-Martin); Haut-Valais
(fromage No 3, Gomser 48).

Les gagnants ont pour
noms: Hervé Detomasi, Cully (15
points), Simone Berclaz, Orsiè-
res (15), Clément Savioz (9), Jac-
ques Belet, Lausanne (9), Claude
Vouillamoz, Riddes (9). C
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Résultats du mardi 1er octobre
Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Haut-Valais Verre No 4 Verre No 1 : syrah
Rive gauche Verre No 3 Verre No 2: merlot
Coteaux de Sierre Verre No 5 Verre No 3: pinot noir
Sion Centre Verre No 2 Verre No 4: cornalin
r .teaux du Soleil Verre No 6 Verre No 5: gamay
.oude du Rhône Verre No 1 Verre No 6: cabernet

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

1er prix: Le Nouvelliste, Nicolas Gapany, Sion 6 points
2e prix: BCV, Régine Duc, Conthey 6 points
3e prix: Groupe Mutuel, Marie Duc, Conthey 5 points

Puis avec 4 points: Gérard Desarzens, Les Plans-sur-Bex; Dominique
Papilloud, Erde; Christian Keim, Martigny.

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

La Bonne Affaire !
La Foire du Valais n'est pas seulement un espace de convivialité,

elle est aussi commerciale.

P

artant du principe
que la Foire du Valais
est un lieu propice
aux mouvements
commerciaux de tou-

te nature, le comité d'organisa-
tion a mis en œuvre une initiati-
ve originale destinée à rappeler
au public que des actions spé-
ciales sont proposées par cer-
tains exposants. Une cinquan-
taine d'entre eux ont ainsi ac-
cepté de jouer le jeu et de s'as-
socier à une opération
promotionnelle intitulée La
Bonne Affaire. Tout simple-
ment, elle vise à mettre la puce
à l'oreille des visiteurs que cer-
tains produits ou articles peu-
vent être achetés à des prix pra-
tiqués exclusivement durant les
dix jours de la manifestation.

Prix attrayants
«Un questionnaire a été adressé
aux exposants. Ceux qui ont
répondu favorablement ont af-
f iché le pannonçeau La Bonne
Affaire , indiquant que des prix
attrayants sont pratiqués pen-
dant la Foire du Valais. En
plus du pourcentage accordé,
certains offrent même un ca-
deau aux acheteurs», souligne
François Frezza, membre du
comité d'organisation, avant

François Frezza, membre du comité de la Foire du Valais, présente le pannonçeau La Bonne Affoire. nf

d'ajouter: «La Foire du Valais
est avant tout un lieu de ren-
contre et de convivialité par ex-
cellence. Cet état d'esprit doit
être absolument maintenu,

mais il ne faut pas oublier fois cette année, l'opération
qu 'elle sert également de passe- est un succès, «au-delà de tou-
relle entre l'exposant et le te esp érance», selon François
client.» Frezza. Elle sera donc recon-

Lancée pour la première duite à l'avenir. CM

AU STAND DU «NOUVELLISTE»

Sous le signe de la détente
¦ Les relations privilégiées
qu'entretiennent Le Nouvelliste
et la direction de la Foire du
Valais se traduisent tous les
ans par la publication d'un ca-
talogue officiel tiré à plus de
100 000 exemplaires.

Avant-hier soir, au stand
du journal, une délégation sé-
dunoise conduite par Jean-
Yves Bonvin, directeur général
de Rhône Média, Eric Meizoz,
directeur de Publicitas, et
François Dayer, rédacteur en
chef, a accueilli les représen-
tants de la Foire du Valais, le
président Bernard Monnet, le
directeur André Coquoz et
Philippe Jordan, Sales Mana-
ger, en tête.

L'apéritif s'est prolongé
dans la convivialité, la détente
et la bonne humeur autour
d'un repas partagé dans l'en-
ceinte du comptoir octodu-
rien. CM Nouvelliste

Bernard Monnet, président de la Foire du Valais, Jean-Yves Bonvin, directeur de Rhône Média, Eric
Meizoz, directeur de Publicitas, et Philippe Jordan, sales manager, de passage sur le stand du

FOIRE DU WALAIS
MARTIGNY

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

Affluence
quotidienne record !
¦ Avec un total de 21 466 visi-
teurs, la Foire du Valais a enre-
gistré dimanche 30 septembre la
plus forte affluence quotidienne
jamais atteinte à ce jour. A titre
de comparaison, le précédent
record - 20 776 visiteurs - re-
monte à 1981.

La présence de l'exposition
dédiée à l'Egypte n'est pas
étrangère au formidable succès
populaire que rencontre le
comptoir martignerain. Diman-

che toujours, selon une estima-
tion, pas moins de 2000 person-
nes à l'heure ont parcouru l'es-
pace consacré aux trésors de
Toutankhamon.

A l'heure de la fermeture,
l'exposition avait enregistré le
passage de plus de 10 000 visi-
teurs, parmi lesquels de nom-
breux Valdôtains et ressortis-
sants français en provenance de
la région de Chamonix. C
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L'application du système de la boucle magnétique facilite la vie

des personnes malentendantes. A Monthey, les salles En Biolle et de la gare en sont équipées

Afsaneh

Les 
personnes malen-

tendantes peuvent de
plus en plus bénéficier
de systèmes qui leur
facilitent la vie.

A Monthey par exemple, au
centre protestant En Biolle, les
responsauies oui msiaue uaiis
leur salle une boucle magnéti-
que - appelée également boucle
à induction - «C'est un bête câ-
ble p lacé en boucle dans les pa-
rois de la salle, explique Robert
Burri, président du conseil de
paroisse protestante. Le câble
joue un peu le rôle d'une anten-
ne.» Il suffit alors aux malenten-
dant(e)s d'être en possession
d'un appareil auditif muni de la
fonction T pour entendre cor-
rectement.

Pour Robert Burri, l'instal-
lation du système, entre 2000 et S,
4000 francs pour une salle nou-
vellement aménagée, allait _&»__£___. JB.
presque de soi. «/Vous avons Après /e centre En Biolle, Robertinscrit la problématique des
malentendants lors de notre ré-
f lexion visant la création de no- 

^  ̂ » _̂^
tre centre en Biolle», explique- ^r ^**v

A généraliser _£__^ __B .̂^^^Idéal pour des salles de confé- /C___> fl I 4*fc 1 Ç±
rences , de théâtre , de cinéma ?•*!_____, 1 ______ ^^ou des maisons de retraite, le
système est bien sûr plus aisé à
installer lors de nouvelles cons-
tructions. Cela n'empêche pas
de l'être par après.

A la salle de la gare de
Monthey par exemple, on n'a
pas attendu la rénovation. Une
bande au bois entourant la sai-

Le champion

A

fsaneh Roger a 18 ans. El-
le est BeUerine et...
championne vaudoise

des peintres en carrosserie. Une
distinction que la jeune appren-
tie de 3e année de la carrosserie
Nino a obtenue, samedi, à Lau-
sanne, au nez et à la barbe d'ou-
vriers souvent bien plus expéri-
mentés qu'elle.

«Je ne m'attendais pas à ce
résultat, confie Afsaneh Roger
(prononcez Afsani) . Je me suis
inscrite à cette compétition par-
ce que mon professeur de tra-
vaux pratiques, à l'Ecole profes-
sionnelle EPSIC de Lausanne,
me l'a suggéré.»

Grâce à son succès, Afsa-
neh Roger (qui doit son prénom
iranien à la passion de ses pa-
rents pour les pays arabes) par-
ticipera le 26 octobre prochain
au championnat romand. «Les
deux meilleurs seront qualifiés
pour les nationaux», lance-
t-elle, les yeux trahissant une
certaine gourmandise. Si elle a
choisi ce métier a priori mascu-
lin, la jeune femme l'a fait pour
plusieurs raisons. «Je voulais

PUBLICITÉ 

Le sigle indique la présence du
système. ni

le permet de réaliser la boucle
mécanique. Les CFF se mettent
également gentiment au systè-
me, avec dans le Chablais un
guichet à Aigle muni du systè-
me.

A la paroisse protestante
de Monthey, on n'a pas l'inten-

tion de s'arrêter avec la salle de
conférence En Biolle. «Notre
objectif est d'équiper également
le temple pour répondre aux
besoins d'une population deve-
nant toujours p lus vieillissan-
te», indique encore Robert
Burri. Laurent Favre

t... une femme
ne vaudoiseRoger se pare du titre de champic

des peintres en carrosserie

Le pistolet de peinture pour sceptre, voilà Afsaneh Roger, la nouvelle reine vaudoise des peintres en
carrosserie. nf

quelque chose de très manuel,
d'artistique, et qui ait un rap-
port avec les voitures que j 'ado-
re. Surtout, je n'entendais pas
travailler avec des f illes.» Afsa-
neh Roger a pourtant dû réviser
quelque peu sa théorie en la
matière puisqu'elle collabore,
depuis peu , avec Stéphanie
Truta, apprentie peintre en car-
rosserie de première année
chez Nino.

Une apprentie
méticuleuse
Patron de l'entreprise, Leopol

do Iannalfo est fier de son ap-
prentie. «Elle est app liquée, in-
téressée, méticuleuse et propre
dans ses réalisations, lance-t-il ,
ajoutant: Afsaneh est notre pre-
mière apprentie f ille. Elle nous
a apporté tellement de satisfac-
tions que nous avons décidé
d'engager Stéphanie. » «Finale-
ment, peintre en carrosserie,
c'est peut-être bien un métier
féminin», enchaîne Fabien
Iannalfo, le fils du patron. En
tout cas, nous constatons que
ces demoiselles ont un remar-
quable sens artistique. Peut-
être même plus prononcé que

les garçons.»
Quand elle n'arpente pas

l'atelier, un pistolet de peintu-
re à la main et un masque sur
le visage, Afsaneh Roger se li-
vre à ses autres passions qui
ont pour noms: dessin (tiens
donc), lecture , écriture et...
sorties avec les potes. La BeUe-
rine envisage de terminer son
apprentissage, puis de suivre,
durant deux ans, des cours de-
vant la conduire à l'obtention
d'un brevet avec lequel elle
voudrait bien devenir experte
en assurance. Automobile évi-
demment. Yves Terrani

Burri entend munir le temple de la boucle magnétique

ouïe

Nouveaux bourgeois

¦ MONTHEY

¦ Les nouveaux bourgeois de
Mex ont été reçus dimanche à
l'occasion de la fête patronale
de la Saint-Florentin et la tradi-
tionnelle dégustation de sa cres-
sin.

«Nous cherchons à person-
naliser les relations, à entretenir
une relation amicale avec les
nouveaux bourgeois, explique
Madeline Heiniger en charge
des dossiers d'agrégation, mais
aussi défaire connaître cette pe-
tite commune de montagne.»

Sur la trentaine de person-
nes devenues Suisses en 2001
grâce .à la bourgeoisie de Mex,
la moitié avait répondu à l'invi-
tation et seules deux familles
sont restées toute la journée.

«Nous étions un peu déçus
de ne rencontrer qu 'une partie
des nouveaux bourgeois, expli-
que Madeline Heiniger, mais le
rapport utilitaire qui existe entre
eux et la bourgeoisie fausse
peut-être aussi le contact.»

La bourgeoisie de Mex n 'a

PUBLICITÉ

bais, valable pendant
____ l'ét . 2002) ___ "*

jamais caché mener une des
politiques de prix les plus bas-
ses du Valais.

«Bon marché? Un montant
de 10 000 francs pour une famil-
le avec trois enfants de condi-
tion modeste, c'est très lourd»,
indique Madeline Heiniger.

Parmi les personnes accep-
tées, on trouve cette année les
nationalités de France, Belgi-
que, Yougoslavie, Turquie, Af-
ghanistan, Ethiopie, Vietnam et
Somalie. LF

Douces
balades
Les membres des douces bala
des se rendront vendredi à Vil
leneuve, puis au Bouveret par
bateau. Rendez-vous à
12 h 40 à la gare AOMC de
Monthey.

— — — — — — — — — — — — — n

soi.s.'

OVRONNAZ-JORASSE ,
LE POINT DE DÉPART |

DES PLUS BELLES BALADES I
D'OVRONNAZ ! I

RESTAURANT D'ALTITUDE !
Ouvert tous les jours du 29 juin
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INCENDIE

Son matelas prend feu
¦ Il était 3 h 30 du matin, dans
la nuit de lundi à mardi, lorsque
les hommes du feu de Sion ont
été alertés. Incommodé par de
fortes odeurs de fumée, un ha-
bitant du quartier des Cèdres
avisait la police cantonale. Un
début d'incendie s'était déclaré
dans un appartement situé au
troisième étage de la rue des Cè-
dres, au numéro 23. Dix-sept
pompiers, avec des moyens
lourds, se sont immédiatement
rendus sur place et les agents
des polices cantonale et munici-
pale ont fermé la rue à la circu-
lation. Ne parvenant pas à ou-
vrir la porte palière, les hommes
du feu ont dû faire preuve d'in-
géniosité en passant par une
terrasse située à l'étage inférieur
pour escalader sur le balcon de
l'appartement d'où provenait la
fumée et forcer l'une des fenê-
tres pour y penetter

Une femme blessée
Une fois à l'intérieur de l'ap-
partement, les pompiers ont
découvert tme femme d'un
certain âge, inanimée sur son
lit. «Le matelas était partielle-
ment brûlé», a indiqué la poli-
ce cantonale. «Il était en com-
bustion lente», a précisé Phi-
lippe Morard , commandant du
service du feu de Sion.

La femme a été brûlée sur
une partie du dos. Elle a été
conduite par ambulance à
l'hôpital de Sion, puis transfé-
rée par hélicoptère au CHUV à
Lausanne. Son état s'est amé-
lioré et ses jours ne sont pas
en danger. Il semblerait que
cette femme se soit endormie
avec une cigarette en main,
mais une enquête est en cours
pour déterminer les causes
précises de ce début d'incen-
die. ChS

NENDAZ TOURISME

Tous jouent le jeu
¦ Nendaz Tourisme a gagné
son pari: rassembler tous les
professionnels du logement de
la station dans un seul et même
livret d'information. «Tous les
prestataires ont joué le jeu. C'est
une première!», souligne Sébas-
tien Epiney, directeur de Nen-
daz Tourisme.

Ce petit fascicule A5 de
trente pages vient de sortir de
presse. Il a été édité à 9000
exemplaires et sera valable une
année. Environ 7000 brochures
seront directement envoyées à
tous les clients de la station, aux
professionnels du tourisme
suisses et internationaux, aux
tours opérateurs ainsi qu 'aux
hôtes.

Le reste de la production
sera quant à elle destinée aux
foire et aux expositions touristi-
ques.

Economie de temps
et facilité
Ce livret comporte toutes les
offres, sans exception, en ma-
tière d'hébergement, avec pho-
tographie, situation, particula-
rités, prix de location et forfaits
inclus. «La brochure constitue
une première prise de contact
pour nos clients», relève M.
Epiney. «En la consultant, ils
nous indiquent leur choix et
nous les mettons ensuite en
contact avec les prestataires qui
les intéressent. C'est une écono-

UVRIER

Ouvrier agricole
happé pa? un train
¦ La police cantonale a été avi-
sée hier à 16 h 30 par le conduc-
teur d'un train régional qui cir-
culait entre Sierre et Sion. Le
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conducteur a indiqué qu'il pen-
sait avoir happé une personne
entre Uvrier et Bâtasse. Plusieurs
agents de la police cantonale se
sont rendus immédiatement sur
les lieux. Après avoir fait des re-
cherches sur les voies ferrées, ils
ont finalement rencontré un
homme choqué, avec le bras
cassé. Selon les informations de
la police, il s'agirait d'un étran-
ger employé à la ferme de la
Bourgeoisie et ne s'exprimant
que très difficilement en fran-
çais. Ce dernier a été transporté
à l'hôpital de Sion. Ses jours ne
sont pas en danger, mais son
état de choc n'a pas permis aux
agents de l'auditionner. La poli-
ce cantonale reprendra son au-
dition aujourd'hui pour tenter
de trouver une explication à cet
accident. A noter qu'une voie
ferroviaire est restée impratica-
ble durant plusieurs heures,
causant des perturbations dans
le trafic CFF entre Sion et Sierre.

ChS

¦ L'automne, c'est la saison
préférée de tous les amateurs de
champignons. Panier en main et
chaussures de marche aux
pieds, patients et attentifs, ils
fouillent les recoins des forêts
dans l'espoir d'une riche cueil-
lette. Chanterelles, bolets, éper-
viers et autres champignons
sont de plus en plus recherchés
par les fins palais. Faut-il encore
savoir où les chercher et surtout
distinguer les champignons
toxiques des comestibles. Le
Cercle mycologique de Sion et
des environs est là pour ça.
Membre de l'Union suisse des
sociétés mycologiqùes, le cercle
sédunois se tient à disposition
du public pour tous renseigne-
ments concernant les champi-
gnons. Ses membres viennent
d'ailleurs de présenter une gran-
de exposition avec plus de 250
variétés de champignons. Elle
s'est tenue le week-end dernier
dans la salle paroissiale de
Saint-Guérin, à Sion. Avec plus
de 1500 visiteurs en trois jours
seulement, le succès de cette ex-
position en dit long sur l'intérêt
que porte le grand public pour
les champignons. Hormis l'étu-
de des champignons, la protec-
tion de la flore fongique et les

expositions présentées tous les
cinq ans, le Cercle mycologique
de Sion, qui compte une septan-
taine de membres, propose de
nombreuses activités. Ses mem-
bres organisent régulièrement
des sorties sur le terrain avec
commentaires et déterminations
d'espèces trouvées, des soirées
de conférences et de projec-
tions. Ils participent également
au passeport vacances, histoire
de sensibiliser les plus jeunes et
de susciter de nouvelles voca-
tions.

Rendez-vous le lundi soir
Le Cercle mycologique de Sion
et des environs, par le biais de
contrôleurs officiels , assure
aussi le contrôle des cueillettes
privées. Des rencontres infor-
matives se tiennent ainsi tous
les lundis soir à 19 h 30, d'août
en novembre, dans le local du
cercle situé dans l'abri PCi de
l'école primaire de Château-
neuf Sion, à la rue de la Treille.

Christine Schmidt
Renseignements auprès de Patrick Wul-
Iiens au 027 203 24 42.

mmmmmmmmmt CERCLE MYCOLOGIQUE DE SION
Un petit format très pratique.
La nouvelle brochure de Nendaz
Tourisme regroupe toutes les
offres de la station en matière
d'hébergement. ni

mie de temps et une facilité
pour nos clients.» Cette pre-
mière édition pourra être en-
core améliorée l'année pro-
chaine si cela s'avère nécessai-
re. A relever encore que sa
création, dont le coût se mon-
te à environ 15 000 francs, a
été entièrement autofinancée
par les prestataires.

Christine Schmidt

Plus de 1500 personnes ont visité l'exposition organisée par les
membres du cercle mycologique de Sion et des environs. ni

La montagne et la solidarité
Une exposition itinérante destinée aux écoles met en lumière l'action de Valais

solidaire, regroupant une quinzaine d'ONG valaisannes.

La  

montagne et la soli-
darité: ce superbe tim-
bre marocain réunit les
deux thèmes proposés
par Valais solidaire

pour célébrer l'année de la
montagne dans une exposition
didactique, «Montagne, regards
croisés». Les concepteurs de
l'exposition, Pierre-Alain et Eve-
lyne Bezat, ont eu l'idée d'utili-
ser le timbre comme base vi-
suelle d'une balade à travers les
montagnes du monde et leur
problématique. Après un arrêt
dans un centre commercial
montheysan, c'est surtout les
écoles qui vont pouvoir exploi-
ter la somme de renseignements
et les pistes de réflexion ébau-
chées sur une série de panneaux
colorés. Dans un énorme travail
de compilation et de synthèse,
Pierre-Alain Bezat, archéologue
et ethnologue, aborde 12 thèmes
liés à la montagne - tourisme,
eau, agriculture ou culture - à
l'aide de textes simples qui sus-
citent immédiatement le ques-
tionnement. Les professeurs et
les maîtres du Valais romand
qui ont vu l'exposition dans les
locaux d'Interface en ont immé-
diatement senti le potentiel di-
dactique.

Valais solidaire est né il y a iv . x
deux ans de la volonté de Gré-
goire Raboud. Ancien de la co-
opération, cet enseignant a vou-
lu jeter un pont entre les diffé-
rentes ONG valaisannes travail-
lant dans la coopération. A

Solidarité des régions de montagne, tel est le thème de l'exposi-
tion montée par Valais solidaire pour l'année de la montagne. m

Genève et dans le canton de déjà depuis une vingtaine d'an-
Vaud, ces fédérations existent nées et permettent d'obtenir, en

groupant les forces et les projets,
des crédits plus importants de la
part de la Confédération. L'ac-
tion de ces fédérations a un ré-
sultat sur la qualité des projets,
leur visibilité auprès du public.

Pour le moment, seize asso-
ciations sont représentées dans
Valais solidaire. Certaines ont
déjà pignon sur rue (association
François-Xavier-Bagnoud, les
magasins du monde, l'Oseo ou
Terre des hommes Valais), mais
toutes peuvent tirer leur épingle
du jeu d'une publicité commu-
ne et d'une plus grande coordi-
nation des projets. En particu-
lier, les associations les plus pe-
tites, telle Adoption sans frontiè-
re (Valais-Pologne) , Apprentis
du monde (Cameroun) , Espe-
rança et Serra do Mel (Brésil) ,
Ashalayam (nord de l'Inde), Mo-
rija (Sahel), Suke (Erythrée), les
Enfants de Tchernobyl. A cette
énumération, on prend cons-
cience de l'incroyable proliféra-
tion des organisations d'entraide
valaisannes. Grégoire Raboud
relève: «Le Valais est une terre
fertile à la coopération et à l'ai-
de au développement. Le canton
tire parti de la longue tradition
des missions, relayées par les
milieux laïcs.» Autrefois, il suffi-
sait de bonne volonté pour ap-
porter sa goutte d'eau à la co-
opération. Les temps changent,
comme le relève Grégoire Ra-
boud: «La coopération est au-
jourd 'hui une affaire d'échange
de compétences.» VR

FOIRE AUX OIGNONS

Résultats de la vente
caritative

La Foire aux oignons a versé un peu plus de 1600 francs en faveur
des handicapés mentaux. idd

¦ Lors de sa dernière édition, la
Foire aux oignons sédunoise a
organisé une vente d'oignons au
profit de la FOVAHM, Fondation
valaisanne en faveur des per-
sonnes handicapées mentales.
Cette vente a permis de récolter
649,80 francs. Le comité de la
Foire aux oignons a remis la

somme à la FOVAHM en y ajou-
tant un don de 1000 francs. Une
pyramide de 400 kilos d'oignons
offerte par l'interprofession des
fruits et légumes, hôte d'hon-
neur de la foire cette année,
avait été mise en vente dans la
rue des Remparts.

¦ SION
Allaitement maternel
Cette semaine est déclarée se-
maine internationale de l'allai-
tement maternel. A cette oc-
casion, un stand d'information
tenu par des sages-femmes
hospitalières et indépendantes
est installé à l'entrée de l'hô-
pital de Champsec, à Sion. Il
est ouvert tous les jours jus-

VR/C

qu'à dimanche y compris de
15 à 16 h et de 18 à 19 h, en
fonction de la charge de tra-
vail de l'hôpital. De plus, le
groupe d'appui à l'allaitement
maternel du Valais organise
une séance d'information pour
les mamans et les futures ma-
mans, samedi à 15 h au jardin
d'enfants «Milou» à l'avenue
Maurice-Troillet 127 à Sion.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Café-restaurant à Sion
cherche

serveuse
avec patente à 60%
(le jour).
Possibilité
d'intéressement pour
personne motivée.
Ecrire sosu chiffre
V 036-118018 à
Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-118018

Etablissement branché cherche
de la ville de Sion patente OU
cherche Garage du Valais _ _ _ _ «_._ _ _ _ _ _ _ _

Cttn/flllco central personne
serveuse cherche avec patente
dynamique carru_._.ier POU; reprendre
et 

Idrrussier un établissement dans
.i„,i„m„„> le Valais central.

eXtraS ™. r ™.n.,,. _, Ec'ire sous chiffre H 036-eAlr<,!* DOUr Pelnture- 117845 à Publicitas S.A.,
Tél. 079 505 44 02. Tél. 079 643 61 00. case postale 1118,

036-117984 036-117815 1951 Sion. 036-117845

Grand bar de nuit
à Sion
cherche

serveuse

avec certificat.
Ecrire sous chiffre
5 036-117801 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-117801

Indépendance
Contact avec les paysans
Nous cherchons une personnalité active, dynamique et entrepre-
nante comme

représentant-voyageur MULTIFORSA
pour les arrondissements de Vevey, la Veveyse, parties de la Glane
et de la Gruyère, Aigle, Pays-d'Enhaut, Monthey, Saint-Maurice,
Martigny, Entremont, Conthey, Hérens.'

Nous sommes l'entreprise leader dans la fabrication des sub-
stances actives VIOGERM* issues des germes de blé pressés à froid
et vendons
• des concentrés minéraux MULTIFORSA
• des concentrés de vitamimes et d'oligo-éléments VIOFORSA
• des succédanés de lait pour veaux MULTI-LAC
• des aliments pour chiens et chats MY FRIENDS
• des produits de marque pour l'hygiène de la ferme et la santé

animale.

Vous avez:
• une formation de base dans l'agriculture ou par exemple

comme boucher ou
• des connaissances de l'agriculture, si possible au niveau de l'af-

fouragement des animaux de rente ou
• des connaissances pratiques de la vente
• ambition, assiduité et persévérance
• plaisir au conseil à la clientèle et la vente active.

Nous vous offrons:
• une solide formation, un véhicule de travail, un salaire au ren-

dement
• des produits de qualité d'une maison réputée
• de la chance de pouvoir prendre vous-même votre vie en main

et de pouvoir travailler d'une manière indépendante.

Téléphonez-nous et demandez M. F. Oppikofer, afin que nous
puissions prendre un premier contact par téléphone et vous faire
parvenir les documents pour votre postulation.
Tél. 041 749 49 49 ou direct 041 749 48 75

Multiforsa S.A., santé animale
Case postale
6312 Steinhausen/ZH

197-001056

I lultiforsa

Mi SOPAL-PANOVAL
Seul fabricant suisse de matériel autocollant

recherche

un(e) ingénieuse) en électronique
microtechnique ou mécanique

en qualité de chef(fe) de projet

Profil: ingénieur(e) EPF ou titre jugé équivalent, justifiant
une certaine expérience industrielle. Il ou elle devra faire
preuve d'un grand sens de l'organisation et de la commu-
nication. Parlant couramment le français et l'allemand, il ou
elle devra également avoir de bonnes connaissances d'an-
glais, une maîtrise parfaite des outils informatiques et être
motivé .e) à suivre les plus récentes évolutions technolo-
giques. Il ou elle sera en charge de développer un pro-
gramme d'investissements ambitieux.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse et que votre profil corresponde à
cette description, veuillez nous faire parvenir vos offres
d'emploi accompagnées des documents usuels à:

Direction de SOPAL-PANOVAL SA
CP 807, 1920 MARTIGNY. — ,. .„ , . „.

036-117752

URGENT
Nous cherchons, pour mission de longue durée,
région Martigny,

- des menuisiers avec CFC
- des aides-menuisiers
- des installateurs sanitaires CFC
- des aides-sanitaires
- des cuisiniers
Pour plus de renseignements, contactez
Laurianne Germanier ou Henri-Pierre Schùtz
au 027 723 37 23.

036-118182

http://www.magro.ch


6 octobre, le Conseil général sierrois se prononcera enLe 16 octobre, le Conseil général sierrois se prononcera en
sur le crédit d'engagement de 14 millions pour

à

Ça  

y est! Après près de
vingt ans, l'heure de
vérité est proche
pour l'artère Sud, le
futur axe routier qui
doit traverser Sierre

par le sud {cf. infographie). Le
16 octobre , le Conseil général se
prononcera sur le crédit d'enga-
gement de 14 millions demandé
par le Conseil municipal.

