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Les hôpitaux de Viège et de Brigue provoquent l'escalade
"*2
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homas Burgener est soulagé. Le Conseil d'Etat a l'encadrement des femmes concernées. Mais le plus
soutenu sa proposition de mandater tous les dur reste à faire pour le patron de la Santé: changer
hôpitaux du canton pour pratiquer l'avortement, l'attitude des hôpitaux de Viège et Brigue qui jusqu'ici

les centres SIPE étant chargés de l'information et de ne pratiquaient pas d'IVG. . PAGES 2-3

BIOTECHNOLOGIES

Le Valais espère
¦¦ De formidables espoirs entourent le
secteur de la biotechnologie. Le Valais n'y
échappe pas. Mais à part Lonza à Viège qui
vient de confirmer un investissement de 100
millions dans cette branche, notre canton
reste à la traîne par rapport à Zurich, Baie
ou à l'arc lémanique. Faut-il que le Valais
fasse plus pour attirer de la biotech? En a-
t-il les moyens? Comment se démarquer?
C'est tout l'enjeu du Forum de l'économie
qui débattra de ces questions demain à la

LIGUE DES CHAMPIONS

Baie fessé
^H Le FC Bâle est revenu sur terre. Dans
le marais de la Mestella valençoise, il s'est
incliné sur le score sans appel de 6-2. Sur
ses terres, le FC Valence, l'une des meilleu-
res équipes d'Europe , a réalisé une véritable
démonstration. Après dix-sept minutes seu-
lement, il menait 3 à 0. Les Espagnols al-
laient marquer encore deux fois, alors que
les Bâlois limitaient, si l'on peut dire, les dé-
gâts par Hernan Rossi et Hakan Yakin. Cette
déculottée pourrait laisser des séquelles.
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BOSNIE-HERZEGOVINE

Fiction fédéraliste
Par Antoine Gessler

¦¦ Les élections générales de sa-
medi en Bosnie-Herzégovine confir-
meront la partition ethnique de l'an-
cienne province yougoslave. Se basant
sur les accords de Dayton, les chan-
celleries occidentales, américaine en
tête, avaient misé sur une confédéra-
tion rassemblant Serbes, Croates et
Musulmans. Or l'échec s'avère patent.

Repliées dans leurs fiefs respectifs,
les trois communautés s'efforcent de
donner l'image d'une cohabitation
plus ou moins pacifique. Mais le feu
couve sous la cendre. Plus fort que
l'envie de rejoindre la mythique Euro-
pe, subsiste l'esprit de clan, chacune
des composantes bosniaques s'esti-
mant lésée. Les Serbes et les Croates
se sont battus pour leur rattachement
qui à Belgrade qui à Zagreb. Et les
Musulmans aspiraient à maîtriser un
Etat plus vaste que celui qu'ils contrô-
lent aujourd'hui.

Mises sous le boisseau du com-
munisme à la Tito, les passions natio-
nalistes n'attendaient qu'une occasion
pour s'exacerber. L'entente forcée vo-
la en éclats consacrant la décomposi-
tion de la Yougoslavie. On se souvient
alors de ces transferts forcés de popu-
lations, de ce long siège meurtrier de
Sarajevo , de ces règlements de comp-
tes sanglants qui jalonnèrent le che-
min de la Bosnie vers l'indépendance.
Obligés ensuite de composer, Serbes,
Croates et Musulmans ont choisi d'ex-
primer leurs frustrations en votant
pour ceux qui incarnent leurs aspira-
tions les plus extrêmes. Entretenant
un climat de haine méfiante envers les
ennemis d'hier. Il y aura péril en la
demeure le j our où l'OTAN mettra fin
au mandat de la SFOR en Bosnie. Le
garde-fou enlevé, rien ne s'opposera
plus à un nouveau déferlement de
violence. Car la zone demeure fragile.
La situation au Kosovo obère déjà
l'avenir de la région. Un Kosovo que
certains «libérateurs» transforment en
«mafia land» et qui, au vu et au su de
toutes les polices impuissantes, se vé-
rifie comme la plaque tournante des
crimes les plus sales. Dans ce contex-
te, le résultat de la consultation de sa-
medi au mieux entretiendra la fiction
d'un fédéralisme multi ethnique, au
pire accentuera la fracture entre des
peuples qui n'ont de futur possible
que comme voisins. ¦

Le legs Dreifuss
¦ Le pire était à crain- Et , dans le cas de Ruth Dreifuss , le personne provenant d'une minorité nu-
dre, tant les critiques à reste pèse lourd , à tel point que ses neuf mérique infime et naguère très ostraci-
son endroit paraissaient années de gouvernement constituent sée a pu accéder au sommet et l'occu-
furieuses. Il ne se sera une petite rupture avec le passé. Cette per dignement a considérablement
finalement pas produit, rupture est double. Premièrement, les agrandi le cercle du pouvoir, tradition-
Les commentaires qui circonstances dramatiques de son élec- nellement confiné au trio du radical
ont suivi l'annonce de tion après l'éviction de Christiane Brun- matérialiste, du catholique plus ou

de Ruth Dreifuss ont été ner et la dignité avec laquelle elle a moins libéré et du socialiste embour-la démission
équitables. On a reconnu les qualités de constamment conduit sa magistrature geoisé. Seule son attitude face à l'explo-
la femme d'Etat et on a brocardé les in- ont brisé un tabou et ouvert définitive- sion des coûts de la santé et son incom-
suffisances de la conseillère fédérale, ment la voie des hautes fonctions aux préhensible mollesse face au lobby des
Tant mieux, parce que sur la longue du- femmes. La vague féminine en politique caisses-maladie prêtent le flanc à la cri-
rée, il y a fort à parier que le règne mou- va sans doute retomber un peu, mais tique. Mais ici encore sa seule vraie er-
vementé de la première femme à avoir aujourd'hui , il est devenu inimaginable reur aura été de n'avoir pas su nous
exercé un mandat au long cours au de ne plus avoir de femmes au Conseil convaincre que, dans une société déjà
Palais fédéral marquera davantage les fédéral. C'est suffisamment nouveau saturée de biens, l'amélioration de la
manuels d'histoire que le passage d'un pour être remarqué. qualité de la vie passe davantage par la
lean-Pascal Delamuraz, devenu une icô- Deuxième élément, la judéité de consommation de soins médicaux que
ne médiatique mais au bilan politique Ruth Dreifuss. C'est un élément impor- par l'achat de voitures, de frigos ou de
maigre. En effet , l'empreinte d'un con-
seiller fédéral , déjà faible dans notre sys-
tème collégial, ne se mesure pas seule-
ment au nombre de votations populaires
gagnées et à sa cote de popularité dans
le Blick. Le reste compte davantage.

tant, moins dans sa signification reli- chaînes hifi. Tout cela, Ruth Dreifuss l'a
gieuse que culturelle et symbolique, fait en cumulant les handicaps: femme,
Ainsi a-t-on pu voir, notamment au minoritaire , élue par hasard et sans ex-
cours de son année présidentielle et lors périence de la fosse aux crocodiles fédé-
de la crise des fonds juifs , que cet ap- raux. Pas si mal, non? Guy Mettan
port pouvait être Utile. Et le fait qu 'une Directeur exécutif du Club suisse de la presse

vertement: lei

Selon le Conseil d'Etat, tous les hôpitaux valaisans ont le mandat de pratique
des interruptions de grossesse. Brigue et Viège, qui ne pratiquaient pas d'IVG

vont-ils appliquer les dispositions du Département de la santé
n jour après
l'entrée en vi-
gueur de la loi
sur le régime
des délais ac-

ceptée par le peuple suisse
le 2 juin - mais refusée par
le canton du Valais - les
hôpitaux valaisans savent à
quoi s'en tenir.

Le Conseil d'Etat a pris
acte des modalités d'appli-
cation de cette loi proposée
par le Département de la
santé. Tous les hôpitaux de
soins aigus se voient rajou-
ter à leur mandat de gyné-
cologie-obstétrique la prati-
que de l'interruption volon-
taire de grossesse (IVG); les
centres SIPE (Sexualité, In-
formation, Prévention, Edu-
cation) sont chargés de
donner des informations
objectives sur les aides pos-
sibles et toutes ces prati-
ques seront «surveillées»
par la commission d'éthi-
que médicale de la Société
médicale du Valais.

Pour Thomas Burgener,
chef du Département de la
santé, le plus dur reste à
faire: tenter de faire appli-
quer cette loi aux hôpitaux
haut-valaisans qui ne prati-
quent pas l'IVG. Interview.

Cas c
¦ Que se
nouvelle lo
rompre une
ne Launaz,
le à Month
sur la ques
grossesse).
Le nouveai
d'interromf
ze semaine

- Thomas Burgener, pen-
sez-vous que, dans une
année, ÎTVG sera prati-
quée dans le Haut-Valais?
- le ne sais pas. Si tous les
gynécologues haut-valai-
sans ne veulent pas le faire
oour des raisons morales, la
loi, grâce à l'article 30, le
leur permet. Mais un hôpi-
tal n'a pas le droit de pren-
dre cette décision à la place
de ses médecins. ^^H

- Pourtant la direction de ^^^
l'hôpital de Viège va pro- Pour Thomas Burgener,
poser à son conseil d'ad-
ministration de ne pas 

 ̂ .
pratiquer d'IVG (cf. Le «Ça HG Clic
Nouvelliste du 1" octo-
bre)... »H "Je

complètement hyprocrite

pour que les choses chan-
gent, l'ai conscience que
cela sera très difficile, mais

le plus dur reste à faire

- Si une femme haut-va
laisanne décide de porte
plainte pénale contre l'hô
pital de Brigue ou de Vièg
qui ne veut pas pratique
d'IVG, que se passe-t-il ?
- Ces situations ne doiven
en aucun cas se régler de
vant un tribunal. Ça n
peut qu'être très négati
pour la personne en situa
tion de détresse.

- Alors comment faire ?
- Nous voulons d'abon
connaître la position di
Viège et Brigue. De toute
manière, si le climat n'y est
pas sain, aucune femme
haut-valaisanne ne voudra
s'y faire avorter.

- Peut-on imaginer qu'on
leur retire le mandat corn;-
plet de gynécologie-obsté-
trique?
- Si les deux hôpitaux ne
veulent pas pratiquer d'IVG,
je ne pense pas, car on ne
peut tout de même pas
n'avoir aucun lieu d'accou-
chement pour les femmes
haut-valaisannes dans leur
région.

Propos recueillis par
Vincent Fraqnière

Le travail des syndicats
¦ L automne économique s annon-
ce chaud, mais ce n 'est pas nouveau
et plutôt récurrent depuis quelques
années.

En 2002, les marchés boursiers
ont craqué, la confiance s'est envo-
lée et l'inquiétude quant à l'avenir a
refait surface avec ténacité.

Certains syndicats ont demandé
pour 2003 des hausses de salaires de
2 à 3%, comme ceux des CFF ou de
Swisscom, arguant de conditions de
travail toujours plus difficiles, d'ho-
raires chargés, d'exigences élevées...
comme ce qui se passe dans la ma-
jorité des entteprises en quelque
sorte.

Mais à l'heure acUielle, il faut
bien admettre qu 'uniquement les Le statut de salarié n 'est plus
professions et les interprofessions
bien organisées sont en position de
dialoguer avec les patronats et les
dirigeants.

Nombre d'employés de PME
qui ne sont pas affiliés à de grands

syndicats n ont pour ainsi dire plus
le droit à la parole; le chômage est
là, les conditions sont difficiles pour
tous et les revendications devien-
nent vite suspectes et dérangeantes.

C'est ainsi que le SIB et la
FTMH ont prévu la fusion , quitte
parfois à y laisser quelque idéalisme,
pour être à même de négocier avec
vigueur, pertinence et en force éga-
lement avec les «capitaines d'indus-
trie».

Les syndicats ont ainsi toujours
plus de pain sur la planche; les né-
gociations deviennent par ailleurs
de plus en plus tendues, tant l'éco-
nomie internationale se trouve sur
la corde raide

qu 'il était et il demande plus d'er
gagement pour défendre ses acqui
Une énergie de combat qui n 'est he
las pas toujours facile à trouver , un
fois la journée de labeur terminée...

Jean-Marc Thevta
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La bagarre commence
Malgré la décision du Conseil d'Etat, les hôpitaux de Brigue et Viège

campent sur leur position. Réaction bas-valaisanne.

P

eut-on faire recours contre
cette décision du Conseil
d'Etat?» Cette question

posée par le directeur de l'hôpi-
tal de Viège Hermann Arnold
montre bien les difficultés que
rencontrera le Département de
la santé à faire appliquer la loi.
«Nous allons proposer à notre
conseil d'administration de re-
fuser cette pratique. C'est à lui
de savoir ce qu 'il peut faire par
rapport à cet élargissement du
mandat voulu par le Conseil
d'Etat», poursuit-il. S'il recon-
naît que ses gynécologues se-
raient d'accord de pratiquer
l'IVG, il précise que ceux-ci ne
veulent pas le faire sans le con-
sentement du conseil d'admi-

nisttation. «Je trouve que le Con-
seil d'Etat et le département de
M. Burgener n'ont pas respecté
la philosophie de notre hôpital.
Ils avaient tout loisir de manda-
ter d'autres hôpitaux pour cette
pratique.»

Du côté de Brigue, le direc-
teur Hugo Burgener se réfugie,
pour l'instant, derrière un pro-
blème de formulation. «Avant de
prendre une décision, nous al-
lons bien étudier ce qu 'exige le
département. Sommes-nous
simplement reconnus comme
remplissant les conditions néces-
saires pour pratiquer l'IVG?
Dans ce cas, il s'agit d'une sim-
p le recommandation et pas
d'une obligation. Ou alors som-

mes-nous obligés en tant qu'hô-
pital de le faire? »

Si les établissements haut-
valaisans semblent donc inflexi-
bles sur le sujet , ils ont l'art d'ir-
riter leurs homologues du Valais
romand. Directeur de l'hôpital
de Sierre, le député d.c. Domini-
que Epiney est catégorique. «Le
Conseil d'Etat est clair. Tous les
hôpitaux cantonaux ont reçu le
même mandat et doivent l'ap-
p liquer. Si certains refusent une
p'artie de ce mandat, il faut tout
simplement le leur retirer. Il est
trop facile de ne prendre que la
partie agréable de la gynécolo-
gie-obstétrique et de laisser la
partie difficile aux autres hôp i-
taux. C'est une question de soli-

PUBLICITÉ

darité hospitalière, mais aussi
de respect vis-à-vis des patientes
de tout le canton. Le Conseil
d'Etat doit mettre cette pression,
sinon la situation sera toujours
aussi hyprocrite qu 'aujour-
d'hui.»

Du côté de l'hôpital du
Chablais, le discours, s'il n 'est
pas aussi direct, est sensible-
ment le même. Le directeur
Pierre Loison est tout aussi ca-
tégorique que son homologue
sierrois. «Un mandat de santé
public ne se discute pas. Soit
vous l'acceptez, soit vous le refu-
sez.» Les prochains mois ris-
quent d'être chauds dans les
milieux hospitaliers valaisans.

Vincent Fragnière
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au mur

Voide Crettenand. coordinatrice de la

«Notre mission
est d'informer» 
¦ Eu égard aux nouvelles dispositions
du Code pénal sur I interruption de
grossesse, la législation cantonale a
confié à la Fédération valaisanne des
centres SIPE (Sexualité, Information,
Prévention, Education) une tâche d'in-
formation. Exolications avec Gilberte

fédération qui comprend des antennes
dans l'ensemble du canton, à savoir à
Brigue, Viège-Loècr
tigny et Monthey.
- Qu'est-ce que
fédération?
- C'est d'abord la reconnaissance d'un travail qui se faisait déjà,
puisque nos centres ont, depuis 1986, un mandat cantonal de con-
sultation en matière de grossesse, qui consiste a informer sur tout
ce qui s'y rapporte, y compris sur les aides privées ou publiques
existantes. Dans certaines situations, une aide financière directe par
un fonds approvisionné par le canton peut d'ailleurs être accordée.
L'interruption de grossesse vient se greffer là-dessus officiellement,
même si des entretiens en la matière étaient déjà menés aupara-
vant par nos conseillères.
- /wez-vous i impression que voire idcne va eire Taciiuee
par cette reconnaissance?
- Dans le quotidien, cette reconnaissance ne va pas changer fonda-
montalamant nnc artiwîtâc Mnc nrrifoccirmnalc rnntinnamnt \nrc r\ac

entretiens à gérer des situations toujours complexes vu le domaine
concerné. Toutefois, il va probablement y avoir une intensification
des collaborations avec les autres partenaires - dont les médecins -
notamment concernant les mineures de moins de 16 ans.
- Un grand nombre de femmes étrangères sont confron-
tées au choix d'une interruption de grossesse, comment
les informer du mieux possible?
- Un accent particulier doit être porté sur la prévention auprès des
migrants. Nos conseillères interviennent déjà auprès de femmes
d'origine étrangère et collaborent avec des organismes tel Apparte-
nances. Quant à l'information donnée dans les centres, il est prévu
de traduire les documents dans les différentes langues.
- ue manière pius générale, avez-vous envisage quelque
chose afin de promouvoir les centres SIPE?
- Comme nous avons chanaé nos noms de centre de olannina fa-
milial contre ceux de centre SIPE il y a près de deux ans afin d'uni-
fier notre réseau sur l'ensemble du canton, nous avons consenti
passablement d'efforts pour que la fédération se fasse connaître.
Mais il est vrai que cette impulsion doit être maintenue afin que le
maximum de femmes soient au courant de notre existence. Ce qui
pourra se faire grâce à une information plus soutenue à nos parte-
naires et par les cours de prévention et d'éducation sexuelles don-
nés dans les écoles. Lors de ces rencontres, les adresses des orga-
nismes concernés sont transmises aux jeunes.
- Que dire de votre action dans le Haut-Valais?
- Pour nous, notre offre est identique sur l'ensemble du canton.
Les centres SIPE proposent un espace de réflexion et d'information
afin que des choix puissent se faire hors de toute pression.

Propos recueillis par
Emmanuelle Es-Borrat

http://www.swissolar.ch


Embellie...
¦ Malgré des statistiques économiques miti-
gées, les indices américains ont clôturé en forte
hausse mardi. Le Dow Jones et le Nasdaq grim-
pent respectivement de 4,57% et 3,55%, aidés
par les belles paroles de Saddam Hussein lais-
sant inspecter ses sites par les inspecteurs de
l'ONU. Le froid soufflé par Colin Powell, après
la fermeture de la bourse, a totalement empê-
ché les indices européens et suisses de profiter
pleinement de la clôture en forte hausse des
bourses américaines.
Dans le sillage de la séance de forte hausse sur
les marchés-actions, les taux longs d'Etat sont
nattamant ramnntâc anràc lai ir nluc hac hktnri-

EURO 10 ans
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Early Bird Inv P 606.66
E-Centives N 18.18
Ascom N 16.77
EMTS Technologie 13.80
Beau-Rivage N 13.20
Biomarin Pharma 13.12
Modex Therap. 10.83
ABB Ltd N 9.26
Kuoni N 9.00
MOB N 7.62

Calida N -17.92
Von Roll P -15.73
Infranor P -14.28
SHLTelemed N -14.14
Distefora N -11.11
Card Guard N -1 1.03
Intersport N -10.70
Pelikan Hold. P -10.00
Zellweger P -8.86
Kardex BP -8.82

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.63 0.66 0.69 0.66 0.75
EUR Euro 3.20 3.12 3.17 3.00 2.99
USD Dollar US 1.70 1.68 1.66 1.56 1.60
GBP Livre Sterling 3.80 3.77 3.77 3.74 3.69
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.04 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.71 0.73
EUR Euro 3.31 3.29
USD Dollar US 1.80 1.78
GBP Livre Sterling 3.93 3.93
JPY Yen 0.05 0.05

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

que de lundi. Le 5-ans a progressé de 15 points
de base à 2,70%, le 10-ans à 3,70% et le
30-ans à 4,74%.
Les cours du pétrole se tendent alors que l'API
a annoncé, dans son rapport hebdomadaire, un
net recul des stocks de brut américains (-4,8%)
et qu'un ouragan dans le golfe du Mexique fait
peser des craintes sur l'approvisionnement.
Crédit Suisse Group a injecté deux milliards
supplémentaires, puisés sur ses propres liquidi-
tés, dans sa filiale Winterthur dont il entend
ainsi renforcer les fonds propres. D'autres me-
sures pour améliorer le ratio de solvabilité de
Winterthur sont prévues en fonction des déve-
loppements du marché. Le Crédit Suisse Group
a également annoncé que le 3e trimestre serait
affecté par une perte nette considérable de sa
branche assurance.
Le Ministère français de l'économie et des fi-
nances a donné un avis négatif quant à la ces-
sion de Fortis France à l'assureur suisse Rente-
nanstalt. Cette dernière avait été annoncée en
févier pour un montant d'environ 300 millions
de francs.