«Près de quarante conseil-
lers généraux ont fait partie des
différentes commissions char-
gées d'analyser le dossier», expli-
que Jean-Charles Amacker, pré-
sident du bureau du Conseil gé-

néral. «Jamais un dossier n 'avait accepté. Pour les PDC, si la Mais, nous estimons qu 'il s 'agit roulement de ce concours pour radicaux espèrent qu'un vrai
fait l'objet d'une aussi grande grande majorité est favorable, d'un bon projet si on l'utilise y amener leur bon sens.» débat de société aura lieu le 16
communication auprès des des questions autour de l'ave- correctement», explique le chef , . , octobre. «Je serai très frustré si
membres du Conseil général», nir de l'avenue Général-Guisan du groupe PS Bernard Clivaz. Débat souhaité la séance est bouclée en une de-
poursuit Jean-Daniel Zufferey, ¦ subsiste. «Certains estiment Les socialistes vont d'ailleurs Enfin > du côté radical, après mi-heure. Ce sujet est impor-
président du groupe PDC au qu 'elle doit devenir piétonne; proposer d'y joindre une piste avorr émis plusieurs réserves tant pour la ville et suscite des
Conseil général. Il faut dire, d'autres une rue à trafic mode- CyCiable et comptent beau- 1uant a ce projet , le groupe est interrogations au sein de la po-
comme le répète Christian Nan- ré»< Précise Jean-Daniel Zuffe- c sur le concours interdis- P3"3̂  <<Nous allom nous re" Pulation- Comme conseillers
chen, chef des radicaux au lé- rey-, Les P£C Prendront une c] p ] inaiie d'urbanisation pour voir le U octobre, mais J n'y généraux, nous devons être les
gislatif, que l'artère Sud est le positron officielle le 14 octo- avoir une nouveUe vision du ™™ pas une position officielle porte-parole et poser les ques-
° .¦' ?  .., , .., ,  bre. _ -n „. du parti. Nous laissons la h- tions qui restent encore en sus-«projet du siècle» pour la cité du centre-ville. «Nous avons be/é à chacm de défmdre $m pem Simn> m pmt vmimmtsoleU - Pour les socialistes, ce abandonne notre pétition idéen< exp^que Christian Nan- se demander à quoi l'on sert.»
n . projet d'artère Sud doit être «pour une rue piéto nne», car ce chen, chef de groupe. S'ils ac- Alors, un débat digne d'unquestions en suspens l'élément clé pour revoir tout projet d'artère Sud tombe à p ic. cueillent d'un très bon œil la projet du siècle le 16 octobre à
Du côté des partis, les respon- le centre-ville sierrois. «Dépen- Nous allons exiger que des mise sur pied de ce concours la salle de l'Hôtel de Ville? On
sables reconnaissent que, sauf ser 15 millions encore pour des membres du Conseil général pluridisciplinaire «pour la zone le souhaite vivement,
surprise, le projet devrait être voitures, ça nous paraît cher, participent activement au dé- la plus délicate du projet», les Vincent Fragnière

SIERRE CUIMEY

Cycliste blessée Noces d'or pour Rémy et Irma
¦ Le 30 septembre , à 16 h 15, le sol. Blessée, elle a été hospita- ¦ Rémy et Irma Epiney-Epiney . WLW Êm ' Â mmmWF*? <MMMM rv
une dame circulait au guidon de lisée à Sierre. La voiture a pour- ont fêté dernièrement leurs 50 I mmmt.' ¦son cycle sur la rue du Stade à suivi sa route sans s'arrêter. Le ans de mariage à la chapelle de -____f^ ^ W1~ __LSierre, en direction de la place seul signalement recueilli men- Cuimey, petit hameau de la 0 j  ' ÂR*- I Bk mmW'̂ Jm B*% *̂*""** r"_____Beaulieu. Peu avant cette place, donne qu'il s'agit d'un véhicule commune d'Ayer où ils résident. \ M ____fc_.l C*r*v _4v' &j l

qui s'est déportée à droite pour La police prie toute person- couple s'est rencontré en 1952 et ""1 W\\ ' ILune raison indéterminée. Ce vé- ne pouvant fournir des rensei- s'est marié à l'église de Vissoie. ^ mmmaX ^^^ k̂ àvW I 
______ 

V _______
hicule circulait à sa hauteur, gnements sur cet accident et ,(Notre „im ueau muVonir a été sM l^____Y^___< , A A AA Wk
dans le même sens.

Afin d'éviter une collision,
la cycliste s'est également dé-
portée sur la droite. Son vélo
heurta alors la bordure du trot-
toir et elle chuta lourdement sur

Lancement du projet

Coût des travaux:

Durée des travaux:

plus particulièrement sur le vé-
hicule impliqué de s'adresser au
Commandement de la police
cantonale à Sion, 027 606 56 56,
ou au poste de police le plus
proche. C

^4T

14 millions (dont plus de 2 millions
ont déjà été engagés)

4 ans

et reste toujours la naissance de
nos deux enfants, Edith et René-
Pierre, et nos cinq petits-en-
fants», relève Rémy Epiney.

Une vie intense
Les époux ont eu une vie in-
tense. Irma a travaillé à la ca-
bane du Petit-Mountet pen-
dant de longues années alors
que Rémy a pratiqué la profes-
sion de garde forestier durant
trente ans à la commune
d'Ayer.

Il a également exercé la
fonction de juge de commune
et présidé pendant dix ans la
société de Cuimey. Amoureux
des reines, il a fonctionné
comme expert des marchés
concours de bétail et, aujour-
d'hui encore, il reste attaché à
la race d'Hérens dont il suit les
prouesses à chaque match de
reines dans le canton.

A l'occasion des noces d'or
la famille et les amis leur ont
offert cadeaux et souvenirs.
D'agréables propos ont été te-
nus tout au long de ce joyeux
anniversaire agrémenté par
l'orchestre 3M de Mission. CA

Zones concernées par le
f utur concours d'urbanisme -_.,.,. _ ,¦* © NF / infoclaiva

Irma au bras de Rémy avait revêtu le costume anniviard pour fêter
les 50 ans de leur mariage. idd

MOLLENS

4000 francs récoltés
¦ Le 20 juillet 2002 a eu lieu le ne œuvre. Les 4000 francs récol-
25e anniversaire de la place du tés sont donc répartis entre la
Goudron de Conzor à Mollens. garderie d'enfants Fleur des
Comme prévu, le comité d'orga- Champs de Crans-Montana et
nisation de cette fête a décidé de l'association Sport Handicap à
verser le bénéfice pour une bon- Sierre. VF/C

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

m * ^J*Vj-e ChcivcWord
SaS '/ Mfc _̂„ Ras-Quronc
l%ytwBtrtf p,z_«=r,o

"m*m *̂-*-'\ __* FULLV
non-stop 11h30 - 22h30 - 7/7

• spécialités maison
• chinoise et bacchus
• caquelon chasseur

BRISOLÉE
F Carte Chavalard 10°/<T1
f + UNE VOITURE 1
L À GAGNER A

¦ SIERRE ¦ SIERRE
Atelier de la parole
Pour tous les enfants des
écoles enfantines et primai-
res, les prochains ateliers de
la parole auront lieu le same-
di 5 octobre à 17 h 30 à la
grande salle de Sainte-Croix
et à 18 h 45 à la salle de mu-
sique de Noës.

Conte
Le jeudi 3 octobre, dès
14 h 15, à la salle paroissiale
Sainte-Catherine, se déroulera
une demi-journée sur le thème
du conte avec la conteuse
professionnelle Anne Martin.

¦ MISSION
Nouvelle exposition
La galerie d'art publique Cho-
laïc propose les œuvres d'une
artiste polonaise Izabella Bar-
tosik. L'expo durera jusqu'au
7 décembre et est ouverte
tous les jours sauf le lundi de
9 à 22 h. Vernissage le samedi
5 octobre à 18 h.

¦ VEYRAS
Fête patronale
Dimanche 6 octobre, fête pa-
tronale saint François d'Assi-
se sur le thème Vivre l'air. A
10 h se déroulera une messe
chantée à l'église avant
l'apéritif animé par la Con-
cordia de Miège et le repas
en commun..

r¦ _tf

assemblée extraordinaire

IT
l'artère SudI.

Avenue de la Gare
(zone piétonne)

P-̂

 ̂ I

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
http://www.swisscom-fixnet.ch


¦ RIDDES

«Malades, gardez l'espoir»
7000 kilomètres à vélo, c'est le défi que se sont lancé et qu'ont réalisé

deux Verbiérans de 20 ans afin d'attirer l'attention du public sur la mucoviscidose.

I
otre voyage s'est
achevé dimanche,
mais la mucovisci-
dose, elle, reste»,

cueillis par une foule d'amis et Michel Stuckelberger et Vincent Bircher ont f ait de belles rencontres pendant leur voyage, comme ici
leur famille. «C'était un mo- au Cap Nord avec un homme qui marche depuis sept ans... idd
ment très fort de voir tous ces
gens qui nous ont soutenus, f i- chel qui souhaite par son ac- pas restés insensibles à cette nuis techniques et seulement
nancièrement et moralement, tion encourager d'autres mala- belle aventure puisque 25 000 huit crevaisons pour 7000 kilo-
Nous les remercions de tout des comme lui à faire du sport, francs ont été récoltés par les mètres. «Au début, ça a été dur
cœur pour ce grand élan de so- «Une activité physique est re- deux amis, somme qui sera physiquement, puis nous avons
lidarité», déclarent-ils. commandée par les médecins, entièrement reversée au Grou- pris des automatismes. C'est

«Nous espérons que ce mais la maladie nous limite, pement Valais romand pour la surtout l'intensité de la poilu-
voyage aura redonné de l'es- Comme c'est p lus difficile pour mucoviscidose. tion à Athènes qui a été pénible
poir aux malades. Ce n'est pas nous, beaucoup préfèrent ne Pendant leur périple, Mi- pour mes poumons, si bien que

•Renault Laguna Authentique. 1.6 16V, 110 ch. 1598 cm". 5 porte). "Laguna Grandtour Authentique. 1.6 16V. 110 ch. 1598 cm', 6 portei Modèle illustre: Laguna Grandtour Privilège, 22 dCi, 150 ch. 2188 cm'. 5 portes, équipements compLimentalres Indus, Fr. 4435a-.

tes ont beaucoup apprécié la du Casino. Pour tout rensei-
sensation de totale liberté et gnement 027 723 29 55 de
d'autonomie qu'ils ont pu res- 8 h à 19 h, 7 jours sur 7.
sentir durant ce voyage, et cela
malgré la nécessité du traite- ¦ RIDDES
ment de Michel. Les deux jeu- Concerts à la Vidondée
nes devaient en effet avoir en Le Quatuor Te des et ,epermanence un frigo pour les Concert imnro mpuJ se produj .médicaments, deux appareils ront samedj 5 octobre àde physiothérapie et une bat- 20 h 30 à la Vidondée. Au
tene pour les alimenter. Lors programme , des œuvres de Li
du périple, Michel et Vincent. getii Zanon et Schubert. Le
ont aussi pu sensibiliser ceux lendemain à 17 h, l'espace
qui ont croisé leur chemin à la culturel riddan recevra le
mucoviscidose. «Un Croate, en chanteur et guitariste Yves
apprenant la maladie de Mi- louyot. Renseignements et ré-
chel, a d'ailleurs décidé d'arrê- servations au 027 307 13 07.
ter de fumer», ajoute Vincent.
De retour, les deux amis sont ¦ MARTIGNY
toujours autant motivés, prêts Tu ¦ ¦ .
à se battre pour leur cause. «Il 'nes aansanTS
y a encore p lein de problèmes, Deux thes dansants organisés
comme par exemple le fait que Par Pro Senectute auront lieu
l'Ai ne prenne p lus en charge les !undl ;> 7 f  21 octobre de
les médicaments à partir de 20 4 a 17 h a la salle communa
ans. Avant, les malades ne le de Martigny.
pouvaient pas espérer vivre MADTi ri.ivbien p lus longtemps, mais * MARTIGNY
maintenant, les traitements Théâtre
ont progressé, or l'Ai n'a pas ré- de marionnettes
adapté ses prescriptions», con- Vendredi .. QCtobre à 1 g h |e
cluent-ils. Caroline Fort théâtre de l'Alambic propose
Pour soutenir l'action de Michel et vin- un spectacle de marionnettes
cent, CCP 17-774719-2. pour |es enfants dès 6 anSi A

dos d'éléphant.

Toxicomanie
Rencontre de l'Association va-
laisanne des personnes con-
cernées par les problèmes liés
à la drogue jeudi 3 octobre à
20 h à la salle de conférence
du Casino. Pour tout rensei-
gnement 027 723 29 55 de
8 h à 19 h, 7 jours sur 7.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.renault.ch


IOTOCYCLISME
OUI .-UUVt-dU, tuui oedu
ne nouvelle équipe d'enduro est
ée dans le Chablais. Son baptême
lira lieu dans le sable 28

M

Le salaire maximum
Viège passe complètement à côté de son match, mais assure l'essentiel, la victoire

Un junior marque à nouveau.
iège a de la chance
dans sa malchance,

V 

celle de rencontrer
la plus faible forma-
tion de ligue B, le

soir où son infirmerie affiche
complet, avec des éléments
importants comme Gastaldo et
Moser. Mais pas seulement.
Les Haut-Valaisans sont passés
complètement à côté de leur
match. Mais l'essentiel est ac-
quis. Les deux points!

Pour assister à un match
de hockey sur glace, il ne fallait
pas se trouver dans les gradins
de la Litterna hier soir. En fait ,
il s'agissait plutôt d'un bon
match de première ligue, où
quelques beaux gestes ont
égayé les débats, mais on a
surtout vu les erreurs indivi-
duelles et quelques vilains
coups. De la part de Langen-
thal, qui est promis depuis le
début de saison à squatter la
dernière place du classement, il
ne fallait pas en attendre plus.
Même Zarillo, qui a fait les
beaux jours de Berne il y a
quelques années, n'a plus le
lustre d'antan. Par contre, Viè-
ge n 'avait pas l'habitude de
présenter un tel spectacle, si on
peut le dire.

Place aux juniors!
Certes Bruno Aegerter a dû re-
composer ses quatre blocs
d'attaque en raison de l'indis-
ponibilité de nombreux
joueurs clés. Mais ils ont été
avantageusement remplacés
par des juniors du cru, qui ont
une nouvelle fois fait preuve
d'une combativité exemplaire.
C'est même l'un d'eux, Flavio
Schmid, qui a montré la voie
en ouvrant le score, alors qui
portait pour la première fois le
chandail de la première équi-
pe. Mis à part ce coup d'éclat,
le jeu haut-valaisan n'avait rien
de plaisant. Cédric Métrailler et
ses coéquipiers ont pourtant eu
les occasions de prendre le lar-
ge. Plus de deux minutes à

Derek Cormier. Un but et un assist. Malheureusement, cela n'a pas
suffi pour Sierre. mamin

_• à

Portner et Taccoz menacent

ne voulait pas rentrer. Il y a des
soirs comme ça. Mais il faut
bien avouer qu 'on s'est cru sur
un p lage à Hawaii», avoue le
capitaine Stephan Ketola.
Lorsque Langenthal a recollé
au score, les Haut-Valaisans
sont sortis de leur réserve. Pi-
qués dans leur orgueil, ils ont
immédiatement réagi, ne lais-
sant pas de faux espoirs à leurs
adversaires bernois. La chan-
ce, hier soir, avait choisi son
camp. Laurent Savary

cinq contre quatre, Sierre na
pas alerté une seule fois le gar-
dien adverse. C'est au contraire
Bâumle qui a dû intervenir. A
deux reprises. Une fois encore,
c'est à quatre contre cinq que
les Valaisans se sont donc incli-
nés, via la quatrième réussite de
Diener, laquelle a donc gommé
une bonne, mais vaine, réaction
sierroise. «Les cinq premières
minutes étaient très intéressan-
tes», constate Kim Collins.
«Après cette entrée en matière,
on s'est cru top bon. Or, à partir
de là, on ne l'était plus. On s'est
endormi. Il y eut certes cette
réaction au troisième tiers,
mais...» Et le «boss» de lever les
épaules, à la recherche d'une
réponse à ses questions.

De Kreuzlingen
Christophe Spahr

H 
Viège (1 1 1)
Langenthal (00 ï)

Littemahalle, 2163 spectateurs; arbi-
tres: M. Schmutz assisté de MM. Re-
billard et Mauron.
Buts: 7'57 Schmid - Kohler, 1-0; 26'47
Roy - Heldstab, 2-0 (Viège à 5 contre
4); 47'53 Zarillo - Frânzi, 2-1; 54'25
Schùpbach - Badrutt, 3-1 (Viège à 5
contre 4).
Viège: Karlen; Heldstab, Portner;
Stettler, Badrutt; Schnydrig, Scheideg-
ger; Zurbriggen, Schùpbach; Ketola,
Roy, Taccoz; Métrailler, Biner;
Schwarz, Kohler, Schmid; Gerber,
Gahler, Witschi. Entraîneur : Bruno
Aegerter.
Langenthal: Schweizer; Fankhauser,
Born; Klay, Diethelm; Brônimann, Ha-
bisreutiger; Hirschi; Lecompte, Heidi-
ger, Schwarz T.; Bruderer, Zarillo,
Frânzi; Pistolato, Meyer, Von Gunten;
Schwarz Z., Wùthrich. Entraîneur: Bru-
derer Ernst.
Pénalités: 7 x 2  contre Viège, 13x2 '
+ 3 x 1 0 '  (Diethelm, Klay 2 x) contre
Langenthal.
Notes: Viège sans Prediger, Gastaldo,
Moser (blessés) et Zurflùh (malade).
Langenthal sans Friedli, Rezek (bles-
sés) et Stampfli (malade). 35e tir sur
le poteau' de Métrailler. Temps-mort:
Langenthal, 56*31. Penalty manqué
par Ketola (56'50).

Servette gagne pour beurre *|L MJÊ m m WLM IL
Malgré deux buts d'Alexander Frei et une 7% | \JÊ || % *j |victoire en Pologne, les Genevois se retrou- ... .. ... . . .  3. . m — . __. _. Le Neuve iste
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La nuit toi

a fait voir du pays à son contra-
dicteur. Il l'a repoussé dans sa
zone, l'a contraint à défendre et
à commettre quelques erreurs.
Celle de Diener, à mi-patinoire,
a été habilement exploitée par
Wobmann et, dans l'enchaîne-
ment, par Bielmann. Voilà pour On reconnaîtra à Sierre le
l'entame d'une partie plaisante, mérite d'être revenu dans le
d'un début de rencontre flam- match. Il le doit, en partie, à son
boyant et prometteur. Canadien Cormier, lequel a of-

Reste la suite. La nuit, donc, fert le deuxième but à Lapointe
Celle où l'on perd ses repères, avant de conclure un joli petit
où l'on peine à trouver le che- numéro face à Sievert. Tout res-
min du but adverse et où l'on fi- tai: t'Ors possible. C'était oublier
nit pas s'égarer. A partir de là, et que Sierre prend trop de pénali-
jusqu 'au début du troisième tés cette saison et, surtout, qu 'il
tiers, Sierre s'est complètement en paie un prix trop cher. Son

«_rw

que deux tiers, donc, Sierre a
montré un tout autre visage. Il a
subi, s'est replié sur lui-même

B 
Thurgovie (12 1)
Sierre (il 1)

Bodensee-Arena de Kreuzlingen, 703
spectateurs. Arbitres: MM. Kurmann,
Wehrli et Kehrli.
Buts: 2*57 Bielmann-Wobmann 0-1;
5*37 Diener-Dombierer 1-1; 20*14
Dornbierer-Diener 2-1; 21' 19 Lam-
precht-Sigg (Thurgovie à 5 contre 4)
3-1; 37*51 Lapointe-Cormier (Sierre à
5 contre 4) 3-2; 49'02 Cormier-La-
pointe 3-3; 53'56 Diener-Sigg (Thur-
govie à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Thurgovie, 7 x
2' contre Sierre.
Thurgovie: Sievert; Lamprecht, Blat-
ter; Decurtins, Sigg; Mader, Marki;
Sonderegger; Hoppe, Diener, Dornbie-
rer; Perrin, Liukkonen, Vitolinsh;
Schoop, Korsch, Signer; Juri, Bûcher,
Strasser. Entraîneur: Ruegg.
Sierre: Baumle; Favre, Hollinger;
Gull, Kradolfer; Faust, Trunz; D'Urso;
Lapointe, Cormier, Cavegn; Schafer,
Bielmann, Wobmann; Métrailler, Sirit-
sa,- Camenzind; Fournier, Brantschen,
Lussier. Entraîneur: Collins.
Notes: Thurgovie sans Grischott (blés
se), Sierre sans Posse (blessé).

¦ Fabian Gull (HC Sierre): «Je n'ai
pas de solutions. On doit gagner ce
match, c'est évident. A Bienne, je ne
dis pas. Mais à Thurgovie, on doit au
moins ramener un point. Au mini-
mum. Ça ne va pas de gagner chez
nous puis de perdre à l 'extérieur.
Ainsi, on n'avance pas. On a bien
commencé. Mais ce but après quator-
ze secondes dans le tiers médian, je
n'ai jamais vu cela. On n 'était pas
présent. Chaque fois, on encaisse
deux ou trois buts en infériorité nu-
mérique. Le jeu de puissance, padois
ça marche, padois pas. Mais le box-
play, on peut le travailler. On va de-
voir le faire. On ne peut pas continuer
ainsi même si on était prévenu que
Thurgovie est redoutable à cinq con-
tre quatre.» CS



HOCKEY La victoire inutile

B
CPK Grasshopper (3 0 0)
Olten (0 1 0)

Patinoire de Kùsnacht. 335 specta-
teurs. Arbitres: Baumgartner, Marti,
Staheli. Buts: 6e Stefan Schnyder
(Wanner) 1-0. 9e Richard (Nauser)
2-0. 19e Signorell (Nauser)' 3-0. 29e
Malgin (Reichmuth, Wùthrich) 3-1.

B 
Bienne ( 1 1 3  1)
Chx-de-Fonds a.p'. (ï i 3 0)

Stade de glace. 2855 spectateurs. Ar-
bitres: Rochette, Barbey, Schmid.
Buts: 4e Savoia (Schlapfer, Bélanger)
1-0. 17e Nakaoka (Brùgger, à 5 con-
tre 4) 1-1. Nakaoka (à 4 contre 5!)
Bernasconi!) 1-2. 38e Pochon (Lé-
chenne, Moser) 2-2. 41e Tognini (Chi-
riaev, Leimgruber) 2-3. 47e Aebersold
(Nakaoka) 2-4. 50e Thalmann (Togni-
ni, Chiriaev, à 5 contre 4) 2-5. 51e
Meyer (Dick, Moser, à 5 contre 4) 3-5.
53e Léchenne (Reber) 4-5. 58e Altor-
fer (Schneider, Reber) 5-5. 65e
(64'59") Schlapfer (Bélanger, Dick)
6-5. Pénalités: 4 x 2 '  contre Bienne, 5
x 2' contre La Chaux-de-Fonds.

B 
Ajoie (12 1)
Bâle (Ô'3 '0)

Voyebœuf. 1091 spectateurs. Arbitres:
Stalder, Abegglen, Wittwer. Buts: 20e
Miner (Schuster, à 5 contre 3) 1-0.
21e Flùeler (Lindberg, Miner) 2-0. 29e
Badertscher (Bergeron/à 5 contre 3)
2-1. 30e Badertscher (Bergeron, à 5
contre 3) 2-2. 32e Miner (Schuster,
Lindberg, à 5 contre 4) 3-2. 33e Stùssi
(Julien) 3-3. 56e Barras (Aubry, Cla-
vien) 4-3. Pénalités: 12 x 2' contre
Ajoie, 1 0 x 2  plus 2 x 1 0 '  (Schâublin,
Julien) contre Bâle. SI

TENNIS VALENCE-BÂLE

Suisses à la dérive MlSSIOll tO
Moscou. Tournois ATP (1 million
de dollars) et WTA (1,224 million
de dollars). Messieurs, 1er tour:
Sjeng Schalken (Ho/7) bat Marc Ros-
set (S) 3-6 6-3 6-4. André Sa (Bré) bat
Michel Kratochvil (S) 3-6 7-5 6-4.
Simple dames, 1er tour: Anna
Kournikova (Rus) bat Marie-Gaïané
Mikaelian (S) 6-4 6-3.
Tokyo. Tournois ATP (800 000
dollars). Simple messieurs, 1er
tour: Magnus Norman (Su) bat Geor-
ge Bastl (S) 6-3 6-0.
Grenoble. Tournoi challenger
ATP (50 000 dollars). 1er tour: Ivo
Heuberger (S/6) bat Marc Gicquel (Fr)
6-4 7-6. SI

M o n  
équipe grandit avec

la compétition.»
Christian Gross le dit ,

le répète et l'espère encore, ici
à Valence, où un ciel couvert
et une ville endormie ont ac-
cueilli les Rhénans hier sur le
coup de midi. Swiss a bien
voyagé. Il y avait même un pi-
lote dans l'avion. Sympa:
«Nous serons tous derrière
vous. Nous sommes f iers de
porter le FC Bâle vers une nou-
velle victoire», a-t-il lancé au
micro. C'est beau, l'euphorie...

Le FCB peut-il, va-t-il en-
core prendre quelques centi-
mètres ce soir sur la Mestalla?
Hier matin, à l'EuroAirport de
Bâle-Mulhouse, l'envie le dis-
putait à la prudence. «Tout
comme à Liverpool , il faudra
de nouveau réussir le match
parfait. Et jouer tous les coups
à fond», glissait Romain Cre-
voisier, l'entraîneur des gar-
diens. «La clef, le chef l'a don-
née depuis dimanche aux en-
traînements: garder le ballon
dans nos rangs et ne pas trop
reculer.»

Serein mais sans euphorie
Gregory Duruz se tiendra prêt
à entrer en jeu , comme à An-
field. «Le groupe est serein,
confiant mais sans euphorie.
Valence a un gros match de
championnat devant lui, di-
manche prochain (n.d.l.r.:

VOILE

LOUIS-VUITTON
Victoire d'entrée
pour Alinghi
¦ Le défi suisse Alinghi, barré
par le Néo-Zélandais Russel
Coutts , a franchi la ligne d'ar-
rivée avec une avance très
confortable de 4'48" sur son
concurrent français Le Défi
Areva, lors de la première ré-
gate des éliminatoire de la
coupe de l'America (coupe
Louis-Vuitton), à Auckland.
Cette première journée a éga-
lement permis aux trois défis
américains en lice, OneWorld,
Stars & Stripes et Oracle de
s'imposer respectivement face
à Mascalzone (It), GBR Chal-
lenge (GB) et Prada ilt) . SI

Servette s'impose 2 à 1 en Pologne face à Arnica Wronki.
Insuffisant pour rester en course pour la coupe de l'UEFA.

Le  

parcours européen
de Servette s'est achevé
à Wronki. Battus 3-2
aux Charmilles, les Ge-
nevois ont été éliminés

dès le premier tour de la coupe
de l'UEFA par Arnica. Ils ont
remporté finalement une victoi-
re inutile (2-1) en Pologne grâce
à un doublé de Frei.

La pilule est particuliè-
rement amère pour une
équipe qui s'était frayé un
chemin jusqu en huitièmes
de finale de cette même com-
pétition l'an dernier avant Alexander Frei.
d'échouer devant le prestigieux Deux buts qui
FC Valence. En Pologne, les Ge- n'ont pas suff i.
nevois ont tout de même eu le keystone
mérite de prendre une revanche,
mais hélas par une marge trop j
étroite. Décidément redoutable
dans ce genre d'exercice, Frei si-
gnait son deuxième but, grâce
un superbe coup franc , dans les
ultimes minutes. L'attaquant in-
ternational
avait ou- > .vj> .

yA^H ^HPvert le
score après trente-cinq minutes.
Mais à la 61e minute, le jeune
Burkhardt, qui avait déjà tenu
un rôle capital à Genève, procu-
rait une égalisation qui avait le
poids d'une qualification. Iro-
nie du sort, les ennuis ont
commencé à l'heure de jeu
pour les Genevois, comme à
l'aller aux Charmilles...

La première défaite
d'Arnica à domicile
L'exploit de Frei est intervenu
trop tardivement pour remettre
en question la qualification des
Polonais. Jaquet puis Mitchkov
ont eu la balle de match au
bout du pied dans les arrêts de
jeu, le gardien Szamotulski dé-

tournant miraculeuse-
ment le tir du Russe. Il
est évident que les Ge-
nevois ont laissé filer la
qualification au
match al- _____

Gimenez. Le Bâlois a plus d'un
tOUr dans SOn Sac. keystone

ont. longtemps en-
tretenu la flamme
de l'espérance par-
mi les «grenat». Il a

en effet fallu
tout le

silien et
du gar-

dien ser-
f  vettien, au

cours de
vingt pre-
mière mi-
nutes diffi-
ciles pour les
Genevois,
pour com-
penser la fé-
brilité d'un

Senderos sou-

f

cii eue, i_ue au
scandale si la tête
de Dembinski
(7e), l'ex-Lausan-

nois, le tir de Jikia
(9e) puis celui de

Krol (17e) avaient
brt permis aux Polonais

de prendre rapide-
ment l'avantage. Mais
Pascolo s'est interposé

m avec brio à deux repri-
ses, avant d'être sup-
pléé sur sa ligne par

Hilton devant le Géorgien Jikia

contre le Celta Vigo). Com

pas du genre à laisser ses trou-
pes à la sieste. Rafaël Benitez:
«Un titre de champion d 'Espa-
gne ne me suffit pas!» On a
compris. Duruz, quant à lui,
souligne l'ampleur de la tâche.
«Le Celtic, Liverpool: je crois
que le football britannique
nous convient mieux que le la-
tin. Avec nos grands gabarits,
nous sommes mieux armés
pour le contrer. Là, avec Valen-
ce, il faudra se méfier. Ils sont
malins. Et puis, ils -mettent
beaucoup plus de mouvement
dans leur jeu, c'est nettement

Szamotulski (13e), c'est Frei,
lancé dans la profondeur par
Comisetti, qui avait ouvert le
score (25e), un peu contre le
cours du jeu. L'égalisation jus-
tifiée des Polonais a finalement
porté un coup terrible à l'équi-

pe de Morinini, qui ne s'est
procuré qu'une seule

occasion - une

|̂ ^̂  
tête d'Obra-

¦̂  ̂ dovic
____________ (85e)

second but de
Frei. Auparavant,
Pascolo avait réussi un nou-
veau sauvetage sur un tir au
premier poteau de Zienczuk.
En introduisant deux joueurs à
vocation offensive (Kader et
Mitchkov) aux dépens de Sen-
deros et Londono à la 70e mi-
nute, l'entraîneur Roberto Mo-
rinini tenta un coup de poker
qui faillit payer. SI

moins stéréotypé et cela chan-
gera nos habitudes. On doit
être d'autant plus vigilants.»
C'est un match-dessert qui
s'offre au FC Bâle et il faudra
le prendre comme tel. «Qu 'a-
t-on à perdre? Rien.» Si ce ne
sont trois petits points. «Et
alors? On se les tapera au
match retour.»

Beaucoup d'efforts
pour quelques tirs
Hakan Yakin, moins étincelant
à Anfield qu'il ne l'avait été à
Bâle contre le Spartak ou le
Celtic, se frotte les mains. «Le
football de Valence devrait
mieux me convenir. Il a fallu
bourrer à Liverpool. Il s'agira
d'abord de rester calme, de
prendre la température du
match. Et puis des risques.
Sans risques, rien à espérer.
Mais ce genre de match me met
toujours dans un bel état. J 'ai
une grosse envie.» Le cadet de
la famille ne se fait pas d'illu-
sions non plus. «Cela sera en-
core p lus dur ici, en Espagne,
qu 'en Angleterre, où on a eu
beaucoup de chance. Il faudra
en faire beaucoup pour tirer
une fois, deux fois au but. Et
là, il faudra faire mouche!» Un
de ces soirs où il faut rappeler
que la précision helvétique
existe encore... De Valence

Christian Moser / ROC
Le Quotidien Jurassien

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

GROUPE F
Maccabi Haifa - B. Leverkusen 0-2
Manchester U. - 01. Le Pirée 4-0

CLASSEMENT
1. Manchester U. 3 3 0 0 11-3 9
2.0. Le Pirée 3 1 0  2 6-9 3
3. Maccabi Haifa 3 1 0  2 5-7 3
4. B. Leverkusen 3 1 0  2 5-8 3

GROUPE G
Bayern Munich - AC Milan 1-2
La Corogne - Lens 3-1

CLASSEMENT
1. AC Milan 3 3 0 0 8-2 9
2.La Corogne 3 2 0 1 6-7 6
3. Bayern Munich 3 0 1 2  4-6 1
4. Lens 3 0 1 2  3-6 1

GROUPE H
Lok. Moscou - FC Barcelone 1-3
Galatasaray - Bruges 0-0

CLASSEMENT
1. Barcelone 3 3 0 0 8-3 .
2. Galatasaray 3 1 1 1  2-2 *>
3. Bruges 3 0 2 1 2-3 2
4. Lok. Moscou 3 0 1 2  1-5 1

3.Auxerre 2 0 1 1  1-2 1
4. PSV Eindhoven 2 0 1 1  0-4 1

GROUPE B
Valence - Bâle
Liverpool - Spartak Moscou

CLASSEMENT
1. Valence 2 2 0 0 5-0 6
2. Bâle 2 1 1 0  3-1 4
3. Liverpool 2 0 1 1  1-3 1
4.5p. Moscou 2 0 0 2 0-5 0

GROUPE C
AEK Athènes - Real Madrid
Genk - AS Roma

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

GROUPE D
Inter Milan - Lyon
Rosenborg Tr. - Ajax Amsterdam

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

avec la
_re défai-

Jablonski n'aurait pas
tremblé jusqu'au coup de
sifflet final si elle avait concré-
tisé ses occasions en début de
rencontre. Pascolo et Hilton,
les deux meilleurs Genevois
mardi soir avec le buteur Frei.

(9e)
Si Thurre avait eu l'occa-

sion de répliquer d'une tête
parfaitement détournée par

1er tour, matches retour
HIER SOIR
Hertha Berlin - Aberdeen 0-0
Arnica Wronki - SERVETTE 1-2
Shachtior Donetsk - Aust. Vienne 1-0

V phase, 3e tour
HIER SOIR
GROUPE E
Feyenoord R. - Dynamo Kiev 0-0
Juventus Turin - Newcastle 2-0

CLASSEMENT
1.Juventus 3 2 1 0  8-1 7
2.Feyenoord 3 1 2  0 2-1 5

1re phase, 3e tour
CE SOIR
GROUPE A
Auxerre - Arsenal
PSV Eindhoven - Borussia Dortmund

CLASSEMENT
1.Arsenal 2 2 0 0 6-0 6
2. Borussia D. 2 1 0  1 2-3 3
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AVEC Fr. 45'000.-
DE FONDS PROPRES

Devenez propriétaire d'un
appartement de 47_ pièces

dans un immeuble résidentiel
de 6 appartements

• Très spacieux de 124 à 139 m' • Style contemporain
• Situation calme, ensoleillé • Economie d'énergie
• A proximité des transports publics maximum

A partir de Fr. 2615.- le m2

***,'¦ I .u. i U. Jj
A remettre cause départ

magasin spécialisé
en téléphone mobile

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

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

A vendre à Bramois
sur une parcelle de 715 m2

villa individuelle
514 pièces

f avec grand sous-sol.
Fr. 525 000-y c. terrain, taxes

et raccordements.
Choix des finitions au gré

de l'acquéreur.
036-118060

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

k,i.l-lJ)H..^ .II ....',U.,M.,.11
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

A vendre à Diolly / Sion

villa 51/.. pièces
avec grand sous-sol.

Fr. 575 000.- y compris terrain, taxes
et raccordements.

036-118051

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

U'|I:I.J;IU_NJ,'I.I:IU.|: _ . ,UI.I:III. |M,I|
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

A vendre ou à échanger
BAS-VALAIS

Immeuble rénové
libre de locataires.

Echange possible contre bâtiment, villa,
terrain ou autre, région Genève ou ailleurs.
Renseignements sous chiffre W 018-078592 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

018-078592

A VENDRE
MONTANA

Proche lac Moubra, très joli 3 pièces rez-jardin,
entièrement rénové avec garage souterrain.

Prix intéressant, tél. 021 905 35 65.
022-485391

A vendre à Sierre
Les Glariers

372 / 472 pièces / attique
neufs, plein sud, calme.

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

036-112748

QrtCtyyJL,
çfav\ oLts sai/tf)

OàCUL,

*

A vendre
à Sion-Vissigen
appartement
Vh. pièces
avec jardin d'hiver et
pelouse de 50 m!.
2 chambres, séjour,
salle de bains, cave,
place de parc.
Fr. 245 000.-. 036.mm

Tél. 079 /___2À
220 21 22 L*̂ \)
www.sovalco.ch  ̂

Affaire à céder
à Sierre
Sous-Géronde
appartement
de 5/_ pièces
de 115 m!, à rénover,
4 chambres, 3 salles
d'eau, 3 balcons.
Beau panorama.
Fr. 215 000 - avec gara-
9e- 036-118123

Tél. 079 /^__2_\
220 21 22 L£sT\)
www.sovalco.ch 

GRANGES

villa 150 m2

5V_ pièces
Fr. 410 000-

036-116605

Çj 'ljoz
Tél. 027 455 30 53

A vendre
à Savièse-Binii
situation privilégiée,
vue imprenable

spacieuse
villa-chalet
6 pièces, 240 m2, garage,
1000 m'arborisés.
Fr. 750 000.—.
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93.

036-112787

A remettre
pour raison de santé

salon de coiffure
avec clientèle,
dans les environs
de Sion.

Tél. 079 637 85 27.
036-117153

A vendre en PPE
dans petit immeuble
résidentiel,
coteau de Sion

S'A pièces
+ terrasse 60 m'
Garage 30 m'et place
de parc. Fr. 320 000 —
Tél. 079 638 30 90.

036-117966

A vendre vignes
Région Fully-Buitonnaz, 1962 m1,

2e-3e zone, Gamay, plein rendement,
accès facile, guérite. Tél. 079 291 28 06.

036-117844

terrain
à Icogne, d une surface de 2551 nr,

divisible en deux parcelles à Fr. 120.— le m2.
Pour tout renseignement, s'adresser

à l'agence Les Grillons, Crans.
Tél. 027 481 41 61.

036-117990

SIERRE
magnifique petit immeuble com-

mercial
anciennement garage
(exposition et atelier)

avec appartement 4'/; pièces à l'étage +
nombreuses places de parc intérieures.

Prix intéressant.
Tél. 027 455 54 78.

036-118093

Sion-Centre
à vendre ou à louer

joli café-restaurant
Tél. 027 323 35 05, tél. 027 322 53 60,

tél. 079 293 30 11.

036-118163

La vente ou l'acquisition d'un bien
immobilier est un acte majeur
dans une vie. VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE?
Nous recherchons des biens immobiliers
pour notre nombreuse clientèle.
Faites confiance à une équipe de vrais
professionnels.

Tél. 079 220 21 22.
Agence Pierre Jacquod, Sion. /''O'N
www.sovalco.ch I ̂ T\ l
036-118075 \_2_/

A liquider a Ayent:
alet 4V_ p., 90 m2, Fr. 255 000.-!
jnau, 2 WObain, cheminée, plein sud, jardin 450 m

079 353 09 00

FULLY
A vendre,
situation centrale

Vernayaz
A vendre

maison
d'habitation
avec terrain,
centre du village.
Tél. 027 764 18 24,
tél. 079 262 35 84.

036-118158

charmant duplex
160 m2

avec terrasse,
équipements et finitions
«haut de gamme».
Libre rapidement.
Fr. 295 000.-
Tél. 079 447 44 51.

036-118156

Immo i

Cherchons à acheter
tout de suite
Exclusivement
aux Mayens de Riddes

app. 2 ou 3 p.
Prix maximum
Fr. 145 000.-
En cas d'intérêt,
décision très rapide.
Envoyer plans intérieurs,
photo et prix à:
T 036-118008 à Publicitas
S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

036-118008

Cherche à louer

habitation
avec écurie pour 2 à
3 chevaux + terrain
environ 3000 m1,

avec ou sans confort.

Tél. 079 580 92 87.

036-117960

SION
cherche à acheter
ou à louer legrand
appartement
(Vh - 7 pièces)
ou villa
Réponses sous chiffre
V 036-118062 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-118062

ouvelliste

FsMIIflE DU VALAIS
MIARTKSINIY

ROFITEZ DE NOTRE OFFR
D'ABONNEMENT

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

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

OFFRE VALABLE DU 27.9 AU 6.10.

BOX

A vendre

D OUUE M'ABONNE AU NOUVELLISTE
POUR UNE ANNÉE AU PRIX DE FR. 315 -

I*. (TARIF 200.2) ET/ E LE RECEVRAI
m GRATUITEMENTJUSQUÀLA FIN2002

OUI, JE M'ABONNE 3 MOIS POUR FR. 30
(OFFRE RÉSERVÉE AUX PERSONNES N'AYANT JAMAIS BÉNÉFICII
D'U^E ACTION SPÉCIALE) ^#A.

URS

http://www.sovalco.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.sovalco.ch


ne vie après le s
Un projet pour la reconversion professionnelle des sportifs d'élite a été mis sur pied

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de
Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 19 20. HYUNDAI-EFL-LE ASING - financements avantageux
leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. H001153-05 02

E

h oui! Il y a une vie
après le sport de
haut niveau. Une
évidence que le
sportif performant ,

en pleine carrière, peut avoir
tendance à oublier lorsqu'il
baigne dans son professionna-
lisme quotidien. Pour assurer
la réinsertion du sportif de
haut niveau, le programme
Adecco-Swiss Olympic propo-
se une démarche complète de
soutien pour les athlètes afin
d'assurer en douceur leur pas-
sage - ou leur retour - à la vie
professionnelle. Ex-triathlète
de niveau mondial, Jean-
Christophe Guinchard partici-
pait encore aux Jeux olympi-
ques de Sydney il y a deux ans.
Aujourd'hui, engagé par Adec-
co, ce spécialiste en ressources
humaines est devenu respon-
sable de ce programme en
Suisse.

Jean-Christophe Guin-
chard, en quoi consiste ce
programme?

Il consiste à aider le spor-
tif à trouver un travail, durant
et après la carrière sportive et
à ce que le chemin et la pério-
de entre la fin de la carrière
du sportif et le moment où il
recommence à travailler
soient le plus court possible.

De quelle manière con-
crètement ?

L'athlète est suivi deux à
quatre fois par année. On éta-
blit un diagnostic personnel
puis un bilan de compétence
et d'expériences profession-
nelles pour arriver à un plan

Jean-Christophe Guinchard. Du triathlon à la gestion des ressources humaines. bussier

de carrière. On lui apprend tionnez-vous les sportifs?
également à se faire un CV et Entrent en ligne de comp-
cibler les entreprises qui peu- te tous les athlètes qui font un
vent l'intéresser. sport olympique, avec priorité

Sur quels critères sélec- au niveau des résultats sportifs

PUBLICITÉ 

s ils ont été aux JO, aux cham-
pionnats du monde, d'Europe
oû  nationaux et ceux qui ont
participé à des compétitions
internationales.

Votre programme concer-
ne actuellement 70 sportifs
d'élite, c'est un programme
élitiste?

Tout à fait. Nous préférons
en fait nous occuper de 70
sportifs et de leur trouver à
tous une place de travail qui
leur convient que d'avoir une
liste de 200 et d'en contenter
que 30. De toute manière, lors-
que l'un est placé, il laisse la
place à un autre.

En tant qu'ancien athlète
de haut niveau, vous connais-
sez les problèmes rencontrés
par les sportifs en fin de car-
rière...

La question que je me po-
sais et qui me faisait gamber-
ger, c'était de savoir si j' allais
retrouver un travail qui me
planait pour le pratiquer pen-
dant trente-cinq ans. A mon
époque, il n'y avait aucun sui-
vi, j'étais voué à moi-même et
j' ai bien sûr gambergé un peu.
Ce programme me tient à cœur
parce que je connais les atten-
tes et les questions des sportifs.

En quoi une entreprise a-
t-elle à gagner d'engager un
sportif d'élite?

L'ancien sportif fait preuve
d'un dynamisme, d'une volon-
té, d'autogestion supérieurs à
la moyenne, qui est profitable
à l'entreprise qui va l'engager.
Au sein de l'entreprise même,
les collaborateurs sont souvent
fiers de travailler avec un collè-
gue connu. Cela dégage un
vecteur sympathie énorme.

Kenny Giovanola
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GUILLAUME
NANTERMOD
«Ce projet
me concerne»

Guillaume Nantermod. Le pro-
gramme l'intéresse. bussien

Alexandre Moos, Matthias Lauber
côté valaisan. Mais aussi Jean-Philip-
pe Karlen, Xeno Mùller ou encore
Fabian Guignard, plus loin à la ron-
de. Le programme Swiss Olympic-
Adecco concerne beaucoup de spor-
tifs, actifs ou en préretraite. Parmi
eux, Guillaume Nantermod (27 ans),
champion du monde de snowboard
en 2001: «C'est moi qui ai fait le
premier pas. Comme j 'ai toujours été
déçu du soutien de Swiss Olympic
pour les athlètes et que je n'ai ja-
mais reçu de soutien financier de la
Fédération suisse de snowboard, je
trouve ce projet très bien. Il me con-
cerne, parce que je suis à un stade
de ma carrière où je me dis qu'il y a
quelque chose à faire du point de
vue professionnel. D'avril à novem-
bre, le snowboarder est libre. Pour-
quoi ne pas profiter de ces huit mois
pour se former et penser à l'après-
sport. J'ai déjà fait des tests, on m'a
proposé une certaine orientation. J'ai
déjà une idée. L 'éducation spéciali-
sée par le sport pour les jeunes dro-
gués de 15 à 25 ans, ce que fait Ste-
ve Locher, m 'intéresse.» KG
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Il pleut des médailles - ., --1 Corti bat Paradis
Les Valaisans se sont distingués au tournoi national de Fribourg.

Médaillés enfants. De gauche à droite, debout: Nathalie Thomas, Jason Tissières, Jérôme Dufour, Quahn Truong Minh. Assis: Vanessa
Closuit, Kuetim Bajrami, Fanny Clavien, Amélie Thomas. i__

C

'est Delémont qui re-
cevait le sixième
tournoi national de
la Fédération suisse
de karaté organisé

par le club Shin Tai Delémont
de Richard Forte. Quatre cent
cinquante karatékas venant de
trente-neuf clubs ont fait le dé-
placement en terre jurassienne.
L'absence du No 1 Suisse Didier
Cretton, toujours blessé, a certes
enlevé une chance de médaille
aux Valaisans, mais, malgré ce
handicap, le club sédunois res-
sort une nouvelle fois le plus ti-
tré avec pas moins de dix-huit
médailles dont six d'or. Le sa-
medi est réservé aux catégories
de 14 ans à l'élite réparties en
kata et combats tandis que le di-
manche c'est le tour des catégo-
ries enfants. Le KC Martigny
Evolution a fait, lui aussi, le dé-
placement en terre jurassienne
et revient avec une médaille d'or
et une de bronze.

Favre ira aux «mondiaux»
Frédéric Favre en -70 kg termi-
ne deuxième derrière Gabriel
Rimann. Il a en effet été retenu
pour la sélection des «mon-
diaux» de Madrid et il sera ac-
compagné de Didier Cretton.
La sélection de Cretton était
déjà établie malgré sa blessure,
et nous lui souhaitons un réta-
blissement rapide. Hughes Mi-
chaud qui poursuit ses études
à Fribourg accroche deux fois

le bronze à son cou puisqu'il
monte sur la troisième place
du podium en kata et en com-
bat.

Lara Von Kaenel et Fanny
Clavien restent abonnées aux
premières places, puisque Lara
en kata accroche une septième
médaille d'or et que Fanny en
combat s'impose chez les ca-
dettes devant sa camarade de
club Aline Giroud. Mael Mar-
ruzza s'impose chez les cadets
+70kg en battant en finale Gûl-
dtir Gokan de Schwanmendin-
gen. En +de 70 kg Enghin De-
mirici obtient la troisième pla-
ce tout comme l'entraîneur du
Karaté-Club Valais Uvrier Cahn
Truong Minh. Chez les dames
juniors open, troisième place
de Stéphanie Moix qui gagne
aussi du bronze en élite et en
kata espoirs vert et bleu le
Martignerain Michael Gaspary
termine troisième.

Les enfants en lice
Les enfants de moins de 14 ans
ouvrent les feux le dimanche
avec les katas, le matin et les
combats l'après-midi. Le Team
Evolution Martigny d'Yvan
Muttur remporte une médaille
d'or en pupilles-benj__mines
avec Vanessa Closuit. Chez les
benjamins, un autre Martigne-
rain, mais du KC Valais cette
fois, s'impose puisque Kuetim
Bajrami gagne la première pla-
ce cette année pour la deuxiè-

me fois. En kata relevons la
troisième place de Nathalie
Thomas et la première en com-
bat de sa sœur Amélie, devant
Morgane Longelet de Porren-
truy. Chez les benjamins, Jason
Tissière monte sur la troisième
marche du podium tandis que
le tableau valaisan fut complé-
té par deux très belles places
obtenues par Quahn Truong
Minh en garçons deuxième -64
kg et Jérôme Dufour troisième
en -53kg. Les karatékas valai-
sans peuvent maintenant se
concentrer sur une échéance
de premier ordre, puisque le
championnat suisse minimes,
cadets, juniors aura lieu à Ge-
nève les 2 et 3 novembre. AVK

Pupilles-benjamines -42 kg: 1.
Closuit Vanessa, KC Martigny-Evolu-
tion; 2. Hailu Senait, KC Vernier; 3. ex
aequo Joliat Dianne, Shin-Tai K. Do
Delémont et Mûller Misha, Kihon La
Chaux-de-Fonds.
Pupilles-benjamines +42 kg: 1.
Coronado Elodie, KC Epalinges; 2.
Thongsawat Pronpham, KC Epalinges;
3. ex aequo Giilal Melike, Gûlal K. Do
Porrentry et Khadri Sarah, KC Pa-
terne.
Pupilles garçons -33 kg: 1. Bajra-
mi Kuetim, KC Valais; 2. Garcia Clé-
ment, Isle-sur-Le Doubs; 3. ex aequo
Negri Antonio, KC Shint. La Chaux-de-
Fonds et Acatos Kyle, KC Epalinges.
Pupilles garçons +33 kg: 1. Do-
minguez Fabio, Kihon La Chaux-de-
Fonds; 2. Zekaj Muharrem, KC Payer-
ne; 3. ex aequo Zrilic Jure, Kyodai
Pratteln et Panzera Marco, KC Shint.
La Chaux-de-Fonds.
Benjamins -43 kg: 1. Bolis Antho-
ny, KC Vernier; 2. Gauthey Julien,
Neuchâtel KD; 3. ex aequo Schùpbach
Michael, KC Vernier et Casenave Sé-
bastien, Cobra Fribourg.
Benjamins +43 kg: 1. Perroud Jérô-
me, KC Vernier; 2. Radonic Slobodan,
Kyodai Pratteln; 3. ex aequo Jabal Jé-
richo, KC Shint. La Chaux-de-Fonds et
Tissières Jason, KC Valais.
Minimes garçons -53 kg: 1. Seller
Demian, K. Do Lyss; 2. Fehlmann Mi-
chael, K. Do Lyss; 3. ex aequo Ber-
thold Celier, Gûlal K. Do Porrentruy et
Dufour Jérôme, KC Valais.
Minimes garçons -64 kg: 1. Salihu
Shqiprim, Neuchâtel KD; 2. Quanti
Truon-Minh, KC Valais; 3. ex aequo
Kônig Adrian, K. Do Lyss et Stadlin
Andréas, K. Do Lyss.
Minimes garçons +64 kg: 1. Zekaj
Arling, KC Payerne; 2. Wernly Florian,
K. Do Lyss; 3. ex aequo Matijevic De-
jan, Kyodai Pratteln et Kraljevic Mar-
ko, Isle-sur-le Doubs.

Pascal Corti: une belle fin de saison

C

hampion valaisan de la
discipline depuis le
22 septembre dernier,

Pascal Corti termine sa saison
2002 de VTT de la plus belle des
manières en s'imposant au
Noirmont dans une manche de
la coupe neuchâteloise. Corti se
paie en outre le luxe de devan-
cer sur la ligne le Fribourgeois
Daniel Paradis, vainqueur du
Grand Raid cette année.

Dès le début de la course,
Corti s'est retrouvé aux avant-
postes: «C'était un parcours un
peu spécial, puisque nous par-
tions en descente», commente le
coureur du Team Seppey-Cris-
talp. «Je me suis étonné moi-mê-
me en me retrouvant devant au
terme de la descente.» Il est alors
accompagné par deux coureurs
neuchâtelois, mais pas de Para-
dis à l'horizon! «Lorsque j 'ai vu
que Daniel n'était pas avec
nous, j 'ai été surpris, mais j 'ai
surtout commencé à faire le for-
cing. J 'avais de très bonnes sen-
sations.» Après la descente, le
tracé neuchâtelois proposait
une portion plane le long du
Doubs avant d'attaquer la par-
tie finale en montée. Dès l'enta-
me de cette ascension, c'est-à-
dire à peu près à la mi-course,
Corti se retrouve seul en tête,
distançant ses deux compa-
gnons d'échappée: «Très vite je
n'ai p lus vu personne derrière
moi, confirme-t-il, j'étais très
confiant , peut-être même trop
puisque tout à coup j 'ai vu Pa-
radis revenir derrière moi. J 'ai
alors remis un coup d'accéléra-

teur et pu éviter son retour.»
Corti s'impose donc finalement
en solitaire avec une avance de
près de l'20 sur le coureur du
team Papival-Raiffeisen. Une
équipe qui réalise un joli tir
groupé derrière Corti: le Neu-
châtelois Danilo Mathez est
troisième et le Nendard Alain
Glassey quatrième.

Pour le citoyen des Agettes,
cette victoire est le véritable
couronnement d'une bonne
saison, d'autant plus qu 'il ne s'y
attendait pas forcément: «Je me
surprends beaucoup en cette f in
de saison. J 'étais vraiment bien
dimanche, mais battre Paradis
qui était quasi imbattable cette
année, c'est une surprise.» Une
belle surprise sommes-nous
tentés d'ajouter aux propos du
Valaisan. Mathias Parquet

PMUR
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HHV^9WW9WS

Kata minimes garçons: 1. Saugy
Bertrand, K. Do Bienne; 2. Schranz
Ronnie, K. Do Bienne; 3. ex aequo Ge-
reon Yannick, Goju Burgdorf et Salihu
Shqiprim, Neuchâtel KD.
Kata minimes filles: 1. Hulliger Ca-
roline, Goju Ostermundigen; 2. Corde-
ra Louis, KC Vernier; 3. ex aequo Tho-
mas Nathalie, KC Valais et Uka Anita,
Gùlal K. Do Porrentruy.
Kata team pupilles-benjamines:
1. K. Do Lyss 4, Luthï Kevin; 2. KC
Shint.-La Chaux-de-Fonds, Jabal Jéri-
cho; 3. ex aequo Shin-Tai Delémont,
Joliat Dianne et K. Do Lyss 2, Lùdin
Tarsia.
Kata team minimes: 1. KC Vernier,
Duc Mathias; 2. K. Do Lyss 3, Fehl-
mann Michael; 3. ex aequo KC Cobra
Fribourg 3, Casenave Sébastien et Go-
ju Ostermundigen, Hulliger Caroline.

6 - Particulièrement bien
armé.
2 - Sur tous les tickets
assurément.
1 - Boeuf n'est pas là
pour rien.
12 - Il a les instruments
du succès.
4 - 1 1  faut le relancer de
suite.

8p3plp

3p7p4p

5p3p0p

9p0plp

2p5p2p

5p8p0p

Ip6p2p

8p0p2p

Ip7p0p

Ip0p3p

5p2p7p

3p3p2p

5 - Diaboliquement régu
lier.
14 - Son engagement le
favorise.
11-11 vient de sur-
prendre agréablement.
LES REMPLAÇANTS:
10 - Un joli coup de po-
ker.
7 - Pas impossible du
tout.