Nadia Travelletti
Ba nque Can tonale du Valais

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.74 0.75 0.83
3.27 3.18 3.10
1.77 1.68 1.72
3.93 3.92 3.95
0.06 0.07 0.09
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Indices Fonds de placement

Blue Chips

1.10
SMI 4718.6
SPI 3292.04
DAX 2865.23
CAC 40 2828.56
FTSE100 3797.4
AEX 305.05
IBEX 35 5368.6
Stoxx 50 2367.95
Euro Stoxx 50 2266.55
DJones 7938.79
S&P 500 847.91
Nasdaq Comp 1213.72
Nikkei225 9162.26
Hong-Kong HS 9072.21
Singapour ST 1355.47

1.10
ABB Ltd n 4.1
Adecco n 44.55
Bâloise n 56.1
Ciba SC n 96
Clariant n 25.25
CS Group n 28.1
Givaudan n 667
Holcim p 225
Julius Bâr Hold p 284.5
Kudelskip ¦ 20.1
Lonza Group n 83.3
Nestlé n 315.5
Novartis n 58.45
Rentenanstalt n 132
Richemont p 21.6
Roche BJ 98
Serono p -B- 706
Sulzer n ' 191.75
Surveillance n 363.5
Swatch Group n 22.9
Swatch Group p 111.75
Swiss Re n 83
Swisscom n 410.5
Syngenta n 78.1
UBS AG n 60.25
Unaxis Holding n 84
Zurich F.S. n 135

2.102.10
4848.7

3372.69
2926.74
2940.84
3905.2
317.41
5614.4

2456.18
2356.99
7755.61
827.92

1187.41
9049.33
9109.35
1355.43

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca
"Swissca Portf. Fd Income
'Swissca Portf. Fd Yield
'Swissca Portf. Fd Balanced
'Swissca Portf. Fd Growth
'Swissca Portf. Fd Equity
'Swissca Portf. Fd Euro Bal.
'Swissca MM Fund CHF
"Swissca MM Fund USD
'Swissca MM Fund GBP
'Swissca MM Fund EUR
'Swissca MM Fund JPY
'Swissca MM Fund CAD
'Swissca MM Fund AUD
'Swissca Bd SFr.
'Swissca Bd International

216.9
119.46
129.16
138.64
158.69
164.94
88.38

140.38
166.09
100.21
89.57
10811

158.13
150.36
94.85
95.6

109.33
113.92

2.10
4.48

41
57.2
97.2

25.95
28

660
226
296
19.8
84.1
326
60.5

134.25
22.3

99.25
720
190
340

23.35
114

87.75

'Swissca Bd Invest CHF
'Swissca Bd Invest USD
'Swissca Bd Invest GBP
'Swissca Bd Invest EUR
'Swissca Bd Invest JPY
'Swissca Bd Invest CAD
'Swissca Bd Invest AUD
'Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
"Swissca Bd Inv. M.T. USC
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR
'Swissca Asia
'Swissca Europe
'Swissca North America
'Swissca Austria EUR

66.06
64.46
11799
120.56
120.06
101.87
104.4

112.58
104.87
61.25

133.05
140.35

63
77.78
21.85
70.65

'Swissca Emerg.Markets Fd
'Swissca France EUR
'Swissca Germany EUR
'Swissca Gold CHF
'Swissca Great Britain GBP
'Swissca Green Invesl CHF
'Swissca Italy EUR
'Swissca Japan CHF
'Swissca Netherlands EUR
'Swissca Tiger CHF
'Swissca Switzerland
'Swissca Small&Mid Caps
'Swissca Ifca
'Swissca Lux Fd Communi.
'Swissca Lux Fd Energy
'Swissca Lux Fd Finance
'Swissca Lux Fd Health
'Swissca Lux Fd Leisure

629
131.6
70.75
72.4
56.5

34.95
50.55

187.75
143.2

419
81.2

62.05
83.25

142.25

282
128.95
396.32
354.85
401.02
229.45
116.08
32.99
64.76
9401
78.11
15.21
5.91

17.72

'Swissca Lux Fd Technology
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM
Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America
Dekateam Biotech EUR
Deka Internet EUR
Deka Logistik TF EUR 17.72

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
CS EF Tiger USD 523.79
CS RE Fd. Interswiss CHF 186

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 159.62
DH Cyber Fund USD 44.43
DH Euro Leaders EUR 61.27
DH Samuraï Portfolio CHF 135.82
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 128.36
DH Swiss Leaders CHF 65.03
DH US Leaders USD 64.94

280 UBS
1350
388 UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.64
162 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1297.34

 ̂
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1416.43

218 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1537.88

9250 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1133.34
36.35 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.91

5' 0 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.44
19

g UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 96.57

51 5 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 62.22

2200 UBS (Lux) EF-Japan JPY 5561
123.5 UBS (Lux) EF-USAUSD 61.58
16.95 UBS100lndex-Fund CHF 2972.92

206

Il BEC
167 BEC Swissfund CHF 247.63

n2
,'2J! BEC Thema Fd Divert. C USD 56.51

2J7 BEC Thema Fd Divert. D USD 56.51

160 BEC Universal Europe C EUR 215.881
331 BEC Universal Europe D EUR 208.6706

35
786 Divers
88
1.5 Pictet Biotech Fund USD 131.77

1300 Lombard Immunoloqy Fund CHF 296.99

Nouveau marché
1.10 2.10

8 9.05BioMarin Pharma
Crealogix n
Day Software n
e-centives n
EMTS Tech, p
Jomed p
4M Tech, n
Modex Thera. n
Oridion Systems n
Pragmatica p
SHL Telemed. n
Swissfirst p
Swissquote n
Think Tools p

32.45
4.23
0.22

5
15.7
9.94
2.03
1.52

3
9.9

131.25
14
12

32.45
4.2

0.26
5.69
15.5
9.75
2.25

1.5
3

8.5
132.75

14
12

Small and mid caps
1.10

Actelion n 50
Affichage n 560
Agie Charmilles n 54.5
Ascom n 10 3.04
Bachem n -B- 79.5
Barry Callebaut n 135.5
BB Biotech p 54
BCVs p 270
Belimo Hold. n 340
Bobst Group n 47.4
Bossard Hold. p 33.75
Bûcher Holding p 146.5
Card Guard n 4.44
Centerpulse n 207
Converium n 62.5
Crelnvest p 363
Disetronic n 520
Distefora Hold p 0.9
Edipresse p 439
Elma Electro. n 115
EM5 Chemie p 5350
Fischer n 178
Forbo n 400
Galenica n -A- 277
Galenica n -B- 1348
Geberit n 390
Hero p 162
Jelmoli p 894
Kaba Holding n 275
Kuoni n 200
Lindt n 9185
Logitech n 39
Michelin p 500
Micronas n 20.6
Môvenpick p 510
OZ Holding p 52
Pargesa Holding p 2100
Pharma Vision p 119.5
Phonak Hold n 17
PubliGroupe n 208
REG Real Est. n 89.75
Rieter n 310
Roche p 166.25
Sarna n 115
Saurer n 24
Schindler n 255
SIG Holding n 155.5
Sika SA p 325.5
Swiss n 36.5
Synthes-Stratec n 741
Unigestion 84
Von Rollp 1.78
Walter Meier Hld 1300

2.10
51

560
54.5 d
3.55

74
134
54.5
271
333 d

44.5
33.25

138
3.95
205
61.1

360.5
510
0.8

450
115

5300
181
389

1.10

PARIS (Euro)
Accor SA 28.99
AGF 25.1
Alcatel 2.36
Altran Techn. 5.64
Axa 10.12
BNP-Paribas 33.58
Carrefour 41.18
Danone 122.9
Eads 10.6
Euronext 18.84
Havas 3.45
Hermès Int'l SA 131
Lafarge SA 78.9
L'Oréal 74.45
LVMH 35.75
Orange SA 4.65
Pinault Print. Red. 60.95
Saint-Gobain 21.88
Sanofi Synthelabo 59.45
Stmicroelectronic 13.58
Suez-Lyon. Eaux 16.43
Téléverbier SA 22.8
Total Fina Elf 139.3
Vivendi Universal 11.9

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2000
Aviva 373
BP Pic 435.5
British Telecom Pic 168.75
Cable S Wireless Pic 125
Celltech Group 311
Diageo Pic 798
Glaxosmithkline Pic 1263
Hsbc Holding Pic 651
Impérial Chemical 220.75
Invensys Pic 59.5
Lloyds TSB 494
Rexam Pic 421
RioTintoPIc 1038
Rolls Royce 100.25
Royal Bk of Scotland 1235
Sage group Pic 112
Sainsbury (J.) Pic 269.75
Vodafone Group Pic 84

2130
393.5
442.5

173.25
128.75

318
829

1319
662

215.75
61.75

512
419

1039
101,75

1302
110.25
280.25

90

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 11.9
Aegon NV 9.92
Akzo Nobel NV 32.02
Ahold NV 12.5
Bolswessanen NV 6.62
Fortis Bank 14.63
ING Groep NV 14.8
KPN NV 5.31
Qiagen NV 4.43
Philips Electr. NV 14.9
Reed Elsevier 12.28
Royal Dutch Petrol. 42.64
TPG NV 17.18
Unilever NV 61.45
Vedior NV 5.36

12.27
10.6
33.4

13.24
6.6

15.3
15.9
5.46
4.68

15.85
12.22
44.25
17.35

62.9
4.45

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 66.7
Allianz AG 88.8
Aventis 56.5
BASF AG 36.6
Bay.Hypo&Vereinsbk 14.4
Bayer AG 18.8
BMW AG 33.3
Commerzbank AG 6.6
Daimlerchrysler AG 35.7
Degussa AG 27.5
Deutsche Bank AG 47.4
Deutsche Post 8.6
Deutsche Telekom 8.92
E.on AG 49.9
Epcos AG 7.2
Kugelfischer AG 12.62
Linde AG 35.8
Man AG 12.99
Métro AG 18.2
MLP 8.27
Mûnchner Rûckver. 111.5
SAP AG 45.5
Schering AG 48.9
Siemens AG 34.7
Thyssen-Krupp AG 10.5
VW 37.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 613
Daiwa Sec. 636
Fujitsu Ltd 520
Hitachi 602
Honda 4910
Kamigumi 556
Marui 1300
Mitsub. Tokyo 884000
Nec 568
Olympus 1767
Sankyo 1564
Sanyo . 408
Sharp 1130
Sony 5090
TDK 4560
Thoshiba 361

2-10 1.10

28.56
25.84
2.69
5.04
11.2
34.5
43.8

123.4
10.49
18.97
3.82

131.8
76.75
77.2

36.66
4.93
61.7

23.45
61.4

14.09
17.75
22.5

145.2
12.95

NEW YORK
($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America

116.28
42

36.96
25.63
20.75
58.27
32.72
4.65

52.24
11.93
14.51

8.1
12.4

47.37
66.15
29.08
39.58
15.56
29.62
43.71
36.01
24.45
25.35
38.67
72.11
10.94

Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

31
50.06
54.8

48.11
1.6

27.3
36.35
29.8

39.59
39.63
27.93
4.88

33.92
52.43
25.85
9.74
9.9

Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear

32.8 31.3
B3.98 83.2
26.2 24.8

45.53 44.23
40.64
30.07
68.45
9.34

14.05
34.18

Halliburton 14.05
Heinz H.J. 34.18
Hewl.-Packard 12.43
Home Depot 26.38
Honeywell 22.94
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp

12.55

66.5
92.7

58
35.7
14.2
19.2
34.7
6.75

37.15
26.8
48.7
8.78.7 Philip Morris
9.4 ProcterSGam.
52 Sara Lee

6.9 SBC Comm.
12.6 Schlumberger
35-9 Sears Roebuck
13-2 SPX corp
17-8 Texas Instr.

m UAL

44« 
UniSyS

' . United Tech.
,5
'j  Verizon Comm.

j »
', Viacom -b-

3g
'
3 Wal-Mart St.

Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

596
624

j£ AUTRES
4860 PLACES

556
.„. Ericsson Im

859000 Nokia OYJ
erg Norsk Hydro asa

1752 Vestas Wind Syst.

1544 Novo Nordisk -b-

400 Telecom Italia
1153 Eni
5080 Fineco
4470 Italgas Sta

355 Telefonica

114.47
41.65
36.97
24.88
20.35
56.21
31.2
4.5

52.47
12.32
14.17
7.55

12.06
46.36
64.19
26.76
37.11

15.5
26.36
43.11
34.38
23.13
23.78
37.78

71.6
10.05
29.6
49.9

54.16
47.3
1.58

26.36
35.39
27.25

38.5
37.31
27.25

4.88
32.65
51.15
23.52

9.3
9.33

40.64 38.72
30.07 29.5
68.45 65.55
9.34 8.6

14.05 13.9S
34.18 33.34
12.43 11.9
26.38 24.95
22.94 21.9
12.55 12.81
61.17 59.61
14.67 14.3
34.72 33.81
64.25 62.6

56.3 58.28
19.74 18.25
33.87 33.76
36.8 36.92

57.76 56.94
18.28 17.75
57.5 57.84

63 62.5
46.38 46.95
34.45 33.15
26.8 27.05

46.23 45.61
10.54 10.15
37.7 37.75
30.5 29.99

41 40.35
40.71 39.89
91.17 90.56
19.02 19.25
20.82 20.2
40.42 39.21
40.17 39.01

105.49 100.63
16.12 15.89
2.05 2.14
7.25 7

59.06 56.2
29.59 30.35
41.49 40.87
51.71 51.32

15.7 16.25
24.36 24.35
45.97 43.31

5.02 5.2

3.6 3.6
13.8 14.79

279.5 287.5
102 107

191.5 191.5
7.162 7.42

13.953 14.53
0.3876 0.387
10.024 10.37

7.45 7.95
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un nouvelle
Crédit Suisse Group injecte 2 milliards de francs dans les assurances Winterthur

Cela annonce un troisième trimestre difficile.

¦ CONSTRUCTION

ises à mal par
la chute de
leurs place-
ments, les assu-
rances Winter-

thur reçoivent une nouvelle
perfusion. Le Crédit Suisse
Group (CSG) a annoncé l'injec-
tion de 2 milliards de francs
dans les fonds propres de sa fi-
liale. Les comptes de la banque
au 3e trimestre seront affectés.

La nouvelle injection, dont
le montant avait déjà filtré sur
les marchés à fin septembre,
s'ajoute au 1,75 milliard de
francs déjà versés en juin dans
la Winterthur. Ces 2 milliards
se répartissent à raison de 1,4
milliard pour augmenter le ca-
pital-actions de Winterthur Vie
et de 0,6 milliard pour celui de
Winterthur Assurances, préci-
sait hier le CSG.

Pertes sur les placements
Les fonds propres de l'assureur
se sont à nouveau réduits au 3e
trimestre, en raison de nouvel-
les pertes et des déboires sur
les marchés financiers. Afin de
réduire son exposition, Winter-
thur a diminué de moitié de-
puis fin juin, de 12% à 6%, la
quote-part des actions dans
son portefeuille.

Cette mesure s'imposait en
iaison de la volatilité des bour-
ses, qui menace le capital de
solvabilité. D'autres mesures
sont prévues pour améliorer ce
dernier, selon l'évolution du
marché, annonce le CSG. Le
capital de solvabilité désigne le
minimum de fonds propres
nécessaires pour honorer à
long terme les engagements
des contrats d'assurances.

Il se situait à 123% à fin
juin, soit au-dessus du mini-
mum légal, mais en deçà de

En ju in  1,75 milliard de francs avaient déjà été injectés dans la Winterthur. keystone

l'objectif interne du CSG qui se occasions pour croître encore». l'assurance vont plomber les
situe à 150%, a déclaré le por- L'entité pourra en outre comptes au 3e trimestre, aver-
te-parole de la banque Siro Ba- «5e consacrer pleinemen t à tit la grande banque. En outre,
rino. l'amélioration de son résultat d'autres secteurs d'activité tra-

à!exploitation», grâce notam- versent une passe difficile.
Réduire les coûts ment à une «rapide réduction Ainsi, la banque d'affaires
Oswald Griibel, co-CEO dési- des coûts». En tous les cas, une Crédit Suisse First Boston
gné du groupe bancaire et pa- vente de Winterthur est «hors (CSFB) accusera une perte
tron de Crédit Suisse Financial de question», d'après le porte- d'exploitation, en raison d'une
Services (CSFS) auquel est rat- parole du CSG. baisse de ses revenus et de
taché le secteur des assurances, nouvelles provisions fiées à
espère que la nouvelle injec- Troisième trimestre l'environnement défavorable,
tion de capital permettra à affecté La banque privée verra
Winterthur de «tirer prof it des Les «pertes considérables» dans son bénéfice diminuer, à cause

notamment des coûts de re-
structuration liés à European g
Financial Services Initiative,
l'entité qui regroupe les filiales
«onshore».

Seule lueur dans l'annon-
ce du CSG, les affaires clientèle
entreprises et clientèle privée
en Suisse présenteront de
«bons résultats». Les comptes
du 3e trimestre seront publiés
le 14 novembre.

Le CSG précise que l'in- "
jection de fonds propres a été
financée par les liquidités ex-
cédentaires de la holding, et
qu'elle n'a aucune influence
sur le ratio de fonds propres
de base du secteur bancaire.
Par ailleurs, la capitalisation
du CSG «reste appropriée»,
souligne la banque.

Dans le rouge
au premier semestre
Les problèmes de Winterthur
avaient déjà valu au CSG une
perte nette de 579 millions de
francs au 2e trimestre. Sur l'en-
semble du premier semestre, la
banque a essuyé une perte de
211 millions, contre un bénéfi-
ce de 2,7 milliards sur la même
période de 2001. Susanne Wal-
ter, analyste chez Bordier &
Cie, s'attend à ce que la perte
au 3e trimestre soit supérieure
encore à celle du 2e. Elle ob- ¦
serve notamment que la struc-
ture de coûts du CSFB reste
importante par rapport à la
concurrence. Pictet & Cie pré-
voit pour sa part une perte net-
te d'environ un milliard de
francs pour 2002.

A la Bourse suisse, la no-
minative CS Group a à nou-
veau perdu pied hier. Dans un
indice SMI qui a clôturé en
hausse de 2,76%, elle a lâché
0,36% à 28 francs. ATS

Dialogue pas renoué
Dans le conflit portant sur la
retraite dans la construction,
le dialogue n'a pas été renoué
entre les syndicats et les en-
trepreneurs après la démons-
tration de force des premiers,
vendredi à Zurich. Un mouve-
ment de grève reste prévu
pour le lundi 4 novembre.

s» -

usion - YVERDON-LES-BAINS
120 emplois créés
La société Swiss Advanced
Materials (SAM) va créer 50
emplois dans le domaine de
l'électrotechnique à Yverdon-
les-Bains. L'entreprise prévoit
d'occuper à moyen terme jus-
qu'à 120 collaborateurs.

BCZ

des 100 OOO franchi?
rnouseLooper.

¦ Le seuil psychologique des que se fait attendre et les fac- semblablement dépassé en sep-
100 000 chômeurs sera selon teurs saisonniers ont encore ac- tembre. Il a aussi corrigé au pas- H MÉDICAMENTS
toute vraisemblance franchi cenrué le mouvement. En août, sage ses estimations trop opti- rr-!cc._.- J- O C0/
vendredi, lors de la publication le Secrétariat d'Etat à l'économie mistes sur l'ensemble de l'an- croissance 06 0,5 A>
J„„ „u;̂ ^. A„ iv Ls 

«,„ c„;„ re0™i o r̂ cmcS QR QR9 cane née. Désormais, le seco table sur Le marche suisse des medica-des chiffres de 1 emploi en Suis- (seco) a recense 96 362 sans- ., ., . , . .,, .. . .r , i - r *  A U - une moyenne annuelle légère- ments a cru de 8,5% I an pas-se pour e mois de septembre, emploi. Le taux de chômage ment ieure à 100 000 sans- se par rapport à 2000, déga-
esument les experts. Reste qu on s est msent à 2,7%, un sommet emploi)  ̂qu-u pariait précé. geant un chiffre d'af faires en
est encore loin de la crise des depuis mai 1999. Conséquence, détriment sur 92 000. Au début prix de fabri que de 3,4 mil-
années 90. Depuis juin, le nom- le seco a reconnu le mois der- de l'année, il articulait encore le liards de francs. ATS
bre de chômeurs n'a cessé de nier que le cap fatidique des chiffre de 80 000 chômeurs pour 

^^^^^^^^^^^^^^^progresser. La reprise économi- 100 000 chômeurs serait vrai- 2002. ATS HBHBHHHHHi

ENRON PUBLICITÉ 

La. justice en marche I Nous meritons votre I¦ Andrew Fastow, 1 ex-direc- caution. La Secunties and Ex-
teur financier d'Enron, est sorti change Commission (SEC), l'au- ft K*"l A wfrmercredi menottes aux poignets torité de la Bourse américaine , Cil QCIIÏB
des bureaux du FBI du Houston, devrait au même moment enta-
Il s'est rendu de son plein gré mer une procédure civile. Selon
aux autorités. M. Fastow est ac- des sources informées, l'incul- CM tOUtô fl*3HChïSÔcusé d'avoir empoché des mil- pation de M. Fastow lui a été fcwW Cw Cll lv l  l l w w a
lions de dollars en montant des délivrée mardi soir sous scellé.
partenariats financiers secrets Cette inculpation intervient près

La gestion de fortune de la BANQUEMIGROS
sert vos intérêts et votre argent. Franchement.

BANQUEMIGROS A
l'is ,U )

Reprise tardive
La Banque Cantonale de Zu-
rich (BCZ) n'attend pas d'amé-
lioration de la conjoncture
avant le printemps 2003. Au
vu des incertitudes qui pèsent
sur l'économie, l'établissement
révise à la baisse sa prévision
de croissance du PIB pour
2002, à 0,2% contre 0,5%
jusqu'alors.

IBM
Acquisition
Le groupe informatique améri-
cain IBM a annoncé hier avoir
bouclé son acquisition, pour
3,5 milliards de dollars, de la
branche conseil de Pricewate-
rhouseCooper.

CHÔMAGE

Av. de France 10,1951 SION
Tél. 027 328 16 16 - Fax 027 328 16 17

www.banquemigros.ch

HSBC REPUBLIC BANK
Résultats en hausse
HSBC Republic Bank (Suisse)
S.A., principale filiale de HSBC
Private Banking Holdings
(Suisse) S.A. basée également
à Genève, affiche un bénéfice
de 117,1 millions de francs au
1er semestre 2002.

NEOPOST
Les syndicats
protestent
Les 127 employés touchés par
la fermeture du site bernois de
l'entreprise française Neopost
auront un plan social. Mais les
syndicats protestent contre la
fermeture de l'entreprise, ra-
chetée au groupe technologi-
que bernois Ascom.

http://www.banquemigros.ch


à la caisseis senx ¦
Santésuisse veut un nouveau financement des assurances maladie

qui reporterait les frais sur les assurés de plus de 50 ans.

Les 
dépenses de santé BT/V^i KÎHBÏÏTÏT 'IrHpour personnes I f /M -. .mÊKÊÊÊIÊIÊ^^B^KÊ^ÊKÊÊSMèÊiMÊÊÊÊÊiimmÊ

âgées augmentent ^\(l lUIarrha n'est certes pas parvenue à con- Le pays a mis des déce
constamment. Pour MLS IVralCn© trôler la préoccupante évolution pour que ses aînés puissent
éviter une hausse mas- awS A..***» des coûts de la santé. Mais est-ce la tête de l'eau dans laauell

sive des coûts dans l'assurance
maladie obligatoire, santésuisse
propose entre autres choses de
reporter les frais sur les assurés
à partir de 50 ans.

Lors d'une conférence de
presse hier à Berne, l'organisa-
tion faîtière des assureurs mala-
die a présenté le contexte dans
lequel ont été fixées les primes
2003, dont les montants seront
dévoilés officiellement demain.
Santésuisse a d'ores et déjà an-
noncé une hausse de 10%. v_io<_ i_> i_ ut iu uupuiuuun juiiuuiii oujji tju n y a ^

IUUICIIIC pane î uc LCUbcb. CL U ULoëlvcl, Uc la lllcillc

l "t »H hl' Christoffel Brândli, président de santésuisse et conseiller aux Etats. ment importante pour enterrer les personnes les plus âgées sont façon que l'on désigne des coupâ-tes coûts ont double 
^  ̂ toutes les 

carrières politiques généralement dans une situation blés, qu'il y a un pic à partir de
Une des solutions préconisées favorables à une telle marche économique plus favorable que 85 ans. A tant d'arrogance, la ré-
par les assureurs maladie pour nance sm ,e calcuj des CQÛts et qu-jjs ne génèrent de coûts. Les arrière, les jeunes adultes, surtout lorsque ponse sera certainement démo-
remedier a la hausse des pn- ie classement prestations des assurés plus âgés profitent en En vigueur, en 1996, la ces derniers ont charge d'enfants. graphique, de l'ampleur des inti-
mes est de s attaquer aux coûts hôpitaux et EMS (OCP). conséquence de la solidarité, LAMal a trois objectifs: la solidari- Mais pourquoi donc ce problème menses catégories concernées,
des prestaùons fourmes aux 

Santésuisse escompte des ce  ̂
ne reflète Plus correcte- te- des soins de qualité et la maî- serait-il à régler via l'assurance Pourquoi donc ces vaines proposi-

SSTSvSpr S' coûts supplémentaires à hau- ment la situation financière de trise des coûts. La Confédération maladie? fions?

les ^T&œiSl ; teur de 
1,2 milliard de francs chaque génération. mmmmtm^^^Ê̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂leurs soins sur environ t1015 ans- "s se re" * J

Les coûts imputables aux percuteront considérablement 
 ̂Dersonnes nlus âeées sont but est d'™Puter dans le long L'UDC grison a en outre sous du minimum légal, a dé-

EMS et aux soins à domicile 
 ̂

les pranf
j^ 

^assurance de 
 ̂
JJ générale dans une si- terme les coûts des EMS et des plaidé pour une concurrence Ploré Pierre-Marcel Revaz, vi-

(Spitex) ont pratiquement dou- base, a averti M. Giger. tuatinn éLnnminnp ninc fam soins à domicile directement à accrue. S'il est une forme d'as- ce-président de santésuisse.
i i s i ¦ i > ¦ . i . • i i lllctLIUll cCL/IiUIillU Lie UlLlo Ici VU - • ¦ * , ,, • 'i • i •> i t >  • • . * - . !  t i tk\ I r\ Hnmtif" I inri-A/Hi iritirin r\ r\ m A *¦ i rrnnrtrntirvn mu I/in inHuit /-»+ curnnnn mn nHm 11111 nniin-nit f *

¦>!*¦» ¦»-> nnt »-»*-in nnn/inl-nk n «+¦blé depuis l'introduction de la Ra|entjSSement rable que les j eunes adultes a la génération  ̂
les mduit et surance maladie qui pourrait Cela n 'est pas acceptable et

LAMal en 1996, a expliqué .. . . souligné M Gieer Une ass'u- d'alléger les parts des jeunes exercer un pouvoir absolu dans même contraire à l'intérêt des
Marc-André Giger, directeur de démographique 

rance des soins à conclure dès 8énérations- le domaine de la santé, c'est assurés,
santésuisse. Avec une croissan- Par ailleurs, selon une étude de ¦ 

Bn1iitihn« bien ^a caisse unique, a-t-il dé- Quant au revenu des pla-
ce annuelle de 1,4%, ils corres- l'EPF de Zurich, le vieillisse- "~£ 'é

* '̂ y&ude Le Par- Réserves indispensables claré, évoquant le débat sur ce céments, un autre sujet d'ac-
pondent à environ un quart de ment de la population rendra P 

j émocrate.cj irétien i'avajt Hormis ces propositions que thème. tualité, il ne joue qu'un rôle
l'augmentation des primes. - nécessaire une augmentation . . . inîiw Pn santésuisse souhaite voir modeste dans l'élaboration des

Jusqu 'ici, les assureurs ma- des primes de l'assurance de "̂ J^°™  ̂ créatiorTd'une abordées dans le cadre de la 3e Réserves et placements primes. Par contre, les événe-
ladie n'étaient pas obligés de base de l'ordre de 0,5% par an. P P 

assurance D0Ur ies se. révision de la LAMal, l'associa- Santésuisse a finalement rap- ments boursiers exceptionnels
prendre à leur charge la totalité Çe pourcentage n'inclut pas P P tion a évoqué ses autres priori- pelé que l'existence de réserves de 2001 et 2002 ont également
des coûts des soins donnés l'expansion quantitative et les ¦ 

tés. Son président, le conseiller est indispensable au bon fonc- touché le secteur des assureurs
dans les EMS. Mais ils devront progrès de la médecine. Mais une simple augmen- aux Etats Christoffel Brândli, a tionnement des caisses. La maladie, comme n'importe
les financer entièrement dès le Or, à l'heure actuelle, les tation des primes pour les per- demandé notamment la mise pression de l'autorité de sur- quelle entreprise ou citoyen de
1er janvier 2003, en raison de adultes entre 26 et 50 ans sonnes âgées est aussi envisa- en application rapide de la 2e veillance les a fortement fait ce pays, a conclu M. Revaz.
l'entrée en vigueur de l'ordon- paient davantage de primes geable, a ajouté M. Giger. Le révision de la LAMal. baisser, parfois même au-des- ATS

SUCCESSION DE RUTH DREIFUSS AFFLUX DE ROMS EN SUISSE 
||Ê H

L'UDC revendique Aucun recours déposé é-- '«&W6N -,.,..,,,.,
¦ L'UDC confirme son inten- la commission de nomination ¦ Le premier groupe de 46 Le rapatriement va être or- Perquisition Chez 

DEMANDES D'ASILEtion de revendiquer le siège li- des candidats sera composée Roms qui s'est vu signifier une ganisé au cours des deux jours à les gens du voyage
béré par Ruth Dreifuss au Con- des conseillers nationaux décision de non-entrée en ma- venir. Il devrait en principe in- Les polices française et gène- En hausse
seil fédéral. Une commission, Hanspeter Seiler, Jean Fattebert, tière sur leur demande d'asile tervenir en fin de semaine. voise ont interpellé hier une Les demandes d'asile ont aug-
présidée par le conseiller na- Max Binder et Otto Laubacher. n 'a pas déposé de recours. L'Of- L'ODR devra vraisemblable- vingtaine de personnes suite à mente en septembre de 5%
tional Christian Speck, sera Le candidat UDC sera probable- fice fédéral des réfugiés (ODR) a ment ^^gj. m avjon pour ex£_ une opération conjointe mas- par rapport au mois d'août.
chargée de faire des proposi- ment choisi lors de la séance du commencé hier les préparatifs cuter ja décision de renvoi a sive menée dans un camp de 2531 personnes ont déposé
tions. Le candidat devrait être groupe le 15 novembre. Le co- en vue de leur rapatriement. précisé M Boillat gens du voyage, dans la ban- une requête, soit 126 cas de
désigné à la mi- novembre. mité estime que les règles de la P • • lj eue |y0nna j se Douze sus- plus. Les demandes sont net-

Le comité du groupe parle- concordance ont été violées en Aucun membre du groupe oects ont été placés en aarde tement plus élevées qu en
septembre il y a une année
(1868 requêtes). ATS/AP

«Flous clarijions encore un
mentaire UDC s'est réuni hier 1999, le gouvernement n'ayant n'a déposé de recours dans le
pour débattre de la question, a pas été élu cette année-là selon délai de vingt-quatre heures
indiqué le parti dans un com- la force des partis , mais sur la prévu après une décision de
muniqué. Outre Christian Speck, base de critères politiques. ATS non-entrée en matière.
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_l _ l_ ••. _ i  _1* _  i i 'A 'les autorités roumaines en ce

qui concerne les papiers de ces
personnes.» ATS
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¦ FLIMS (GR)
Surdose en prison
Le corps sans vie d'un requé-
rant d'asile iranien âgé de 36
ans a été découvert mercredi
dans une chambre du centre
de transit «Gutveina» à Flims
(GR). Sa porte était fermée de
l'intérieur, a précisé la police
cantonale des Grisons. Selon
le médecin appelé sur les
lieux, il est vraisemblablement
décédé des suites d'une sur-
dose de stupéfiants. L'homme
était connu de la police com-
me consommateur de drogue.

r

J

¦ TRIBUNAL FÉDÉRAL
Nouveau juge
et nouveau juge
suppléant
Luca Marazzi succède à Sergio
Blanchi, démissionnaire, com-
me juge au Tribunal fédéral.
Les parlementaires ont égale-
ment procédé à l'élection d'un
juge suppléant. Le Bernois Pe-
ter Locher, 56 ans, lui aussi
présenté par les radicaux, a
été élu par 162 voix sur 177.
Il remplace Martin Zweifel.

¦ WEININGEN (ZH)
Accident mortel
Un homme de 39 ans s'est tué
hier à 0 h 20 à Weiningen
(ZH), sur l'Ai en direction de
Saint-Gai!. Le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a fini sa course dans
un talus. L'homme, qui n'était
pas attaché, a été éjecté de sa
voiture. Les causes de l'acci-
dent ne sont pas encore éluci-
dées, a communiqué la police
cantonale zurichoise. Le véhi-
cule a été totalement détruit.

¦ SAINT-LOUP (VD)
Dérapage à l'hôpital
La direction de l'hôpital de
Saint-Loup veut une enquête
objective dans l'affaire du mé-
decin-chef qui a frappé une
patiente sur son lit d'hôpital.
Elle recherche un expert neu-
tre et externe. L'établissement
s'est adressé à la commission
de déontologie de la Société
vaudoise de médecine.

de moratoire
Le National a refusé d'interdire pendant cinq ans la dissémination à I

des organismes génétiquement modifiés.
l'issue d'un débat
houleux - les dépu-
tés ont même dû
revoter sur des ob-
jets contestés -, le

National s'est prononcé par 90
voix contre 83 contre un mora-
toire de cinq ans sur la dissé-
mination à but commercial de
semences, d'engrais, de pesti-
cides et de plantes génétique-
ment modifiés. Celui-ci n'au-
rait pas concerné l'expérimen-
tation ni les médicaments.

Les radicaux et les libé-
raux, soucieux des impacts sur
l'industrie et la recherche de la
loi sur le génie génétique non
numcun uen-^exj ont réussi a ^̂ 3]̂  de g

ènes 
résistants Conseil des Etats. tion 

de 
mise 

en circulation tion 
des produits avec 

et sansrainer a leurs vues un nomme aux antibiotiques employés en . nrinrinp ri» «et*» hv d'OGM. Le Conseil des Etats OGM et la prévention des ris-
ssrs SsdirSefi ™te- * -sra "-*¦ *££%& &S& »*.«»»»<* **« «^ ,ueS *, *£„***. » «

t -r ; , j  , qu après. ri '-wwri mLP pn miiip „ ™n nisattons nationales de protec- cependant tenu à ce que lacentre. Tout au long de la îour- a aoora menée en milieu con- . , ,, • *" . K ,,-„,, , , M ,
- 1 nnr * I -TITS/- i - fin^ Qi w r^c„itntc Hôoir^c n a tlon de ! environnement fon- présence d OGM dans des den-nee, le PDG et 1 UDC, partages «cton-hu.cton» une. si les résultats désires ne ,, , ,. r . ... ., - A + <otep-oy-step» n„11Hon) atT„ .i,....,. nrxr .. dees depuis au moms dix ans. rees alimentaires soit toujourssur les mesures a prendre, ont Cette mesure ouvre une brèche Peuvent e»e obtenus par ce Les démîtes ont acceoté déclaréefait balancer les maj orités. ^ene mesure ouvre une orecne biais, une dissémination expé- Les aeputes ont accepte aeciaree_ion. ucuoiu-ci ico iiiajumcc. sérieuse dans le régime strict ^̂ 3]̂  

Deut être 
autorisée un modele de responsabilité Au final , la somme des dis-

Le vote a été plus clair (99 d'autorisations .successives des autant Qu 'elle rénonde à c^e Prévoy3111 que seuls les positions prises dans le projet
voix contre 55) contre le mora- dissémination d'organismes K crjtxres strjrts a pxnlinué titulaires d'une autorisation ré- Gen-Lex n 'a que peu séduit. La
toire de dix ans sur toutes les génétiquement modifiés fhiara Simoneschi 'fPnr/TP au pondraient des dommages liés loi n'a été adoptée que par 67
disséminations proposé par les (OGM) que la droite libérale , , commission a l'utilisation d'OGM. Radicaux voix contre 48 et 48 absten-
Verts. Dans la foulée, les dépu- n'a pas réussi à faire capoter. . " et libéraux ont toutefois réussi lions. Le dossier retourne au
tés ont accepté par 97 voix Par 107 voix contre 75, le Na- Sous l'impulsion du PDG, à l'arraché à imposer un régi- Conseil des Etats. ATS

RÉFORME DE LA PÉRÉQUATION FINANCIÈRE GOLDACH (SG)

Le Conseil des Etats approuve Des pitbulls attaquent
¦ Lancé en 1994, le vaste projet financière. Il sera soumis au sera financée par les cantons à ¦ Des pitbulls ont attaqué plu- enfants et de jeter à terre un
de réforme de la péréquation fi- peuple en 2003 ou 2004. Un se- fort; potentiel de ressources et sieurs enfants et adultes mardi garçon de 10 ans. Le policier a
nancière a franchi aisément hier cond message traitera ensuite par la Confédération. Par rap- soir à Goldach après s'être réussi à attirer l'attention des
le cap du Conseil des Etats. Il des adaptations législatives, avec port à la situation actuelle, six échappés de leur chenil. Un molosses. Il s'est sauvé dans sa
s'agit de répartir plus simple- référendum facultatif. Ce n'est cantons auront à supporter des homme, souffrant de sérieuses voitare, permettant aux enfants
ment et équitablement les ta- qu'en 2006, au plus tôt, que charges supplémentaires, à sa- morsures, a été soigne a l'hopi- de se réfugier dans une maison,
ches entre cantons et Confédé- cette réforme devrait entrer en voir Zoug, Zurich, Genève, Gla-  ̂

L ? pohce
x
a aba^ deux be" 

?.™ aPres' les pitbuF?, *
t A - ,  • , .. .... • u- ., . , t «,., , ¦ . c , . r, , tes. Le troisième pitbull, égale- sont êtes sur un passant et 1 ontrauon et de réduire les dispantes vigueur. Hier après-midi, c est ns, Nidwald et Schwytz. Dans la , . ,vn b . J , v. . ,, ... , r ° •*¦ _, . . ¦ • •¦ - J> 1 1 i i J ment touche par balles, a ensui- mordu aux bras et aux ï ambes,cantonales en matière de capa- sans opposition mais avec huit caisse de la péréquation des res- te été endornîi par un vétérinai- Ils se sont ensuite attaqués aucite financière. Le dossier passe abstentions, que la Chambre des sources, les cantons a fort po- re_ a  ̂ é Wer [a Uce dans deUxième policier arrivé sur lesau Conseil national. Ce projet cantons a adopté les modifica- tentiel verseront - selon des esti- un cornmuniqué. L'alarme a été lieux, qui a réussi à se mettre en

entraîne la modification d'une tions constitutionnelles néces- mations - environ un milliard donnée vers 18 h, par une habi- sécurité. La police a abattu deux
vingtaine d'articles constitution- saires ainsi que la révision de la de francs et la Confédération 1,4 tante. A l'arrivée du premier po- des chiens et blessé le troisième
nels ainsi qu'une révision corn- loi sur la péréquation financière milliard aux cantons financière- licier, les trois chiens de combat lorsqu'ils sont revenus à la
plète de la loi sur la péréquation datant de 1959. La péréquation ment faibles. AP venaient de s'élancer contre des charge. ATS

:oas

Stéphane Rossini, conseiller national socialiste valaisan, suivant les Coups de force
débats sur la Gen-Lex hier au National. keystone La droite a en revanche réussi

plusieurs autres coups de for-
contre 63 d'autoriser jusqu 'à tional a rejeté sa proposition de Ce. Par 84 voix contre 75, le
fin 2008 l'utilisation, dans le s'en tenir au modèle un peu National a supprimé tout droit
cadre de disséminations expé- moins restrictif prévu par le de recours contre une autorisa-

PUBLICITÉ 

les dénutés ont fait un oas en
direction des revendications de
la recherche en allégeant ces
conditions. Une dissémination
à des fins commerciales ne
pourrait quant à elle être auto-
risée que dans une troisième
étape. Il faudrait alors encore
avoir prouvé que les OGM ne
portent pas gravement ou du-
rablement atteinte à l'écosys-
tème.

but commercial

me spécial et moins strict pour
la mise en circulation d'OGM.

Les partisans d'une agri-
culture «bio» n'ont que rare-
ment réussi à faire passer leurs
propositions. Par 84 voix con-
tre 83, le National a tout de
même accepté de forcer les uti-
lisateurs d'OGM à veiller à ce
que ces organismes ne portent
pas atteinte à une production
naturelle, ni au libre choix des
consommateurs.

Par 89 voix contre 80, les
députés ont en revanche refusé
des règles trop strictes pour as-
surer la traçabilité et laissé au
Conseil fédéral le soin d'édicter
des dispositions sur la sépara

j



Lonza Bi

Mais chacun de ces domai-

fiw
¦ ¦ jun organisme vivant

La chimie à base biologique pèse désormais le quart du chiffre d'affaires total du groupe: près
de 2 milliards de francs. Le chef de ce département à Viège, nous explique cette ascension.

H 

ans-Peter Meyer, Le membre d'une équipe a
quelle part occu- déjà suivi une formation préala-
pent actuellement ble de quatre ans dans de gran-
les sciences de la des installations ou dans des
vie dans le chiffre installations pilotes. Chez nous,

d'affaires de Lonza? M _i t ! ^ bénéficie encore deux ans de
Certainement plus de 50%. |III ' i l  i formation supplémentaire en

Mais la dénomination «sciences '""LL-lf ' f î l  4*Éiiï4fiL§ biotechnologies au sein de nos
de la vie» (life sciences) englobe "_ ; 

équipes.
aussi bien le secteur agricole _ ||nA|l Combien de personnes
que la médecine ou les vitami- «9 Jl Lonza Viège emploie-t-elle ac-
nés. Lonza se concentre sur la 

 ̂
*" ¦̂ l ga H tuellement dans le domaine

partie pharmaceutique. Actuel- ¦¦ biotechnologique?
lement, nous sommes le mimé- - \t|[ ffljj Trente-cinq personnes se
ro 1 mondial de la sous-traitan- ^gr^||j|l||||̂ |̂ fjgj r|!f#* 

^^^^^^ ^ . . «I retrouvent actuellement dans
ce des life sciences. jfflfc— B JEU les équipes. La recherche et le

Et la part des biotechnolo- développement en emploie 70
gies proprement dites dans le et l'engineering 7, entre Viège et
chiffre d affaires? Kourim. Cela nous fait large

Actuellement , nous dépas- ¦IBSfcifer M V̂£ ment plus de la centaine de col
sons zt3%.

Pouvez-vous nous donner
des exemples de produits Lon-
za dans ce domaine?

Il y a des métabolites se-
condaires contre le cancer, des
produits antiviraux notamment
contre le sida, des produits car-

laborateurs. Et ce chiffre va
doubler d'ici à 2004.

Comment fonctionnent les
synergies entre les sites euro-
péens de Lonza et de Kourim
et ceux américains et anglais
de Pair Lawn et de Slough?

Lonza Biotec opère en Eu-
rope et elle travaille sur les bac-
téries et les champignons mi-
croscopiques. Lonza Biologics
est installée sur les sites anglais

^^^^^^^^^^^^ B̂ et américain et utilise des cellu-
les animales. La chimie biologi-

X.11U V UOLUiai iL - .T , u^o pLUU Ullo

pour diagnostics, pour les ma-
ladies du métabolisme.

nés comprend plusieurs appli- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^ KÊÊÊÊ^^M et américain et utilise des cellu-
cations. Par exemple, nous col- . ... , .. ...̂  , . .. . .....'.. ,... . , àxiai . ,. ,-,.,. J . J ,,* . les animales. La chimie biologi-
laborons à la production de L/ P ointe d* la technologie' des années nonante: le bâtiment de chimie f ine FCC de Lonza a Viege. Le Jj .j JJ JJ jjJJM que utilise des architectures
quatre produits contre le cancer f utur «™st,ssement b,otechnolog,que de 100 millions de f rancs occupera a peu près le même volume. Mi ill l l ll l l If llI lM beaucoup plus simples que la
(estomac, intestin, etc.), bien nf Utopie traditionnelle. L'un de nos pro-
que nous ne faisions pas de re- , i . duits, par exemple, se construit
cherches pharmaceutiques î S «^v ' ^a're c'u ^a'a's un Parad's en deux étapes grâce à la pre-
nous-mêmes. D'ailleurs, le nom vA5^^^^^^» des biotechnologies , constitue mière, mais en nécessiterait une
de Lonza n 'apparaît jamais , .̂ j Ŝ/^w^/ *-v̂  

une formidable idée , mais est- douzaine dans la seconde. En
même si nous livrons à tous les f ~ *l_ ) Dl ^

TG 
^^ 

elle réaliste? Il existe en Suis- ce 
qui 

concerne 
les 

métabolites
grands de la branche. j r  o%* /% çr J se près de 250 entreprises de secondaires ce ne serait pas

Comment collaborez-vous ^^ 

ç^AG 
^ W yu  al biotech. Combien en Valais? possible , pour des raisons de

avec vos clients, alors? I (JSO LU «AR Lorsque l'on a parlé de Lonza coûts, de les obtenir par des
Nos clients nous deman- S &ZQ \ à \l\kqz on a' nreSqUe tout dit procédés classiques. Mais Lon-

dent comment produire à gran- /  c% BE ^—*-s, Certes il existe des sociétés za Biotec est caPable d>une ttès
de échelle, en partant du mi- 

f ^NE , U. J\ comme Debio à Marti gny qui grande synergie avec la chimie
cro-organisme pour arriver au ) 

 ̂SZ ^-"¦' ) »+ • i • classique. Nous pouvons faire
niveau biologique. Nous avons ) ~ FR ^LU ~ro J 

sont prêtes a exploser , mais de la production bactérienne et
à Viège un important centre de /  *GR { qui pour le moment n ont pas la purifier par la chimie tradi-

» » i * J i S —_ ^̂ . onrnro rnmmûrrî^ ico loi i re  . ., _ .recherche et de développement. / r*\SJ encore commercialise leurs tionnelle. D'autre part, nous
Nous commençons par de / _. / produits révolutionnaires. La bénéficions de synergie avec

petits fermenteurs, puis nous ( 
 ̂

^\ _ A l  7 biotech en Valais ne pèse Lonza Biologics. Nous pouvons
passons aux agrandissements <t j^ I %\ \ j«0 / donc pas lourd dans le revenu démarrer les protéines théra-
d'ëchelles et nous pilotons les ^* ' gC ) i>VS Ç \V" J W cantonal. Faut-il alors mettre peutiques avec des cellules mi-
procédures durant deux à trois £—* / \ \/- --4 •* le paquet pour attire r de nou- crobiennes, puis finir le proces-
ans. La formulation finale ap- VU y^ r 

JC L̂£ 
velles entreprises dans ce sec- sus chez Biologics. Ensuite ,
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35 HEURES EN FRANCE

L'opposition
¦ L'opposition a lancé l'offen-
sive hier à l'Assemblée nationale
contre le projet de loi Fillon vi-
sant à assouplir les 35 heures de
travail hebdomadaire. La gauche
a accusé le gouvernement
d'«anéantir» la réforme votée
sous le précédent gouvernement
de Lionel Jospin. «Les 35 heures
ne sont pas assouplies, elles sont
anéanties», a estimé Jean-Marc
Ayrault, président du groupe
socialiste. Il a accusé le gouver-
nement de «tourner le dos à une
des p lus grandes réformes socia-
les depuis trente ans» et d'agir
«par dogmatisme». Le projet de
loi vise à assouplir les deux lois
Aubry sur les 35 heures, à har-
moniser sur trois ans les six ni-
veaux du salaire minimum in-

TRAITE DES FEMMES

Réseau démantelé
¦ Un réseau international de
traite de femmes a été démante-
lé mardi avec l'arrestation de 80
personnes dans plusieurs pays
européens, a annoncé l'Office
européen de police Europol. La
police suisse a participé à l'opé-
ration, sans procéder toutefois à
des interpellations.