6plp0p

4p5p0p

lo5pAo

Notre jeu

6 - 2
Au tiercé
pour 13 fr
6 - 2 - X

Le gros lot

FC SION

Dédicace à Martigny
¦ Le stand Le Nouvelliste ac-
cueillera le FC Sion à la Foire
du Valais pour une séance de
dédicace aujourd'hui mercredi

\/r

2 octobre. Les joueurs sédunois
seront présents de 15 à 16 heu-
res au CERM. Des posters se-
ront à disposition sur place.

t

Poilie Bike, Le Noirmont, 32 km
classement scratch: 1. Pascal Corti,
Les Agettes, 1 h 09'50"; 2. Daniel Pa-
radis, Vuadens, à 1 '17"; 3. Danilo Me-
ttiez, Colombier, à 2*15"; 4. Alain
Glassey, Basse-Nendaz, à 4'00"; 5.
Fabrice Sahli, Areuse, à 4'00"; 6. Ju-
lien Balmer, Eysins, à 4'17"; 7. Philip-
pe Vuilloud, Payerne, à 4'21"; 8. Joris
Boillat, Les Bois, à 4'30"; 9. Laurent
Ballmer, La Chaux-de-Fond, à 4'57";
10. Thierry Schultess, La Sagne, à
5*00".
Catégorie cadets (1986-1987, 20
km): 1. Romuald Nicolet, Les Reusil-
les, 54'50"; puis: 8. Matthieu Crettaz,
Les Agettes, à 10*01"; 15. Fabien
Mûller, Les Agettes, à 15*12"; 19. Fré-
déric Favre, Les Agettes, à 22*22".

http://www.longuesoreilles.ch
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BERTRAND FELLAY

En pensant
au Dakar

LUTTE

s «saoïe
A peine mis sur pied, le Off-Road Team, écurie d'enduro chablaisienne,

part déjà en vadrouille sur les routes marocaines.
A l'occasion du Shamrock Rallye du 31 octobre au 10 novembre.

gm  ̂ 'ils avaient été naviga- mmmmmmmmmmm>mmm̂m  ̂ Cottet. Si en plus , trio devait
mV teurs> la bouteille au- |u 

 ̂ mwmm\ rimer avec brio , c'est sûr que
^  ̂

rait déjà été propulsée A Et JÊk le Champagne ne resterait pas
M contre la coque. Avec / Wk plus longtemps au frais.

mmw les motos , le baptême
sera différent. Le blanc mous-
seux restera pour l'instant au
frais, mais la création du Off-
Road Team se fêtera dignement
guidons en mains, sur les routes
du Sud marocain. D'une maniè-
re ou d'une autre, le Champagne
se devait d'être «sablé». Chose
sera faite du 31 octobre au 10
novembre, sous forme de cour-
se, le Shamrock Rallye. Santé!

A l'origine de la création de
cette écurie chablaisienne, trois
hommes liés pas la passion des
deux-roues: Philippe Cottet, Cy-
ril Trisconi et Daniel Fosserat.
Trialiste confirmé, titré trois fois
au niveau national, Cottet (Col-
lombey) déballe un palmarès ri-
che d'expérience en enduro,
avec une participation réussie
au Paris-Dakar 2001, en solo et
sans assistance, enrobée d'un
cinquante-deuxième rang final.
«Le prologue me donnera des in-,
dications rapides quant à mes
ambitions. Après le premier
jour, je saurai p lus ou moins où
je me situerai et ce que je pour-
rai viser comme rang au classe-
ment. Même si j'ai une expérien-
ce du Dakar, le terrain est in-
connu et la navigation n'est ja-
mais facile.» Son acquis africain
sera toutefois d'une aide pré-
cieuse pour Cyril Trisconi
(Monthey), néophyte dans le
domaine du jonglage des ins-
truments de repère. «Cette cour-
se, c'est l'occasion pour moi
d'apprendre le pilotage en Afri-
que et dé faire l'expérience de la

Trisconi-Fosserat-Cottet, de gauche à droite. Trois sourires et une

navigation. Comme Philippe, je
me situerai au prologue déjà ,
mais mon but principal, c'est
d'arriver au bout dans les meil-
leures conditions physiques et
techniques. Je n'ai pas d'ambi-
tion au classement.» Daniel Fos-
serat (Troistorrents), lui, prati-
que également l'enduro. Méca-
no de précision de profession ,
passionné de moto sous tous
ses rouages, il accompagnera

les deux pilotes en tant qu'as-
sistant de luxe. «Mon rôle, ce se-
ra de les alléger au point de vue
mécanique, veiller à ce que les
motos restent en bon état durant
la course et acquérir une certai-
ne expérience.»

Idéal et pas cher
La course maintenant: comme
son nom l'indique, le Sham-
rock Rallye déroule son par-

au pa

destination sur l'Atlas: le Maroc et ses <

s- cours en dessinant un trèfle.
e- C'est-à-dire que chaque soir,
!-_¦ les pilotes reviennent au même
es bivouac durant les dix jours de
nt compétition. «Nous avons
à- choisi cette course pour p lu-

sieurs raisons. Dans le milieu
de l'enduro, tout le monde s'ac-
corde à dire que c'est le rallye

te idéal à faire pour un néophy-
1- te», entame Cottet, en pensant
r- à son collègue Trisconi. «En

étendues sablées. bussien

p lus, la configuration de la
course, avec départs et arrivées
au même point sur des boucles
variées à parcourir p lusieurs
fois parfois, fait d'elle une com-
pétition peu onéreuse.» Sans
oublier le plaisir, leitmotiv
qu'on ressent dans les propos
de chacun. «On n 'a pas à faire
de résultats. On va là-bas pour
avoir du p laisir et faire connaî-
tre notre écurie», ajoute encore

Kenny Giovanola
Le souper de soutien du Chablais Off-
Road Team aura lieu le vendredi 18 oc-
tobre au Yukon Café à Collombey-le-
Grand dès 19 h 30.
Info sur le Team 078 717 82 18
Site internet: www.offroadmteam.com
E-mail: info@offroadteam.com

¦ Le Shamrock Rallye bac à
sable du Paris-Dakar? Passage
- sinon obligé - vivement con-
seillé du moins pour le grand
rendez-vous de janvier reliant
capitales française et sénégalai-
se. C'est en tout cas dans cet
ordre de marche que Bertrand
Fellay, de Versegères, envisage
la succession des étapes. L'en-
duriste du Moto-Club de Ba-
gnes, 29 ans, sera également
présent sur les routes et dunes
marocaines. «Quand j'ai su
que Cottet, Trisconi et Fosserat
allaient sur cette course, je me
suis dit: «Ça pourrait être sym-
pa.» Ça fait trois ans que je fais
de l'enduro, j'ai l'envie dé faire
un Paris-Dakar une fois. Ce
rallye est accessible. Pour un
début, c'est pas mal.» Pour Fel-
lay aussi, quand bien même il
est allé deux fois au Maroc,
l'expérience sera nouvelle:
«Manier les outils de naviga-
tion, me faire p laisir, admirer
des beaux paysages et voir si ca
m'intéresse.» Toujours avec le
Dakar dans le GPS. KG

Le Sporting
Seul Gregory Martinetti , capitaine de Martigny, est parvenu à gagner

36-5
Weinfelden - Martigny

C'est la volonté avouée au cou-
de du Rhône, cette saison doit
servir de formation pour les
jeunes, en espérant pouvoir les
amener à maturité le plus vite
possible. Si l'intention est loua-
ble et dictée aussi par les évé-
nements, reUait de la compéti-
tion pour certains, ambitions
individuelles pour d'autres, il
faut en payer le prix. Et ce prix
est élevé!

A chaque rencontre, l'ad-
dition est salée. En résumé ce
déplacement à Weinfelden
n'aura fait que confirmer le fait
que Gregory Sarrasin absent en
raison d'un camp d'entraîne-
ment à l'étranger, le seul capa-
ble de remporter son combat
est l'expérimenté capitaine
Gregory Martinetti. En 96 kg,
dans le style libre qu'il affec-
tionne, le sélectionné de Syd-
ney n'a fait qu 'une bouchée de
son adversaire Thomas Inauer,
mis sur le dos en T44 seule-
ment. A ces 4 points récoltés, il
faut ajouter le point engrangé
par Laurent Martinetti en 84
kg, libre, malgré sa défaite face
à Andréas Wieser. Pour les au-
tres, malgré leur courage, ils
ont tous connu les affres de la

défaite. En 66 kg gréco, le
Sporting n'avait pas de lutteur
à engager car Gilles Andrey
n'avait pas fait le déplacement,
terrassé par la grippe et une
forte fièvre. Le Sporting est so-
lidement installé en queue de
classement toujours sevré de
point après cinq rencontres.

Mais cette situation n'em-
pêche pas le capitaine Gregory
Martinetti de dégager les élé-
ments positifs de la rencontre...

«Même s'ils n'ont pas en-
core le niveau de la LNA, les
jeunes Bastien Jordan, Michael

Jeunes en évidence
¦ Belp a accueilli le dernier
week-end le 7e Tournoi interna-
tional de lutte féminine des jeu-
nes et le 27e Tournoi internatio-
nal des jeunesses A et B garçons.

Chez les demoiselles signa-
lons la très belle deuxième place
de Laura Pagliotti en 40 kg, as-
sortie des ttoisième et quatrième
places en 48 kg pour ses cama-
rades du Sporting de Martigny,
Deborah Chappaz et Diane
Bahy.

Chez les garçons, cent cin-
quante et un lutteurs se sont af-
frontés dans les différentes caté-

Sarrasin, Patrick et Florian être la pression spécifique à la
Vieux ont une attitude exem- compétition en équipe.»
p laire dans leur préparation et Autre excuse que le Spor-
leurs combats. Bastien Jordan ting peut invoquer, c'est la
surtout répond toujours pré- moyenne d'âge qui est très
sent lorsqu 'on a besoin de lui et basse...
livre de bons combats. Pour «C'est vrai qu 'avec une
Gaétan Borgeaud, Laurent moyenne d'âge de 18 ans, il est
Martinetti, François Parvex et difficile de lutter à ce niveau. A
Florian Dubuis, ils ont un gros long terme, cette saison sera
problème de concentration, bénéfique pour les jeunes afin
Dans le championnat de la li- qu 'ils se rendent compte du
gue ils n'arrivent pas à lutter chemin qu 'il faut encore par-
comme ils le font en indivi- courir pour lutter au p lus haut
duel. De ce fait ils font trop niveau national. Pour l'inter-
d'erreurs tactiques. C'est peut- national, il ne faut pas encore

gories. Par équipe Martigny ter-
mine quatrième sur six, Illarsaz
sixième.

Victoire en jeunesse A, 50 kg
pour Roland Sarrasin de Marti- p lus forts qu 'eux, bien p lus ex-
gny et en 54 kg de Florian Vieux
d'Illarsaz.

En jeunesse B, 2 victoires
octoduriennes, Sacha Pellaud en
85 kg et Nicolas Vouilloz en 66
kg. Signalons encore la deuxiè-
me place d'Allen Turin d'Illarsaz
en 47 kg et les troisièmes d'Emi-
le Turin d'Illarsaz en 38 kg et de
Yann Sarrasin de Martigny en
23 kg. .

y penser, car si d'aucuns s'y
aventuraient ils s'apercevraient
très vite que c'est encore un au-
tre monde. Pour l 'instant res-
tons sur terre. Je les félicite
d'ores et déjà pour les efforts
faits cette saison, car ils vien-
nent lutter chaque fois et n'ont
pas peur de perdre contre des

périmentés. L'avenir leur ap-
partient, s 'ils restent sérieux et
travaillent encore et encore.»

Prochain match, samedi
5 octobre à 20 h, à la salle du
Bourg, le Sporting recevra
Oberriet-Grabs. PAR
Classement après cinq matches:
Freiamt 9 points, Sensé 8, Kriessern et
Weinfelden 6, Schattdorf et Oberriet
4, Willisau 3 et Martigny 0.

in noir
CURLING

TOURNOI DE LA FOIRE DU VALAIS

En guise d'ouverture

Bernard Dirren, l'un des favoris,

¦ «Dolly, Guard, Take-out»,
voilà les mots qui résonneront
le plus souvent à la patinoire de
Martigny, le week-end pro-
chain.

En cette année de 20e an-
niversaire, le Curling-Club Mar-
tigny organise, les 6 et 7 octo-
bre, son... 19e Tournoi interna-
tional de la Foire du Valais qui
regroupera vingt-quatre équi-
pes en provenance de France,
de Genève, de Neuchâtel , de
Berne, de Vaud et du Valais. A
relever que cette compétition
fait office d'ouverture de la sai-
son 2002-2003 en Suisse ro-
mande.

Ce week-end donc, l'équi-
pe de Sierre 46 (Jean-Claude
Renggli, champion de Suisse
open-air et quatre fois vain-

montre... l'exemple. idd

queur du tournoi) et ses co-
équipiers joueront avec une éti-
quette de favoris. Mais il faudra
compter avec deux outsiders, à
savoir Zermatt-Café Furri (Pa-
trice Pot, vainqueur en 1998 et
deux fois finaliste en 1995 et
1996) et Martigny La Tour (Ber-
nard Dirren , vainqueur en 1992
et 2000 et finaliste en 2001).

La compétition débutera
samedi matin à 8 heures jus-
qu 'à 20 heures environ et elle
reprendra dimanche à 8 h 30
avec la finale dès 13 h 15.

Tous les résultats et photos
du tournoi ainsi que la vie du
club sont sur le site internet:
www.curlingclubmartigny.ch

Rendez-nous visite!

http://www.offroadmteam.com
mailto:info@offroadteam.com
http://www.curlingclubmartigny.ch


Marchés Pam et Superdiscounts Pam.
'Promotions valables du 2 au 5 octobre 2002 jusqu'à épuisement du stock
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Immo location offre

tél. 027 322 43 05.
2 vaisseliers sapin ancien, 2 portes et 4 Dame fait pour vous du repassage,
portes, tél. 027 322 43 05. retouches habits, raccommodage, prix inté-
——r-—^ 1—; "77.—I T" ressants, éventuellement dame de compa-A liquider gros stock d'instruments ¦ 

à t rtie| té, 027 744 16 „ Sto*musique neufs, 20-50%, pianos Keyboards, _ 
amplificateurs guitares, accordéons, perçus- Dame, 48 ans, sociable, diplôme commerce,
sions, tél. 079 220 71 54. français, allemand, italien, anglais, connais-
T_: : : _— sances base informatique, cherche emploi: télé-Action: pommes poires coings, tomates, pnoniste ou autres 80

Mo/ téL 027 483 & 04.courges, pommes de terre: le carton de 10 kg: ^̂ _̂ i 
Fr. 10.—. Kiosque près des Bains de Saillon, Etudiante Haute école pédagogique cherche
ouvert 10 h - 19 h, tél. 079 412 72 78. à donner cours d'appui primaire et cycle, région
Anciens, antiques meubles valaisans non Sion, tél. 078 748 26 16. 
restaurés. A décaper, etc. Pas courageux s'abs- Homme cherche travaux dans le neuf, rénova-
tenir, tél. 079 204 21 67. \\or\, chauffage, carrelage, sanitaire, sols, couver-
Bois de feu. hêtre extra sec. prêt à l'emploi, ture, autres, prix intéressants, tél. 079 220 27 41.

t
F.-. 1n

2
|.TSè

7T',5ris SUr place' 5ion At ltineris' Jeune femme cherche place d'employée detel. 027 323 21 34. bureau, réceptionniste ou vendeuse, dans
Brouette à moteur, en bon état, tél. 027 l'immobilier, tél. 079 519 71 38. 

2_£_£î__ Jeune fille. 24 ans, cherche petit job pour
Bureau avec armoire classeurs et petit ran- quelques semaines à quelques mois dans tout
gement. gris, hêtre, bon prix, tél. 079 442 73 53. domaine (hormis vendanges), tél. 078 821 11 90,

le soir.
Caissettes à vendanges, tél. 079 665 17 45. 

Jeune homme avec permis de conduire
Canapé-ht. état de neuf, Fr. 300.—, tel. 027 cherche n'importe quel travail, tél. 079
346 16 41. 677 86 81.
Carottes lavées pour bétail Palox 450 kg, jeune homme. 23 ans. dynamique, Suisse,
Fr. 100.—/palox, tel. 079 35 33 350. cherche petits boulots divers, Sion, environs,
Cause divorce, plusieurs tableaux peintres tel. 079 442 66 37. 
valaisans, ainsi qu'un nu encadré 100 x 100 cm,
à discuter, tél. 076 453 11 76.

Cherche repassage à domicile, se déplace,
2 fois par semaine l'après-midi, tél. 027 722 44 ImmO-VentS
49, à partir de 15 h. . . .A saisir a Monthey, magnifique apparte-
Dame à Chippis cherche heures de repassa- ment à Fr. 295 000.—, choix des finitions. Venez
ge à domicile, tél. 027 455 25 74. le visiter, tél. 079 610 95 19.

Arbaz (VS), dans petit locatif, 4Vi pièces, Ardon, joli 4 pièces tout confort, cave et gale-
100 m', balcon sud et garage, places de parc, tas, place de parc, possibilité de garage, proche
vue exceptionnelle, Fr. 260 000.—, libre de suite, commodités, libre 15.12.2002 ou à convenir,
tél. 027 398 30 50, www.rfimmo.ch tél. 027 306 38 05, dès 18 h. 
Arbaz, terrain à bâtir, situation unique,
équipé, vue imprenable, accès facile, tél. 027
398 24 21, le soir.

Au Crettet, mayen 47i pièces, parfait état,
400 m'terrain, parking. A saisir: Fr. 140 000.—.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Arbaz, à louer ou à vendre 37, - 4 pièces
meublé, grand balcon, cheminée, vue impre-
nable, tél. 027 398 24 21, le soir.

Chippis, dans villa, petit studio meublé,
Fr. 450.— ce, libre, tél. 027 455 29 53, tél. 079
359 71 15.

Fully-Saxé, maison 2 pièces, place parc,
pelouse, Fr. 800.— + charges. De suite, tél. 079
679 13 19.

L'institut Ensemble, 22 ans d'expérience,
de rencontres réussies: sérieux, compétence,
discrétion. Si vous êtes décidé(e) à réussir votre
vie sentimentale, appelez-nous au tél. 027 322
90 91 ou au tél. 024 466 18 67 pour un entretien
gratuit sans engagement.

Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, galas, etc. Nouveau répertoire
flûte traversière, tél. 079 637 53 38.

,, Conthey-Aven (Valais central), chalet 5
OttreS U emplOI pièces à rénover. Grand séjour, cheminée,

Coffret testeurs 144 huiles essentielles +

Choux à choucroute, tél. 027 722 46 49,
Martigny, heures des repas.

méthode réflexochromie/chromothérapie. Prix
intéressants, tél. 079 310 54 88.

_ •¦ _ . , - «. ». . . combles aménageables, vue et ensoleillement.Café Dumoulin, Savièse, cherche serveuse C é d é50% ou plus ou extra, tél. 027 395 11 51. Fr 190 000.— en l'état ou avec travaux de trans-
Cherchons vendangeuses(eurs), région Sion, Î ™1'?"' remise à neuf' Fn 380 °00-- téL 079
tél. 079 736 00 31. 637 98 33- 

On cherche dame de confiance pour s'occu- ?ans._ 'mmeuble entièrement rénové,
per d'une personne âgée, 1 heure le samedi et 1 2er,, _;1*S?' s_^,

fa,J_., l°la}i l  , l25 m brute'
heure le dimanche à Conthey, tél. 027 346 48 06. Fr. 325 000.—, tel. 027 323 19 17. 

Sierre, appartement Vh pièce, pour 2 per-
sonnes. Refait à neuf, place de parc, Fr. 680.—
ce, tél. 027 458 57 58.
Sion, Petit-Chasseur 57, 2V: pièces rénové,
libre 01.11.2002 ou à convenir, Fr. 810.— charges
comprises, tél. 079 581 39 38.
Sion, rue de l'Envol 2, 47: pièces, 110 m2,
loggia et place de parc, Fr. 1200.— + Fr. 200.—
de charges, tél. 079 216 91 54.

Chaudière Howal révisée + brûleur, moteur
neuf, villa 2 appartements, Fr. 1000.—, tél. 027
322 45 82, 8 h - 19 h.

Cuisine chêne massif brun, long. 3.70 m, B„t,„ rant Puh ruorrho muni» n., mwm F""y. terrain à bâtir 650 m!, Fr. 64 000.—. Sion, rue de Lausanne 110, appartement
équipée, à démonter sur place. Fr. 7500.—, bon Restaurant-Pub, cherche couple ou person- Pro.Habitat 84 s A té| 027 746 48 49 meuble 3 pièces dans maison familiale de
état tel 079 272 011 84 ne sérieuse de confiance, disponible avec ™° naonat «M >-A., tel, uz/ /4b 4a 4a. 

3 appartements> 1er étage_ bakonj cuisine
; ; ; expérience et références, comme responsable a Fully, Vers l'Eglise, petit immeuble à réno- moderne, libre 01.11.2002, Fr. 950—/mois com-

Echange chaudière d'alpage 180 litres et l'année, possibilité de gérance, tél. 027 288 23 ver, Fr. 285 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 078 pris eau chaude, chauffage, machine à laver le
sonnettes Giovanola et Chamonix contre 93 ou tél. 079 358 35 73. 647 09 68. linge, gazon, barbecue, conviendrait pour
sonnettes décoration, tél. 027 346 10 16, — - , . , „ : — r- 2 personnes, pour visiter: tél. 027 322 33 12,
tél. 079 717 86 50. Grandpraz-Sa.nt-Germain, Savièse. terrain re£as ou 5oir £ès 18 h 30___ __ a construire, 700 m2, accès facile, tel. 027 —_ 
Fourneau combiné bois-électricité Sarina, 1#AI»ïMII#»«. 395 11 13' tél- °27 395 19 76- Sion, studio meublé, 5 min. gare, grande ter-
hotte ventilation, très bon état, tél. 079 780 13 02, VeniCUieS . . ¦ rasse, Fr. 600.— + charges, tél. 078 795 72 73.
tpl n7Q 517 qn 39 Grimisuat, maison, gros volume, grange, 

A. A. A., achat voitures, bus, camionnettes, grand jardin, à rénover, Fr. 280 000. à discu- Venthône, beau studio meublé dans villa,
Friqo américain 550 I, Fr 500 — (prix 1996, occasion. Exportation. Paiement cash, tél. 078 ter, tél. 076 386 11 55. ' Parc. Fr- 550 — charges comprises, libre de suite,
Fr 6500 — tel 079 353 09 00 603 30 20. tél. 079 638 30 90.tr. b.uu. , tel, u/a ibi U9 ou. 1 Haute-Nendaz, petite maison individuelle r. r. . ,. ,„ .. ; ; —
Friqo Liebherr 233 I, classe B, encastrable A- A- A- achète au meilleur prix voitures et entièrement rénovée, construction sur deux yernamiege, joli 3 /. pièces, rénove, meuble,
brun, excellent état (2 ans), Fr. 700.- (neuf bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19. niveaux, 3 pièces plus mezzanine, Fr. 190 000.-, f̂f f'.,

0"! 5-"-20 02. Fr. 700 - charges com-
Cr lânn ^ tel mi 3/SK nK Ja r~. r. : Tï~.—: tél 079 637 98 33 prises, tel. 027 203 34 41, tel. 022 733 98 18.Fr. 1400.—), tel. 027 346 06 78. A- A acnète à bon prix véhicules, exporta- tel, u/a 03 /aa  JJ. __ 

Fromaqes d'alpaqe première qualité tél 079 tion, occasion, état, km sans importance, tél. 078 Lens-Le Sergnou, terrain à bâtir, 1366 m2,
321 17 49. 

K =» K H ' 603 15 60. vue imprenable, tél. 078 622 73 54. . . .. , .

Jeux d'échecs spéciaux cherchés par collée- Achat de véhicules toutes marques. Martigny, 37= pièces, 85 m2, récent, chemi- _
tionneur tél 079 353 09 00 Paiement comptant. Car Center Ardon. née, balcon-terrasse, ascenseur, parking. Cherchons a louer pour la semaine

! ! : Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 Fr. 200 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 du 22.02.2003 au 01.03.2003, chalet pour
Machine à café Jura Impressa, très bon état, 628 55 61. 746 48 49. 6 personnes, à Zinal, prix maximum Fr. 800.—,
valeur Fr. 1600.—, cédée Fr. 900—, tél. 079 : __¦ ¦.. __ c .nnn ,nne _- _ nnn , TT̂ T- _I _. .¦ „„—r. tél. 032 931 75 18, heures de repas, et tél. 079
422 30 26 Camionnette Mazda E2000, 1996, 58 000 km, Martigny, appartement de 47* pièces, quar- 213 36 39

! expertisée, Fr. 15 800.—. Crédit, garantie, tier calme, ensoleillé, avec garage, Fr. 260 000.—, ¦ 
Matériel de cave, fûts plastique de 60 à tél. 079 205 30 38. tél. 079 703 59 04. Monthey, cherche à louer de suite 3-3'.2
400 litres, cuvier, broyeur, filtre 20 x 20 avec : _. .. — . „nnn—r r̂ ri— Ti _T~?—_T_ ¦ , . . pièces, cuisine agencée, lave-vaisselle, tél. 024
pompe divers moitié orix tel 027 395 10 44 Camionnette Mazda E2000, charge 1790 kg, Mayens-de-Conthey, chalet de vacances, 471 15 76 ou tél. 079 372 87 67.

' ! ^ ' 1_ expertisée, excellent etat, prix intéressant, tres bonne construction, habitable en l'état, — ;— 
Meuble (paroi) de salon de qualité, en hêtre, tél. 079 230 63 79. bonnes possibilités d'améliorations, combles Sion, couple de retraites cherche pour
dimension 252 x 43 x 212, à discuter, Fr. 1900.—, z. _ _ ___, «_ _¦ , r. 1~ aménageables, Fr. 160 000.—, tél. 079 637 98 33. I-11-2*!02',.;12:?002 ou a convenir, appar-
tél 077 458 m 70 IP snir Caravane Dethleffs, 5 places, auvent ferme, + tement 3-37i pièces, ascenseur, balcon, ensu-it:,, v*., «o iu _:w, i_ sun. divers équipements, tél. 079 412 84 88. Région Montana (VS), chalet de 2 étages, leillé, loyer max. Fr. 900. Fr. 950 — charges
Panneaux aggloméré 30 mm plaqué strati- ri,__,a, nc _,„ ,.i„_ „..._, .,., TAI m_ n_ .. . .n meublé av .c liter..e .l vaisselle, 3 chambres à comprises, tél. 021 648 47 13.
fié gris, dimensions 160 x 80 cm, pour rayon- ""•""¦ "•" "" ̂ "J "¦¦¦"¦"¦ .*;.¦ *»_¦-~. _._. -w. COUcner, salon, salle a manger, cnemmee, mez- „ t rhorrho -,„„-¦-»_,-,_.-? _¦ cio„ . ,
nage, tél. 027 483 24 54. Fiat Punto GT 1994, 90 000 km, excellent état, canine avec l|ts, balcon plein sud| «Me de tains 

^T^  ̂nô mbœ  ̂079 f 57 90 17
p;, ., ... »„,,„,,„, + L,„„ =,TT,t r-, -,_,,n— tunmg, bleue, kits capot F50, aileron, spoilers, ja et w*- sépares, garage couvert, vente possible r 

^ ; 
•? £„ J.°̂ _ n _£ ' ' 2900.—, 15" été + hiver + diverses pièces au plus offranti aux étrangers. Agence immobilière s'abstenir, valaisan désirant rentrer au pays aimerait

tel. 079 417 59 65. Tél 078 840 3111 Prix: Fr.450000— . Renseignements: tél. 022 784 trouver logement 2-3 pièces à l'année, région
Piscine 10 x 5 m mmnlète avec a.nirateur 45 65 ou tél. 079 200 21 07. Anzère-Montana, tél. 022 700 13 46, le matin.piscine IU x s m, complète, avec aspirateur, Ford Mondeo 2 0 1994 190 000 km excellent 
??_"-?_f_7 6aU 6t aUtr6S accessoires' téL 079 état, expertisée 2001, Fr. 2800.-, tél.078 79225 04. Riddes, cause départ, villa 57; pièces avec pis-
653 79 37. ci ne, Fr. 490 000.—.www.geocities.com/lezard_vs
- z—^ 7 -T—7-— Ford Mondeo Everest 2.0, 1996, 70 000 km, ou tél. 079 234 28 72. VnranrocPommes canada de montagne production parfait état, toutes options, Fr. 10 000.-à  dis- =r̂  : _; . ,„ .. VaCdOCBS
intégrée Fr. 50/kg maigold golden, Fr. 1.-, ^ute té, „^ 

646 

53 ^ ou 'té, 079 347 58 53 Riddes, maison 2 appartements 37, pièces, A L vj||a à Djerba au bord de té| 021courges, des 19 h, tel. 027 306 37 79, ¦ avec cave, buanderie, dépôt, carnotset, garage, gg^ y8 37-.— -: Haflinger, expertisé en juillet 2002, tél. 027 etc. Prix intéressant à discuter, tél./fax 027 ! Pommes de terre de montagne + choux- 398  ̂
06 746 22 85. Troc, appartement terrasse 3 pièces, toutraves, tel. 027 785 16 40, (heures repas). ^_^ «¦ ¦ _ .. : ^ 

=—~, z =—r, confort en Espagne côte Costa Dorada, empla-
Pomm... inna«_old d'altit.,d«. i..tB...P . Pt lv,ec° Turb° °a,HX 35 l°- *?n9 Pont bâche, Sa.nt-Maur.ce, 2 x 3 pièces, 1 x 2 pièces, cement paisible, à 50 m de la mer, 2 semainesPommes jonagold d altitude, juteuses et p ate-forme hydrau que, bon état, Fr. 11 000.—, tel. 079 439 45 56. dates à choix contre annartement ou chalet 4 àsucrées. Longue conservation, Fr. 20— la caisse ï discuter tél 079 220 74 76 _T ' contr. appartement ou cnaiet 4 a
(25 kq) tél 079 334 87 60 

discuter, tel, u/a _._:u /4 /b. Saxon, directement du constructeur, belle 6 personnes en station val d Anniviers ou
Jeep Cherokee 4.0 Limited, expertisée, 1991, villa neuve, 5V; pièces + loggia, sur 1 niveau, A.nZP_ ,_ ;' 2 ;semaines du 21.12 2002 au 04.01.2003,

Pommes pour gâteaux jumbo, 50 et/kg, 166 00Ô km, Fr. 7700.—. Ford Scorpio 2.9, cro- réduit, galetas, couvert à voitures. Terrain 1009 tel. 021 731 37 20 ou tel. 079 687 05 72. 
tel. 027 746 33 16, tél. 079 445 89 16.. 
Pommes, poires, 5 variétés de chaque, dès
Fr. 1.— le kg. Légumes. Ouvert les lundis, (mer-
credis, samedis, le matin), vendredis après-midi,
Evionnaz, tél. 027 767 12 07.

chet de remorque, 1993, options, Fr. 5700.—,
tél. 027 306 13 57.
Mazda 323, édition spéciale Silverstone, 1998,
qrise, 77 000 km, jantes alu, climatisation, spol-
ier, vitres teintées, pneus d'hiver sur jantes.
Fr. 16 500.— à discuter, tél. 027 321 35 04, repas.Poussette bébé Confort transformable pous-

se-pousse avec maxi-cosi, état neuf, Fr. 650.—
à discuter, tél. 027 456 48 29.