L'opération, baptisée Gira-
sole (tournesol), a été coordon-
née par Europol et les Carabi-
nieri italiens, précise ce commu-
niqué. Le réseau était spécialisé
dans la traite des femmes d'Eu-
rope de l'Est. Les jeunes femmes
se retrouvaient dans des réseaux

de prosUtution en Europe. Le
réseau était composé d'un grand
nombre d'agences de voyages
ukrainiennes qui coopéraient
avec des agences et des hôtels
basés pour la plupart en Autri-
che, en Italie, en Allemagne, en
France et en Espagne.

La Suisse coopère
En Suisse, l'Office fédéral de la
police (OFP) a bien été sollicité
dans cette affaire mais aucune
arrestation n'a eu lieu dans no-
tre pays, a indiqué sa porte-pa-
role, Danièle Bersier. ATS/AFP
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au front
terprofessionnel de croissance
(smic) et à réformer la procédu-
re d'allégement des charges pa-
tronales. Les socialistes ont dé-
cidé de défendre «pied à pied»
une centaine d'amendements et
d'utiliser les diverses procédu-
res parlementaires afin de «me-
ner une bataille politique et une
bataille pédagogique » a annon-
cé M. Ayrault. Les chances de
succès de la gauche sont cepen-
dant réduites dans une Assem-
blée nationale largement domi-
née par la droite. Celle-ci béné-
ficie de 365 sièges sur 577 pour
les seuls députés de l'Union
pour la majorité présidentielle
(UMP) , parti du président Jac-
ques Chirac. ATS/Reuters

«Coupable!»
Biljana Plavsic reconnaît le crime contre l'humanité.

Une avancée majeure pour le Tribunal pénal international

Le  

TPI a enregistré hier
une avancée majeure.
L'ancienne présidente
des Serbes de Bosnie
Biljana Plavsic a plaidé

coupable de crime contre l'hu-
manité. Des experts estiment
qu'elle pourrait désormais té-
moigner dans d'autres procès, y
compris celui de Slobodan Milo-
sevic. Mme Plavsic est ainsi de-
venue la première responsable
de haut rang à reconnaître sa
culpabilité dans la guerre de
Bosnie devant le Tribunal pénal
international (TPI) pour l'ex-
Yougoslavie. Jusqu 'à présent,
seuls six accusés de rang mi-
neurs avaient fait ce pas.

Après ce revirement de
Mme Plavsic, qui avait initiale-
ment plaidé non coupable, la
procureure Caria Del Ponte a
accepté d'abandonner tous les
autres chefs d'inculpation pe-
sant contre Mme Plavsic, à sa-
voir une charge de génocide et
de crime de guerre et quatre au-
tres charges de crimes contre
l'humanité.

En prononçant le mot «cou-
pable», Biljana Plavsic, 72 ans,
une des plus hautes dirigeantes
serbes de Bosnie durant la guer-
re, a reconnu avoir participé aux
«persécutions de Musulmans et
Croates de Bosnie» dans 37 mu-
nicipalités, de Banja Luka à Bi-
jeljina. Pour ce seul chef d'ac-

— PUBLICITÉ 

L'ancienne présidente des Serbes de Bosnie est la première respon-
sable de haut rang à reconnaître sa culpabilité devant le TPI. keystone

cusation, l'adjointe du chef des
Serbes de Bosnie, Radovan Ka-
radzic, risque la prison à vie. A
partir du 16 décembre, les avo-
cats et l'accusation présente-
ront aux juges leurs arguments
concernant la peine de prison.
Aucun procès n'aura lieu, la dé-
claration de l'accusée étant suf-
fisante à l'établissement de la
culpabilité.

Mme Plavsic est intervenue
à l'audience en vidéoconférence
depuis la République fédérale
yougoslave. Elle avait été remise
en liberté en septembre 2001
après s'être rendue volontaire-

ment au TPI au début de cette
année-là.

«Acte central»
«C'esf un acte central et très
important pour l'ex-Yougosla-
vie. Pour la première fois, un
leader de ce rang admet les
faits et accepte de présenter ses
remords aux victimes», a esti-
mé la porte-parole de Mme
Del Ponte, Florence Hart-
mann.

L'accord dévoilé hier ne
prévoit toutefois pas que Mme
Plavsic doive en échange té-
moigner dans d'autres affaires

en cours. Interrogée par l'afp,
Judith Armatta, de la Coalition
pour la justice internationale
(CIJ), a estimé qu'il était «pro-
bable» qu 'un accord sur un té-
moignage intervienne ulté-
rieurement.

Le combat des chefs
Jugé à La Haye depuis le 12 fé-
vrier, l'ancien maître de Belgra-
de a tenté de son côté, hier, de
discréditer le président croate
Stipe Mesic, premier chef
d'Etat en exercice à témoigner
devant le TPI. Les deux hom-
mes se sont renvoyés mutuelle-
ment la responsabilité des cri-
mes commis dînant la guerre.

Témoin de l'accusation, M.
Mesic a été la cible d'attaques
personnelles et politiques lan-
cées par son vieil adversaire.
M. Milosevic a accusé pêle-
mêle le président croate d'avoir
trempé dans une série d'assas-
sinats politiques, d'avoir été
impliqué dans la destruction
de villages serbes et d'avoir tra-
vaillé pour les services secrets
croates.

Sans se laisser déstabiliser,
le président croate a accusé
Milosevic d'avoir utilisé l'armée
fédérale pour s'emparer d'une
partie du territoire croate afin
de «restructurer» la Yougosla-
vie. ATS/AFP/Reuters
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PDC DU DISTRICT
DE MARTIGNY

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU DISTRICT

Le PDC du district de Martigny a le plaisir de convier ses membres
à son assemblée générale qui aura lieu le

jeudi 17 octobre 2002, à 20 heures
à l'ancienne salle de gymnastique
(dans l'ancienne école) à Charrat

L'ordre du jour sera le suivant:
1. Mot de bienvenue.

2. Procès-verbal de la dernière assemblée.

3. Honorariat.

4. Rapport de la députation du district par M. Roland Carron,
chef de groupe.

5. Echéances futures - Infos PDC VR

6. Allocutions.

7. Divers.

Le contrôle des présences et la remise de la carte de vote se feront dès
19 h 30.

La présidente:
Béatrice MASSON GIROUD

036-118370
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¦ FRANCE

accord de Vienne sur l'Irak ne suffit pas à Washington
qui fait planer la menace du recours à la force.

I CACHEMIRE

I AUTRICHE

SCHRÔDER-CHIRAC

D'une même
voix

FRANCE

Bienvenue
au bœuf anglais
La France a décidé hier de le-
ver l'embargo sur la viande de
bœuf britannique. Le gouver-
nement suit ainsi l'avis rendu
le 20 septembre par l'Agence
française de sécurité sanitaire
des aliments. En 1999, tous
les pays de l'Union, sauf la
France, avaient levé cet em-
bargo. Paris encourait des
sanctions financières de la
Commission européenne.

Vague d'attaques
Des rebelles islamistes présu-
més ont tué hier dix person-
nes dans une nouvelle vague
d'attaques au Cachemire in-
dien. Quatre membres suppo-
sés de la guérilla séparatiste
ont également été abattus par
les forces armées.

Délateur gourmand
Un petit Autrichien de 4 ans
dégoûté par le dessert que sa
grand-mère venait de lui servir
n'a pas hésité à appeler à l'ai-
de, composant le numéro des
services d'urgence de la poli-
ce. Un policier de Linz, en
Haute-Autriche, a demandé au
petit garçon ce qu'il souhaitait
que la police fasse pour remé-
dier à cette situation. Le poli-
cier lui a suggéré de donner
une seconde chance aux bei-
gnets de prunes de sa grand-
mère. L'enfant a alors accepté
et raccroché.

Intransiaeance
algré l'accord
entre l'Irak et
l'ONU sur un
retour des
inspecteurs en
Bagdad restait

à l'intransigean-
George W. Bush

désarmement,
confronté hier
ce américaine.
a réexigé de l'Irak qu'il se plie
aux exigences de l'ONU, sans
quoi le recours à la force serait
«inévitable». «Le respect total
de toutes les exigences de
l'ONU est le seul choix, et le
temps qui reste pour faire ce
choix est limité», a déclaré le
président américain lors d'une
conférence de presse dans les
jardins de la Maison-Blanche.
«Saddam doit désarmer, poin t
à la ligne», a-t-il affirmé.

«Si toutefois il choisissait
de faire autre chose, s'il persis-
tait dans son défi, l'usage de la
force pourrait devenir inévita-
ble», a ajouté le président
Bush, soulignant que «person-
ne aux Etats-Unis» ne souhaite
voir une guerre avec l'Irak.

L'ONU et l'Irak étaient
tombés d'accord mardi à Vien-
ne sur les modalités d'une re-
prise des inspections de désar-
mement, acceptée formelle-
ment le 16 septembre par Bag-
dad. Mais pour les Etats-Unis,
le retour des experts paraît
toujours subordonné à l'adop-
tion par le Conseil de sécurité aux autres membres perma-
de l'ONU d'une nouvelle réso- nents du Conseil de sécurité
lution. qui, à l'exception de la Gran-

Les leaders démocrates et républicains ont octroyé au président Bush le droit de recourir à la force
pour «protéger la sécurité américaine». keystone

Proposition
«inacceptable»
«La proposition des Etats- Unis
est inacceptable. (...) Il n'y a
aucune nécessité pour une
nouvelle résolution», a déclaré
le vice-premier ministre ira-
kien, Tarek Aziz, lors d'une
conférence de presse à Ankara.
«Il ne s'agit pas seulement de la
position de l'Irak, c'est égale-
ment le point de vue d'autres
pays.»

Une référence évidente

de-Bretagne, sont opposés à
ce qu 'une nouvelle résolution
prévoie un recours automati-
que à la force contre l'Irak,
comme l'envisage Washington,
au cas où Bagdad faillirait à
ses engagements.

Recours à la force
autorisé
Parallèlement aux pressions
américaines sur le Conseil de
sécurité des Nations Unies, la
Chambre des représentants a
autorisé hier le président Geor-
ge W. Bush à recourir à la force
contre l'Irak de manière «né-

cessaire et appropriée» pour
protéger la sécurité améri-
caine. Cette résolution «parle-
mentaire» doit maintenant
être soumis au Sénat qui pour-
ra la modifier avant son adop-
tion éventuelle. Le texte indi-
que notamment que «le Con-
grès soutient les efforts du pré-
sident pour faire app liquer
rigoureusement, par le biais du
Conseil de sécurité des Nations
Unies, toutes les résolutions du
Conseil de sécurité et l'encoura-
ge dans ces efforts».

L'accord de Vienne a été
salué par la Russie, pour qui il

ouvre de «réelles perspectives»
pour une reprise des inspec-
tions. Le secrétaire général de
la Ligue arabe Amr Moussa
s'est également félicité de cet
accord. Paris a estimé que les
discussions entre l'ONU et
l'Irak avaient permis d'obtenir
des «clarifications importan-
tes» de la part des Irakiens.

Hans Blix, directeur de la
Commission de contrôle, de
vérification et d'inspection des
Nations Unies (COCOVINU),
devait rendre compte au Con-
seil de sécurité jeudi. Selon lui,
l'Irak s'est engagé à donner
«un accès immédiat, sans con-
ditions et sans restrictions» à
tous les sites.

Pas d'experts suisses
La Suisse, qui a mis ses experts
en désarment à la disposition
de l'ONU, ne devrait par en
voir partir prochainement pour
Bagdad, selon le Département
des affaires étrangères, le con-
tingent onusien étant jugé suf-
fisant pour le moment.

En revanche, des spécialis-
tes du bâtiment, des plombiers,
des charpentiers, des électri-
ciens et des techniciens en sys-
tèmes de climatisation, ont été
sollicités pour remettre en état
le quartier général des inspec-
teurs internationaux à Bagdad.
Une demande de l'ONU est
parvenue la semaine dernière à
la Confédération.

ATS/AFP/Reuters

¦ Jacques Chirac a affirmé
hier soir que «les approches
française et allemande sont les
mêmes» sur l'Irak Le président
français a expliqué que les
deux pays étaient opposés à
un recours automatique à la
force, à l'issue d'un dîner avec
le chancelier Gerhard Schrô-
der à Paris.

Le président et le chan-
celier allemand se sont retrou-
vés au palais présidentiel de
l'Elysée pour la première fois
depuis la victoire aux élections
législatives allemandes du 22
septembre de la coalition des
sociaux-démocrates (SPD) de
Gerhard Schrôder et des Verts
du ministre des Affaires étran-
gères Joschka Fischer. Les
deux dirigeants devaient éga-
lement évoquer la construc-
tion européenne avant le Con-
seil européen de Bruxelles, les
23 et 24 octobre. ATS/AFP

¦ ÉTATS-UNIS
Négociations en rade
Les ports de la côte ouest des
Etats-Unis restaient paralysés
mercredi pour la quatrième
journée de suite. Des négocia
tions prévues entre les compa
gnies maritimes et le syndicat
des dockers ont été annulées.
Des dizaines de navires et de
camions transportant des mil-
lions de dollars de marchandi-
ses, parfois périssables, sont
bloqués à l'entrée des ports.

¦ DEUTSCHE TELEKOM
Suppressions d emplois
Le groupe allemand de télé-
communications Deutsche Te-
lekom va supprimer 7500 em-
plois en plus des 22 000 déjà
annoncés d'ici à 2005. Cela
porte le total à 29 500.

¦ SYRIE
Des maisons
s'effondrent
Au moins 31 personnes ont
été tuées dans l'effondrement
d'une dizaine de vieilles mai-
sons hier à Alep, deuxième vil-
le de Syrie. On compte une
vingtaine de blessés. D'après
le gouverneur de la ville histo-
rique, d'anciennes cavernes si-
tuées sous les habitations ont
cédé avant l'aube, provoquant
l'effondrement meurtrier.

PUBLICITÉ

Le cinquième
¦ La France renoue, aujour- dette de plus de 100 milliards
d'hui, avec un rituel oublié de francs et devrait supprimer
sous le Gouvernement Jospin,
celui de la grève du secteur pu-
blic, première épreuve de force
pour son successeur, Jean-
Pierre Raffarin. EDF est au cen-
tre du mouvement, suivie de
France Télécom, d'Air France
et du Ministère des finances
auquel s'ajoute une délégation
de la SNCF qui ne participe pas
à la grève.

Le message au Gouverne-
ment Raffarin est double.
D'abord, on ne réforme ni ne
privatise les entreprises du sec-
teur public qui, toutes, à l'ex-
ception de Gaz de France et Air
France, sont déficitaires. EDF à
laquelle le gouvernement a re-
fusé une augmentation de ses
tarifs ne parvient pas à digérer
ses investissements étrangers.
France Télécom doit porter une

plus de 10 000 emplois de
fonctionnaires. Air France doit
être privatisée, avec des chiffres
en noir, après injection de plus Cet avertissement sans
de 5 milliards de francs de cré- frais s'inspire d'une double
dits publics. La SNCF devrait conviction dans les états-ma-
afficher, cette année, près de
500 millions de francs de défi-
cit, alors que le Ministère des
finances devrait subir une cure
d'amaigrissement que le Gou-
vernement Jospin a tentée et
vite retirée.

Avertissement sans frais
Tous ces personnels d'Etat qui
défilent aujourd'hui dans les
villes de France portent une
double revendication, en forme
de sommation, au Gouverne-
ment Raffarin: on ne touche
pas au statut des entreprises
publiques, en particulier aux

jors syndicaux: ce gouverne-
ment redoute comme la peste
la réédition des grandes grèves
de 1995, qui ont usé le Gouver-
nement Juppé, à peine nommé
et, à ce titre, celui de Raffarin
renoncera aux réformes qui
s'imposent dans les entreprises
publiques, pléthoriques dans
leurs effectifs , déficitaires et
coûteuses dans leur fonction-
nement: EDF, par exemple, est
tenue par son statut qui date
des ministres communistes de
1945, de verser 1% de son chif-
fre d'affaires au comité d'entre-
prise.

Prudence
Raffarin y renoncera d'autant
plus qu'après cinq mois de
pouvoir, la prudence, voire
l'attentisme l'emportent dans
son discours qui, jamais, ne
désigne l'héritage de Jospin et
dans ses actes, timorés quand
il s'agit de la reprise en main
de l'Etat et ambigus dans sa ré-
forme de décentralisation.

Le résultat ne sera-t-il pas
de reprendre d'une main, celle
de la fiscalité locale, ce qu'elle
abandonne de l'autre, celle de
la fiscalité d'Etat?

Entre sa majorité pléthori-
que et la crainte d'agir, ce gou-
vernement est peut-être déjà
en train de démontrer qu'il ne
fera pas mieux qu'en 1993, fau-
te de détermination.

Pierre Sdiàffer

AUTORITE PALESTINIENNE

Arafat reste le m
¦ Yasser Arafat est assuré de
rester seul à la tête de l'exécutif
palestinien. Le Fatah, son parti,
a exclu la nomination d'un pre-
mier ministre, proposition sou-
tenue à plusieurs reprises par Is-
raël et les Etats-Unis. Le comité
central du Fatah, réuni mardi
soir dans les bureaux de M. Ara-
fat, a décidé qu 'il ne serait pas
créé de poste de premier minis-
tre avant l'établissement d'un
Etat palestinien, a indiqué hier
un membre du comité, Saher
Habache. «Il y a d'autres priori-
tés, en particulier, mettre f in à
l'occupation israélienne sur tou-

te la terre palestinienne», a-t-il lem a suscité une levée de bou-
indiqué. cliers dans le monde arabe. Elle

a notamment été accueillie avec
Un certain nombre de dé- une «profonde irritation» en

pûtes du Fatah avaient pourtant Arabie Saoudite, considérée
appelé à la nomination d'un comme une «provocation» en
premier ministre dans le cadre Iran, l'Egypte exprimant ses
des réformes promises par l'Au- «profonds regrets». La Maison-
torité palestinienne. Celle-ci fait Blanche a annoncé lundi que le
face à de nombreuses accusa- président américain Geogre W.
tions de corruption et d'incurie, Bush avait signé la loi sur le
de la part des Etats-Unis et budget du Département d'Etat
d'Israël , mais aussi de ses admi- pour l'année fiscale 2003, qui
nistrés. intègre une disposition recon-

naissant Jérusalem comme ca-
Par ailleurs, la décision du pitale de l'Etat hébreu.

Congrès américain sur Jérusa- ATS/AFP

tour
retraites; le mouvement d au-
jourd'hui vaut menace de grève
générale et de 5e tour des pré-
sidentielles et législatives.

CÔTE D'IVOIRE

Les rebelles
progressent

ATS/AFP

¦ Les rebelles ivoiriens se sont
emparés hier de Bouna, ville de
l'extrême nord-est de la Côte
d'Ivoire. Avec la prise de Kong,
puis de Bouna, ils ont en main
la totalité du nord de la Côte
d'Ivoire, de la frontière gha-
néenne à la frontière guinéenne,
à Odienné. Ils contrôlent égale-
ment une partie du centre du
pays, dont Bouaké, Katiola et
Séguéla. Ils continuent en outre
leur progression vers le sud. La
France a rejeté mercredi toute
idée de participer à une guerre rent Gbagbo

en Côte d'Ivoire. «Il n'est pas
question que les soldats français
s'engagent dans une guerre con-
tre qui que ce soit» car «c'est une
affaire purement interne à la
Côte d'Ivoire», a affirmé la mi-
nistre de la Défense Michèle Al-
liot-Marie sur France Inter.
Quelque 5000 personnes ont
manifesté à Bouaké contre l'in-
tervention française en Côte
d'Ivoire et demandé la démis-
sion du président ivoirien Lau-
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uneiresc
Un peu oubliée au bord de la route qui

abrite une peinture

R

egardez cette matiè-
re, c'est magnifique ,
on dirait de la crème
fouettée. On en man-
gerait.» Eric J. Favre-

Bulle effleure le mur de la main,
savoure des yeux la surface
peinte. Conservateur-restaura-
teur, directeur de l'atelier Saint-
Dismas, Eric J. Favre-Bulle a eu
le bonheur de se voir attribuer
la restauration d'une peinture
murale à Liddes. Un bonheur
qui a presque tourné à l'extase
quand ce professionnel , qui
œuvre depuis des décennies
dans toute la Suisse romande, a
découvert la nature exacte de
cette peinture, un cas unique
de fresque à l'extérieur, au nord
des Alpes.

Fraîche
comme au premier jour
La chapelle avait bien été clas-
sée monument historique va-
laisan après l'expertise menée
par Jean-Claude Balet des mo-
numents historiques et placé
sous la protection fédérale.
Mais sous la poussière, 0 était
difficile de repérer le parfait
état dans lequel se trouvait la
peinture, arrivée quasi intacte
jusqu'à nos jours , ni de déter-
miner la technique utilisée par
le peintre. La chapelle Saint-
Laurent a été construite en
1500 à l'entrée de Liddes par le
chanoine Pierre Paris, un Val-
dôtain dont le trésor du Grand-
Saint-Bernard conserve égale-
ment un coffre. Les origines du
chanoine expliquent le caractè-
re italianisant de la fresque. Le
maître qu'il a engagé livre en
cinq jours une Crucifixion.
Sous la croix, le peintre a re-

lue miraculée
i mène au Grand-Saint-Bernard, la chapelle de Liddes
» i mini 10 on X/atak onfin mct^i imo

Murielle Roux, restauratrice-conservatrice, colmate les lacunes de
l'enduit. \n

m . ¦

Les journées du peintre en chiffres romains, l'in-
tervention du XVIIe siècle en chiffres arabes et
les réparations de 1832 en lettres. m

présenté les saints Laurent, l'enduit. En particulier, la par-
Jean et Pierre, entourant la tie inférieure a beaucoup souf-
Vierge et Marie Madeleine, fert, de la route et des repeints
Derrière la tête du Christ se d'un peintre moins doué au
profilent deux villes rouges, en début du XVIIe siècle. Pour ne
général Rome et Jérusalem qui pas détruire la «spontanéité du
prennent ici les caractères des geste>>i l'atelier Saint-Dismas a
villes du nord de l'Italie. décidé de ne pas remettre de

Pour Eric J. Favre-Bulle, la Ia couleur là où elle avait dis-
Crucifixion de Liddes est une paru, mais de simplement col-
miraculée: «Tous les poids mater les trous en teintant lé-
lourds d'Europe ont un petit gèrement le mortier. Fait assez
morceau de cette fresque sur rare pour être souligné, les re-
leur rétroviseur.» Lors du diag- levés de la restauration, avec
nostic, les restaurateurs ont mention des retouches effec-
constaté de nombreux petits tuées, seront présentés dans la
manques de couleurs dans chapelle à la fin des travaux.

Désaffectée depuis soixante
ans, la chapelle de Liddes a re-
trouvé une place de choix
dans le cœur de sa population ,
agréablement surprise par
l'importance de la découverte.
Certains espèrent que l'endroit
deviendra une vitrine pour les
monuments d'art sacré valai-
san. D'ici là, le curé de Liddes
a le souci de payer les travaux,
devises à 300 000 francs
(38 000 pour la restauration de
la fresque). L'aide de la Confé-
dération et du canton et celle
de la Loterie romande ne suffi-
ra pas. Véronique Ribordy

Racisme sur les murs
Graffitis extrémistes et traces de sang à Sion: la rumeur court.

Des rumeurs inquiétantes
et mystérieuses «faisant
état du passage à tabac

d'un enfant noir, de 7 à 8 ans,
par un groupe d'extrémistes
dans le sous-voie menant à la
Matze» circulent ces jours en
ville de Sion. Signe tangible de
ce possible événement, des
graffitis sataniques et racistes fi-
gurent sur les murs de ce passa-
ge. On relève, plus particulière-
ment, deux messages ciblés «un
naigre de moins» et «c'est moi
qui ait butté le naigre ci-contre»,
reliés par une flèche à deux im-
posantes traces de sang.

Interrogé, Pierre-Martin
Moulin, le porte-parole de la
police, confirme avoir été inter-
pellé par plusieurs personnes
inquiètes. «Nous avons été in-
for més le 26 septembre et avons
analysé ce qui apparaissait com-
me du sang. Nous sommes en
mesure d'affirmer qu 'il s'agit
bien de sang humain. Toutefois,
un contrôle effectué auprès des
établissements hospitaliers ne
révèle aucune victime. Pour
l'heure, l'enquête continue.»

Se refusant à un discours
alarmiste, le policier reconnaît ,
cependant , qu 'une montée de

Qui a vu ce qui s'est passé dans le passage sous-voie menant à la
Matze? bittei

la violence se manifeste depuis Après m'être rendu directement
quelques années. «Il s'agit prin- sur place avec eux, j'ai pris
cipalement de petits groupuscu- contact avec les écoles. Aucune
les, composés de jeunes dont absence d'élève n'est signalée.»
l'âge varie entre 12 et 16 ans, et Toutefois, même si le
qui se livrent à des actes de rac- mystèr,e demeure entier, le
ùet >> conseiller communal ne dissi-

mule pas ses sentiments. «Cer-
Pas à l'abri1 ta™s s'£"es sont évocateurs de

la violence constatée dans lesDe son côté, Jean-Pascal Four- vmes et qUi ne cesse ^e s 'accroî-
nier, conseiller communal et frei NQUS ne sommes pas à
responsable du dicastère jeu- l'abri d'événements graves!»
nesse à la ville de Sion, traduit Une raison suffisante pour
son inquiétude. «J 'ai été alerté, que ce dernier, qui s'est battu
mardi soir, par des jeunes , pour renforcer le service de la

PUBLICITÉ 

jeunesse de la ville de Sion, se
réjouisse des décisions prises
par la Municipalité: «Nous ve-
nons de décider de créer un
poste à mi-temps pour un nou-
veau collaborateur. Charge se-
ra donnée à cette personne de
mettre en p lace une politique
novatrice en matière de jeunes-
se et surtout adaptée aux temps
qui courent. Alors que, fait
nouveau, l'éducation de rues et
l'animation , socio-culturelle,
jusqu 'à ce jour totalement sé-
parées, vont être réunies en une
seule entité.» Ariane Manfrino

U ÎJtàMceoi ùtdUn à U mode ck t]on déytf U U vraU PilU
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Résultats du mercredi 2 octobre
Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

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

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

1er prix: OPAV, Régine Duc, Conthey 6 points
2e prix: Groupe Mutuel, Christian Keim, Martigny 5 points
3e prix: BCV, Nicolas Gapany, Sion 5 points

Puis avec 4 points: Joël Duc, Conthey; Nicole Michellod, Salins.

Avec le soutien du Nouvelliste, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Va-
lais, du Groupe Mutuel et de la Foire du Valais.

LE PROGRAMME

Jeudi 3
octobre 2002
Journée
de la convivialité
¦ 10 h: ouverture de la Foire du
Valais.
Bus Canal 9: émissions journalières
en direct de la foire.
Bureau de l'égalité: 10 h (professeu-
re en informatique de gestion),
13 h 30 (étudiante en économie
d'entreprise), 15 h (étudiante de
l'Ecole de tourisme).
¦ 10 h: espace Richesse de la Terre,
marché-concours de béliers et expo-
sition de différentes races de mou-
tons, organisés par les fédérations
d'élevage du Valais. Présentations,
animations et démonstrations diver-
ses tout au long de la journée.
¦ 14 h: salle Bonne-de-Bourbon,
conférence-débat sur le thème «C02
et pollution», organisée par Clima
Suisse. Conférenciers: Jean-Pierre
Schnydrig, Philippe Cordonier et Jac-
ques Bérard.
¦15 h: salle Vaison-la-Romaine, as-
semblée annuelle du Groupement de
l'énergie du Valais et conférence «Le
Valais électrique, acteur ou specta-
teur».
¦ 18 h 30: rencontre des Lion's
Club. Visite de l'exposition consacrée
aux Trésors des Pharaons. Apéritif et
repas.
¦ 21 h: fermeture de la Foire du
Valais.

PUBLICITÉ 

à la Foire duChristian Schneiter

tants du Lion's Club, du Rotary, quelques instants, eu l'occasion propre sphère d'activités. CM

30 secondes pour mieux dormir
Une nouveauté mondiale dans le domaine de la santé est présentée

à la Foire du Valais: l'oreiller sur mesure.

\u i  ne s'est jamais | ijj^fcfc^^^  ̂ T^ 'T^ ^JC Y\YL J 
¦.

.jifflP*"' i position de l'oreiller.» Il existe Ce nouvel oreiller, fait sur me
réveillé la nuque Btfe' *̂ X .̂ rPjLjîfll «l^̂ ^Hl six dimensions d'oreillers aux- sure, aligne le cou et la colon

quels viennent se greffer de un
à trois ajusteurs. Ceux-ci ont
une épaisseur de 1,3 cm. Ils se
fixent au coussin à l'aide de
cinq bandes velcro. «Le client

É

qui suivent avec son oreiller
P| ^^^Trrrr^n^ \ sous le bras.

"̂"*X. 1 HA ' I l  "IMeilleur sommeil
Un sommeil réparateur dépend
du bon choix de son oreiller.

S Les cervicales sont la partie la
plus sensible de la colonne ver-

S Ê̂Zff l ^  ̂
tébrale. Tous les nerfs, veines

 ̂ et artères passent par le cou et
la courbure de la nuque. Quel- les cervicales. Si le cou est trop*W fU»"""  ̂ WV «W I t l l^l t l / . v  ̂

»vwv 
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ques secondes p lus tard, une f i- ^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ \.--~2fc-- ¦..-—««̂  - ._ incliné ou trop droit, il altère la
che technique donne les rensei- Jean-Luc Seyer et Eric Tripod, les spécialistes du coussin sur mesure, présentent leur produi t une combe normale de la colonne,
gnements nécessaires à la com- nouveauté mondiale dans le domaine de la santé. ni provoquant des maux de tête.

Dans la gueule du loup
Les visiteurs de la Foire du Valais apprécient de voir à l'œuvre le taxidermiste Christian Schneiter.

T

axidermiste passionné par i|̂ fefl Schneiter s'est aperçu que le
son métier, Christian B^^ i public manifestait tout autant
Schneiter est un fidèle de î ^_^B d'intérêt à la méthode de tra-

la Foire du Valais depuis plus vail appliquée qu'au résultat de
d'une décennie. C'est une pré- la démarche entreprise. Sur
sence à laquelle il tient beau- son stand de la Foire du Valais,
coup, dans la mesure, dit-il,
«où la clientèle valaisanne re-
présente un potentiel très inté-
ressant». Après avoir présenté
- c'était en 2001 - le montage
d'un tigre et d'un puma, le ci-
toyen de Vicques a souhaité
mettre l'accent cette année sur

il présente en direct les diffé-
rentes phases de son travail, de
la préparation du mannequin
de base à la finition de l'animal
représenté en passant notam-
ment par la couture de la peau.
«Ce que le public apprécie, c'est
la création du mouvement et
l'habillage du mannequin. La
matière utilisée permet de faire

le thème du loup. Tout au long
de la semaine, les visiteurs du
comptoir octodurien peuvent
ainsi assister au travail du taxi- apparaître la masse musculaire

An I /7*»»*vi/i 7n ïnniniifl rnnctiotidermiste et de son collabora-
teur, le Saxonin Jonathan Leig-
gener, 20 ans, seul apprenti
actuellement en formation
dans notre pays.

La méthode intéresse

t f t  l I t l  i l !  U L tf , UlUH.( Ll l„ \.. l l i l .l l K U l

Schneiter qui, d'ici à la fin de
la semaine, aura mis en scène
toute une meute de loups, à
coup sûr pour le plus grand
plaisir des visiteurs de la 43e
Foire du Valais.

Charles Méroz
(à droite) et Jonathan Leiggener travaillent sur le thème du loup

Au fil du temps, Christian Valais.

TRADITION RESPECTÉE

Voilà les clubs service!
/ r~\ A. f%

¦ La traditionnelle rencontre du Kiwanis, de la Table ronde, d'évoquer leurs préoccupations
des clubs service de la région de de la Jeune Chambre économi- respectives, et de faire connaître
Martigny a rassemblé autour du que et du mouvement des So- la signification des actions mises
verre de l'amitié, les représen- roptomist. Ils ont, l'espace de en route pour 2003 dans leur

ne, permettant aux cervicales
d'être correctement soutenues
et de réduire également le ron-
flement.

Vingt machines
Cette machine révolutionnaire
utilise la technologie la plus
performante pour mesurer la
courbe du cou et la largeur des
épaules. Elle a d'ailleurs obte-
nu la médaille d'or au Salon
des inventions de Genève en
2002. Elle sera lancée en Euro-
pe à Francfort en janvier pro-
chain. «Nous serons les distri-
buteurs pour toute l'Europe»,
précise Jean-Luc Seyer. «Ita-
liens, Belges et Allemands veu-
lent déjà tous cette machine.»
Bientôt une vingtaine d'entre
elles seront disponibles en
Suisse, dont une à Collom-
bey. Sandrine Balet
L'oreiller Eco-Pillow est disponible au
stand Butterfly à la Foire du Valais et
dès le 15 octobre à Collombey (sur ren-
dez-vous: 024 472 21 80).
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Venez 
tous à l'avenue du Simplon les 4 et 5 octobre 2002 ——
Vendredi 4 de 7 h à 18 h, samedi 5 de 7 h à 14 h

Nettoyeur KISTOOL ONETSS I jIM:IJLWTfrTWÏÎlWinPÎTffWWW APTIflMC CIACTIONS SPECIALES
sur tronçonneuses HUSQVARNA

Chaque jour,
les 50 premiers clients

recevront un cadeauSouffleur XENOAH EB 7000 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂j^̂ ^̂  ̂
recevront 

un ca
Prix catalogue Fr. 1S5Cr̂  Prix net Fr. 850.- ||nm if|| Ç ] \/f Ç TP E> \7T (~* J7 Ç A  fè^
Génératrice moteur Honda 2500 watts I SERVICE | MACHINES - OUTILLAGE - VENTE - RÉPARATION *$ $, VERRE DE L'AMITIÉ

Prix catalogue Fr. J?èŒ7- Prix net Fr. 690.-

Fendeuse à boiS 6 tonnes verticales

220 volts - 55 cm

Prix catalogue Fr. 13+0̂  Prix net Fr. 1050.-

Prix catalogue Fr. 1050  ̂ Prix net Fr. 800.- Avenue du Simplon 49 - 1870 Monthey - Tél. 024 471 65 65 NOUS nous réjouissons de votre visite

Fondation pour
enfants de la rue
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Alcan Aluminium Valais SA
CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

ù wi**mJiw+m**.u mm» «IA 
|www.molpourtolt.ch

Nous cherchons pour ingënieUl Q6
notre laboratoire central ¦ #• ¦ . 
àserre un(e) développement Nere8tez paa

spectateur

Nous sommes
Une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous produisons
et vendons de par le monde des semi-fabriques à haute valeur
ajoutée, essentiellement dans les secteurs de l'automobile, des devenez acteur
transports et de l'industrie. Nous offrons de réelles perspectives _rr „_
de développement au sein des usines valaisannes
(1600 collaborateurs). ™* " v- <

pour un monde
Votre mission plus juste

Vous concevez et réalisez des projets informatiques ayant pour but
i auquisiuun, ie siuuKaye ei la mise a uispusiuun ues uunnees reuri-
niques relatives à nos procédés et produits. Vous travaillez en team rarre

S
ues*hommes

pour créer des interfaces dans un environnement de systèmes tels 0-024/471
que SAP, Oracle et Ingres. Dans l'optique de l'amélioration continue wwtdh.vajaisoii
vous proposez des solutions basées sur des techniques statistiques.

Annonce soutenue par l'éditeur

Votre profil
Vous êtes ingénieur HES ou EPF. Vous avez une bonne expérience
en informatique technique. Vous maîtriser la programmation en
C/C++, et les techniques statistiques. Vous avez de l'intérêt pour les
procédés de fabrication de l'aluminium et ses alliages et travaillez
de manière autonome dans un contexte pluridisciplinaire. Vous par-
lez français ou allemand et possédez de bonnes connaissances de
l'autre langue, l'anglais est un plus. Age idéal env. 25-35 ans.

Ce défi vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessous, faites parvenir vos
offres de service avec les documents usuels à M. Pierre Perren.

Alcan Aluminium Valais SA 1 027 457 5410
case postale f 027 457 54 05
3965 Chippls plerre.perren@alcan.com

mailto:plerre.perren@alcan.com
http://www.molpourtolt.ch
http://www.tdtLvalais.ch


Les sens en éveil
Appréhender un produit grâce à l'analyse sensorielle, telle est la vocation

BUREAU DE L'ÉGALITÉ

Vaincre les préjugés

S
de l'espace Richesse de la Terre aménagé à la Foire du Valais.

'inspirant de l'expérience ¦¦¦̂ ^ .. '̂¦̂ii j  ̂ j i per-
mise en route au début
juin dans le cadre

d'Expo.02 à Morat, la Chambre
valaisanne d'agriculture (CVA) a
développé un nouveau concept
basé sur l'éveil des sens dans le
pavillon installé en plein air
dans l'enceinte de la Foire du
Valais.

Quatre stands présentent
ainsi une manière différente
d'appréhender un produit agri-
cole grâce à l'analyse sensorielle.
Partant du constat que le vin, le
fromage et les fruits sont large-
ment représentés à l'intérieur du
comptoir, la CVA a donc mis
l'accent sur la viande séchée et
le pain de seigle, placé sous les
feux de l'actualité en raison de
la reconnaissance de l'AOC oc-
troyée par l'Office fédéral de
l'agriculture. Deux autres stands

Isabelle Darbellay et Maria Roth-Bernasconi lors d'un échange avec
des élèves du cycle d'orientation au stand du Bureau de l'égalité, ni

¦ Trois fois par jour durant la
Foire du Valais, le Bureau de
l'A— Ut-A : ,;*„ A „i A.. 

première formation de Maria
Roth-Bernasconi est infirmière,
ce qui ne l'a pas empêchée à 40
ans de passer une licence en
droit.

Elargir les choix
Le deuxième arrêté fédéral sur
les places d'apprentissage du
18 juin 1999, relatif à des mesu-
res visant à améliorer l'offre de
places d'apprentissage et à dé-
velopper la formation profes-
sionnelle, accorde une large

i cgcuiic niviLc ucs udasea un Ly-
cle d'orientation pour des dis-

animateurs de l'espace eussions avec des personnalités.
nf «Le but de ces échanges est deprésentent les plantes aromati- Richesse de la Terre, présentent un pain de seigle valaisan AOC

ques et médicinales avec une
dégustation de tisanes, ainsi que
le miel.

«Pour chacun de ces pro-
duits, un ou deux sens sont par-
ticulièrement mis en évidence.
La vue, dont la valeur est sou-
vent négligée lors d'une dégusta-
tion, prendra toute son impor-

leur montrer l'exemple de per-
sonnes ayant réussi leur par-
cours professionnel et de leur
donner envie d'en faire autant»,
explique Isabelle Darbellay.

Pnnthpv A/ptrn? ArHnn pt Php-

iii.ïiJiJriife"̂ i°c"iis moson ont été associés à l'opé-
ration. Ils donnent la possibilité
aux visiteurs de déguster des
crus et des spécialités de la ré- «Nous essay ons d 'inviter des

jernmes juisaru aes meuers na-
bituellement considérés comme
réservés aux hommes et inverse-les animaux

¦ 
Les animaux réservés aux hommes et inverse- place à l'égalité entre les fem-
En collaboration avec l'Union ment.» Les élèves préparent ces mes et les hommes. Une des
suisse des paysans (USP) , la rencontres en classe avec leur principales tâches du Bureau

& CVA a par ailleurs installé une professeur. Avant-hier, Maria de l'égalité est de mettre en
halle aux animaux abritant les Roth-Bernasconi , cheffe de pro- œuvre cet arrêté fédéral pour
principales races autochtones jet 16+ Suisse romande, a dé- promouvoir la formation pro-
du canton. Petits et grands montré aux jeunes présents que fessionnelle chez les jeunes fil-
peuvent ainsi découvrir la race les choix qu'elle avait faits à 15 les. «Actuellement, 70% des
d'Hérens, sans oublier des chè- ans n'étaient pas forcément les jeunes f illes font leur choix
vres col noir, des lamas ou en- bons car elle n'avait pas suivi parmi une dizaine de profes-
core des moutons blancs des ses propres intérêts. En effet , la sions seulement (employée de

tance lors de la dégustation de
la viande séchée. Le visiteur peut
également découvrir les différen-
tes textures du pain de seigle va-
laisan et essayer de reconnaître
les caractéristiques de ce pro-
duit», explique-t-on auprès de
la Chambre valaisanne d'agri- lÉlvlculture.

Les Coteaux du Soleil re- ¦̂«̂ «̂ ¦¦î ^̂^̂^̂ ra^̂^̂^̂ B
groupant les communes de La halle aux animaux se visite en famille. r nf Alpes. commerce, vendeuse, coiffeuse ,

etc.)» , remarque Isabelle Dar-
bellay. «Souvent elles croient à
tort ne pas avoir les capacités
nécessaires pour explorer d'au-
tres voies.» Sandrine Balet

PUBLICITÉ

FOIRE DU WALAIS
MARTIGNY
LE CHAUDRON D'OR

Résultats
du 1er octobre
¦ Les bonnes réponses étaient
les suivantes:
Bagnes-Entremont (fromage
No 1, Bagnes 98, Etiez, fromage
No 2, Bagnes 25, Champsec,
fromage No 4, Bagnes 1, Ver-
bier); Valais central (fromage
No 3, Saint-Martin) ; Haut-Va-
lais (fromage No 5, Gomser 48).
Les gagnants ont pour noms:
Ysabelle Dupont, Saxon (15
points), Fabrice Granges, Vou-
vry (15), Frédérique Ferrara,
Bex (15), Christian Bûhlmann,
Vernayaz (9) et Fernand Gross-
rieder, Martigny (9). C

AU FEU DE BOIS

Réservation
sounaitee

VALAIS

Le droit à l'allaitement
Les sages-femmes en ont fait un combat prioritaire.

T

rès présentes pendant les mères qui souhaitent conseil et appropriée pour le nourrisson. Le lait et le droit les mères qui veulent allaiter, n'est pas pris sur son temps de
grossesses et à l'accouche- orientation. Etre allaité stimule sa confiance Les sages-femmes n'arrêtent Et ce malgré la loi suisse sur le travail; mais cela implique que
ment, les sages-femmes Dans les années soixante, en lui et sa compétence sociale, pas là leur action. Elles portent travail qui ne prévoit pas, rap- l'employeur mette un espace

organisent aussi une semaine les jeunes mères étaient encou- sans parler des conséquences leur réflexion sur le champ de pellent-elles, «d'interdition ab- tranquille à disposition. Si elle
internationale de l'allaitement, ragées à ne pas allaiter. Le lait sur la santé, puisqu'un allaite- la politique en éclairant d'un solue de travailler pour les mè- quitte l'entreprise, la moitié du
durant la première semaine en poudre et les campagnes ment prolongé augmente les dé- nouveau jour la situation juri- res qui allaitent». Sans non temps consacré à l'allaitement
d'octobre. La Fédération suisse d'information des multinationa- fenses immunitaires de l'enfant, dique des femmes en Suisse, plus constituer un encourage- est réputé temps de travail.
des sages-femmes regroupe les les qui le produisaient sem- diminue le risque de gastro-en- une situation qui n 'est pas sans ment décisif à l'allaitement,
hospitalières et les indépendan- blaient avoir relégué la fonction térite, etc. Du côté maternel, il conséquences sur le droit fon- bien que si la femme retourne Les sages-femmes atten-
tes. Ces deux associations sont de l'allaitement aux oubliettes diminue les risques de cancer damental à l'allaitement. En au travail et désire continue à dent encore des améliorations
présentes à l'entrée de l'hôpital de l'histoire pré-féministe et du sein, accélère l'involution de rappelant le rejet d'une assu- allaiter, «le temps nécessaire de la part du Parlement et des
de Sion tous les jours, de 15 à 16 préindustrielle. Puis , des études l'utérus après l'accouchement et rance maternité par le peuple, pour le faire doit lui être accor- employeurs suite aux initiati-
heures et de 18 à 19 heures jus- sur le développement des tout- favorise le lien mère-enfant grâ- elles soulignent qu'un congé dé». ves et motions déposées après
qu'à dimanche soir. Elles sont à petits ont prouvé que le lait ma- ce aux hormones produites du- maternité de huit semaines po- Si la travailleuse allaite le rejet de l'assurance materni-
disposition des mères ou futures ternel est la nourriture la plus rant cette période. se un sérieux handicap pour dans l'entreprise, ce temps té. VR
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DAEWOO NUBIRA 2000 CDX CHF 24*500
EDITION Station

CA DAEWOOLa DAEWOO NUBIRA 2000 CDX EDITION Station offre un espace intérieur d'une générosité exceptionnelle. Deux airbags, ABS, climatisation
automatique, radio-K7 stéréo ou radio-lecteur CD, direction assistée, lève-vitres électriques, antivol, phares antibrouillard, 126 ch pour le plaisir de
conduire. Mais la Nubira est déjà accessible dès CHF 19*950.- dans sa version SE développant 106 ch I Pour en savoir plus, rendez-vous chez votre
concessionnaire DAEWOO le plus proche, visitez www.daewoo.ch ou commandez la documentation détaillée auprès de daewoo@daewoo.ch.