Poussette pour bébé, siège, pousse-pousse
pliant, très bon état, neuf Fr. 600.—, cédé
Fr. 280.—, tél. 079 422 30 26.

Sorbetière professionnelle, 5 litres,
Fr. 2500.— et machine à glaçons, Fr. 900.—, par-
fait état, tél. 079 374 92 02.

Superbe lit ancien, cause départ, prix très Mitsubishi 3000 GT Twin turbo, 1996,
intéressant, tél. 079 736 00 31. 145 000 km, toutes options, très bien soignée, Fr.
Tuiles Morand,, année 1957, très bas prix, 21 000- à discuter, tél. 079 29 12 305.
tél. 079 447 22 50. Nissan X-Trail Sport 4 x 4 , 11-2001, 8000 km,

automatique, 2 garanties, valeur Fr. 43 000.—
sacrifiée Fr. 33 000.—, tél. 079 699 03 67.
Opel Vectra 4 x 4 , 1989, 100 000 km, expertisée

____________BT -*~~ 
du 

'
our' Fr 430°— • tél. 079 688 91 74.

On Cherche Privé cherche Volkswagen Golf III et II ou
Opel Astra, tél. 079 404 66 04.

Achetons cash à domicile, bijoux, montres, T—=—T.—;—, .„„. , : rT~. 
tél. 079 508 94 65. Renault Trafic vitre, 1991, a vendre ou a echan-

'. ! ger éventuellement contre Fiat Fiorino ou véhi-
Cherche congélateur bahut d'occasion, bon cules commerciaux diesel, tél. 079 34 29 430.
état, tél. 078 600 88 65. , '. ,—-—r—^ ;—,,„ ,-„- „_ -„- , __; Scénic Turbo-Diesel, 04.2000, 80 000 km,
Cherche vendange de muscat AOC, tél. 079 garantie 1 an, Fr. 18 500 —, tél. 078 602 14 69.
220 33 66. Subaru 1.2 4 x 4, 130 000 km, expertisée du
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que jour, Fr. 3500—, tél. 079 688 91 74.
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Subaru Justy J12, 4WD, 90, Fr. 4500.-. Renault

Twingo, 95, options, Fr. 5500.—. Fiat Panda, 4 x
mwmmmm.mawmiramrmmmmmmmmmm 4, Fr. 3500.—, BMW 325, ix, 4 x 4 , Fr. 4500. —
lll'l'l̂ ll.| |'l̂ 4Blll ll[*lHlTM^iall'l^'tl.'l'|l|̂ l tél. 079 417 71 35.

BIJOUX , Outillage, GSM,
. Sport , CD, DVD

Subaru Legacy break 4 x 4 , 1993, 145 000 km,
expertisée du jour, Fr. 5500.—, tél. 079 688 91 74.
Toyota Tercel 4WD Kombi, 1re mise en circu-
lation 29.08.1985, 179 000 km, expertisée
23.10.2000, équipement d'hiver, Fr. 1900.—, tél.
027 281 30 77.
Tracteur Buhrer diesel 45 CV, prêt pour exper-
tise, avec remorque, tél. 024 481 15 16, tél. 079
431 13 94. 

Mercedes Benz 4 x 4 ,  modèle unique, état
neuf, break, court, 290GD, TD, 10CV, bte auto-
matique 4V, climatiseur, crochet dep. av., prise
courant, cabine, année 2000, Fr. 49 800.—,
tél. 022 799 67 63.
Mercedes Vito 230 Ambiant, 92 000 km,
12.1997, automatique, climatisation, toutes
options, double porte coulissante, expertisée du
jour, Fr. 26 300.—, tél. 079 688 91 74.

Deux-roues
Vespa Piaggio manuelle, 4 vitesses, 125 cm3,
non-expertisee. Prix à discuter. Tél. 079 417 83 12,
tél. 027 306 34 93.

Ovronnaz, terrain à construire, maximum
400 m2, tél. 024 453 17 26.
Pour notre clientèle, cherchons apparte-
ment, maison, chalet individuel. Pro-Habitat 84
S.A., tél. 027 746 48 49.
Vercorin, famille cherche chalet ou terrain,
tél. 021 634 34 50.

Fabuleuses rencontres valaisannes, toutes
générations. Orientations automatiques: tél. 027
566 20 20 (sans surtaxe) www.ligneducoeur.ch
Jasmine, 39 ans, jolie, svelte, naturelle, uni-
versitaire, vous rencontrerait Monsieur 35-58
ans, bon niveau, cosmopolite, stable. Profession
libérale, fonctionnaire international, bienvenu.
Ensemble, tél. 027 322 90 91 ou tél. 024 466 18 67.

Avez-vous besoin i Institut de bien-être
d'un moment ... .

de détente? Pensez réflexologie

Sauna métamorphose
(grand ou massages
petit sauna) énergie

U-jj rï Sur rendez-vous.
Suzanne Forny

VaDeUr Rue du Bourg 45
SIERREou nos excellents Tél. 027 456 58 49.massages .36-11.025

Accueil chaleureux,
7/7 dès 11 h 30.

Tél. 027 455 10 14. |nstitut de détenteM. Fournier institut ae détente
Ch. des Pins 8 . et Bien-être à Sion

SIERRE. Rue de Lausanne 106,
036-108202 1 près Migrol

bons massages
relaxants et sportifs

Institut Bien-Etre sur rendez.vous.

u
e
,
S Fa,a

_r
S

.l Tél. 079 634 79 74.Hélène - Manuella
mass. diplômées Masseuse dipl.

Marthe Mfoumou
sauna, massages 036-11.046
relaxants
sportifs _________________
réflexologie , y^ ,̂, on] iac_
lu-sa 10-21 h 30 www.publlcltas.ch
Route des Falaises 1
SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-117623

Ardon, rue de la Cheneau, terrain 1200 m1,
zone villa, densité 0.3, tél. 079 220 71 54.

Conthey-Place, grange, accès tous véhicules,
libre immédiatement, conviendrait pour dépôt
meubles, marchandises, prix à convenir, tél. 027
322 33 12, repas ou soir dès 18 h 30.

Avantageux, Sion, esthéticienne diplômée
pour dame vous accueille à son domicile pour
soins, drainage lymphatique, tél. 027 203 13 11.

Aux Giettes/Monthey, chalet récent 47;
pièces + buanderie, garage, cave, 800 m2 envi-
ron, tél. 024 477 11 64, le soir.
Ayent-Botyre, villa 7 pièces, studio indépen-
dant, magnifique jardin d'hiver et terrasses,
tout confort, garage double, caves, carnotset,
places extérieures. Estimation Fr. 740 000.—,
tél. 079 637 98 33.
Chalais, 4Vi pièces rénové avec garage, cave,
galetas dans immeuble 6 appartements,
3e étage. Prix à discuter, tél. 079 679 39 36.

Martigny, centre-ville, 2 et 3 pièces. Libre à
convenir, tél. 027 722 87 42.

Champéry, Portes-du-Soleil, chalet, confort,
150 m2 en 2 appartements, en pleine nature,
Fr. 290 000.—. tél. 024 479 14 78.
Condémines-Flanthey, vigne de 2365 m2,
moitié pinot, moitié gamay, début 2e zone,
tél. 027 203 51 21, le soir.

Saint-Léonard, local commercial, 56 m2, à
proximité de la poste, au centre du village,
tél. 027 203 23 57.

m2 complètement aménagé. Très bonne situa-
tion. Fr. 520 000.—, tél. 079 230 58 94.
Saxon, villa jumelée sur 550 m2 terrain,
57; pièces, 152 m2, garage, grand réduit, zone
tranquille, état de neuf, prix à discuter:
Fr. 410 000.—, tél. 079 322 83 07.
Sierre, centre, grand studio, proche gare et
poste, partiellement meublé, tél. 027 456 22 55.
Sierre, Maison Rouge, magnifique studio,
environ 30 m2 avec place de parc, Fr. 65 000.—,

Ordinateur 1.0 GHZ 128 MB, CD 52X WIN 98,
Office XP, écran 17" Philips, souris, clavier sans
fil, imprimante HP920C, prix à discuter, tél. 027
322 01 80.

Sierre, Sous-Géronde, grand et bel apparte-
ment 4Vi pièces traversant à rafraîchir.
Balcons, place de parc, Fr. 240 000.—, tél. 027
455 54 78.
Sion, Condémines, appartement 47; pièces
traversant, de privé, grand séjour, 3 salles d'eau,
réduit, cave, Fr. 250 000 —, tel. 079 446 14 85.
Sion, Les Ronquoz, plusieurs parcelles à
bâtir de 1000, 1500, 5000 m2, zone industrielle
mixte, tél. 079 220 71 54.

A aonner
Chaton noir, 2 mois, contre bons soins, tél. 027
483 13 55 ou tél. 079 781 51 88.Sion-Bramois, villa neuve avec beaucoup de

cachet, 200 m2, 172 m2 habitables, couvert véhi-
cule, Fr. 575 000 —, tél. 079 357 53 63.
Sion-Ouest, bel appartement 37; pièces,
5e étage, confort moderne, parc, Fr. 250 000.—,
rabais si décision rapide, tél. 079 718 40 21.
Uvrier-Sion, privé vend superbe terrain
équipé de 2000 m2, tél. 078 881 58 00.

Lot de minitels Philips (vidéotex), état de
neuf, à enlever sur place, région Châteauneuf.
Préférence à personne pouvant enlever le tout
(3000 pièces), tél. 078 601 16 90.

Vernayaz, dans petit immeuble, apparte-
ment rénové 5 pièces, 2 salles d'eau, 180 m2,
places de parc, cave et galetas, prix intéressant,
tél. 079 720 52 16.
Veyras, place de parc dans garage collectif,
bâtiment Noble-Contrée, Fr. 22 500.—, tél. 079
220 37 59.
Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m1,
zone villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02,
tél. 079 603 10 65.

Ituiuit ab*u«U<l *% «««LkakAakHIIIIIIIU uieiuic a auieier
Drône-Savièse, terrain à construire, entre
2000 m2 et 3000 m2, tél. 027 323 19 17.

Cœurs solitaires, écoutez 350
hommes/femmes disponibles! Tél. 021 683 80 71
(contacts automatiques/www.oiseaurare.ch).
Dame, cinquantaine, cherche compagnon
pour continuer le chemin de la vie ensemble.
Pas sérieux s'abstenir, tél. 076 452 44 75.

Grimisuat, villa individuelle de tout confort,
4 chambres, salon avec baie vitrée coulissante,
cuisine, garage, grande salle de bains, 155 m2
habitables, libre dès le 1er novembre,
Fr. 1800 —, tél. 027 398 19 04.
Leytron, 37; pièces, libre de suite. Parc couvert
pour voiture, Fr. 710.—, tél. 079 509 11 70.

Plan-Cerisier, studio. Libre à convenir, tél. 027
722 87 42.
Réchy, appartement 47; pièces tout confort,
place de parc, garage, jardin, tél. 079 439 47 84.

20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.— à
Fr. 350 — pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120—, tél. 026
668 17 89, tél. 079 392 38 03.

Animaux
Chiots american pit-bull, terrier, redzone,
parents, affiliés A.D.B.A., tél. 079 250 72 21.

Contre bons soins, jeune chat mâle, noir,
très affectueux, habitué à sortir dans jardin,
tél. 027 395 21 29 ou tél. 079 240 31 56, laisser
message sur répondeur si non réponse.

Charmante enseignante, la cinquantaine,
svelte, dynamique, souriante, chaleureuse,
aimant randonnées, cinéma, voyages, rencon-
trerait compagnon 55-65 ans, ouvert, attention-
né, pour futur a deux. Ensemble, tél. 027 322 90 91
ou tél. 024 466 18 67.

«_. uiverï
Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, dîner de famille, anniversaire,
cours. 20-40-100 personnes. http://www.lucia-
ni.ch tél. 027 455 60 37.

Grand choix de toiles
Châssis, pinceaux, peintures
Papiers, encadrements

B A D R E S S A
I J. Chevrier

Grand-Champsec 12 - SION
Tél. 027 203 91 35 Fax 027 203 91 38

Natel 079 446 22 71
www.cadressa.com

Ouvert du me au ve de 14 h à 18 h
et samedi de 9 h à 11 h 

Audi A4 3.C. V6 01/32'000km SmH 50'900
Ford Escort Falcon 1.81 95/70'OOOkm >_ffll 7*300
Ford Focus Breok Ghia 1.8199/33'OOOkm _2J*5t3_[18,800
Opel Agila Comfort 1,2i 01/11 '000b Ĥ  12'9M
Opel Astra Break 2.0i 00/15'OOOb 2*985 22'8W)
Opel Corsa Comfort 01/20'000km 3*581114'800
Opel Vectra Break 2.0i 00/1.'000km 2*M22'800
Peugeot 306 Break 1.8 98/92'OOOkm 33M1V900
Rover 200 VI1.8i 98/81 '000b US-MU 12'800
Subaru Legacy Aut. 2.2i 92/116'000(_n'̂ 380 7-900
Mercedes E320 .Motic 99/28'000km ï*38Ll 62'500

Informations au 021 801 1112

Annonces diverses

ACCORDÉONS neufs et occasions,
réparation

Cyril SCHORI
Industrie 34- C.p. 430

1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi.

022-346607

Commerce de vins du Valais central
excellente situation

cherche

vendanges
(blancs et rouges)

afin d'honorer ses contrats de vente
du nouveau millésime.

Tél. 079 629 16 19.
036-118079

http://www.rfimmo.ch
http://www.geocities.com/lezard
http://www.oiseaurare.ch
http://www.ligneducceur.ch
http://www.luda-
http://www.cadressa.com
http://www.garage-guex.opel.ch
http://www.publicitas.ch
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A LOUER A SION
avenue de Tourbillon 34

local commercial
176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresol.

Fr. 3000.- + charges.
Place de parc couverte dans l'immeuble.

Renseignements et visite:
036-114840

ja
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY - A louer
Vieille ville, situation clame
appartement de

3V. pièces Fr. 1250.-
maison indépendante

3J_ pièces Fr. 1390.-
Terrasse privative

Libre tout de suite ou à convenir.
036-118095

Genève, 2 minutes gare,
jeune dame cherche

une colocataire
non-fumeuse,
pour partager 3 pièces.

fr. 500 — charges
comprises.

Tél. 027 346 30 10.
022-513686

Exceptionnel!
BRAMOIS-SION
A louer ou à vendre
dans petit immeuble,
au bord de la Borgne

appartement
duplex
avec galerie habitable,
5V. pièces, 177 m!, 3 salles
d'eau, grande terrasse,
garage, 2 places de parc.
Libre novembre 2002.
Tél. 027 322 52 88
heures de bureau.

036-117019
A louer à
Saint-Léonard

grand studio
45 m', non meublé,
fr. 642.— charges et
parking compris.
Libre des le 15.10.2002.
Tél. 027 322 66 22.

036-118013

A louer à Sion
Galerie
de la Porte-Neuve

local commercial
environ 46 nr. cave.
Libre tout de suite.
Pour renseignements:
Tél. 079 458 59 66.

A louer 036-117720

entre Sion
et bramois
appartement
Th pièces
en attique
avec terrasses.
Fr. 800.— y compris
charges, cave
et place de parc.
Libre dès le 31 octobre.
Tél. 027 398 35 00.
Si non-réponse
tél. 027 398 32 56.

036-118114

insérer online.

Passer des annonc

a vendre
Beau studio meublé
30m2 + balcon 7m2

disponible rapidement

Fr. 75'OOO.-
"̂ ^^^ MARGELISCH
l̂ 'W.k.
1̂ 1 AGENCE
l̂̂  IMMOBILIÈRE

Tél. 0274555780 FAX 027 455 79 00
^info@margelisch-immobilier.ch j \̂

AC2i International
Til, 021 /311 33 66 ¦ Fax 311 33 67

DtSCRETlONJCRETTQN ASSURÉE. ETUDIONS TOUTE PHOPOSmON

A vendre à tout prix pour cause de divorce

CKANS-M.ONTAN Al MOLLENS
beau chalet 4V4-pièces sur 827 m2 terrain

Fr. 139.000.- (!) à discuter
079/408 1817 tous les Jours jusqu'à 21 h.

W

.ociation des Anciens et

mpathisants de "yilla Fl'

JU.U

www.subaru.ch Importateur: SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062/788 89 00. Concessionnaires Subaru: environ 230. MultiLease SA: tél. 021/631 24 30 Prix nets, TVA de 7,6% incl

Homme 49 ans Professionnel
de la branche
exécute pour vous

cherche comptabilité
pour hiver d'immeubles
buvette de ski - gestion PPE
Club OU autre Ecrire sous chiffre O 036-

117682 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,

Expérience cuisine. 036-117682

Tél. 079 227 59 52.

Région Crans
017^94474 com[I,er(:e d'alimenta-

tion cherche
Café-Restaurant j__ ._ _.. u____
Le suisse à saxon - dame ou homme
cherche disponible, avec expé-
cprupiiçp rience dans la vente.n-ivciuc Emploi a 50%, pius rem-
remplaçante placements en cas de
,.„ , ,. vacances, maladies.100% jusqu'à „ . ,, ' . ,
février 2003 ^3te d entrée a convenir.
Horaires: 11 h 15 - 20 h. Ecrire sous chiffre X 036-
Tél. 027 744 13 10, 118077 à Publicitas S.A.,
www.lesuisse.ch case postale 1118,

036-118164 1951 Sion.
036-118077

Le garage Mont d'Orge
cherche

un mécanicien
ou réparateur autos

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Merci d'envoyer votre dossier à:

Rte de Savoie 88, 1962 Pont-de-la-Morge.
036-118000

La menuiserie
TRISCONI - ANCHISE S.A.

cherche pour tout de suite ou à convenir

UN MENUISIER - POSEUR
qualifié

sachant travailler de manière indépendante.
Veuillez nous faire parvenir

votre curriculum vitae à
Trisconi - Anchise S.A.

Route de Torgon - 1895 Vionnaz.

036-117795

Boutique Corolle
à Monthey
cherche

auxiliaire
vendeuse
connaissance du textile
absolument, environ
1 semaine par année +
de temps en temps
1 jour. Age idéal:
50 ans et +.
Faire offre écrite à la
boutique, rue Coppet 4,
1870 Monthey.

036-117779

Chauffeur indépendant
(permis toutes catégories)

cherche travail
pour saison

hiver 2002-2003.

Tél. 026 684 29 06.
017-594468

Café-restaurant
à Sion
chercheMartigny

Bureau d'ingénieurs cherche

secrétaire
à mi-temps.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 722 99 20.

036-118029

sommelière
avec patente à 50%,
date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre D 036-
117807 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-117807

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@manpower.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.lesuisse.ch
http://www.subaru.ch
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La marge pour garder le monolithe de Jean Nouvel à Morat se réduit comme peau de chagrin

undi, à l'échéance fixée
par Expo.02, cette der-
nière n'avait encore re-
çu aucune garanue au

___________ Groupement-Monoli-
the 2003. Ce groupe emmené
par la chanteuse rnoratoise Vé-
ronique Mûller souhaite le
maintien du cube de Jean Nou-
vel pendant au moins un an.
«Nous allons encore attendre
quelques jours avant de prendre
une décision définitive , au cas
où le courrier part ce soir», indi-
quait lundi Hans Flùckiger, chef
de l'arteplage.

Une offre sérieuse
En fait, le cube de Jean Nouvel
est propriété de l'entreprise gé-
nérale Niissli, qui l'a construit.
Sous contrat avec l'expo, elle a
donc aussi son mot à dire.
D'autant qu'elle aurait reçu,
selon M. Flùckiger, une offre
d'achat «sérieuse» de la part
d'une fabrique de verre basée à
Hergiswil (NW) . Cette société
souhaite acquérir le monolithe
pour en faire son musée.
«Dans ce dossier, Expo.02 joue
un peu le rôle d'une f iduciai-
re», explique le chef de l'arte- Le Groupement-Monolithe 2003 n'a pas réussi à récolter une somme suff isante pour espérer conserver
plage. «Vis-à-vis du canton, le cube dans son site. yves andre
nous avons l'obligation de res-
pecter le p lan d'affectation pro- aPrès la f in de la manifesta- visager une prolongation. C'est Mince espoir
visoire accordé à l'expo. Nous tion. Si nous avons les garan- dans ce sens que nous avons S'il reste un mince espoir
nous sommes engagés à resti- lies suffisantes et que le repre- répondu aux Travaux publics quant à la survie du cube, à
tuer dans les délais les terrains neur du monolithe nous sem- fribourgeois, qui nous ont con- Morat ou ailleurs, l'expo a tou-
utilisés, c'est-à-dire six mois ble valable, nous pourrions en- sultés.« tefois déjà planifié son dé-

Dernière ligne droite
Le cap des huit millions d'entrées franchi.

E

xpo.02 a franchi lundi le cap des huit
millions d'entrées. Le beau temps ai-
dant, la manifestation enregistre ces

jours une affluence record et le rush an-
noncé pour les dernières semaines semble
se confirmer.

Avec 94 107 entrées samedi et 95 831
dimanche, Expo.02 a connu un week-end
faste. Poursuivant sur cette lancée, le len-
demain affichait 80 200 entrées, «du jamais
vu pour un lundi», commente Laurent
Paoliello, porte-parole de la direction gé-
nérale. «Nous sommes entrés dans la der-
nière ligne droite. Les gens ont été surpris
par le coup de froid de la semaine dernière.
Maintenant ils reviennent équipés, et tôt le
matin. Avec les vacances scolaires d'au-
tomne, cette tendance devrait se mainte-
nir», poursuit M. Paoliello.

Lundi soir, l'expo comptabilisait un
total de 8 029 091 entrées. Si le rush final
se confirme, elle devrait dépasser son ob-
jectif minimal fixé à 9 millions d'entrées.
Initialement, elle en espérait 10,5 imi-

ta journée tessinoise de ce dernier week-end a connu un succès considérable. key lions. ATS Expo.02: plus de huit millions de personnes ont dit OUI.

—— PUBLICITÉ — 

montage, en cas d'issue néga- culé un coût d'exploitation an-
tive aux négociations. «Tous nuel du monolithe à 3,5 mil-
les sous-traitants partent du lions, sans compter le coût de
principe qu 'il sera démonté», reprise et les frais d'adaptation,
dit Hans Flùckiger. Ce qui
semble certain, c'est que les Manque à gagner
installations intérieures, le A supposer que le scénario
«Panorama de la Bataille de pour le moins optimiste de la
Morat» et le montage audio- chanteuse rnoratoise soit réali-
visuel «Suisse version 2.1», se- sé, le manque à gagner reste
ront démantelées dès fin octo- évident. «Nous ne pouvons pas
bre. calculer nos charges tant que

nous ne connaissons pas le prix
Pas de budget de location du monolithe.
d exploitation Niissli ne nous l'a pas encore
De son côté, le Groupement- communiqué», explique-t-elle.
Monolithe n'a pour l'instant «Et ça dépend si l'expo est d'ac-
établi qu'une projection som- cord de rester partenaire et de
maire de recettes. Véronique nous laisser les deux millions
Mûller fonde son budget sur qui correspondent aux frais de
trente-six semaines d'exploita- démontage. Nous allons encore
tion, à raison de quatre jours demander une prolongation
ouvrables par semaine. Elle es- d'une semaine. Le présiden t de
compte mille entrées par jour l'expo Franz Steinegger devrait
(à 15 francs) dans un scénario nous donner une réponse vers
où les attractions actuelles res- ie 7 ou le 8 octobre.»
tent en place. Avec des produc-
tions artistiques (concerts, Quant au nombre de si-
théâtre, cinéma, expo, etc.) du- gnatures recueillies via sa péti-
rant trois jours par semaine, les tion, Véronique Mûller ne peut
recettes oscillent, selon deux toujours pas articuler de chif-
variantes, entre 1 million et 1,6 fres. «L'enthousiasme du pu-
million. L'étage intermédiaire blic est toujours là», affirme-
serait loué pour un restaurant t-elle, consciente toutefois que
(loyer mensuel: 6000 francs) et le client le plus intéressant
comme espace d'exposition, pour Nûssli est le verrier nid-
L'un dans l'autre, les recettes waldien. Avec lequel elle se di.
oscilleraient entre 3,3 et 3,9 prête à collaborer,
millions, selon Mme Mûller. Au Claude-Alain Gaillet / ROC
début de l'été, Nûssli avait cal- La Liberté

era. re

http://www.ubs.com/sponsoring


w^  ̂Nous vous accordons sur ^
^l'assortiment complet de laines et textiles

un rabais de 1S%
(à l'exception des cahiers de modèles)

S

BANOUEMIGROS

SON

Exemple de coût:
Montant Coût des Intérêt
du crédit intérêts annuel
CHF pour 1 année effectif

5 000.- 237.40 9%
15 000 - 712.20 9%

www.banquemigros.ch
Rue Pierre-Fatio 15, 1211 Genève 3
Rue des Terreaux 23, 1000 Lausanne 9
Rue de Romont 4, 1701 Fribourg
Avenue de France 10, 1951 Sion
Rue de Lausanne 17, 1800 Vevey

Audi A6 Quattro i9'900 kms
Kit Quattro, Tiptranic Automate, Cuir noir
brillant, cuir ardoise, Stéréo CD, Superbe
avec garantie Neuve équipée : jtSt 'eoo '̂
Notre prix avec expertise du jour : Ri 43.900.-

Tél. bureau : 022 734 75 40 ou 079 206 80 03

mmwmmwmm
S5 Restaurant j"yâ^. Le 

Greppon Blanc *"S
2S à Veysonnaz _____!