AUTANT D'ATOUTS, C'EST UNE DAEWO O

'CONDITIONS LEASING: Sur 48 mois, I2'000 km par an, 1er leasing 10% du prix d'achat, sans casco. Non cumulable avec la prime de reprise.Valable jusqu'au 31.12.2002. "Jusqu'à l'épuisement du stock. Non cumulable avec le Top Leasing

Concessionnaires régionaux:
Monthoy: Chatelet Automobiles SA, Alain Chatelet, Simplon 32, 024 471 18 68. Slerre: Garage Atlantic, Laurent Brandi, rte Bols de Flnges 10, 027 455 87 27.
Concessionnaires locaux:
Sion: Garage Roger Savioz, Roger Savloz, rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16. 30,

1 carte Fr. 30.-
2 cartes Fr. 40.-
3 cartes Fr. 50.-
4 cartes Fr. 60.-

12 cartes Fr. 70.-
illimitées Fr. 80.-

jouées par la même personne
(déduction incluse).
Fr. 1.- la carte supplémentaire.
Chaque personne malchan-
ceuse au tirage au sac recevra
un lot de consolation.
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3 SERVICES DE CARS AVEC PANNEAUX «VIONNAZ»
(aller et retour offert par l'organisateur)

18.40 Vevey, place du Marché - 18.45 La Tour-
de-Pollz, Station Agip • 18.50 Clorons, bâtiment
SRE -18.55 Montrât», place du Marché -19.00
Territet, Grand-Hôtel - 19.05 Villeneuve, gare
CFF -19.10 Ronnaz, laiterie -19.15 Roche, col-
lège - 19.20 Aigle, gare CFF - 19.25 Ollon, gara
AOMC ¦ 19.35 Vionnaz, Salle de gym.

18.45 Martigny, gare ¦ 18.50 Vernayaz, poste -
18.55 Evionnaz, poste ¦ 19.00 Saint-Maurice,
gare CFF - 19.10 Bex, Grande Salle - 19.15
Massongex , église - 19.25 Monthey, place
Centrale • 19.30 Collombey, Maison de
Commune - 19.35 Muraz, parc Dzeron ¦ 19.40
Vionnaz, Salle de gym.

1 bon d'achat Trisconi Meubles,
Vionnaz, valeur Fr. 600.-/ 1 bon
voyage Torgon-Excursions, va-
leur Fr. 500.- / 5 demi-porcs /
5 corbeilles du FC / Bons
d'achat, etc.

1 jambon désossé, 2 demi-fro-
mages, 2 noix de jambon, 2 Tax-
cards, 2 bouteilles

!, Yann Gessler, Michel Pichon, Joël Jenzer, C
Antoine Gessler Caricaturiste: Henri Casai

Infog raphie: Pascal Claivaz
Gratzl, Vincent Graphiste; Ivan Vecchio. PM
Manfrino Jean Publicité rédactionnelle: Raph;

ilstiner, Vincent iMmaaSêi; Pascal Métrailler.

hneider. Réception des annonci
nque), Christian publicitas S.A. Sion, avenue d
iphane Fournier, Tél. 027 329 51 51
stagiaire), Jean- Fax 027 323 57 60

Edition du lundi: jusqu'à vendi
Manuela Giroud, Edition du mardi: jusqu'à venc

Les personnes sans moyen de transport des
communes de St-Gingolph - Le Bouveret -
Les Evouettes - Vouvry sont priées de télépho-
ner au 079 601 84 52 |usqu'à 18 h. Un transport
par voiture est organisé (aller et retour).

19.00 Champéiy, place du Téléphérique -19.05
Val-d'llllez, place de la Gara - 19.10 Trolstor-
rents, place du village - 19.15 Vers-Ensier,
Carrosserie Moderne - 19.20 Monthey, place
Centrale - 19.30 Vionnaz, Salle de gym.
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SUCCESSION DREIFUSS

Rossini à l'a

à Sion (027 606 56 56) ou le
poste de police le plus proche,

¦ Et si la gauche helvétique ne
présentait aucune candidature
féminine romande pour succé-
der à Ruth Dreifuss? Eh bien
dans ce cas de figure - bien im-
probable il est vrai - les socialis-
tes valaisans, comme nous l'an-
noncions dans notre édition
d'hier, promettent de passer à
l'offensive pour soutenir leur
champion au National, Stépha-
ne Rossini. Ainsi en a décidé le
bureau exécutif du Parti socia-
liste du Valais romand (PSVR)
après avoir pris langue avec l'élu
nendard qui n'a pas caché son
éventuel intérêt.

Le handicap Couchepin
Le président du PSVR, Charles-
Marie Michellod, insiste cepen-
dant bien sur le fait que le sou-
hait prioritaire de la gauche va-
laisanne est bien de voir une
femme - socialiste et romande
- succéder à Mme Dreifuss.
Mais si, par hasard, aucun nom
de papable francophone n'était
présenté d'ici au 4 novembre,
date butoir pour le dépôt des
candidatures, alors le PSVR «se
réserve le droit de présenter la
candidature du conseiller na-
tional Stéphane Rossini, qui a
fait la preuve de ses connais-
sances de la politique na-
tionale et de ses nombreuses
compétences». Un scénario qui
apparaît pourtant bien peu

VOL À L'ARRACHÉ

Appel aux
¦ Mercredi 2 octobre 2002, peu
après 15 heures, une jeune fem-
me qui cheminait en ville de
Martigny a été victime d'un vol
à l'arraché. Les faits se sont pro-
duits sur l'avenue du Grand-
Saint-Bernard, à la hauteur du
café du Bourg-Ville, alors que la
victime, accompagnée d'une
amie, cheminait du centre-ville
en direction du Bourg. L'auteur
est arrivé par surprise dans son
dos, a arraché le sac à main
qu'elle portait à l'épaule, avant
de prendre la fuite, en courant,
en direction de la ville ou de la
rue Saint-Théodule.

iffût!

Stéphane Rossini. nf

probable aujourd'hui. Parce
que, d'une part, de nombreux
parlementaires socialistes , ont
déjà affirmé leur souhait de
voir la Genevoise Micheline
Calmy-Rey entrer au Conseil
fédéral. Et parce que, d'autre
part , la jeunesse de Stéphane
Rossini (39 ans seulement)
mais aussi et surtout la pré-
sence au Fédéral d'un autre
Valaisan - le futur président
Pascal Couchepin - semblent
représenter des handicaps
bien trop lourds pour le socia-
liste de Nendaz. Qui risquerait
là de se griller. Charles-Marie
Michellod reconnaît d'ailleurs
que si candidature il devait y
avoir, elle servirait plutôt de
ballon d'essai. «On ne peut ja-
mais savoir ce que l'avenir
nous réservera...» Pascal Guex

w mtémoins
Signalement de l'auteur
Un homme, 25-40 ans, 175-180
cm, corpulence moyenne, che-
veux foncés, coupés au carré
(hauteur de la bouche), tirés
derrière les oreilles. L'individu
était mal rasé. Il portait des
pantalons de couleur noire.

La police cantonale prie
toute personne pouvant fournir
des renseignements au sujet de
ce vol de prendre contact avec
le commandement de la police

C

Vacances à problème
En 2004 et 2005, les congés scolaires de février devraient à nouveau poser

de gros problèmes à nos stations

Inculpé à tort
Banque Raiffeisen de Chamoson:

l'ancien préfet Roger Pitteloud totalement blanchi

e député d.c. et direc-
teur des remontées
mécaniques de Verco- i
rin Eric Balet est dé-
monté. Alors qu 'une

discussion «constructive» avec y
Claude Roch avait eu lieu au su- 1 j
jet de la répartition des vacances I
de février entre les cantons du 1_
Valais, de Vaud et de Genève, il
constate que rien n'a évolué. [
«Si, en 2003, les vacances ne \¦ tombent pas au même moment; \
en 2004, nous avons les mêmes j
dates que les Vaudois et en 2005
les mêmes que les Genevois (cf.
infographie). Je ne comprends
p lus rien. Soit il y a maldonne,
soit ça ne sert p lus à rien de dis-
cuter», précise Eric Balet.

Réexamen urgent
Pour lui, la situation est claire.
Un cas de figure comme 2004
fait perdre au tourisme de Ver-
corin 10% de son chiffre d'af-
faires. «Toutes les stations de
moyenne importance et à forte
clientèle suisse romande sont
dans le même cas.» A travers
une interpellation urgente dé-
posée au Grand Conseil mardi
matin, il espère un réexamen
de la situation et une modifi-
cation des dates de vacances
blanches des établissements
valaisans. «Je sais que le DECS
a, dans ses mains, des solutions
satisfaisantes pour tout le
monde. A lui de montrer si le
tourisme a une importance
particulière dans ce canton.»

Réunion imminente
Avant la réponse, ce matin de-
vant le Parlement, du conseiller
d'Etat Claude Roch, nous
avons obtenu le point de vue
du chef de l'enseignement va-

En  
1997, l'affaire de la Ban-

que Raiffeisen de Chamo-
son avait fait grand bruit.

Personnage en vue à l'époque,
Roger Pitteloud, préfet du dis-
trict et enseignant (notamment
au collège de Sion) depuis plus
de trente ans, président du co-
mité de direction de la banque
(jusqu 'en septembre 1992) et
membre du conseil de l'union
suisse des Banques Raiffeisen,
avait été entraîné dans la tour-
mente. En décembre 1997, le ju-
ge instructeur l'avait inculpé et
même placé en détention pré-
ventive.

En octobre 2000, un arrêt
de non-lieu le mettait définitive-
ment hors de cause. Depuis,
l'ancien préfet s'est battu pour
obtenir réparation et être libéré
des frais de procédures mis à sa
charge. Après quatre ans et demi
de procédures diverses, Roger
Pitteloud vient enfin d'avoir gain
de cause sur toute la ligne et
l'Etat lui a versé plusieurs dizai-
nes de milliers de francs à titre
de réparation du dommage subi.
«La cour a admis que le requé-
rant (Roger Pitteloud) n 'aurait
pas quitté toutes les fonctions
rémunérées qui étaient les sien-
nes s'il n 'avait pas été l'objet de
la procédure pénale et s'il
n 'avait pas subi une mise en dé-
tention préventive, largement
connue» relève le jugement qui
constate que partout où il exer-
çait des mandats «on lui avait
fait comprendre sans équivoque

Eric Balet. nf

laisan Jean-François Lovey.
«Ces dates de vacances rentrent
dans un nouvea u p lan-cadre
de scolarité défini , pour la pre-
mière fois, par le Conseil

totalement blanchi au terme de cinq ans de
procédures.

qu 'il était souhaitable qu 'il se
retire». Le montant versé par
l'Etat est censé compenser la
perte de revenus consécutive à
son inculpation et réparer le
tort moral.

Une fois cette question du
dommage réglée, restait en sus-
pens les frais de procédure que
la justice, malgré le non-lieu
prononcé , avait mis à la charge
de l'ancien préfet. Suite à une
ultime procédure devant la
Cour pénale du Tribunal canto-
nal, il vient aussi d'obtenir gain
de cause. La cour constate que
le juge n 'avait aucune raison
d'ouvrir une procédure pénale
contre lui ni de le placer en dé-
tention préventive: «Aucun re-
proche concernant des éventuel-
les fautes de gestion, de nature

6 2

27 28 29 0

d'Etat. Celui-ci répond à de
nombreuses attentes des com-
munes et du milieu de l'ensei-
gnement comme une semaine
et demie obligatoire en autom-
ne, un début et une f in d'école
harmonisée avec des examens
f inals qui interviennent le p lus
tard possible ainsi qu 'une de-
mi-semaine de vacances que
chaque commune peut fixer à
sa guise.»

Le problème
des vacances de février
Jean-François Lovey reconnaît
toutefois le problème des va-
cances de février. «Nous avons
réussi à ce que les cantons de
Vaud et de Genève ne chevau-

mamm

civile, susceptible de provoquer
l'ouverture de la procédure p é-
nale ne peut être adressé au re-
quérant» constate le jugement
rendu début septembre. La
cour a donc finalement mis les
frais de procédure à la charge
du fisc et alloué à Roger Pitte-
loud plusieurs milliers de francs
à titre de dépens.

Ni amertume ni rancœur
Roger Pitteloud dit n 'éprouver
ni amertume ni rancœur à
l'égard du juge: «Je continue à
faire confiance à la justice, je
ne confonds pas les faiblesses
humaines toujours possibles
d'un juge et la justice. En tren-
te ans d'enseignement, j 'ai tou-
jours professé des valeurs hu-
manistes auxquelles je crois. Je

chent pas leurs vacances. Il res-
te maintenant à trouver un ac-
cord à trois avec le Valais. Une
rencontre avec nos homologues
vaudois est prévue le 7 octo-
bre.»

Mais le chef de l'enseigne-
ment aimerait que l'on se met-
tre d'accord sur le plan valai-
san. «De nombreuses commu-
nes valaisannes tiennent à leur
vacances à carnaval. Les sta-
tions haut-valaisannes, par
exemple, ne nous font aucune
remarque à ce sujet. Que les
députés se prononcent sur la
priorité à donner à ces vacan-
ces: le tourisme ou la tradition
du carnaval.» Ou alors peut-
on satisfaire tout le monde...

Vincent Fraqnière

considère cette affaire comme
un incident de parcours dont
j 'ai certes beaucoup souffert ,
mais je ne peux pas en vouloir
au juge qui avait une idée f ixe
et qui voulait que les faits
s'adaptent à son idée. J 'ai cou-
pé les contacts avec les gens et
je me suis réfugié dans la lectu-
re qui m'a beaucoup aidé» ex-
plique-t-il au moment de tirer
un trait sur une affaire qui lui
aura empoisonné la vie pen-
dant près de cinq ans.

Jean Bonnard

GASTRONOMIE 

Brasserie du
Grand-Saint-Bernard

Restaurant l'Ambroisie
Martigny

Pendant
la Foire du Valais

jeudi - vendredi - samedi
ambiance musicale

avec l'orchestre
Nono Dely

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

du lac
et

dès le 10 octobre
brisolée
Réservation

tél. 027 722 84 45
Famille A. Luyet



ZJ mimons pour le lonKin
Pour moderniser et sécuriser la ligne CFF entre Saint-Maurice et Saint-Gingolph.

, -L

igne automatisée, gares
relookées, passages à
niveau sécurisés: alors
que dans un passé ré-
cent les CFF se désin-

téressaient du Chablais valaisan,
la grande régie veut aujourd'hui
injecter près de 23 millions de
francs dans la rénovation de la
ligne ferroviaire du Tonkin, en-
tre Saint-Maurice et Saint-Gin-
golph. Une très bonne nouvelle.
Les communes concernées et le
canton doivent encore donner
leur aval, les premières d'ici au
15 de ce mois et le second le
printemps prochain. Les travaux
devraient débuter en 2003 et
être achevés en 2005.

Les CFF, donc la Confédé-
ration, prendront totalement à
leur charge la facture de la réno-
vation de la ligne (15 millions) et
de l'amélioration des gares (3,2
millions). Par contre, pour l'as-
sainissement des 30 passages à
niveau concernés (4,4 millions),
le canton et les communes sont
sollicités. Les CFF en financent
40%, le canton et les communes
60%. Si une route cantonale tra-
verse un passage, les communes
paient 25% de cette tranche va-
laisanne, et 40% s'il s'agit d'une
route communale.

Capacité augmentée
Les CFF et le canton espèrent
pouvoir obtenir une participa-
tion financière d'un fonds fé-
déral destiné aux passages à ni-
veau particulièrement dange-
reux. «Nous avons fait une de-
mande pour six de ces
passages», indique Nicolas
Mayor, délégué aux Transports
à l'Etat du Valais. Ce qui per-

mettrait de ramener la partici-
pation des communes à 15%
(656 000 francs) et celle du
canton à 31% (1,37 million).

Concernant la modernisa-
tion de la ligne, les 15 millions
serviront à automatiser la li-
gne, actuellement vétusté. Les
installations de sécurité sont
souvent désuètes sur ce tron-
çon. Une technologie moderne
assurera la sécurité des con-
vois sur la totalité du tronçon
Les Paluds (Saint-Maurice) -
Saint-Gingolph. La capacité de

la ligne pourra être augmen-
tée, principalement pour le
trafic voyageurs régional. De
quoi permettre aux trains de
mieux respecter les horaires.

Autre aspect de la rénova-
tion: les CFF entendent aussi
améliorer les gares quant à
leur convivialité, l'information
à la clientèle, la sécurité. De
quoi leur donner un joli coup
de jeune.

30 passages à niveau
Ligne, gares: les CFF vont pro-

A

V.

l
fiter de ces deux chantiers pour
en ouvrir un troisième, crucial:
la modernisation des passages
à niveau routier. Il y en a 30,
dont 9 à Saint-Gingolph, 6 à
Collombey-Muraz et Port-Va-
lais! Certains seront purement
et simplement supprimés (Bar-
ges à Vouvry?), d'autres bénéfi-
cieront d'un temps de fermetu-
re plus court, grâce à une tech-
nologie moderne.

Enfin , des passages acniel-
lement non protégés seront sé-
curisés, par exemple par la po-

se de barrières. Après ces tra- sera ainsi totalement achevé,
vaux, l'assainissement des pas- sauf cas particuliers.
sages du réseau CFF en Valais Gilles Berreau

Le pédibus, ça marche!
Les enfants de Val-d'llliez prennent part aujourd'hui à la journée internationale

«A pied à l'école». Rencontre avec le pédibus.

L e  
principe du p édibus est

très simple. Deux ma-
mans tiennent une corde

aux deux extrémités et les en-
fants attrapent chacun une des
boucles réparties le long de
cette corde. Le pédibus ainsi
formé ramène ensuite les en-
fants depuis l 'école jusque dans
les quartiers éloignés.» Isabelle
Favez de Val-d'llliez est à l'ori-
gine du «pédibus» qui marche
depuis l'année dernière dans
ce village. On précisera que le
dossier des transports scolaires
est plutôt complexe à Val-d'll-
liez, puisque de nombreux en-
fants habitent dans des quar-
tiers disséminés dans toute la
commune. Selon les normes
en vigueur, les écoliers domi-
ciliés dans les quartiers En
Play et La Cour notamment,

GASTRONOMIE

Les passagers du pédibus de Val-d'llliez conduit par Géraldine Es-Borrat (à droite) et Isabelle Favez (au
fond, à gauche). ni

en dessous de la route canto- qu 'à l'école est plutôt péril-
nale, n'ont pas droit au bus leux, avec la traversée de la
scolaire. Comme le trajet jus- route cantonale et l'absence

PUBLICITÉ 

de trottoirs, sans oublier l'ir-
respect des limitations de vi-
tesse, Isabelle Favez a mis sur
pied le pédibus: «L'année der-
nière, 16 enfants et 8 mamans
ont particip é à cette action.
Cette année, on a un peu
moins de succès, mais le fait est
que le pédibus répond à un réel
besoin. Je regrette simplement
que tout le monde ne tire pas à
la même corde.» Initiatrice du
pédibus, Isabelle Favez a été
contactée par l'ATE (Associa-
tion transports et environne-

ment) pour participer à la
journée internationale «A pied
à l'école» qui a donc lieu au-
jourd 'hui, jeudi 3 octobre. Si
cette journée existe depuis
plusieurs années, c'est la pre-
mière fois que la Suisse y par-
ticipe. Et en Valais, seul le pé-
dibus de Val-d'llliez s'est
inscrit.

Sécurité sur le chemin
de l'école
Comme le souligne Mme Fa-
vez, cette journée vise plusieurs
objectifs: «L'idée est de sensibi-
liser le plus grand nombre de
personnes aux enjeux de la sé-
curité sur le chemin de l'école,
aux bienfaits de la marche à
pied, à l'amélioration de la for-
me physique, à la prise de
conscience des dangers rou-
tiers, à l'apprentissage des
comportements adéquats et à
la réduction des bouchons de-
vant les établissement scolai-
res.» Des affiches, réalisées par
Géraldine Es-Borrat , ont été
posées dans toute la commu-
ne, alors que les enfants habi-
tuellement transportés en bus
seront déposés à l'entrée du
village. La plupart des écoliers
se rendront ainsi à pied à
l'école aujourd'hui , en princi-
pe accompagnés de leurs pa-
rents qui ont tous été avisés.

Olivier Rausis

,%

SION, sommet du Grand-Pont V t IM t
j£-£& vestiaire, marché aux puces

4\m Y •> Vendredi 4 octobre
Xo/ Uo^0 

de 16 
h 

30 
à 

21 
h

uT ^̂n / i / Samedi 5 octobre
fi*S*N/*&» d e 8 h à 1 1 h

TfTJ ijM jff©£ Vêtements, chaussures et de nom-
*" ™ V breux articles à très bas prix.

Paroisse réformée, rampe Saint-Georges

HÔPITAL DU CHABLAIS

Lare
recommandé
¦ L'hôpital du Chablais a re-
çu, hier mercredi 2 octobre, le
label «hôpital favorable à l'al-
laitement», durant la semaine
mondiale de l'allaitement. Pre-
mier établissement valaisan à
obtenir cette mention, les ef-
forts du secteur mère-enfant
d'Aigle sont récompensés. Les
bienfaits de l'allaitement re-
connus scientifiquement,
l'UNICEF et l'OMS ont lancé
une initiative «hôpitaux amis
des bébés» pour promouvoir
l'allaitement maternel. Il rédtùt
le taux de mortalité infantile.
Sa promotion est donc particu-
lièrement importante dans les
pays du tiers monde. Il réduit
également les risques d'aller-
gies, toujours plus fréquentes
dans les pays industrialisés.
Pour recevoir ce label, il a fallu
remplir les , 10 conditions de
l'initiative. Mieux informées et
soutenues, les mères ont ce-
pendant toujours le choix. OM

¦ SAINT-MAURICE
La Strada au collège
En marge de la projection du
film La Strada de Fellini, au-
jourd'hui au collège de l'Ab-
baye, une exposition - affi-
ches originales, photos du
tournage de Lia Strada, réfé-
rences bibliographiques - con
sacrée à l'œuvre du génial ci-
néaste italien sera visible jus-
qu'au 16 octobre.
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Cuisinier
cherche place comme

salarié ou autre. 20 ans
d'expérience dont 7 ans
comme indépendant.
Ecrire sous chiffre
X 036-118352 à
Publicitas S.A., case .
postale 1118, 1951 Sion.