É pr°pos.e .._ ms ses spécialités &
p. de chasse fe
5ç! Fermé le lundi et mardi ^
 ̂

Famille Roten-Théoduloz J ĴÎ
$£5 036-117974 !t _2

mmmmmmmmmm

Scie combinée

Prix

Degau - rabot - scie -
mortaiseuse - chariot
6 fonctions. Moteur 4

tiVariûQs.
' ^ 2003r

Www.accessmciht.cn

SUSHI Switzerland
Livraison à domicile
dans tout le Valais
tél. 079 510 89 20
Foire du Valais 2002,
dégustation au Salon
gourmand, stand No 604.
www.sushi-switzerland.ch
sushi@verbier.ch

036-108345

Peintre
indépendant
effectue
tous travaux
de peinture
Prix modéré,
devis gratuit.
Tél. 079 342 21 87.

036-118078

CREDIT Ul0  ̂* fleW\SUISSE 
\&^?*̂*

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100

Am\ \̂ r - : .-;* *^ _£;- M \

mm^̂ imi \ m m r r J w i Ê
~ \̂Êm$ ,». ' **̂ -̂ £f ml Ê̂m\\ A Ĥ M IWt

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif; montant net CHF lO'OOO.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

biq-baq
de maïs
poids: 500 kg.

036-116928
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L'automne est à

nos portes
+ Cost̂ eSP

* 
Vestes

* Pantalons

* 
pulls

*** . ..-.ri / En vente chez votre 
^  ̂ — —¦ .. " ....r. r.'.—i— - „ «

éC"**** ./ revendeur spécialisé: 
^^̂ ^̂

Ce sont les
premiers frissons, on se coi
de nos vestes, imitation ag
retourné et de nos parkas.

Divers coloris.

Salamin Electricité S.A.

itand 220
© 027 7:

Martigny-Gare
DANS «STOCK DISCOUNT»

(dans les anciens locaux de la Commerciale au bout du quai)

GRANDE VENTE
LIQUIDATION

VESTES EN CUIR
HOMME - FEMME

vêtements polaires
drap housse, 1 place, Fr. 5.—, CD Fr. 5 —

baskets Kappa Fr. 15.—, vaisselle à Fr. 2 —
ainsi que des milliers d'articles NEUFS

déstockés à Fr. S.— pièce, etc.
Ouvert tous les jours jusqu'à épuisement du stock

de 9 h à 18 h 30
pendant la Foire de Martigny

Organisation: M.R., tél. 076 320 47 00 036-117440

299

Â^p^kr^é^̂ifm
Rue du Rhône
Mme Amos-Romailler

http://Www.accessnignt.cn
http://www.banquemigros.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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CARREFOUR CONTHEY
R. DE LA MADELEINE 2 - 1964 CONTHEY
TEL. : 027 345 38 80
OUVERTURE LE LUNDI DE 13H30 A 19H30, DU MARDI
AU VENDREDI DE 8H30 A 19H30 ET LE SAMEDI DE 8H

•4

Raisin Italien
Origine : Italie.
Caissette de 2 kg

ÉÊgh.

V i l ?

Carrefour if4
CONTHEY ^ ¦ '.

_PHHI

LC



Dans «

L

'homme s'approche
du lit, une paire de
ciseaux à la main.
Dans quelques se-
condes, il va com-

mettre l'irréparable, tuer sa
femme et l'amant de celle-ci.
Mais c'est sans compter sur les
trois extra-lucides, gardés bien
secrets au cœur du Ministère
de la justice, qui vont visuali-
ser la scène avant qu'elle ne se
produise. Les hommes de la
«Précrime» vont ainsi pouvoir
intervenir et empêcher ces ho-
micides. .

La scène d'ouverture de
Minority Report annonce la
couleur: dans le Washington
de 2054, la société s'est dotée
d'un système ultra-sophisti-
qué pour prévenir le crime.

A la tête de cette brigade
spéciale, John Anderton (Tom
Cruise), un homme au passé
torturé, qui se drogue pour
oublier la disparition de son
fils. Le policier arrête les fu-
turs criminels , jusqu 'au jour
où l'ordinateur lui renvoie sa
propre image: dans les trente-
six heures, il aura lui-même
tué un homme. Anderton
prend alors la fuite, poursuivi
par ses propres coéquipiers...

Big Brother
n'est pas loin
L'intrigue du dernier film de
Steven Spielberg plonge le
spectateur au cœur d'un
thriller de très bonne facture:
suspense, action, enquête
alambiquée, tous les ingré-
dients d'un bon divertisse-
ment sont sur l'écran. Mais
l'intérêt de Minority Report
ne réside pas que dans l'his-
toire: Spielberg a créé un
monde futuriste, quelque
part entre Blade Runner
(adapté de Philip K. Dick,

attention les yeux
«Minority Report», Tom Cruise court après l'avenir. Un excellent Spielberg.

tout comme ce film) et Le
Cinquième Elément, de Luc
Besson (lire encadré).

Un autre intérêt se situe
dans la lecture que Spielberg
donne de la société améri-
caine dans un avenir rappro-
ché, plus particulièrement
dans le domaine de la liberté
du citoyen; le film pose - de
manière implicite - la ques-
tion: faut-il privilégier la sé-
curité au point de supprimer
les libertés individuelles?
Dans le film , les yeux décli-
nent l'identité, le moindre
mouvement de chacun peut
être observé: George Orwell
et son Big Brother ne sont
pas loin.

Après A.I., film qui n'a
pas tenu toutes ses promes-
ses, Steven Spielberg se re-
plonge donc dans la science-
fiction. Avec des clins d'oeil à
son ami Kubrick, comme la
scène où les yeux de Cruise
sont tenus ouverts de force,
le cinéaste le plus populaire
du monde maîtrise son sujet
de bout en bout cette fois-ci.
Minority Report est un festi-
val d'effets spéciaux parfaite-
ment maîtrisés, et le réalisa-
teur parsème son film de
quelques scènes d'anthologie
teintées d'humour, notam-
ment lors de l'opération chi-
rurgicale subie par John An-
derton. Le docteur Spielberg,
s'il n 'évite pas son tradition-
nel happy end, a même réus-
si à faire perdre à son patient
Cruise ses tics habituels. Une
démonstration probante de
sa maîtrise. Joël Jenzer

Sortie aujourd'hui sur les écrans va-
laisans.

http://www.lenouvelliste.ch


Des racines
et des ailes Le Palais

du Peuple
de Berlin-Est
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7.00 Les Zap. Foorfur; Gag Zap; Redwall; 7.00 Euronews 74581839 7.35 Passion 5.55 Le destin du Docteur Calvet 5.55 Les Z'Amours 103418026.30Télé-
Pingu 6616555 8.20 Quel temps fait-il? foot (R) 84742173 8.00 C'est mon choix 51096918 6.20 Secrets 30261111 6.45 matin 32804799 8.35 Un livre; Prome-
53/09568.35 Top Models 7431802 8.55 (R) 68197463 8.55 Quel temps fait-il? TF1 Info 34625821 6.50 Jeunesse. Des- nade de santé; Des jours et des vies
Le fugitif. La prière de Saint-Christophe; 62195840 9.15 Euronews 70191753 sins animés 23023840 11.20 Star Aca- 90349208 9.00 Amour, gloire et beauté
Asile 96687444 10.30 Euronews 11.50 Cinémagie (R) 74804192 12.15 demy 33415043 12.00 Tac o Tac TV 557606669.25 KD2A 17981647 10.55
3944460 11.10 Les feux de l'amour A bon entendeur: Ménopause: Overdose 2595942412.10 Attention à la marche! Flash info 92986840 11.05 Motus
1233840 11.50 Telescoop 8633956 d'hormones? (R) 80150444 12.40 Le 72771734 12.50 A vrai dire 47382260 34995289 11.40 Les Z'Amours
12.15 Tout le monde aime Raymond schwyzerdùtsch avec Victor. D'Zimmer 13.00 Le journal 60618869 13.40 Du 46547444 12.20 Pyramide 86153753
78295612.45 Le 12:45/Météo 14438753 78628579 côté de chez vous 69562918 12.55 Météo 21014840 13.00 Jour-

nal/Météo 71611314
13.15 Zig Zag Expo 5425/55 12.55 Les Zap 51464918 13.45 Natures/Météo
14.00 Rex 1524192 Mes voisins à croquer; 41415734 13.50 Inspecteur Derrick

Un été meurtrier Digimon; Vampires... 13.55 Les feux de l'amour Enquête parallèle
14.50 Chasse gardée 5555574 14.35 Telescoop 63433192 77038376 32551376

Dans la ligne de feu 15.00 Les Zap 79671685 14.45 Complicité 14.55 Le renard 49336227

15.40 C'est mon choix Redwall; Dico Zap; sentimentale La chienne du musicien
2968918 Pingu; Teletubbies; Téléfilm de Sheldon 16.00 Rex 56830463

16.35 J.A.G. 6984208 Titeuf; Troll Taies; Wilson 57319937 16.45 Un livre 25045647
Et un bébé, un! Les ZaP Grand Jeu; 16.25 Providence 44740005 16.50 Rayon X 25035260

17.25 Le flic de Shanghai Foofur; Wombat citV- La visite du vétérinaire 16.55 Le numéro
Espion, réveille-toi 19.00 Le Big Mohoj Show 17.15 Melrose Place gagnant 64551840

413869 45686116 42156208 17.35 AÎX Mélodie 77789482
18.15 Top Models 415208 19.20 L'anglais avec 18.10 Star Academy 18.25 Friends 47409395
18.45 La poule aux œufs y'ctor ... "f901885 Présenté par 18.55 0n a tout essayé

d'or 3644173 Interview with a Head Nikos Aliagas 30369463 98540802
18.55 Météo régionale ^"

ter; Meetin9
the 18.55 

Le 
Bigdil 42/5/755 19.45 c'est pas banal

3668753 „ . 19.50 Métiers de 88334m
19.05 19:00 des Régions "¦" î.?.ncojass

u. 20754598 campagne 21743640 19.50 Un gars, une fille
8263753 19.55 Videomachine 19.55 Météo/Le journal 23543622

19.20 02 à la Une 625753 
53408463 SS291S3I 19.55 Objectif Terre 24995/65

19.30 Le 19:30/Météo 20.30 Du côté de chez 20.00 Journal 89112227
568685 vous/ Du nouveau 20.45 Loto/Météo 46529314

43936024
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les jumelles
Trois Bols d'or pour
un bol d'air
Pour la rentrée, Passe-moi les
Jumelles plonge ses filets dans
trois grands lacs de Suisse ro-
mande. A chacun son «Bol
d'Or»...
1. Le Léman au fil d'or
2. Le miroir à deux faces
3. Les secrets de la roselière

22.10 Peur bleue. Film de Renny Harlin,
avec Samuel L. Jackson 4658482 0.00
Cinémagie 596864 0.25 Loterie suisse à
numéros 9668222 0.30 Mission invisi-
ble 7895796 1.20 Le 22:30 (R)
8238845 1.50 Le 19:00 des. régions
5806609 2.05 02 à la Une 91655965
2.10 Passe-moi les jumelles 9700845
4.05 Cinémagie, TextVision 68547864

20.25 78184666 20.35 72951111 21.00 31645043

Football Football L'amour interdit
Ligue des champions Ligue des champions Film TV de Jacques Malaterre ,
UEFA, 3e journée m . avec Anne RichardAuxerre-Arsenal
Valence — Bâle Son mariage bat de l'aile quand

Commenté par Thierry Roland elle rencontre l'homme de sa
Commentaire: Yannick Paratte et Jean-Michel Larqué vie. Elle veut rompre avec son

époux, mais une tres mauvaise
En direct de Valence. 20.45 Coup d'envoi 84341173 nouvelle va l'en empêcher...

21.30 Mi-temps/Météo
Suivi des résumés des autres 43170579 22.40 Ça se discute 27979840
matches 21.45 2e période 94505821 ¦ '¦ . . „., '.,.', , . , ,. . 0.45 Journal de la nuit/Meteo
„„„ ,. _, ..._...77 .. ,n .OM .™ 

SOiree Ligue DBS 54047173 1.10 Des mots de minuit
._ ™ T S, ?, : c 

39615574 Champions 44397840 574532602 40Emissionsreliaieuses -Is-23.30 Tirage de la Loterie Suisse a nu- int„, »/T;i,„ i.,„_ s/mioui.w missions religieuses, is
méros / Tous sur orbite / Bancojass Illter-Mllan - Lyon lam; Présence protestante 21696314
92859999 23.35 La nuit des publivores. .„.. . , ..... „,_ , «_  3.40 Ha.ti, les petites machines. Doc.
La TSR a fait une sélection détonnante J'
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des plus belles, des plus drôles, des plus barquement porte No1 79353482 2.08 d'info/Meteo J9014802 4.05 On aura
mauvaises et des plus inattendues publi- ?" œte de chez vous 559674460 2.10 tout lu (R) 7/55/555 4.55 Outremers
cités de provenance internationale ™%° ?
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84388512 2.35 Textvision 36103988 9

f
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de d '"ft"Me<e° 8773482 'Montmartre 91430937 4.15 Histoires

naturelles: Le peintre, la pêche et la mer
91513482 4.45 Musique 16431869
5.05 Sept à huit 10675869
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8.30 Rallye 912463 9.00 Tennis: Tournoi 10.55 Délicieux tourments d'amour. Corné- Pas d'émission le matin
féminin de Moscou, 3e jour 819918 , die 8259884012.30 Le 12:30 71600260 12.00 Le miracle de l'amour 81772753
10.30 Watts 6342260 10.45 Eurogoals 13.30 Le quinté+ la grande course. En di- 12.25 Les aventures de Brisco Country
68/757612.00 European Championship rect de l'hippodrome de Marseille. Trot 13327685 13.20 Un cas pour deux
legends 57428913.00 Tennis: Tournoi fé-
minin de Moscou, 3e jour 6599208
15.30 Billard: championnats du monde
de billard français 643937 17.00 Sports
extrêmes: X-Games 02 736005 18.00
Auto: les classiques des 24heures du
Mans 730821 19.00 Tennis: tournoi fé-
minin, de Moscou 565/ / /  20.00 Golf:
Open du Texas 569395 21.00 Golf: 6e
Open de l'Aa Saint-Omer, challenge Tour
européen 5/922721.30 Equitation: jeux
équestres mondiaux 246208 23.00 Eu-
rosport soir 612647 23.15 Sailing World
5196192 23.45 Eurosport collection
60/56470.45 Superbike Mag 30006222

92644550 14.00 Eddy Time 59856550
15.30 National Géographie. Doc 55839260
16.25 Claustrophobie au sommet (Avalan-
che). Thriller 5138931418.00 Les Simpson.
Série 22885666 18.30 H. Comédie
22893685 19.00 L'hyper Show 77176840
19.55 Les guignols de l'info 88041005
20.05 Le Journal des bonnes nouvelles
92231579 20.30 Le Journal du sport
59653579 20.35 Le Joumal du cinéma
92241956 21.00 Comment j'ai tué mon
père. Film 13157685 22.40 Roméo doit
mourir. Film 13696111 0.30 Spin City. Sit-
com 54272/5/1.15 La revanche de Fran-
kenstein. Film d'horreur 70921154

56925666 14.25 Le Renard 63870463
15.35 Derrick 7953203216.45 Adréna-
line 39382918 MAO Des jours et des
vies 88628802 18.05 Top models
77302821 18.30 Explosif 55665395
18.35 New York 911 26778294 19.30
Ça va se savoir 96589294 20.15 Friends
95941376 20.45 Les blessures du si-
lence. Drame de Dan Lerner avec
Amanda Donohoe 45974482 22.20
Ciné-Files 44378395 22.30 Mariage en
noir. Téléfilm 16491043 0.05 Emotions
51283067 0.35 Aphrodisia 54969932
1.15 Téléachat 22051512 3.15 Derrick
18721338 4.15 Le Renard 55402636

6.00 Euronews 77152734 7.00 T03 7.00 Morning Live 80403314 9.10
67307598 11.10 Tous égaux 94335463 Achats & Cie 44634753 9.45 M6 Music
11.40 Bon appétit, bien sûr. Mille-feuille 72087208 10.45 Kid et compagnie:
aux fruits rouges, Le Chef de la semaine: Achille talon; Sakura; Yu-Gi-Oh!
Paul Bajade 80232314 12.00 12/14. 32847640 11.54 Six minutes Midi/Mé-
Titres et Météo 53367531 13.35 Le téo 42559826012.05 Madame est ser-
journal de RFO 71996463 13.50 Keno vie: Un dîner pour deux 35022482
14317647 13.55 C'est mon choix 12.34 Météo 425962024 12.35 Doc-
71619956 teur Quinn, femme médecin: Une autre

femme 92940983
15.00 Questions au

Gouvernement
45201314

16.35 T03 62650043
Titeuf; Eeri Indiana;
Mystère ZackMystère Zack Les aventures de Tintin; 96946869

17.35 Mon kanar /45905/g Cartouche; Evolution; 15.45 Lonely Planet 80578666
Le journal des 8-12 ans LOd«see; Gadget et 16 35 Le , invincib|e

17.50 C'est pas sorcier 'f 
G.ad9etl 

f', .. 53477685
l'antnmnD 7™.am Nez-de-Fer: le chevalier ., ,c ,M., ..L automne 75285802 m„_ ._ ,.0 17.35 100% question

18.15 Un livre un jour „ 0Q  ̂
78281840

74787622 D_ .___ +»» _. 18.05 C dans air 87580192
18.20 Questions pour un 1730 plus de PoPsta" 7 19.00 Connaissance

champion 37270531 .. . „ ""«"' L'art de |a reconstitution
18.45 La santé d'abord 17*55 

fS f̂;\23gi28g faciale. Les créations
s/452555 ^a r

ok ra
l
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> 52391289 hyperréalistes
18.50 19/20 Les titres/ 18.55 Charmed /755257g d'Elisabeth Daynès. Doc.

Météo 86961647 19.45 Caméra cafe 88045465 de S. Schneider 625444
20.10 Tout le sport 44552957 19.54 Six minutes/Météo 19.45 ARTE Info 211550

20.25 Le fabuleux destin „_.-_, 447982734 20.15 ARTE Reportage
de... 46048005 20 05 Une nounou d enfer Berlin à Djibouti.

20.55 13789598

Présenté par Patrick de Carolis.
Invité: Luc Ferry, ministre de
L'Education et de la Recherche

Au sommaire
1. Illettrisme: le courage

d'apprendre
2. Sur les traces d'Alexandre

Dumas
3. Pérou: la civilisation oubliée

22.50 Soir 3 44388192

23.20 Mort en eau trouble. Film de Mat-
thew Chapman 72218289 0.55 Ombre
et lumière 540508851.20 Les dossiers
de l'histoire: Le chant du cygne
90395932 2.15 Le fabuleux destin de...
30423932 2.40 Soir 3 30447512 3.05
Madame la Principale 20059777 4.35
La vie comme un roman. Corps et âme
32768116 5.25 les matinales 87705319

13.35 M6 Kid 90567734
Des records insolites
Dessins animés:
La Momie;

26836666
20.40 Caméra café 88291666

20.50 21865802

Alias
Série de J.-J. Abrams, avec Jenni-
fer Garner, Victor Garber, Michael
Vartan, Ron Rifkin, Cari Lumbly

Mea culpa
Sydney réussit à s'extraire du
souterrain et appelle la CIA
pour faire évacuer Dixon en ur-
gence...

In extremis
Dixon va mieux et Sydney lui
rend visite à l'hôpital...

22.40 X-Files (Aux frontières du réel).
Ne faites confiance à personne
52255005 23.30 Oz. Peine capitale
10657314 0.30 Buddy Faro. La foire aux
suspects 55622672 1.19 Météo
448913512 1.20 M6 Music / Les nuits de
M6 composées de clips et de rediffusion
des magazines de la chaîne 70918680

7.00 Exploration planète: En traversant
l'Afrique 96617460 7.25 Voyage pra-
tique: A l'île Maurice 77232918 7.55
Debout les Zouzous 60704460 8.45 Les
maternelles 2456/84010.20 Le journal
de la santé 85833622 10.40 la 5e di-
mension 96620685 11.10 Les dauphins
70876753 12.05 Midi les Zouzous
70114840 13.45 Le journal de la santé
33400173

14.10 Va savoir 33511173
14.40 Le magazine cinéma

43082937
15.35 Prix Kieslowski 2002

96946869

Reportage D'Iris
Gesang 23822?

20.45 22585482

Les mercredis de l'histoire

Doc. de Thomas BeutelschmidX
et Julia Novak

Splendeur du socialisme
Douze ans après la réunifica-
tion, coup de projecteur sur
l'ancien symbole du régime de
la RDA. Le Palais du Peuple est
désormais condamné à (a des-
truction...

21.45 Musica. Glenn Gould. Doc. de Ro-
man Kroitor et Wolf Koenig 8860463
22.45 La captive. Film de Chantai Aker-
man 47/0576 0.40 La bête humaine.
(Rediffusion du 23 septembre). 1512883
2.20 Palettes. (Rediffusion du 14 sep-
tembre) 28868390

11.10 Gros plan 64638918 11.40 Griffe
33678821 12.05 Temps présent
9/64757613.00 Journal belge 80328685
13.30 Des chiffres et des lettres
80398444 14.00 Journal 27289753
14.15 L'affaire Dreyfus. Téléfilm
26723043 16.00 Journal 47355734
16.20 L'invité 50300519 16.30 Décou-
verte 20216463 17.05 Pyramide
99966314 17.30 Questions pour un
champion 74061482 18.00 Journal
46213840 18.15 Dossier, disparus
45280395 20.30 Journal F2 78532376
21.00 Droit de cité. Magazine 96037208
22.00 Le Joumal 75407937 22.20 Diver-
tissement 29211111 0.10 Journal suisse
17238203 0.40 JTA 85446406 0.50 L'in-
vité 952/4/541.05 Faxculture. Magazine
87936661

6.50 Euronews 7.10 Castelo Ra Tim Bum
7.35 II lupo e la Margherita. Magazine
8.00 Euronews 10.20 Ricordi 10.50
Cuore selvaggio 11.30 Luna piena d'amo-
re 12.00 Una famiglia del 3. tipo. Téléfilm
12.30 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
Telegiornale 16.10 II commissario Kress
17.10 iô-iô 17.30 George e Mildred.
Téléfilm 18.00 Telegiornale flash 18.10
Spaccatredici 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano Cronaca 19.30 II Quotidiano
Dossier 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Film 23.10 Telegiornale notte 23.30
Estrazione del lotto 23.35 Friends. Téléfilm
23.55 Me-Doc. Film e doc 1.20 Repliche
continuate

WTTTî,
7.30 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 Mesa
à Portuguesa 19.30 Jogo da espéra
20.15 A banqueira do Povo 21.00 Festi-
val da cançao do Faial 22.15 Contra in-
formaçao 22.30 Telejornal 23.30 2010
0.30 Acontece 1.00 Banqueira do Povo
2.00 Jornal 2 3.00 Jogo da espéra

MZHM
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.25
Julia. Série 11.15 Die Schlagerparade
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Eild-
nis. Reihe 16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.50 Sternenfânger 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Die Pferdefrau. Liebesdrama
21.45 Maulkorb Im den Staatsanwalt
22.30 Tagesthemen 22.58 Das Wetter
23.02 Gabi Bauer 23.30 Fremde Heimat
Breslau. Doku 0.15 Nachtmagazin 0.35
Angst und Schrecken in Las Vegas. Tragi-
komôdie 2.25 Wiederholungen

6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00 Tg 1 Matina7.30Tg 1 L.I.S. 9.30Tg
1 Flash 9.35 Linea verde 10.50 Tutto be-
nessere 11.25 Che tempo fa 11.30 Tele-
giornale 11.35 Attualità 12.00 La prova
del cuoeo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Casa Raiuno 16.15 Varietà
16.50 Parlamento .17.00 Tg 1, Che
tempo fa 18.45 L'eredita 20.00 Telegior-
nale 20.35 Max e Tux 20.55 Incante-
simo 22.55 Tg1 23.00 Porta a porta
0.20 Tg1 Notte 1.05 Sottovoce

fcluU

¦m» - Km ________ !____ ¦
10.00 Tagesschau 10.03Freunde fûrs Le-
ben. Arztserie 10.50 Reich und schôn
11.30 Praxis tâglich 12.00 Tagesschau
12.15 drehscheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Heute in Deuts-
chland 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.54 Tagesmillion
18.00 Soko Leipzig. Krimiserie 18.50
Lotto am Mittwoch 19.00 HeuteWetter
19.25 Kùstenwache. Polizeiserie 20.15
Der letzte Zeuge. Krimiserie 21.00 ZDF.re-
porter 21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter
22.15 Abenteuer Wissen. Magazin 22.45
Die Johannes-B.-Kerner-Show 23.45
Heute nacht 0.00 Derrick. Krimiserie 1.00
Heute 1.05 Wiederholungen

9.00 Planet Wissen. Magazin 10.00
Fliege 11.00 Brisant 11.30 Landespro-
gramme 12.30 Fabeltiere 13.15 In aller
Freundschaft. Artzserie 14.00 Planet
Wissen. Magazin 15.00 Ich wunsch mir
was live 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 20.00 Tagesschau 20.15 Querge-
fragtl.Talk 21.00 Insein:Teneriffa 21.45
Hallervorden Spot(t)light 22.15 Aktuell
22.30 Euro.Land. Magazin 23.00 Pepe
Carvalho. Krimi 0.30 Brisant 1.00 Leute
night 3.00 Wiederholungen

8.00 Les nouvelles filles d'à côté
6757020810.00 Beaumanoir 67878289
10.30 Téléachat 67886208 11.00 21,
Jump street 76913802 12.00 Une fille à
scandales 5705964713.05 Les nouvel-
les filles d'à-côté 72177463 13.35 Star
Hunter 21226111 15.00 Un flic dans la
mafia 48690956 15.55 Mel. Téléfilm
52155444 17.25 La tribu 36188550
18.05 21 Jump Street 2774275519.05
Balko 37915937 20.05 Quoi de neuf
docteur? Série 5759559520.30 Pendant
la pub: Patrick Bruel et Jacques Weber
29412260 20.55 Sherlock Holmes. Télé-
film avec lan Richardson 81102685
22.40 Journal/Meteo 43330956 22.55
Les piégeurs. Série 39127024 0.30 Pen-
dant la pub 89680845 0.55 Inspecteur
Frost. Série britannique 75044048

6.30 Gente 7.15 Curso de espanol 7.30
Telediario 9.30 Los desayunos de TVE
10.00 La aventura del saber 11.00 La
cocina de Karlos Arguifîano 11.15 Porta
manana 12.45 Panorama 2002 13.00
Telediario internacional 13.30 Pop espa-
nol 14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn
de otono 15.00 Telediario 1, el tiempo
15.50 Secreto de amor 17.00 Patrulla
17.30 Barbarroja 18.00 Canal 24 horas
18.30 Fotografos 18.40 Linea 900
19.10 Cerca de ti 19.30 Linea 900
20.00 Gente 20.30 Operacion triumfo II
21.00 Telediario 2 23.30 El tercer grado
0.00 La mandragora 0.30 Negro sobre
blanco 1.30 Polideportivo 2.00 Teledia-
rio internacional

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 15.40
Concert. Orchestre National Sympho-
nique de la RAI. van Beethoven 17.30
Info culture 17.36 Feuilleton musical
18.06 JazzZ 19.05 Empreintes musica-
les 20.04 Symphonie. Orchestre de la
Suisse romande. Gubaïdulina, van Bee-
thoven 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 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique boulevard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
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 16.00 La marelle
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
nal du soir, magazines, agenda 19.00
Ciao 21.00 Le meilleur de la musique

¦JJjJj
10.00 Tg2 Notize 10.25 Tg2 Medicina 33
10.40 Tg2 mattina .1.00 I fatti vostri
13.00 Tg2 Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.50 Tg2 Medicina 33 14.05 Al
posto tuo 15.30 L'Italia sul due 16.30 My
compilation 17.00 Disney 17.25 Carton!
18.00 Tg2 Flash 18.20 Sereno variabile
18.30 Sportsera 18.40 Cuori rubati 19.10
Squadra spéciale Cobra 11 20.00 Varietà
20.20 Lotto 20.30 Tg 2 Sera 20.55 Final
destination. Film 22.50 Chiambretti c'è.
Film 0.10 Lotto - Tg 2 Notte

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 12.58 L'île 13.02 Café
des arts 13.31 Tombouctou, 52 jours
14.04 Histoire vivante 14.30 Ouvert
pour cause d'inventaire 16.04 Aqua
concert 17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio para-
diso 20.04 Drôles d'histoires 21.04
Plans séquences 22.04 La ligne de
cœur 22.30 Le journal de la nuit 0.04
Rediffusions

11.20 Derrière l'objectif 772745/412.15
Maria Callas 55838014 13.45 Les des-
sous de la lambada 50394531 14.45 Les
sculpteurs de montagnes 21862024
15.10 Rollers 5554566616.05 René Du-
mont 35386918 17.05 Sabra et Chatila
32335294 18.00 On tire et on pleure
707/044418.55 Bruce Lee, la légende du
dragon 5839344219.45 Franches d'ados
à Los Angeles 9595795720.15 Le pélican
de Ramzan le Rouge 959675/4 20.45 Ja-
maïque, FMI. Doc 56385840 22.05
Mexico, la vie incertaine 457455/4 22.50
Shaolin 13597444 23.45 Le pélican de
Ramzan le Rouge 58828463 0.15 Tran-
ches d'ados à Los Angeles 51290357
0.45 Derrière l'objectif 84561883 1.10
L'épopée des fusées 5/78/557 2.05 Les
ailes de légende 25249680

20.45 Guet-apens. De Sam Peckinpah,
avec Ali McGraw, Steve McQueen (1972)
22.45 Je suis un évadé. De Mervyn Le-
roy, avec Paul Muni, Glenda Farrell
(1932) 0.15 Docteur Jekyll et Mister
Hyde. De Rouben Mamoulian, avec Fre-
dric March, Miriam Hopkins (1932) 1.50
Sammy going South. De Alexander Mc
Kendrick, avec Edward G. Robinson, Fer-
gus McClelland 3.45 The bobo. De Ro-
bert Parrish, avec Peter Sellers, Britt Ec-
kland (1967)

7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Literaturclub 11.40 St. Angela.
Spitalserie 12.30 Telescoop/Meteo
13.00 Tagesschau 13.15 Benissimo
14.50 Natur und Champions 15.10 Ju-
lia. Série 16.00 Telescoop 16.30 Das Le-
ben und ich. Série 16.55 Lapitch, der
kleine Schuhmacher. Zeichentrickserie
17.15 Franklin. Série 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55 St.
Angela. Spitalserie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Der Landarzt. Série
20.50 Bernerhof live 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 ch: filmelub
23.25 Mariann Grunder 0.15 Tagess-
chau/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); «Michu» , court métrage de
D. Rabaglia (18.05); L'envers des bulles
(18.30); Au fil du temps (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 (20.35). Partie
magazine de 20.45 à 21.00 avec Bus
Stop (3/4). Partie bonus de 21.00 à
21.30 avec Pousse-Café (21.00) et Ré-
alartishow (21.05). 21.30 et 23.00 Re-
prise du journal de 20 h, de la partie ma-
gazine et des bonus
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Sois le bienvenu ¦______________¦— rparmi nous! • étude détaillée et personnalisée
TOUS les premiers jeudis • résultat en 3 dimensions par notre
du mois, messe à 19 h 30 ... , ... ... F1****»- 9 _ IUl_____n

et tous les jeudis , chapelet architecte d intérieur y^m****,
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vent • P°se de qualité effectuée par nos soins
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et les Marrons de Messire Adultes et enfants Subaru Impreza i.6 4WD,
BaMn„. . ... 1999,38 500 km, Fr. 17 500.- -

Amédée en sa demeure au Dations et hélium Subaru Legacy 2.0 4WD,
¦#¦._ -___ _¦ ¦ ¦»- __." 