036-118352

Hôtel-Restaurant
Les Cheminots
Monthey
cherche tout de suite

serveuse
plein temps

331WHB iMWEra»*5IBfl temps partiel

m serveuse
rJTWJ^̂ Ĥ Cl^̂ J^̂ Ï discothèque.

t9 Téléphoner
HJ ou se présenter.
\W Tél. 024 471 22 08.

P̂^̂ *̂ ^̂ m̂ *m̂ *Pmm^*B/ 036-118432

Suite à une réorganisation de notre cuisine du home, nous cherchons

un chef de cuisine
80-100%

Votre profil:

— Vous disposez d'une formation appropriée et vous avez
des connaissances approfondies dans ce secteur.et celui des aliments
et de leur valeur nutritive spécifique aux personnes âgées

— Vous avez la capacité d'organiser et de gérer une cuisine de home
selon les normes de gestion économique

— Vous avez de l'expérience dans la conduite du personnel
et vous savez faire accepter vos qualités et compétences.

Nous offrons:

— Salaire selon le statut AVALEMS

— Prestations sociales avantageuses, temps de travail régulier

— Possibilité d'organiser activement l'avenir de la cuisine du home.

Vous êtes intéressé? Nous attendons volontiers votre offre par écrit
jusqu'au 25 octobre 2002, à l'adresse suivante:

E.M.S. St-Pierre
A l'att. de M. Zumstein Stefan, directeur
Case postale 2177
1950 Sion 2 Nord.

036-118498

BONNE CUISINE

Votre force dans

les conseils et la vente

Nous sommes une entreprise dynamique et très renommée
dans le secteur alimentaire. Les spécialités que nous fabriquons nous-mêmes sont lancées sur le marché
suisse auprès de notre clientèle privée.

Notre fabrication personnelle et l'emploi de matières premières de qualité supérieure garantissent à nos
clients une marque de choix, une fraîcheur incomparable et une prompte livraison.

En tant que conseiller (conseillère) Oswald au service extérieur, vous aimez le contact avec les clients,
vous êtes très engagé(e), vif (vive) d'esprit et vous souhaitez continuellement augmenter le nombre des
clients Oswald enthousiasmés par nos produits dans la région de Sierra.

Votre force dans

vous font gagner de nombreux nouveaux clients er assurer la
fidélité de notre clientèle actuelle.

Ainsi, nos produits très appréciés tels que bouillons, épices, sauce s, cafés, thés froids et desserts sont mis à
la portée d'un grand nombre de gourmets.

Vous avez du plaisir dans votre activité, vous êtes intéressé(e) par votre prochain et vous appréciez votre
indépendance au sein de l'entreprise. De plus, vous vous distinguez par votre persévérance, de la volonté et
un flair spécial pour l'alimentation.

Si vous êtes âgé(e) de 25 ans au moins, motivé(e) et st imulé (e) par un sa laire dépendant de votre
performanc e, alors une équipe vous attend pour votre formation approfondie dans votre nouvelle activité.
Des conseils et un soutien personnel vous sont assurés.

Nous attendons votre candida turel
Nous vous serions gré d'adr ess er votre dossier avec photo à

Oswald S.a.r.l, Christoph Hàfliger, Hinterbergstrasse 30,6312 Steinhausen,
Tel. 041/749'92'90, E-Mail christoph.haefliger@eu.be8tfoods.com

Offres
d'emploi

Boulangerie
Sallin à Monthey
cherche tout de suite

chef
boulanger
Tél. 079 638 01 91.

036-118304
¦

Dénériaz S.A. Sion
construction bois-taillage

de charpente sur CNC
cherche pour compléter son équipe

plusieurs charpentiers
qualifiés pour: atelier, pose,

taille sur machine CNC
(possibilité de formation)

Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leur offre

avec curriculum vitae à:
Dénériaz S.A.

à l'att. de M. Jean-René Roh
Route de Riddes 101

Case postale 373, 1951 Sion.
036-118229

Disco Las Vegas à Sion
cherche

jeune serveuse/barmaid
Congé dimanche-lundi.
Se présenter sur place

ou téléphoner au 079 220 74 20.
036-118326

•s»-*
k ê r J
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MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX

3960 Slerre Ile Folcon Tel. 027 455 os 65

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

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

- le serrage à la clé dynamométrique

dès i09f5s»WM ,M
EUROHASTER VALAIS j

Sion: Tél. 027 322 25 22

FM FUROM ASTER

www.euromaster.com

 ̂ I

http://www.magro.ch
http://www.magro.ch
http://www.frossnapt.oh
http://www.publicitas.ch
mailto:christoph.haefliger@eu.bestfoods.com
http://www.euromaster.com


DÉBAT

Dialogue
interrelîgîeux
¦ Vendredi 4 octobre, à l'Hôtel
de Ville, l'Espace interculturel
sierrois organise un débat pu-
blic sur le thème T'es qui toi?
Vers un dialogue interreligieux
en Valais. Depuis plus d'une
année, un groupe de travail,
regroupant des représentants
des différentes religions pré-
sentes en Valais, réfléchit à la
nécessité, aux chances et aux
limites du dialogue interreli-
gieux. Son but est la création,
dans le Valais central, d'un fo-
rum de dialogue interreligieux.

Le débat de vendredi soir
est un premier pas dans ce
sens. On y retrouvera le pas-
teur sierrois René Nyffeler , le
vicaire catholique Michel Sala-
raolard, Sadem Salioski, un
musulman qui vit en Valais,
Jean-Georges Zuber, un chré-
tien amoureux de la culture
musulmane, et Abdul-Hamid
Gonin, secrétaire de la com-
munauté musulmane de la
Mosquée de Genève. Invita-
tion à tous. VF

C

hristian Ballestraz,
responsable d'Adre-
natur, déplore:
«Nous aimerions
amener une clientè-

le sports fun à Crans-Montana,
mais c'est difficile , car l'image
de la station, c'est golf, ski, ba-
lades et casino.» Depuis l'hiver
dernier, Adrenatur propose
des activités comme l'initia-
tion à l'escalade d'une cascade
de glace ou des randonnées en
symbiose avec la nature, telles
que le Yéti aventure.

Départ ludique en luge du
sommet de l'Aminona suivi
d'une étape plus physique
consistant à rejoindre une gor-
ge à raquettes.

Les apprentis Yéti appren-
nent alors à construire un
pont à l'aide de cordes.

Phase test
Christian Ballestraz parle d'une
année test pour évaluer l'inté-
rêt qu'elles suscitent. «NOMS
voulons faire quelque chose
pour montrer que nous exis-
tons et parce que nous avons
envie que ça bouge à Crans-
Montana», dit-il. Christian
Ballestraz et son équipe ont

¦ SIERRE
Soirée dansante
L'association On va danser or-
ganise vendredi 4 octobre sa
prochaine soirée à l'hôtel Ter-
minus à Sierre de 20 h 30 à
Oh 30.
Au programme: tango, cha
cha cha, valse sous la direc-
tion de Laurent Di Rocco.
Renseignements au numéro
079 433 25 38.

Célèbre médecin
Un auditoire du Centre valaisan de pneumologie baptisé.

PUBLICITÉ

En  
1951, Andreas-Paul

Naef a été le premier chi-
rurgien en Suisse à réali-

ser une opération de chirurgie
cardiaque. La même année, il
opérait son premier cas de chi-
rurgie pulmonaire en Valais au
Centre valaisan de pneumolo-
gie (CVP) de Crans-Montana.
Aujourd'hui , le centre du Haut-
Plateau a décidé de lui rendre
hommage en dénommant sa
salle de réception au nom de
l'illustre professeur.

Présent sur le Haut-Pla-
teau en compagnie notamment
du chef de la Santé valaisanne,
Thomas Burgener, le profes-
seur Naef a reçu symbolique-
ment la clé de l'auditoire.
«Nous voulions saluer, par ce
geste, le parcours courageux de

Le professeur Andreas-Paul Naef. idd

ce professeur qui a beaucoup rement en Valais, au dévelop-
apporté , en Suisse et particuliè- pement de la chirurgie thoraci-

PUBLICITÉ 

que et de la médecine pendant
un demi-siècle», explique le
docteur Tschopp, directeur du
CVP de Crans-Montana.

Reconnaissance
internationale
Après avoir travaillé, en 1941
déjà, comme médecin assistant
au sanatorium valaisan - an-
cienne dénomination du CVP -
il devient un spécialiste de chi-
rurgie cardiaque et pulmonai-
re. En Valais, qui n 'est pas un
canton universitaire, il fait bé-
néficier des centaines de pa-
tients valaisans des derniers
progrès de cette discipline. Son
rayonnement dépassera d'ail-
leurs les frontières suisses,
puisqu'il sera nommé membre
fondateur de l'American Socie-
ty of Thoracic Association.

A coté de son activité de
chirurgien, le professeur Naef
s'engagea pour améliorer le
travail des médecins. Pendant
huit ans, il a assumé la coordi-
nation de la formation conti-
nue de la Fédération des mé-
decins suisses. En 1981, par
exemple, il participait à un sé-
minaire de l'Organisation
mondiale de la santé sur la né-
cessité d'assimiler les infirmiè-
res à la formation continue,
chose nouvelle pour l'époque.
«7/ a su avoir un engagement
dépassant sa spécialité pour ré-
pondre aux besoins de la mé-
decine dans la société, ce qu 'il
appelle d'ailleurs avec humour
la sociologie médicale», con-
clut le docteur Tschopp.

Vincent Fragnière

¦ ANNIVIERS
Messe
aux chauffeurs
La messe annuelle à la chapel
le des Pontis dédiée aux
chauffeurs aura lieu dimanche
6 octobre à 11 h, animée par
les chorales d'Ayer et de
Saint-Luc.
Un verre de l'amitié est offert
après l'office.

Appel
Le samedi 4 mai 2002, j'ai glissé
devant le porche d'entrée des
Grands Magasins Kùchler à Sion.
C'était vers 10 h 30, par temps
pluvieux. Une dame et un mon-
sieur m'ont apporté leur aide
jusqu'à l'arrivée des secours. Je
leur serais reconnaissante de
prendre contact avec moi au
079 434 73 83

user la airrerence
Le Haut-Plateau saura-t-il se remettre en question

pour attirer une clientèle sports fun?

Les participants à l'Aquanatur construisent des ponts à l'aide de cordes

déposé des dossiers complets Expérience positive
avec explications et photos NéanmoinS) dès cet été, des
dans tous les hôtels de la sta- animations ont été mises en
tion, mais nombre de récep- piace a Crans-Montana. Initia-
tionnistes leur ont répondu: tion au kite (traction par cerf-
«Vous êtes bien sympos, mais volant) aux Mélèzes et sur
avec la clientèle que nous l'Aprily, et l'équivalent estival
avons, votre programme, vous du Yéti aventure sous le nom
pouvez l'oublier.» d'Aquanatur. Il s'agit d'une mi-

ni-expédition qui se déroule
aux cascades de la Tièche au-
dessus de l'Aprily et se fait par
groupes de cinq à vingt per-
sonnes. Il y a deux parcours au
choix: un circuit de base d'une
durée de trois heures environ
et un parcours plus sportif
pour lequel il faut compter

quatre à cinq heures. «Le but
est surtout d'offrir aux gens au-
tre chose que des balades»,
poursuit Christian Ballestraz.
«Et les résultats de cet été sont
encourageants. Certains clients
qui ont fait l'Aquanatur nous
ont affirmé qu 'ils reviendraient
cet hiver pour le Yéti aventure
et tous les gens qui sont venus
ont apprécié. Nous sommes
f iers d'avoir offert quelque cho-
se de différent qui s'adresse à
des petits groupes que nous
pouvons bien entourer.»

Vaste programme
«Il n 'y a rien d'acquis et si nous
ne réussissons pas à attirer la
clientèle que nous visons, nous
saurons en tirer les conclu-
sions» indique Christian Bal-
lestraz. Mais pour cet hiver,
tout est déjà en place. La cas-
cade de glace sera édifiée à
Cry d'Err en collaboration avec
CMA, l'initiation au kite aura
lieu sur le plat de Chetzeron et
le Yéti aventure à l'Aminona.
Deux autres projets sont à
l'étude, mais Christian Balles-
traz ne souhaite pas les dévoi-
ler pour l'instant.

Patrick de Morlan

SION
.uisines bA LO cuisines uber René et Fils :red Lietti !

Tél. 024/4679292 Tél. 032/422705

ATHENAZ GENÈVE
er Claude Andr

Tél. 021/792

MORGES
andoz :
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Bienvenue dans nos locaux d'exposition
EN VEDETTE: LA GOLF R32-240 CV

v : )

f Du 1er au 31 octobre 2002: OFFRE SPÉCIALE
SUR MODÈLES LUPO - POLO - PASSAT

V )

Nous nous réjouissons de votre visite.

(§h CWRAGE/'uiPjOLYMPIC (§h
^^ A. ANTILLE ^"

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Savoie 31 Rte du Simplon 57

 ̂
Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 323 35 

82 Tél. 027 723 62 30 
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$$$$$$
Gagnez plu$

travail à domicile
pour infos: tél. 01 560 45 29 (tarif local)

http://www.dollars-fromhome.com
036-118256

A vendre 4 x 4
Hyundai Galloper, 2.5, TDI, 5 portes,

AC, sièges cuir, 48 000 km, décembre 2000.
CHF 20 700.-, tél. 079 611 24 85.

022-515900

036-118256

Votre steak house SION J6»., tU»»» W... HOI/WHlSteVotre steak-house - SION

0 B0F SlOUT.ON°j>

1*2 y à
y\ y Lu siii»»i

PLACE eu nie! «o LgjoSiotf

5 fondues viandes
grillades
salades inventives
tartare

7/7 de 18 heures à 1 heure
Tél. 027 321 30 31 - Place du Midi 40

036-117820

«î ann
w iy 3§ï 100% WIR sion
s^  ̂APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST *
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHfeQUE^^ f̂e^,
René MABILLARD sfgmgjpm

http://brasilia.pagesjaunes.ch J ĴSfôm I

Offres d'emploi

^ 1

Consultations
Soins

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

036-115201

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

036-118016

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

036-118450

Véhicules

Achète

Achète tous
voitures, bus,

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

036-114865

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

036-116011

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

036-116152

camionnettes
kilométrage
sans Importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-117641

elliste
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PROFITEZ DE NOTRE OFFR
F D ABONNEMENT
GRATUIT JUSQU'A LA FIN PE L'ANN E

'¦ ¦ À LA CONCLUSION D'UN ABONNEMENT ANNUEL.

D OUI, JE M'ABONNE AU NOUVELLISTE
POUR UNE ANNÉE AU PRIX DE FR. 315 -
I (TARIF 2002) ET JE LE RECEVRAI
&'.. GRATUITEMENT JUSQU'À LA FIN 2002

jfc ,- OFFRE VALABLE UNIQUEMENT POUR LES NON-ABONNÉS ET
LES PERSONNES NAYANT PAS BÉNÉFICIÉ D'UNE OFFRE

SPÉCIALE AU COURS DE CES 6 DERNIERS MOIS.
OFFRE VALABLE DU 27.9 AU 6.10.
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^  ̂Nous réparons ou échangeons tout appareil, • 7 >v Nous vous remboursons la di
Garantie de servie ) peu in,porte où vous |<avez achete| if Garantie de nnx bai ) tr°uvez |e même appareil da
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Vès p̂ résent, des su êr-
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bonne qualité d'image!
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in plat Pure Plat • Puissance musicale 2x30 W
programmes • Télétexte, minuterie de pré-son

. 994138
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WWMMàWi NHL 2003
*̂màWml Le hockey sous toutes ses facettes:

J&**R» ̂ fT , complet, amusant et authentique!
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Conthey, EUROFust, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo, 027/345 39 80, (E/TV/C) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90, (E/TV) • Villeneuve , Centre Riviera, 021/967 33 50, (E/TV) • Visp-Eyholz , Fust-Centre, tagBÊ m Ĥ M k̂*Route Cantonale 79, 027/948 12 40, (E/TV/C) • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071/955 54 44 • Emplacement de notre 130 succursales: 0848 559 111 ou 'Mf
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Apprendre à vivre en Valais
De nombreuses femmes étrangères suivent des cours d'intégration

dispensés par la section valaisanne de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière.

/ J -IPJI .̂ Hleur cœur lié à celui d'un Valai- ^̂ ÊÊtf km i . '81 vHtlLY. Ŵlï* .
san ou d'un étranger résidant ~~ : —
dans notre canton. Elles ont p^] yj ku 
beaucoup de courage , de la vo- "̂ **~--̂  ^H^N*.lonté et font preuve d'une gran- A M^»=<sL ^^B
de discipline. Elles vivent en
Valais depuis plusieurs mois, W^^^ m̂m m̂mm\voire plusieurs années. Elles %iL\A PŜ pl
veulent se donner une chance JE
d'être intégrées dans la société / Àw P^ l̂ WX k̂Wmmet elles travaillent dur pour ap- ŝ ŷ j -:-' W^
prendre le français dans le but iĵ F 'V.
de comprendre et de se faire m^Ê /̂yff i/lj m wH- ^""̂  j t Lcomprendre dans la vie quoti- 

^gtp
dienne. Elles se prénomment ;''s\_ j ( m \
Maria Elena, Thavam, Marcia, . , , ., . .. . . . , . . . ,
Faila Refîka Hikmete Tarana f emmes étrangères résidant en Valais se retrouvent une f ois par semaine pour suivre des cours
Alem, Maritza et Thevaki et ton- d'inté9^tion socioculturelle. Ici, avec leur prof esseur, Véronique Barras. „,
tes suivent les cours et les acti-res suivent tes cours et tes acu- yam i^ue puueuLLeb leiimiei cher leurs sentiments, qu ils on
vités proposées par la section par des cours de cuisine et précise Marcia, Brésilienne, en le ou socioculturelle au moyen sur notre pays, de nous montrer de drôles de façons de faire lavalaisanne de l'Œuvre suisse des ateliers p hotographiques. Valais depuis cinq mois. «On de différentes activités. Les ce qui les heurte ou les fait sou- j ^e autant rje visions qui
d'entraide ouvrière (OSEO) . Vingt-quatre femmes bénéfi- nous apprend aussi comment cours d'intégration pour fem- rire . Elles ont réfléchi sur la fa- nous apprennent à nous Valai-cient de ces prestations depuis consulter un médecin ou le mes étrangères en font partie. çon d'exprimer ces sentiments sans a entrer dans l'écoute deDidactique, ludique, la création de ces cours, il y a . planning familial. Ces cours Le résultat du travail accompli en images. Après s'être familia- i> t' tt t f j -t -
convivial et utile une année», précise l'animatri- nous sont vraiment très utiles.» par l'OSEO peut, en somme, risées avec les appareils , elles • • j ' t t f "t«Il s'agit d'activités d'intégra- ce responsable, Véronique , être résumé en une citation de sont allées sur le terrain ', en vil- Pr '°ri ' "°S ' e6S °U 6S 3' 6S'

tion socioculturelle dispensées Barras. Les femmes qui parti- Offrir les moyens Jean-Paul Sartre: «L'essentiel |e fj e sion le plus souvent, pour Une exposition à découvrir dès
dans la région de Sion pour les cipent à ce projet collectif sui- de l'autonomie n'est pas ce qu'on fait de faire des prises de vues. Elles demain vendredi à 17 heures
femmes d'origine étrangère. Ce vent des cours de français et Rappelons que l'OSEO oeuvre l'homme, mais ce qu 'il fait de ont également participé au dé- (vernissage) jusqu 'au 31 octo-
programme, développé par de communication. On leur depuis 1994 en Valais pour ce qu 'on a fait de lui.» veloppement et au tirage des bre, à la galerie de la Grenette
l'OSEO et f inancé par la Com- fournit toutes les informations soutenir des personnes fra- Christine Schmidt photos en laboratoire le tout au Grand-Pont à Sion , du mard
mission fédérale des étrangers, sur la vie en Suisse. «Nous ap- gilisées ou exclues de la socié- sous rœi| attentj f du pnotogra_ au dimanche de 15 heures àleur permet d'apprendre la prenons à remplir des formu- té. Ses prestations visent à la 

^̂
rrmmmrm *mmtmnf 99»Mm *»mm. 

ohe professionnel Robert Hofer 18 h 30langue française par des jeux, laires et à rédiger des lettres», réinsertion socioprofessionnel- tByWItf^HÏÏTPnTLaEBÎMà

PATINOIRE COUVERTE DE SION j* I  ̂
¦

Inauciuration A VOS DâSKetS !¦ ¦ IMVIMV» vttm vM V ^m W m  m m Wk WW ~ m̂W mMmW wW*mW ̂ mWmmmmW mM 'WÊk. ^̂ mW 'm»mW *MmmmW ¦

SdlllGCII prOClTdin Dimanche prochain, Terre des hommes organise sa 13e marche de l'espoir.
¦ Eiie a fait couler beaucoup Le public est cordialement Chaque kilomètre parcouru permettra d'aider un enfant de la Maison de Massongex.
d'encre. En discussion depuis invité à participer à cette inau- 

 ̂
omme chaque année) la J

^
MMT :9BQijlij^HMR!MMi 

me de la marche, les partici-
près de quarante ans, retardée guration, qui débutera à 10 h 30 g Fondation Terre des M pants se rendront auprès de
entre autres pour cause de can- par diverses allocutions et le tra- 

 ̂hommes organise la mar- leurs parrains et marraines pour
didature olympique, la patinoire ditionnel couper de ruban effec- che de respoir daris le but de j M  récolter rargent promis et le re.couverte et fermée de Sion a en- rué par le président François récolter des fonds en faveur des t̂UM verser à Terre des hommes,fin vu le jour cette année. Mudry et un invité «surprise» enfants malades qui sont ac. ^^En fonction depuis plu- fort connu des anciens sportifs cueillis à La Maison de Terre des Organisée pour la 13e fois
sieurs semaines, elle sera inau- sédunois. hommes à Massongex. Le prin- en Valais, la marche de l'espoir
gurée officiellement samedi pro- Suivront de brèves démons- cipe est simple. Les participants, L-.̂ »^̂ .' permet de soutenir les projets
charn par les autorités de la ville, ttations de curijn„ et de eis. petits ou grands, amateurs ou m ^* F H, de là fondation en faveur d'en-
ceremonie suivie de demonstra- stQck de fe ° artistique sportifs, devront tout d'abord » Wk fants malades très défavorisés.cérémonie suivie de demonstra- stockj dg patina|e artistiqiiei sportifs , devront tout d'abord \ M fants malades très défavorisés.
tions de plusieurs sociétés utili- a^i qUe d'un match de hockey chercher dans leur entourage \%È' Plusieurs milliers de francs sont
sant la nouvelle surface de glace. 0pp0sant les équipes «minimes» des parrains et des marraines ^H . .̂ S J& il * M r^co^s cnaclue année. Cette

et «mosquitos» du HC Sion. La  ̂s'engagent à verser une cer- À p ' manifestation offre ainsi à la po-
^^_—__^^ fête sera animée par le groupe taine somme d'argent pour cha- 

Î ^-^^PP'M 
B̂Ér |g pulation l' occasion de s'engager

(22252 musical Les Chouettes et l'apéri- V16 kilomètre parcouru. Les ^  ̂ ^/ ,  Wm\t%%\ H 
pour aider des enfants touchés

tif sera offert à tous les visiteurs participants recevront ensuite Wf Ŵ k̂ 
dans leur santé et 

leur existence
¦ SION sur le coup de midi. un passeport qui sera timbré à M M '-™ quotidienne. ChS_ . .. chaque kilomètre effectué. Ne \ J ? .