Location et vente 1998,91 000 km, Fr. 15 700.— ___¥.___. _ __ ___.___ ..__,_.
Chateail UC La BatiaZ Tout pour sociétés Land Rover Freelander 2000, MSS aillOUrS,

'Carna-fêtes' 20 ooo km, Fr. 27 900 — . . ..' _. .; .... . . .
Trancnnrt-nmanicô cnr rionunHa rT T17S.7 _, __.¦ 1 _ _ • .¦.__. - ¦  Je vous souhaite a toi Nicolas, un joyeux premier anniversaireiransport = organise sur demande Conthey 027 346 30 67 Nos véhicules sont garantis 12 mois! . . . . .

Appelez au tél. 078 621 32 67. et a toi Manu, un joyeux anniversaire pour tes 32 ans.
Profitez! La forteresse ferme ses portes 036-117952 , 
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L̂ ******

Réservation et renseignements à la taverne Scooter Nissan Garage Bïffîger M W-lÉ
079 412 72 34 APrilia Patrol GR route du Léman , M W* *

036-U8132 SrSO Water oe.. a, 3 portes , a Saxon M 
^Ditech T.O., excellent état A vendre d'occasion: (¦ ***

 ̂
¦

jjj -—— -̂  I 2001,540 km, Fr. 4000.-. €̂5  ̂ McSlllfort
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ft,l| ^iriM W^  
Tél. 079 446 00 55. Tél. 079 484 66 20 ' automatique, 45 500 km,
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MARRONS GRILLES A vendre m^m S.Ma, 2.o Wm^M̂ I
Place de la gare devant la poste ?55a"'* Scenic20 J
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fp1'̂ 800- Je vous aime très fort
16V RX4 COnqU. Toyota et véhi- Subaru Une maman et une femme comblée

riliuartlira- Morrli / .<) .(. OnrtO /.Ac .Ckin 06.2000,31 000 km, cules japonais + ImpreZa 1.6 036-117906
UUVertUre. Mardi 08.10.2002 dèS 15h30 toutes options, autres marques, 52 000 km année \̂ .̂ . .̂̂ m. .̂^ma.^mmm. .̂̂ .̂ .^̂ mi.mm. .̂^m. .̂̂ .̂ .̂ m. .̂a k̂ .̂i.^mÊm

' Fr. 27 000.-. année et km sans 29.05.1998, Fr. 11 800.-imnortance: véhl-
. Tél. 079 449 08 29. cules récents, fort Tél. 027 744 21 30, —^mmm^mmmmlm,lmlml̂ mi— f ^ ^ ^ ^mmmtmmmmmmmmmmm

Çtaae 036-117851 km et accidentés té'' 079 311 79 85-
s Mr/=lcMBcgl!Ti1 °36'"6965 A 20 ans tout est permis! Pour ne pas faire de jaloux.

Découvrez le son primordial î H^M^M à ton toHur de fair,ela une
_-_+ l-_ MA^UÎMIMMSA ..»AA i 1 Achète Achète tous du journal.
61 la geODIOlOQie SdCree . in..... online. Acnexe 

voitures bus ^^^  ̂
Joyeux annive

rsaire
, _ „ _ ,T www.pubiicitas.ch voiture, bus vuuures, uu_ . ¦¦%_.*__-*

¦
-_.—avec Roland Mûller, week-end des 12 et 13 octobre. et camionnettes Camionnettes 1 1  ÊFISTSIH

Rens. tél. 027 288 40 00. A êlez-moi avant kilométrage V -̂ r«Jj 
HHHH ^̂ ^ E^̂ ^̂ H

te .079 449 37 37 
Té] 07g 449 07 44. t_ % ££% là

^^«̂  _¦*¦___. ___ ____¦¦ ¦__.¦___*»* tél. 021 965 37 37 036-117641

l̂ l_VAxâ CP 1493 -1870 MONTHEY 2 [/M , popuo L_ B M
/*€> IÏT X^f CCP 23-20 000-2 - WWW.disno.ch ACHÈTE .vwX Sylvie annonce ses fiançailles
l ||V/) voitures, bus, .ytfwAs le samedi 5.10.02.

\\ S^  ̂ Association suisse EtTeuT*
65' «leAv. vous êtes invités aux lies J

W pour la prévention, la détection sans importance. : ,_ ¦ . ,  Faicoris
\\ 1 ¦_. _ . 1 ¦ 1 Préférence YJOtAUl/t- djb a partir de 20 h 30. Grand-maman Irène, grand-papa Luigi

U le traitement de la Violence pour véhicules japonais. , . , <„. *? Sonnez avec les coudes * Tata Françoise, Tonton Antoine\yj j. j  i_ 1 i x  Tél 079 44911 43 vCvfts SvMfii sonnez avec les couaesi •»
ŷ et des abus sexuels envers les enfants osêneo n I "̂  

W1 
n | - . 36.118o54 .oas-nsisi

^f  ̂QtlRO_PUSt
*aa"_____R____3iConthey-Sion
|§|w|3 %r étage, Bassin/à côte de Jumbo,
*
~~
* ,̂ __lill!______E_iBn Rte Cantonale 2, 027-345 39 80

MOdèleS Cl'eXpOSitiOn et deS OCCaSiOnS Beaucoup ."appareils
d'exposition neufs, avec parfois de petits dégâts dûs au transport!

Electro- sur près de 200 m2, vous trouvez
ménager en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des
TV/Hi-fi/ super-prix plancher.
Vidéo/Natel Tous ies appareils avec garantie!

Le Dr Stéphane BISELX
Médecin généraliste FMH

a le plaisir d'annoncer son association avec

le Dr Jean-Luc Waegeli
à Sierre, à la rue du Mont-Noble 34

Formation: ancien médecin-assistant des services:
- de médecine interne de l'hôpital de Sion, de la clinique genevoise de

Montana, de la clinique Saint-Amé de Saint-Maurice, de l'hôpital de la
Providence à Vevey;

- de chirurgie de l'hôpital de la Providence à Vevey;
- de psychiatrie du service universitaire de psychogériatrie et de psychiatrie de

l'enfant et de l'adolescent à Lausanne;
- de pédiatrie au cabinet de la doctoresse Isabelle Brun, à Boudry.

Reçoit sur rendez-vous: tél. 027 456 10 56.
036-117732

Pour ses 40 ans,
il pose ses BD

et invite à une verrée

¦ i . / |

Carambar et Oxyboldin
036-117774

http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
http://WWW.r0CCQb0iS-r0CCalU.Ch


sonder les

URGENCES

I sk KrVrfro
M6 va

F 

n lieu et place de tenir
le rôle de la plante
verte devant la télévi-
sion, c'est-à-dire de

____________ ne pas dire un mot à
ses proches tant le film absorbe,
M6 propose de nous faire jouer.
La chaîne qui monte entend
susciter des réactions dans les
foyers. On se souvient du grand
test de QI organisé au mois de
mars. On avait juré de ne pas le
suivre, puis on s'était laissé ten-
ter pour mesurer son intelligen-
ce. On a sorti blocs et crayons
pour répondre en même temps
que le public cible mais surtout
on a commenté les solutions.
. . . . . . .  . . . . .  , jtE.-mstoire ae savoir si on avait la
bonne, comme des gosses à la
sortie d'un examen. Et les ga-
mins furent nombreux puisque
ce rendez-vous assez original
avait captivé en France six mil- w^ ĵlions de téléspectateurs.

Cette semaine, Benjamin On va beaucoup réfléchir ces prochains temps.
Castaldi et Mac Lesggy tenteront
de battre ce score même si le pas, il ne faudra pas entrer en vantes. Lors de la première, il
défi s'annonce difficile. Les deux dépression. Une mémoire dé- s'agira de tester ses connais-
animateurs sonderont notre mé- taillante peut avoir pour origine sances sur des thèmes divers:
moire par le biais d'un grand «un manque de sommeil puis- L'ouragan interprété par Sté- quaris ne prétend toutefois
quizz. Si l'idée est amusante, elle que l'une des phases les p lus im- phanie de Monaco, les films pas percer tous les secrets,
se révèle moins porteuse que de portantes de la mémorisation se cultes des années huitante, la «Evidemment, il n'est pas pos-
sayoir si notre tête est bien rem- fait lorsque l'on dort.» De mê- représentation de Raymond sible d'être exhaustif en no-
plie. «Nous allons travailler de me, le manque de stimulation a Barre dans le Bébête Show, nante minutes», note-t-elle. Il
manière ludique, à partir d'ima- de l'importance. «La fai m peut Pour titiller l'intérêt des télé- n'est pas question non plus dé
ges fixes, d'images animées et de aussi jouer un rôle, sans oublier spectateurs face à cette formu- dire «faites ce test une fois,
sons que tout le monde con- l'alcool, qui détruit les neurones, le de divertissement, la chaîne vous aurez tout compris», son-
nait», explique le duo avant de ou ;e tabac qui ne permet pas a prévu un concours dont le ligne-t-elle. «Notre ambition
rajouter que «si les enfants font une bonne oxygénation du cer- grand gagnant remportera est seulement de développer
les tests en même temps que veau», renchérit le profession- quelque 60 000 francs suisses. quelques thèmes, de fournir
leurs parents, ils vont pouvoir nei quelques éclairages fondés, en
les scotcher par leurs réponses...» Sonder sa personnalité évitant la théorie fumeuse et en

Ce show qui s'annonce ani- Quatre soirées France 2 s'intéresse également partant résolument de la prati-
mé bénéficiera d'une caution M6 ne s'arrêtera pas en si bon au cerveau de ses fidèles. Pour que.» Cette innovation aura au
scientifique puisque le maître chemin puisqu'elle passera du promouvoir On est comme on moms l'avantage de susciter le
de cérémonie est Eric Dekany général à des souvenirs bien est!, la chaîne résume: «Prenez dialogue

^ 
dans les chaumières,

qui a publié l'an dernier aux précis d'une époque. Absolu- un test de psychologie, ajoutez- autour d une boîte.
Editions Dangles La santé de ment huitante, lancé le ven- y de l'interactivité, cent person- Cathrine Killé Elsig
notre mémoire. Ce spécialiste dredi 18 octobre, sera suivi de nes prêtes à se livrer, un ani-
des troubles mnésiques se veut trois autres soirées en prime mateur sans complexe, une
rassurant. Si on ne se souvient time dans les semaines sui- psychologue de terrain, sau-

à questions
profondeurs de notre cerveau.

poudrez d'une bonne dose de
décontraction, humour à vo-
lonté.» Sabrina Philippe-Sé-

Mémoire, le grand test, vendredi 4 oc
tobre à 20 h 50 sur M6 et On est com
me on est sur France 2, dimanche 6 oc
tobre à 22 h 35.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ i SIERRE _¦_¦___________________¦
¦ BOURG 027 455 01 18

La mémoire dans la peau (Bourne identity)
Ce soir mercredi 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
Minority Reports
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Un polar futuriste et spectaculaire réalisé par Steven Spielberg et Tom
Cruise.
Un meurtrier en puissance tente de comprendre ce qui lui arrive...

____________________ ¦_______¦_¦____¦¦ SION _¦¦ _________________ ___________¦________¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Minority Report
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
En avant-première.
Steven Spielberg et Tom Cruise transfigurés comme atouts principaux
d'un film de science-fiction surprenant, éblouissant, bouleversant.
Du très grand art.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Von Werra
Ce soir mercredi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
Documentaire de Werner Schweizer, avec Hardy Kriiger.

Le pianiste
Ce soir mercredi à 20 h ' 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
Spirit, l'étalon des plaines
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans
Version française.
Pour petits et grands, le nouveau grand dessin animé des producteurs de
Shrek. Musique de Bryan Adams.

La mémoire dans la peau
. Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Version française.
De Doug Liman, avec Matt Damon, Franka Potente.
Un thriller de tout premier ordre...

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Corto Maltese
Ce soir mercredi 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 mercredi à 20 h 45 12 ansLE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JEU N° 602
Horizontalement: 1. Pour un poète, c'est une fillette ou un nar-
cisse. 2. Obscurité totale - Un bon atout. 3. Razzia dévastatrice.
4. Voile opaque - Son choc est redoutable. 5. Parcelle de terrain -
Manière d'avoir. 6. Dévoilé - Décorations en toc. 7. Redevance
sur la terre - Pour le connaître, il faut lire la carte. 8. Monnaie
nordique - Dévot. 9. Moments de rage - Temps long - Note. 10.
Rien ne l'empêche d'aimer la prose - Ignare. 11. Un plan de gé-
néral.
Verticalement: 1. Un truc qui vous colle à la peau. 2. Rivière
suisse - Ongle en plus. 3. Dépassée - Bras de mer. 4. Epousailles
- Rites anciens - Lettre grecque. 5. Objecta - A point ou au
point. 6. C'est tout le rapport entre homme et machine. 7. Premier
plat - Sigle de canton alémanique. 8. Possessif - Miettes de son -
Miroir de l'égoïste. 9. Crochets - Pour la réaliser il faut un ras-
sembleur.

SOLUTION DU JEU N° 601
Horizontalement: 1. Partition. 2. Assonance. 3. Ni. Tan. Et. 4. Te
Annal. 5. Plie. La. 6. Gilet. Cet. 7. Ion. 8. Aviron. Ré. 9. Pédante. 10
Et. Rat. 11. Ecrevisse.
Verticalement: 1. Pantographe. 2. Asie. Ve. 3. Rs. Plaider. 4. Totale
Raté. 5. Inanition. 6. Tanné. Ont. 7. In. Cn. Ers. 8. Ocelle. As. 9. Net
Attente.

URGENCES - ACCIDENTS î^ 027A 923,.5_ 5„ , „ . . „__ . . . .
MALADIES - DÉTRESSE 144 v,è9e: Apotheke Burlet' 027 946 23 12'
POUCE 117 AUTOSECOURS
FEU 118 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
A IUIRIII AMPPC 1 A A Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie GeigerHIVIDULHIMU» I «t«t 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. GarageCentrale cantonale des appels. Touring; 1958 Saint-Léonard, jour 027 203 27 00,
MÉncriMC ne CAonr: natel 079 628 05 65. Martigny: Auto-secours des
*l!i£ «¦•._¦* • garagistes Martigny et environs 24 h/24,
0900 558 144 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
Centrale cantonale des appels. 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
iirrvrruir nrurirrrr aqaunois , 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
MEDECINS-DENTISTES Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
PHARMACIES - VETERINAIRES 024 472 74 72. Auto assistance, pannes et acci
0900 SS8 143 dents' 24 n/24' 024 472 74 72- Vouvry.
rrZr^r^Z,̂  17_rLi. 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ouCentrale cantonale des appels. 

 ̂m Membre*  ̂m
PHARMACIES
DE SERVICE TAXIS
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,
024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na-

Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare
CFF, natel 079 658 8 658. Appel gratuit:
0800 801 802. Besse Taxi, 027 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24),! 027 771 77 71, fax
027 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina,
027 776 22 70. Saint-Maurice: taxiphone,
024 471 17 17. Monthey: Taxis montheysans,
024 471 41 41 ou taxiphone, 024 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800 800 303. Taxi
Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
024 471 11 11. Port-Valais: 024 481 21 20, natel
07772 29 21.

Version française.
De M. Night Shyamalan, 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.

____________________________________________ MARTIGNY ___________________________________________ _

¦ CASINO 027 72217 74
Minority Report
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Steven Spielberg, avec Tom Cruise.
Un thriller de science-fiction sombre et complexe, d'après le roman de
Philip D. Dick.

¦ CORSO 027 722 26 22
La mémoire dans la peau
Ce soir mercredi 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.

¦_-**H_______________________________i MONTHEY _______¦_¦_¦______________________¦
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Minority Report
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Imaginatif et trépidant. Les rois d'Hollywood enfin ensemble: Spielberg et
Tom Cruise dans un film de S.F., haletant et brillant aux péripéties in-
croyables avec des effets spéciaux terrifiants.
Un des meilleurs Tom Cruise. Un des meilleurs Spielberg. Une formidable
rencontre...

¦ PLAZA 024 471 22 61

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. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes. 027 322 40 71.

Spirit, l'étalon des plaines
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française.
Pour petits et grands, le nouveau grand dessin animé des producteurs de
Shrek. Musique de Bryan Adams.

La mémoire dans la peau
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 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.

Saints Anges gardiens
Le psaume 90 nous fait chanter: «Dieu don-
ne mission à ses anges de te garder sur tous
tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte pas les pierres. »
C'est en France, en 1518, à Rodez (Avey-
ron), que fut instituée pour la première fois
cette fête qui sera insérée dans le calendrier
romain en 1670. Une prière du IVe siècle dé-
jà mettait ces mots sur les lèvres des chré-
tiens de l'époque:
«Ange saint, qui veilles sur mon âme et ma
vie, ne me quitte pas. Je suis pécheur. Diri-
ge-moi.»

http://www.lenouvelliste.ch
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lexion
L'antimatière qu'est-ce que c'est? Est-ce vraiment intéressant? N'abandonnez pas tout de suite la lecture!

Osez encore parcourir ces quelques lignes et entrez dans un univers qui existe à côté de vous

lan

tieHement l'antimatière diffère

m^ aviez-vous que l'hy
pothèse de l'antima

^  ̂
tière 

est 
liée 

à 
une 

fa
¦ mille valaisanne? Sa

mmw viez-vous aussi que la
Suisse fut longtemps le principal
producteur d'antimatière, la
denrée la plus chère au monde?
Saviez-vous aussi que l'antima-
tière est le meilleur carburant
que l'on piùsse imaginer et qu'il
vous sauvera peut-être la vie un
jour? Et pour finir pouviez-vous
imaginer que l'antimatière existe
tout autour de vous et que de ce
fait on ne peut exclure la pré-
sence d'antimondes fait d'anti-
matière! Intrigués? Lisez la suite!

Remarquez bien que le
monde qui nous entoure est fa-
briqué d'un seul type de matière
et que vous ne trouverez pas si
facilement de l'antimatière au-
tour de vous. Il n'est donc pas
û*-nnnnn + ntia In nltinurf /TocLiu i incun  ij ut la p__.j .cu.i uco
gens ne connaissent pas l'anti-
matière pour la simple raison
qu'ils n'en ont jamais vu.

Quand la réalité dépasse
la science-fiction
En fait , personne ne comprend
cette absence d'antimatière:
toutes les études faites au
CERN {Centre européen de re-
cherche nucléaire à Genève) et
ailleurs ont montré que l'anti-
matière se comporte exacte-
ment comme la matière. D'au-
tre part, quand on transforme
de l'énergie en matière on fa-
brique toujours autant de ma-
tière que d'antimatière. Essen-

de la matière par la charge
électrique (en fait il y a d'autres
types de «charges» qui peuvent
différer comme le nombre lep-
tonique, le charme ou l'étran-
geté mais ne rentrons pas dans
ces détails). Si une particule de
matière possède une charge
positive alors son antiparticule
possède une charge négative.
Sa masse, par contre, doit être
la même et du même signe. A
notre connaissance, la matière
et l'antimatière suivent exacte-
ment les mêmes lois de la phy-
sique. La chimie de l'antima-
tière par exemple doit être
exactement la même que la
chimie normale. Aucune loi de
la physique connue n'empêche
donc des antimondes d'exister.
Ces antimondes (en fait des
antigalaxies) sont recherchés
activement mais sans succès
pour le moment. L'antimatière
n'est pas totalement inexistan-
te autour de nous. Nous avons
vu que Anderson a trouvé de
l'antimatière dans les rayons
cosmiques mais nous avons
depuis trouvé de l'antimatière
dans beaucoup de matériaux
assez communs: en fait tous les
corps radioactifs qui émettent
ce qu'on appelle de la radioac-
tivité beta plus (I_+) émettent
des positrons qui sont bien de
l'antimatière. Ce positron va se
balader quelques millimètres,
se freiner puis, quand il est
presque au repos, il va trouver
un électron. L'électron et le
positron vont alors commencer
une « danse» dangereuse. Au
moment où les partenaires se
serrent au plus fort , ils se dé-
truisent mutuellement et
créent deux ou trois particules
de lumière (appelées photons).

Utilisation pratique
Il est possible de créer (à l'aide
d'un accélérateur) du glucose
radioactif I_+. Si on injecte ce-
lui-ci dans votre corps il va se
rendre aux endroits où le glu-

La production contrôlée d'antihydrogène s'est faite grâce à l'expérience Athena

L'expérience AMS sur la station spatiale internationale essaiera dès
2003 de trouver de l'antimatière dans les rayons cosmiques. i__

cose est le plus demandé, no-
tamment dans les tumeurs
cancéreuses. Dans la tumeur,
les positrons créés vont, com-
me expliqué précédemment, se
détruire au contact des élec-
trons de la tumeur. Dans le cas
où la «danse» mortelle conduit
à la création de deux grains de
lumière, ces deux photons sont
créés dos à dos et vont foncer
droit devant eux sur la même
ligne. Le corps humain est as-
sez transparent pour ce genre
de photons, ils vont donc sortir
du corps du patient. Si l'on dis-
pose autour du patient un dé-
tecteur adéquat on peut obser-
ver ces deux photons. L'obser-
vation d'un couple de photon
nous indique une droite traver-
sant la tumeur. En observant
plusieurs millions de ces droi-
tes on peut trouver la région

géométrique d'intersection de rées et l'antimatière est de très
toutes ces droites qui est, en loin la substance la plus chère
fait , une image tridimension- au poids.
nelle de la tumeur. Vous voyez
donc que des choses très exoti- Dans un futur proche
ques comme l'antimatière peu- Le Centre européen pour la re-
vent trouver dés applications
tout à fait terre à terre. Un tel
appareil s'appelle PET pour
Positron Emission Tomogra-
phy. Et un tel appareil peut
vous sauver la vie un jour! Bien
sûr, le glucose radioactif f_+ ne
se trouve pas dans la nature; il
faut le fabriquer à l'aide d'un
accélérateur. En Suisse, nous
possédons plusieurs accéléra-
teurs (Zurich, Genève) dédiés
uniquement à la fabrication
d'éléments radioactifs I_+ pour
les diagnostics PET, donc pour
la fabrication d'émetteurs
d'antimatière. Il y a bien sûr un
marché pour ce genre de den-

cherche des particules (CERN)
fabrique beaucoup d'antiparti-
cules. En fait toutes les sortes
d'antiparticules ont été créées
et vues au CERN (à une excep-
tion près: l'antiquark «t» qui est
pour le moment une exclusivi-
té américaine). A l'heure ac-
tuelle le CERN a annoncé avoir
produit une grande quantité
d'atomes d'antihydrogène. Ce
tour de force permettra aux
chercheurs d'effectuer des
comparaisons précises enûe la
matière et l'antimatière et
pourquoi pas déceler des diffé-
rences. Depuis le mois d'août,
pas moins de 50 000 atomes

d'antihydrogène à basse éner-
gie ont été produits. Personne
d'autre au monde ne maîtrise
cette technologie pour
l'instant. Le CERN projette de
fabriquer de rantihydrogène en
beaucoup plus grandes quanti-
tés. En fait «grande quantité»
veut dire ici quelques millions
mais c'est encore peu de cho-
ses en termes de poids. Souve-
nez-vous que le nombre
d'Avogadro (qui est le nombre
qui permet de transformer un
nombre de grammes en nom-
bre de protons) est réellement
gigantesque. On pourrait dire
malheureusement gigantesque
car rantihydrogène serait le
carburant idéal. L'antihydrogè-
ne est stable. En contact avec
n'importe quelle matière qui
vous tombe sous la main, il dé-
gage une énergie phénoména-

':.:•: .'_

le. Quelques grammes d'anti-
hydrogène suffiraient pour en-
voyer un homme sur la lime.
D'un autre coté, c'est heureux
car les militaires ont ttès vite
compris qu'il serait l'explosif
idéal. Mais n'ayez aucune
crainte, pas de danger encore
pour longtemps, notre techno-
logie est très loin de fabriquer
des quantités militairement in-
téressantes d'antihydrogène.
D'autre part, si le coût des
émetteurs __ + est prohibitif , je
vous laisse imaginer celui de
l'antihydrogène.

Nicolas Produit

imatière à ré
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Vision zéro
ou O vision
¦ Y en a marre, messieurs les
experts de l'Office fédéral des
routes!

Le port de la ceinture de
sécurité, OK, elle sauve des vies
dans certaines circonstances.

La vignette, un impôt dé-
guisé, comment s'y soustraire!

Les différentes réductions
de vitesse alors même que nos
routes et véhicules sont de plus
en plus sûrs, voilà que le
0,000001% de la population
(vous les experts) voudrait
mettre les usagers de la route
sous tutelle! Aberrant, ridicule
et à l'encontre de toute logi-
que. Vouloir réduire le nombre
de morts et de blessés sur les
routes, oui, messieurs, je sms
parfaitement d'accord, mais
pas en réduisant encore la vi-
tesse là où cela n 'est pas néces-
saire et absurde, sur les auto-
routes par exemple. Par contte,
oui là où il y a danger: dans les
villes et les villages, à l'intérieur
des localités et non pas sur les
rectilignes «sans dangen> pré-
cédant l'entrée des zones ha-
bitées. Là où se cachent, devi-
nez qui? ... les radars! Préven-
tion ou répression? (...)

Comment les experts em-
pêchent-ils les accidents dus à
la fatalité! Les accidents suici-
de! Les accidents inévitables
causés par la fatigue, l'influen-
ce des médicaments, de l'al-
cool, de la nature (chute de
pierres, avalanches, etc.). Non,
messieurs les experts, vous
n'êtes pas crédibles. (...)

En conclusion, y en a mar-
re et c'est:
Non aux 110 km/h sur les au-
toroutes.
Non aux 70 km/h sur les routes
principales.
Non aux 80 km/h pour les mo-
tos.

Non, parce que c'est aller à
contresens, c'est créer le chaos
sur les routes, c'est augmenter
les tracasseries et charges fi-
nancières des usagers de la
route. Pour mémoire, je rap-
pelle, nous les automobilistes
nous payons déjà:
- 1 franc par litre de carburant
à la Confédération;

forme et qu 'û est étudié atten- - la TVA;
tivement. Aujourd'hui, nous - des taxes et des amendes
voulons des faits concrets. d'ordre selon une liste bien as-

Françoise Gagliardi sez longue. (...)
Vouvry Clovis Crettex, Martigny

Où étiez-vous?
| Samedi 21 juin , 15 h 30, place
de la Gare à Sion. Deuxième
rendez-vous de la «Marche
Blanche».

De loin, une marée de bal-
lons blancs, porteurs de l'espoir
de tant d'innocents, mais aussi
messagers des revendications de
celles et ceux qui sont venu(e)s
dire «ça suffit!» au Gouverne-
ment fédéral et à toutes nos au-
torités.

En se rapprochant , la réalité
frappe comme une douche froi-
de. L'an dernier, pour la premiè-
re marche, nous n 'étions guère
plus d'une centaine. Cette an-
née, on pouvait espérer cinq
cents, voire mille personnes prê-
tes à parler au nom de ces en-
fants martyrs. Mais non, il y a
un peu plus de monde, certes,

Mais où étiez-vous, hom-
mes et femmes bien pensants,
jamais à court d'une leçon de
morale, d'un cri d'alarme sur la
décadence qui guette notre so-
ciété, citations de la Bible à l'ap-
pui? Où étiez-vous, enseignants,

directeurs d'écoles, éducateurs,
pédagogues? Où étiez-vous, élus
du peuple, autorités sédunoises
et valaisannes? Où étiez-vous,
représentants de l'Eglise, si sou-
vent impliqués dans des affaires
de pédophilie et pendant trop
longtemps hypocrites, vous con-
tentant de déplacer les vôtres
pris en faute dans une autte pa-
roisse? Où étiez-vous, enfin , pa-
rents, vous qui êtes les premiers
concernés, vous dont les enfants
pourraient , un jour, êtte victi-
mes de l'un de ces malades?

Quand donc comprendrez-
vous que dans une démocratie,
c'est le peuple qui détient le
pouvoir, et que c'est en mani-
festant dans le silence, par notte
présence dans la rue, que nous
pouvons, comme l'a dit Jacky
Lagger, montrer à toutes celles
et à tous ceux qui ont été victi-
mes de pédophiles que nous
pensons à eux, que nous luttons
pour eux?

L'année prochaine, je serai
à nouveau là... Et vous?

Isabelle Vogt, vétroz

Valaisans, où sommes-nous?
¦ Deux cents personnes ont jugé bon de manifes-
té leur écœurement face à la pédocriminalité al-
lant crescendo. Et de réclamer à nos autorités des
mesures efficaces pour la protection de nos en-
fants... 33,1% des citoyens valaisans ont daigné ex-
primer leur avis sur les sujets cruciaux en votation
le 22 septembre. Soit l'avenir de notte AVS, de no-
tte énergie électrique et de nos budgets canto-
naux...

Faut-il en déduire que nos vallées sont si mal
aménagées que nos déplacements sont difficiles ,
voire impossibles? Que nos préoccupations, nos
activités toujours plus diverses occupent l'entier
de notte temps précieux? Que le quotidien et

l'avenir de nos enfants, de nos parents, de nos voi-
sins... nous laissent à ce point indifférents? Que le
travail conséquent et le discours de nos autorités
sont si complexes que nous n'en saisissons rien ou
trop peu? Après ce résultat de participation déplo-
rable qui place notte canton au dernier rang sur le
plan national, nous devrions tous prendre quel-
ques minutes pour développer notte propre hypo-
thèse. La mienne, et j' ose l'évoquer, est que notte
confort égoïste nous aveugle et rend nos jambes
lourdes... A terme, il nous perdra. Car, il est le co-
rollaire d'un virus qui semble affecter notte société
d'aujourd'hui: l'effritement de notte esprit soli-
daire. Didier Fournier, travailleur social

Ça suffît il faut trancher !

Cherchez
l'erreur!

La police et le Jeûne

¦ Sitôt les résultats des vota-
tions du 22 septembre connus
concernant la vente de l'or,
nombre de nouvelles proposi-
tions fusent. Il faut créer une
fondation pour financer la for-
mation et la recherche, l'UDC
dépose une initiative parlemen-
taire demandant la répartition
d'un tiers aux cantons et deux
tiers à l'AVS; une autte proposi-
tion qui préconise l'investisse-
ment d'une partie de ces reve-
nus dans la formation (HES et
universités) , etc.

M. Kaspar Villiger prétend
que le produit de la vente de l' or
n'est pas un bénéfice et que,
dans ce cas, la Constitution n'est
pas applicable. Je me demande
depuis quand une extériorisa-
tion de réserves latentes ne gé-
nère pas un bénéfice? Dans tout
cela, on a oublié que, si l'on ca-
pitalise ce que la Confédération
encaisse chaque année de la
BNS, dans quelques années, il
faudra recommencer.

Le orofesseur Thomas von
Ungern-Sternberg, qui enseigne
l'économie politique à l'Ecole
des HEC de l'Université de Lau-
sanne et qui fait autorité dans
les milieux politiques et écono-
miques, propose tout simple-
ment d'appliquer ce que prévoit
la Constitution, à savoir un tiers
à la Confédération et deux tiers
aux cantons. Il affirme que la
BNS dispose aujourd'hui déjà de
fonds propres beaucoup plus
importants que les autres ban-
ques centrales européennes. La
Bundesbank allemande, avec ses
80 millions d'habitants, possède
une réserve d'environ 12 à 13
milliards. Il dit notamment: «Il
faut en f inir avec cette politique
aveugle d'accumulation et obli-

ger la BNS à respecter des nor
mes semblables aux autres ban

dette brute est de 2,8 milliars et
sa dette nette de 900 millions.
Quelle aubaine, n'est-ce pas
Wilhelm Schnyder?

André Sierra, Sion

ques centrales européennes. Les
cantons doivent taper du poing
sur la table pour exiger leur dît.»

Il ne faut pas recommencer
d'interminables débats qui
pourraient durer des années.
Cette affaire devrait êtte réglée
durant l'année 2003 au plus
tard. Je ne suis pas un spécialis-
te en économie politique, mais
pour moi, il ne fait aucun doute
que la Constitution doit êtte
appliquée et les 20 milliards ré-
partis, un tiers à la Confédéra-
tion et deux tiers aux cantons.

¦ Il y a quelque chose de
pourri au royaume de l'électri-
cité. Sa libéralisation aurait en-
traîné la concurrence. La con-
currence aurait fait baisser les
prix. Les grands consomma-
teurs auraient payé moins cher
leurs kWh, les PME auraient
suivi. Enfin , tout le monde y
aurait gagné. Parole d'électri-
cien! A coups de millions, les
producteurs, les distributeurs
avaient soutenu une loi qui al-
lait leur faire perdre de l'argent!

Nigg i Schmidlin, Haute-Nendaz

Les collectivités publiques suis-
ses sont endettées pour environ
200 milliards, il n'y a pas besoin
de réfléchir longtemps pour sa-
voir à quoi cet argent doit servir
en premier lieu et les généra-
tions futures en seraient égale-
ment bénéficiaires. Le Valais
toucherait environ 1 milliard; sa

¦ Le Tennis-Club Bovemier voulait organiser son traditionnel tour-
noi les 14 et 15 septembre 2002. Mal lui en a prit, car M. Gérard Bor-
ner, capitaine de la police cantonale, nous a signifié, mardi 10 sep-
tembre, qu'aucune manifestation ne devait avoir lieu le dimanche
du Jeûne fédéral , soit le 15 septembre. Nous avons donc organisé
notte tournoi uniquement le samedi malgré le manque à gagner du
dimanche. Dans la vallée, une autte manifestation a été amputée,
soit la course de VTT de Liddes.

Quelle n'a pas été ma surprise en lisant Le Nouvelliste et en re-
gardant Canal 9, après le week-end. En effet , ces médias relataient
les nombreuses manifestations qui s'étaient déroulées durant le
Jeûne fédéral entre Saint-Gingolph et Sion. Tant mieux pour elles!

Vive l'égalité de traitement entre toutes les sociétés sportives et
autres du canton. Merci , au nom du Tennis-Club Bovemier, M. Gé-
rard Bornet , capitaine de la police cantonale. J'espère que vous au-
rez la gentillesse de nous donner une explication.

Nicolas Bourgeois
Responsable technique du TCB

Le S.O.S. des piétons
à Vouvry
¦ Suite à l'article paru dans Le
Nouvelliste du 20 septembre, je
me permets d'écrire mon mé-
contentement. En effet , je re-
marque que tout le monde
comprend et étudie le sujet
mais personne n'en est respon-
sable. On rejette chaque fois
cette responsabilité sur quel-
qu 'un d'autre ou sur les
moyens mis à disposition. Nous
avons aussi remarqué que pour
la sécurité des personnes il n'y
a pas d'argent mais que pour
transformer encore et encore la
Grand-Rue de Vouvry il y en a
toujours bien assez et cela nous
écœure. De plus, lundi 16 sep-

lesireux de s exprimer dans
:ette rubrique qu'ils doivent
îous communiquer leur adres-
;e, y compris lors d'envoi de
exte par e-mail.

tembre, en rentrant de l'école,
quatre filles de 7 à 9 ans ont
failli se faire écraser sur un pas-
sage clouté. En effet , un gentil
automobiliste en camionnette
s'arrête pour les laisser passer.
Cette dernière était suivie par
une voiture grise qui n 'a rien
trouvé de mieux que de dépas-
ser (zone village, passsage pié-
tons, dépassement interdit)
cette camionnette, mettant en
danger la vie de ces enfants. Ces
derniers sont rentrés choqués à
la maison. Evidemment, il n'y
avait personne pour verbaliser
cette infraction , une de plus.
Faudra-t-il vraiment un mort et
plus particulièrement un enfant
pour que les autorités décident
enfin à faire ce qu'il se doit? Ne
peut-on pas le faire à titre pré-
ventif? Et que l'on arrête de
nous dire que le projet prend

¦ NOËL GALLAGHER
Le silence est d or
Le guitariste d'Oasis a payé
cher son ex-compagne pour
qu'elle ne révèle aucun détail
de leur intimité.
Noël Gallagher s'est séparé de
Sara Macdonald il y a un
mois. La jeune femme avait
déclaré dans une interview
que le musicien ne faisait plus
aussi souvent la fête depuis
qu'elle l'avait rencontré et
c'est sans doute pour qu'elle
n'en dévoile pas plus qu'il lui
a donné 411 000 euros.
Noël Gallagher affirme que
cette somme est aussi desti-
née à mettre son ex à l'abri fi-
nancièrement.

BARRY WHITE
Besoin d'un rein
L'interprète de You're The
First, The Last, My Everything
est très gravement atteint au
point qu'il a besoin d'une
transplantation d'un organe.

Barry White, âgé de 58 ans, se
trouve actuellement sous dia-
lyse. Son rein a été très en-
dommagé à la suite de nom-
breuses années d'hyperten-
sion. Sa maison de disques, Is-
land Def Jam Music Group,
n'a pas dévoilé davantage de
détails sur son état de santé à

KATE MOSS
Jeune maman
L'ex-fiancée de Johnny Depp a
accouché d'une petite fille que
son compagnon et elle ont
choisi de prénommer Lola.
Kate Moss et le papa de l'en-
fant, Jefferson Hack , sont
fous de joie de l'arrivée de
leur poupon qui pesait un peu
moins de 3 kilos à la naissan-
ce.
Selon le Daily Record, le futur

papa et l'actrice Sadie Frost,
une des meilleures amies de
Kate Moss, étaient tous les
deux présents à l'hôpital St
John and Elizabeth de Londres
afin d'apporter tout leur sou-
tien à la future maman durant
l'accouchement. Au début du
mois, c'est Sadie Frost qui
donnait naissance à son qua-
trième enfant et Kate Moss la
conduisait à l'hôpital alors
que Jude Law était aux Etats-
Unis pour un tournage.

la demande de la famille du
crooner.
Un communiqué dit simple-
ment: «Les médecins ont con-
firmé qu'un long passé d'hy-
pertension a entraîné un dé-
clin de l'activité du rein. Il a
débuté la dialyse. Une fois
qu'U sera stabilisé, il sera can-
didat à une transplantation du
rein.»

Solution
du jeu N° 214

n
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PS VALAISAN-CONSEIL FÉDÉRAL

Les femmes d'abord
¦ Le Parti socialiste valaisan
apporte un soutien incondition-
nel à des candidates romandes
pour succéder à Ruth Dreifuss
au Conseil fédéral. Sa position
pourrait néanmoins changer en
fonction , des candidatures qui
seront annoncées. Le Parti so-
cialiste valaisan pourrait envisa-
ger de présenter le conseiller na-

HOMMAGES

tional Stéphane Rossini, a décla-
ré hier le président du parti
Charles-Marie Michelod à l'issue
d'une réunion du bureau exécu-
tif. Il faudrait néanmoins que
dans les semaines à venir l'évo-
lution de la situation défavorise
fortement les candidates fémini-
nes pour que le parti s'engage
dans cette voie. ATS

A Adalbert Bâcher
¦ Le 29 septembre 1952, M.
Adalbert Bâcher nous quittait à
l'âge de 60 ans.

Natif de Selkingen, M. Bâ-
cher a été amené à passer sa vie
active à Sion, tout d'abord au
sein de l'administration com-
munale où il put mettre en évi-
dence ses grandes compétences
dans la gestion de la chose pu-
blique et ensuite comme prési-
dent de la ville où il a été porté
par le corps électoral en 1945,
succédant à M. Joseph Kunts-
chen qui avait renoncé à un
nouveau mandat. Arrivé à cette
haute charge à la fin de la guer-
re, il a été placé, comme tous les
responsables politiques, face à
un tournant dans la vision de la
société. Mais la sagesse et l'es-
prit de conciliation ont permis
de trouver un heureux point de
rencontre entre «l'ancien et le
nouveau» de sorte que de belles
réalisations dans les divers do-
maines de l'intérêt général ont
pu êtte menées à bien, dont
nous bénéficions encore aujour-
d'hui. Intéressé à tous les pro-
blèmes touchant l'individu, il
mettait l'homme au milieu de
ses préoccupations. A côté de

ses charges publiques, il trouvait
encore le temps d'animer de
nombreuses œuvres caritatives
et institutions sociales, modèle
de chrétien sachant transposer
ses principes dans l'ordre prati-
que.

Député au Grand Conseil
où il s'est fait particulièrement
remarquer en tant que président
de la commission des finances,
il a représenté dans cette Haute
Assemblée successivement les
districts de Conches et de Sion,
démonstration évidente qu'il sa-
vait mériter la confiance de deux
régions dont les intérêts peuvent
parfois diverger.

En M. Bâcher émergeait
une harmonie de clarté, de té-
nacité, de fidélité à soi-même,
qualités forgées dans les exigen-
ces de la vie de l'enfant de la
terre qu'il a su conserver même
après son passage dans un autte
milieu social. Comme bien d'au-
tres vraies personnalités, il lais-
sait deviner une grande profon-
deur sous un brillant discret.

Décédé en fonctions, M.
Bâcher est entré dans l'histoire
de Sion comme un grand prési- _ „ . , „„„„
dent. Paul Dayer Fu% octobre 2002

A Sandra Chervaz-Devillaz
Il pleut dans nos yeux
Il pleut dans nos cœurs
Il pleut dans nos vies
Depuis que nous avons appris
que toi, Sandra, tu es partie...
Tu étais si discrète
Même dans ta silhouette
Tu avais l'air si frêle
Tu aurais pu êtte la grande sœur

de tes quatre enfants.
Et pourtant...
Que de force en toi
Que d'énergie en toi
Et quel rayonnement émanait

de toi
Quel merveilleux sourire tu nous

prodiguais
Lors de chacune de nos rencon-

tres
Dans les jours gais, comme dans

les jours gris
Ton sourire était toujours cha-

leureux
Et restera toujours gravé dans

nos yeux.
Tu étais toujours là
Si quelqu'un avait besoin de toi.
Tu as semé la joie tout autour de

toi.
Merci pour cela,
Merci d'avoir été toi.
Fasse que Dieu dans sa bonté
Guide tes enfants sur le chemin
Et l'exemple que tu leur as don-

né;
Qu'ils poursuivent leur vie dans

le même esprit
Que leur douce maman ché-

Sabine Carron-Rappaz, vergères

Les assistants de vol
d'Air-Glaciers

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel DENIS

beau-père de Gérard, notre
collaborateur et ami.

Jean CARRON
RODUIT

t
La Société des amis
du patois de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le club de pétanque

Les Amis
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred BRUCHEZ

papa d'Hervé, notre cher
président et ami.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

Sainte-Cécile à Leytron
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Mathieu PRODUIT
père de Luciana, membre de
la société.

t
En souvenir de

Joseph
MICHEL
2001 - Octobre - 2002

Ne plus voir ton sourire.
Ne plus sentir ta chaleureuse poignée de main
Nous est encore inconcevable.
Toi qui étais si communicatif avec tous ceux qui croisaient
ton chemin.
Que Notre-Dame des Sept Joies prenne la main de chacun
d'entre nous pour nous aider à supporter ton absence et à
nous rapprocher les uns des autres dans l'amour du
Seigneur. m , •' ,„Ta famille et tes amis valaisans.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle du
Trétien, le dimanche 6 octobre 2002, à 17 h 30.

Une prière...
Un témoignage...
Une parole de réconfort...
Un geste amical...
Un don...
Tant de marques de soutiei
nous réchauffent le cœur.
La famille de

Joséphine
BOVIO-
LUISIER

Raymond
GIANADDA

vous exprime ici toute sa rec
ments.

-_-_-_-----------¦----- i ----------------------------------------------------------

aissance et ses remercie

t
En souvenir de

Canatch

Sion, le 2 octobre 2002
Déjà une année,
Toi,
le mari aimant
Toi,
le père, beau-père, grand-
père adoré
Toi,
le beau-fils, le beau-frère,
l'oncle tant aimé
Toi,
l'ami fidèle
Toi,
qui aimais tant la Vie
Toi,
avec ton sourire charmeur et
tes yeux rieurs, nous espé-
rons que tu te trouves dans
un monde plein de soleil et
surtout meilleur.
Nous te demandons de veil-
ler sur nous et de nous aider
à supporter ton absence.
Tu nous manques tellement.

t
Le Cercle philathélique
de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre JOSQUIN

membre actif de la société

t
La classe 1952

de Martigny-Bourg
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrot JOSQUIN

papa de notre ami et
contemporain Guy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Jean-Louis
MICHELET

2001 - Octobre - 2002
Même si la vie s'en va, le
souvenir ne s'efface pas.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Basse-Nendaz, le
vendredi 4 octobre 2002, à
19 heures.

027 203 44 00

Grand-Champsec 12 - SION

Ta femme, tes enfants,
ta famille de cœur.

La messe anniversaire aura
lieu à la cathédrale de Sion,
aujourd'hui mercredi 2 octo-
bre 2002, à 18 h 10.

t
Tu as rejoint l'autre rive,
celle des fleurs et des rires

S'est endormie paisiblement
au foyer Saint-Joseph à Sierre,
le lundi 30 septembre 2002, à
l'aube de ses 85 ans, munie
des sacrements de l'Eglise

Mademoiselle

THEYTAZ M W
[f, 'BUfc l 'BB

Font part de leur peine:
Son frère , ses sœurs et son beau-frère:
Norbert Theytaz, à Sierre, ses enfants, petits-enfants et
arrière - petits - enfants;
Marguerite et Jean Theytaz-Theytaz, à Sierre, leurs enfants
et petits-enfants;
Révérende Sœur Laurencie Theytaz, en France;
Madeleine Theytaz, à Sierre;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Faustine et Jean-Marie Florey-Theytaz;
La fille et la petite-fille de feu Elise et Alexis Caloz-Theytaz;
Irène Salamin, sa dévouée cousine;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le jeudi 3 octobre 2002, à 10 h 30.
Cécile repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 2 octobre
2002, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Jeanne Florey

route de l'Hôpital 4, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
—^_-_--_------------------------------------_________________________________________________

t
La direction et le personnel d'Orgamol SA.

à Evionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Michelle MONNET-
CRITTIN

maman de leur fidèle collaborateur, M. Pierre-Georges
Monnet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Paul « Eléonore
FAVRE FAVRE

______________________________________

Âm~ ^-S *̂̂ >/ L̂¦» Irai
1997 - 2 octobre - 2002 1978 - 25 février - 2002

Cinq ans et vingt-quatre ans que vous êtes partis,
Doucement, sans faire de bruit!
Vous êtes passés de l'autre côté
Vers le Dieu d'éternité.
Votre souvenir est toujours vivant,
Et c'est avec un cœur confiant
Que nous ouvrons tout grand nos yeux:
Si vous pouviez depuis les deux
Nous adresser un p'tit clin Dieu!

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Salins, le
vendredi 4 octobre 2002, à 19 heures.



t
Comme il a vécu, discrètement, il s'en est allé!

S'est endormi paisiblement, le
lundi 30 septembre 2002, à
l'hôpital de Sion, entouré de
l'affection des siens, suite à
une longue maladie supportée
avec courage

Monsieur

Charles
MARIÉTHOZ

19221922

Font part de leur peine:
Son épouse:
Odette Mariéthoz-Fournier, à Nendaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Antoine et Faten Mariéthoz-Mezlini, Lionel et David;
Jacques et Françoise Mariéthoz-Théoduloz , Cédric, Gilles et
Christelle;
Anne-Marie et Franco Arona-Mariéthoz, Térèse, Nicole,
François et Emilien;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Alphonse Mariéthoz-Mariéthoz ;
Famille de feu Rosine Lathion-Mariéthoz;
Famille de feu Alphonsine Bourban-Fournier-Mariéthoz;
Famille Philomène Mariéthoz-Michelet;
Famille de feu Alice Bourban-Mariéthoz ;
Famille de feu Agnès Bourban-Mariéthoz;
Famille Cécile Clerc-Mariéthoz;
Famille de feu Alice Bornet-Fournier;
Famille de feu Wilfried Foiirnier-KulJinann;
Famille de feu Adèle Michelet-Fournier;
Famille André Fournier-Fournier;
Famille Séraphin Fournier-Curdy.
Famille Sylvie Michelet-Fournier;
Son filleul: Jean-Pierre Mariéthoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le jeudi 3 octobre 2002, à 17 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Haute-Nendaz,
aujourd'hui mercredi 2 octobre 2002, à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de carnaval de Martigny-Bourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JOSQUIN
ancien membre du comité, membre fondateur et membre
d'honneur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'entreprise Piota S_A_ combustibles
à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre IOSQUIN
ancien collaborateur et ami

Le Boxing-Club Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot JOSQUIN
ami du club, membre d'honneur et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t 
Dans la lumière du Christ res-
suscité, s'en est allé rejoindre ^r

^

Alfred ¦tJÉJl
BRUCHEZ "CM -

Font part de leur peine:
Son épouse:
Mélanie Bruchez-Terrettaz, à Vens;
Ses enfants:
Janine Maret-Bruchez, au Sappey;
Hervé Bruchez, à Martigny;
Son beau-fils Jean-Pierre Pannatier, à Sion;
Ses petits-enfants:
Georgette et Jérôme Farquet-Maret, au Châble;
Geneviève et Marino Darcangelo-Maret, à Martigny;
Nadine et José Robinou-Maret, au Sappey:
Francis et Isabelle Maret-Veyron, au Sappey;
Frédéric et Antoinette Maret-Bruchez, au Sappey;
Mireille Maret et son ami David, au Cotterg;
Karine Bruchez, Eric et son amie Sandra et leur maman
Gisèle à Genève;
Sandra et Jérôme Borgeat-Pannatier, à Sion;
Murielle Pannatier, à Genève;
Ses arrière-petits-enfants:
Coralie, Jérémy, Mélina, Tania, Laure, Meloin, Vincent,
Lucas, Dylan, Zoé, Coline et Emeline;
Sa sœur Anita Salzmann, à Vens, ses enfants et petits-
enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Yvonne Barman, à Martigny, ses enfants et petits-enfants;
Marius et Louisette Terrettaz, à Martigny;
Marthe Terrettaz, à Vouvry, sa fille et sa petite-fille;
Germain et Juliette Bruchez, à Vens, leurs enfants et petits-
enfants;
Marcelle et Armand Bruchez, à Champsec, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vollèges, le jeudi 3 octobre 2002, à 14 h 30.
Alfred repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 2 octobre 2002, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame

Cosette MARET
s'est éteinte le vendredi 27 septembre 2002, au home Les
Crêtes, à Grimisuat.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Madame et Monsieur Bernard Perret, à Sion;
Monsieur et Madame Claude Dubois, à Versoix;
Ses petites-filles:
Madame Brigitte Monnet;
Madame Chantai Monnet-Droz et son mari Yvan Droz;
Son arrière-petite-fille:
Mademoiselle Sophie Monnet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée à Sion dans l'intimité
de la famille.
Un recueillement aura lieu à une date ultérieure au
cimetière de Chêne-Bourg, où elle reposera avec son époux.
Adresse de la famille: M™ et M. Bernard Perret

Vieux-Moulin 1, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, le personnel enseignant

et les élèves du centre scolaire
de Randogne-Mollens

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Erna SEWER-LOCHER
sœur de Lucie Clivaz-Locher, leur estimée institutrice,
collègue et amie.
Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.
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"1
Fais jaillir en nous la lumière de l'espérance,
dans l'attente du jour où nous nous retrouverons ensemble

mardi 1er octobre 2002, à
l'affection des siens

S'est endormi paisiblement, le
l'hôpital de Martigny, entouré de

Monsieur

Jean
CARRON-
RODUIT

_ _ _ _ _ _

Lina Carron-Roduit, à Fully;

médaillé bene merenti

Font part de leur peine dans
l'espérance:
Sa chère épouse:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Elisabeth Carron;
Anny Carron-Chappot, ses enfants et petits-enfants;
Christiane et Dominique Bruchez-Carron, leurs enfants et
petits-enfants;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Joseph et Angèle Carron-Gillioz;
Famille de feu Marie et Robert Taramarcaz-Carron;
Cyrille et Angèle Carron-MicheUod, et famille;
Thérèse Luy-Carron, et famille;
Paul Bruchez-Carron, et famille;
Bernadette Taramarcaz-Carron, et famille;
Famille de feu Emma et Henri Bérard-Roduit;
Famille de feu Léonce et Louise Roduit-Fellay;
Cécile Jacques-Roduit, et famille;
Augusta et Robert Carron-Roduit, et famille;
Thérèse Rast-Roduit, et famille;
Ses neveux, nièces, filleuls , filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 3 octobre 2002, à 16 h 30.
Jean repose à la crypte de Fully, où sa famille sera présente
aujourd'hui mercredi 2 octobre 2002, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

t"
Le chœur mixte La Cécilia de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean CARRON
médaillé bene merenti.

La chorale se retrouvera en costume trois quarts d'heure
avant la cérémonie pour une répétition (messe LottiJ .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société coopérative Union Leytron-Ovronnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel DENIS
son collaborateur et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le comité de la course pédestre
Ovronnaz - cabane Rambert

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel DENIS
ancien membre du comité, papa de Karine et beau-père de
Gérard-Philippe Villettaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Maxima les plus élevés et les plus
bas à Sion (depuis 1961 ).S«iœ Météo Suisse

Jeudi encore, le soleil dominera en matinée puis
davantage de nuages arriveront de l'ouest. Ces
derniers engendreront quelques averses durant la nuit
et vendredi matin, puis le soleil reviendra. La journée
de samedi devrait rester sèche, tandis que quelques
averses tomberont à nouveau dimanche.
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