0n V,Slte De l'avis des premiers utili- rest2 pius qu'à se mettre en ¦ . U ^h x̂ fc
1 S SSSïgSLS^S

Une visite commentée de l'ex- sateurs, 1 ouvrage est de qualité marche en suivant le parcours et inscriptions au 024 471 26 84 et
position intitulée Trésors en et répond parfaitement aux be- balisé! A relever que chacun est tmmmmmmmmuummmmmmmmmmmmm 079 632 55 94.
question est organisée par le soins des sociétés sportives de la libre de parcourir le nombre de Dix kilomètres à pied, ça use peut-être les souliers, mais cela 

 ̂ irmrm99f tm%.Musée cantonal d'histoire , sa- capitale. kilomètres qu'il souhaite. Au ter- permet surtout d'aider des enf ants déf avorisés. terre des hommes PMTivivwnif il i'tHlft--MiMlM
medi à 14 h au château de 

^
û
^^

quija^à puBL,

l ẐM $is tw-j B fX^T A HnfÇnrînn
X" ' «¦# «i  ̂ WblrlDool-Paradles

c a i  tiupiLcu uc oiuii.
route principale a été
à la circulation durant

eure et une déviation ¦RTTF'ri place par les agents de HUASi
:e cantonale. C
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CYCLISME
Vers le record de l'heure
Jean Nuttli a réalisé de très bon
tests surv le Vel d'Hiv à Genève. Il a
\*\ irnrr\w"/ 4 r\-\v\r \r\r- i *M-MI-*/M- lt+IC ICUJIU UOM3 IC3 JOIIIUC3 ^w

pieut aes
Au propre comme au figuré, le FC Bâle prend l'eau dans le marais de la Mestalla

Un Valence royal contre un champion de Suisse sans réaction.

de Mista. Avertissement: 88e

Le  

FC Bâle a été sub-
mergé. Totalement ex-
clu du jeu. Interdit de
spectacle. Il a pris
l'eau sur cette Mestal-

la construite, ce n'est pas une
blague, sur ce qui était à l'épo-
que une terre marécageuse. 4-0
à la pause. Des buts et des ac-
tions de buts qui pleuvaient
comme les cordes qui sont
tombées sur la ville durant tou-
te la journée. D'un seul et mê-
me jet. Ce résultat acquis à la
mi-temps n'a pas manqué de
nous inquiéter. Ici même, dans
cette enceinte grandiose, vi-
brante, l'Autriche, qui jouait
une éliminatoire de coupe du
monde, avait pris un sec et
puissant 9-0 qui résonne en-
core dans les oreilles des Pro-
haska, Krankl et autres sei-
gneurs viennois...

La forteresse
des champions
Oui, ici à Valence, même
quand le stade n'affiche pas
complet , de loin pas, la pres-
sion existe. Les gradins ont été
comme leur équipe. Sans pitié
pour le FCB, ils ont exulté d'un
ionheur sans tache. Gol! Gol!
ïol! Et encore gol! Quand la
]ubertia et la Tribuna central
[tondent, que le Gol Grand Al-
a hurle et que l'Anfiteatro en
ajoute une couche, ça fait du
iruit! «Mestalla, c'est la forte-
¦esse des champions», ainsi que
a désigne Rafaël Benitez, en-
raîneur-motivateur, puisqu'il
àut l'être aussi. Une cuvette
lui résonne, un stade où le
louzième homme souffle si
brt qu 'on le voit, même de
mut, de très très haut, donner
m coup de main aux «noir et
)lanc». Comme s'ils en avaient
jesoin...

C'est à cette imprenable
fortesse que s'attaquaient les
Rhénans, sans peur mais non
sans reproche. Ils ont craqué,
comme tant d'autres avant
eux. Mais ils y ont mis du leur.
Sur le numéro un, la défense
alignée estime mal la position
de Carew. Il n 'est pas hors-jeu
et Aimar, les yeux fermés, lui
délivre un caviar. Sur le numé-
ro deux: Cantaluppi perd un
de ces ballons qu 'il ne faut im-
pérativement pas lâcher, sous
peine de se voir immédiate-
ment sanctionné. Ce qu 'a fait
Valence, avec une lucidité et
une vitesse d'exécution phé-
noménales. Le cuir à gauche

Même s'il semble s'imposer face à Aimar, Quennoz a aussi pris l'eau à Valence, ne rééditant pas son match d'Anfield Road. keystone

pour Vicente, le centre au
point de penalty pour la tête
de Carew, comme à la parade.
On ne négocie pas plus mal le
fameux premier quart d'heu-
re...

La totale, simplement
Le bal était lancé. Un sacré bal,
ma foi. Tout y a passé. Jeu
court, long. Variété, aération.
Amorce des actions toujours
juste. Fixation de l'adversaire
toujours juste. Mais jamais
trop! Un développement de
manuel: axe-côté-axe. Ballon
sur l'homme en pivot... pour
mieux le ressortir et replonger.
Un football chatoyant. Et effi-
cace. Une démonstration de
grand style, le tout servi par un
raffinement technique, mes
amis. C'était à pleurer. Les Bâ-
lois, à l'heure qu'il est, toujours
fixés sur leur schéma classique,
n'ont toujours pas saisi. Ni
comment «cela» avait pu se
produire, ni ce tourmenteur
d'Aimar, qui n 'était jamais là
où l'on l'attendait mais qui fi-
nissait toujours par remettre le

Pascal Zuberbuhler a dû regarder six fois la balle finir dans ses
filets. keystone

cuir où il fallait pour que «ça lise pour parler clair. Ce résul-
fasse mal». tat permettra, souhaitons-le

Cela à fait effectement très pour le bien du football suisse,
mal. A l'arrivée de ce récital, à Christian Gross de dégonfler
de cet enchantement, c'est
6-2. Le FC Bâle n'a pas tout
perdu le crédit gagné jusque-
là, mais sa performance de la
Mestalla ne manquera pas de
nourrir quelques interroga-
tions. Le milieu de terrain a
été absent, déconnecté, ridicu-

quelques têtes qui n'étaient
pas tout à fait là hier soir. Et si
elles y étaient, ce ne fut pas
pour très longtemps... Ni Ha-
kan Yakin, ni Esposito, ni Can-
taluppi, ceux sur qui l'ont
compte, ne se sont fait violen-
ce pour éviter le naufrage.

Huggel (blesses). 29e tête de Ca-
rew sur le poteau. 48e tir sur la
transversale d'Angulo. 51e Murât
Yakin détourne sur la ligne un tir

Ayala. SI

Rossi et le cadet des Yakin ont
sauvé l'honneur, mais on a
vainement attendu un début
de révolte.

Christian Moser / ROC
La Liberté

3. Auxerre 3 0 1 2  1-3 1
4. PSV Eindhoven 3 0 1 2  1-7 1

GROUPE B
Valence - Bâle 6-2
Liverpool - Spartak Moscou 5-0
CLASSEMENT

1. Valence 3 3 0 0 11- 2 9
2. Liverpool 3 1 1 1  6-3 4
3. Bâle 3 1 1 1  5-7  4
4. Sp. Moscou 3 0 0 3 0-10 0

GROUPE C
AEK Athènes - Real Madrid 3-3
Genk - AS Roma 0-1
CLASSEMENT

1. Real Madrid 3 2 1 0  12-3 7
2.AS Rome 3 1 1 1  1-3 4
3. AEK Athènes 3 0 3 0 3-3 3
4,Genk 3 0 1 2  0-7 1

GROUPE D
Inter Milan - Lyon 1-2
Rosenborg Tr. - Ajax Amsterdam 0-0
CLASSEMENT
1.0. Lyonnais 3 2 0 1 8-3 6
2. Inter Milan 3 1 1 1  4-4 4
3.Ajax 3 1 1 1  2-2 4
4. Rosenborg 3 0 2 1 2-7 2

du club Jaume Orti l'a crié haut et ¦ La rivière asséchée

'̂ i '

¦ Le ballon se vend bien ans le portier - heureux et mal-
Comme Madrid et Barcelone, Valen- heureux - de la sélection espagnole,
ce, troisième ville d'Espagne, a son
quotidien sportif. ¦ On n'invente rien

Hier mercredi, le Super Déporte Juste pour les stratèges de la ligue
n'a pas consacré moins de... 12 pa- nationale, un extrait du texte de no-
ges à l'événement! Dont 2 aux FC tre confrère Pau Fuster, dans ce mê-
Bâle.

Tout ce qui a consonance latine
a trouvé grâce dans le journal, qui
est allé cueillir les Gimenez, Rossi,
Esposito et Varela à l'aéroport.

Pascal Zuberbuhler fait aussi
son petit effet par ici. «Zubi de re-
tour au stade de la Mestalla.» Le Zu-
bi suisse rappelle aux socios un cer-

Jin Zubizarreta qui joua chez les La Télévision - publique - espagno- Zuberbuhler. A ne pas confon-
blanco-nero » et fut pendant douze le, n'aime pas Valence. Le président dre avec Zubizarreta. keystone

me Super Déporte: «La Suisse n'est
pas un pays qui se caractérise par un
énorme potentiel football, son cham-
pionnat de première division se limi-
tant à douze équipes.» On n'invente
rien.

¦ Valence crie
à l'injustice

fort cette semaine. Il parle d'une dis-
crimination inadmissible envers les
supporters, qui doivent se rabattre
sur des chaînes payantes. Le problè-
me: pour les trois premières soirées
des «Champions», la TV ibère a
choisi de montrer le Real Madrid et
de bouder le Valence.

Qui joue mieux, gagne et est en
tête de la Liga. Autant dire que l'af-
faire fait grand bruit dans les chau-
mières. Valence exige «réparation»!
«r/V¦ • *'¦? télévision lèche les bottes du
Real et de Ronaldo», a glissé le pré-
sident... Il n'a pas encore joué mais
il vend déjà des T-shirts!

Le stade de Valence a été construit
au tout début des années vingt, sur
une terre asséchée au sud de la cité.

Le petit rio qui s'écoulait paisi-
blement ici se nommait la Mestalla.
Il a donné son nom au quartier et à
une merveille d'enceinte.

Démolie durant la guerre civile,
en 1936, puis de nouveau en 1957,
à la suite d'une inondation, le fleuve
Turia étant sorti de son lit pour dé-
vaster la ville et sa région, la Mes-
talla, qui pouvait accueillir 17 000
spectateurs dans sa première moutu-
re, a été agrandie lors de ses deux
reconstructions. CM

TENNIS
¦»_ j  ifi ; Fédérer sauve l honneur suisse
Le Bâlois s'est qualifié pour le deuxiè-

§ me tour du tournoi de Moscou, là où
I IPç antrPQ HpK/ptpç nnt prhnnp 26
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1" phase, 3e tour
HIER SOIR
GROUPE A
Auxerre - Arsenal 0-0
PSV Eindhoven - Borussia Dort. 1-3

CLASSEMENT
1.Arsenal 3 3 0 0 7-0 9
2. Borussia D. 3 2 0 1 5-4 6

Manolo
donnait 2-1...
¦ Le plus célèbre supporter de
la planète habite à côté de la
Mestalla. Petit tour dans au
bar-musée du football. «Ne
croyez pas que j 'ai quelque
chose contre les Suisses ou que
je ne croie pas aux chances des
petites équipes. Mais là, sur la
forme qu 'affiche Valence en ce
moment, je ne vois pas com-
ment les Bâlois pourraient s'en
sortir dans notre chaudron. Je
vous donne donc du 2-1, ça
vous va?» Manolo, vous ne
pouvez pas le manquer. Au
pied de la citadelle, la Mestal-
la, il tient le comptoir. Manolo,
c'est le plus célèbre supporter
de football de la planète. «Re-
gardez ces tambours. Ils repré-
sentent les six championnats
du monde auxquels j 'ai parti-
cipé. Depuis 1982, je n 'en rate
pas un.» Il est de tous les
grands événements. «Là, le
Heysel de Bruxelles en 1980.
Valence avait gagné la coupe
des coupes.» Il fait sa quaran-
taine rugissante, Manolo. Il
sert les pressions de l'ouvertu-
re à la fermeture. Valence-Bâ-
le? Il aurait bien voulu mais...
le client est roi. Comme le roi
Juan Carlos, qui lui remet la
médaille du mérite espagnol
sur la photo. Manolo y porte
fièrement le maillot de la sé-
lection ibère. Le numéro 2.
Joueur, il aurait été un latéral
droit impulsif.

Au musée des sports
Ce mercredi, Manolo a revêtu
le maillot du Valencia Club de
futbol. Exceptionnellement, il a
laissé tomber l'écharpe rouge
et jaune et son pays. Et le béret
non moins traditionnel. Il est
un monument vivant. Son tro-
quet porte le nom qu'il faut: Tu
Museo Deportiva. Toute une
carrière en images et en souve-
nir. Il fait bon chez Manolo, «El
del Bombo de Espagna», qui
vous offre la carte postale du
bistrot, le briquet officiel et le
coup de rioja «Manolo». Vous
pouvez aussi vous procurer la
cassette Manolo, le fanion Ma-
nolo, etc. CM



COUPE DE L'UEFA

Grasshopper
serein
¦ Grasshopper , victorieux 3 à
1 à l'aller, devrait passer le cap
du deuxième tour de la coupe
de l'UEFA à Saint-Pétersbourg,
face à Zenit. Les «Sauterelles»
abordent leur match retour
avec une grande séreinité, mal-
gré l'absence de leur buteur ar-
gentin Barijho.

Dans le chaudron du stade
Petrovski où les 22 000 places
ont toutes été vendues, les
hommes de Kohler cherche-
ront avant tout à préserver le
bénéfice acquis lors du match
aller. Sans tomber dans une
politique défensive outrancière,
la phalange de Kohler opérera
surtout par contres. Sauf sur-
prise de dernière minute, les
Zurichois s'aligneront dans leur
désormais traditionnel 4-3-3.
L'international croate Mladen
Pétrie remplacera Barijho à la
pointe de l'attaque tandis que
le Roumain Mihai Tararache,
suspendu lors de la première
confrontation , effectuera sa
rentrée.

Le week-end dernier, tan-
dis que Grasshopper s'est aisé-
ment débarrassé de la lanterne
rouge Aarau 3-0, son opposant
russe a connu une nouvelle
désillusion à l'échelon national,
en s'inclinant 2-1 face au Ro-
tor. A cinq journées de la fin de
l'exercice, le Zenit, avec un
budget de 15 millions, se mor-
fond à une peu reluisante neu-
vième place, loin des attentes
d'un président Vitali Mutko
peu avare en critiques acerbes
envers ses protégés, ces der-
niers temps.

L'équipe probable
Borer; Gerber, Mitreski, Smiljanic, Jag-
gy; Baturina, Tararache, Cabanas;
Eduardo, Pétrie, Nunez.
Coupe de l'UEFA. 1er tour, match re-
tour (17 heures). Stade Petrovski. Ar-
bitre: Erdemir (Tur). SI

Les Reds assurent
Liverpool devait gagner à domicile. Il l'a fait de belle manière face à Spartak

¦ HOCKEY

FOOTBALL

ORIENTATION

B

ien décidé à cueillir
sa première victoire,
Liverpool FC n'a pas
cette fois galvaudé
ses occasions de but

à l'Anfield Road. Il a infligé une
défaite sans appel à Spartak
Moscou, 5-0 (mi-temps 3-0)
lanterne rouge du groupe B.

Dominé dans son cham-
pionnat national, surclassé en li-
gue des champions, le glorieux
Spartak n'échappera pas à une
révolution de palais. Dans trois
semaines, lors du match retour
contre Liverpool FC, Gregory
Yartsev pourrait bien être le
nouvel entraîneur.

Après treize matches sans
victoire en ligue des champions,
Spartak Moscou ne nourrissait
pas de grandes illusions en pé-
nétrant sur la pelouse d'Anfield
Road. Les absences prolongées j^' I^̂ Yï ¦**.«<•*¦
de son stratège Igor Titov et de &Ê _>
son attaquant Dimitri Sytchev, WW 

^
â  ̂ <j^K  ̂ $ /\l'étoile montante du football v _ î̂ "Trusse, assombrissaient l'humeur * ¦ «

du coach Oleg Romantsev. Seul

pas joué ce week-end en cham- Kebe' à droite, tente bien de déborder, mais Liverpool et Carragher seront les plus forts. keystone
pionnat.

le deuxième but à la 15e minu- demi sénégalais Salid Diao jail- 1-0- 15e Cheyrou 2-0. 28e Hyppia 3-0.
Pris à la gorge te. Le match était à sens uni- lissait entre deux défenseurs, 81 e Diao 4-0. 89e Heskey 5-0.
Seulement, les «Reds» avaient que- A la 28e minute, Hyypia, sur un centre de Heskey, pour ^^(676 Traore) rlySiT Riise - Mu"-
parfaitement récupéré des ef- monte a l'abordage, transfor- signer son premier but sous ses phy, Qerrard (76e Diao), Ha'mann ,
forts consentis le samedi lors mait de la tête un centre de nouvelles couleurs. Les Russes Cheyrou (82e Diouf); Owen, Heskey.
de leur match victorieux contre Murphy. buvaient le calice jusqu 'à la lie. Spartak Moscou: Chertchessov; Ke-
Manchester City. Dès l'engage- En seconde période, les Owen offrait à son compère ^bramiS' ChlesToî'aSTesrodnn

6 
"

ment, ils prenaient les Mosco- hommes de Houllier relâ- Heskey la joie d'inscrire le cin- Kudriachov (SOe M̂arcèlo ^ilva ™ Pav-
vites à la gorge. Heskev signait chaient leur oression. vivaient quième but aux dépens du gar- iPni <n- Kaiinitrhontn- RoctrhacWh
le premier but à la 7e minute tranquillement sur leur avance, dien vétéran Tchertchessov. Danichevski.
sur un long service de. Riise. A la 67e minute, par prudence, Notes: Liverpool sans Smicer (blessé)
Bien présent , Henchoz écopait Henchoz , qui ressent toujours D Liverpool (3) et Xavier (malade) Avertissement:
,, _jj * x i n • A î - v - JLA M. |ic„',rt;i'M«V™.; iri\ lie Henchoz, 14e Kudriaschov, 27ed un avertissement à la lie mi- une douleur a 1 aine, cédait sa Kl Spartak Moscou (0) Mojses (susp'endu pour |e pro'chaj n
nute. Le pied gauche de Bruno place à Traore. Introduit à la Anfield Road. 40 812 spectateurs. Ar- match), 36e Mitreski, 56e Kebe, 58e
Cheyrau, l'ex-Lillois, procurait 76e minute pour Gerrard, le

CYCLISME

Jean Nuttli. Il a le record dans
les jambes. keystone

ment», expose lean-Iacques
Loup, le directeur sportif qui
l'a pris sous son aile depuis
deux ans.

Autodidacte, féru de litté-
rature spécialisée, Jean Nuttli
se plie pourtant sans broncher
aux diktats techniques qu 'on
lui impose. C'est ainsi qu'il a
adopté une nouvelle méthode
d'entraînement, l'Alti Traîner ,
un appareil qui permet à l'ath-
lète de respirer de l'air simu-
lant des altitudes allant jus-
qu'à 3500 m.

Sur la question de maté-

bitre: Hamer (Lux). Buts: 7e Heskey Kovtun. SI

Un tigre a Lausanne
Le LHC a engagé pour un
mois l'attaquant de Grasshop-
per Pascal Tiegermann
(1 m 81, 84 kg). Cet ailier
droit de 22 ans faisait partie
du cadre élargi des CPZ Lions.

Transfert
Wil, actuel 7e du championnat
de LNA, a engagé l'attaquant
Brésilien Valmir Pontes-Aran-
tes (21 ans) jusqu'à la fin de
l'année, avec une option de
prolongation.

Simone Luder sacrée
Simone Luder a ajouté une li-
gne à son palmarès en deve-
nant la première Suissesse à
remporter le classement final
de la coupe du monde. SI

RECORD DE L'HEURE

Tests encour
¦ Jean Nuttli, c'est Obélix en
moins enveloppé. Quelle force!
Face à cet ancien obèse recon-
verti en coureur cycliste après
avoir perdu. 56 kg en six mois,
même les hommes de science
restent pantois. «Jean, c'est un
phénomène. Avec sa puissance
musculaire, on est au-delà du
réel», s'émerveille Frédéric Ga-
zeau, docteur en sciences du
sport qui fait partie de la petite
équipe de bénévoles qui va en-
tourer le coureur de Saint-
Quentin en vue de sa tentative
de record de l'heure, le 15 no-
vembre à Bordeaux.

Et hier matin , lors de tests
effectués au Vel d'Hiv de Genè-
ve, Frédéric Gazeau n 'était pas
au bout de ses surprises. «Sa
capacité de récupération est à
peine croyable. Il vient d'effec-
tuer un test de vingt minutes à
48 km/h de moyenne et n'a pra-
tiquement pas d'acide lactique
dans le sang. Quand j 'ai vu le
résultat, j 'ai tapé sur l'appareil
pour être sûr qu 'il fonctionne.»

Sept heures d'affilée
Et à ces données physiologi-
ques époustouflantes, Jean-
Jacques Loup ajoute que ce
n'est pas le mental qui va flan-
cher. «Il a une sacrée force de
caractère. Il faudrait même
p lutôt le retenir. Je ne sais pas
si c'est dû à notre éducation ju-
déo-chrétienne, mais Jean a le
sentiment que seule la souf-
france est rédemptrice. Il lui est
arrivé de faire sept heures d'af-
f ilée sur son vélo d'apparte-

TENNIS
TOURNOI DE MOSCOU

pour Nuttli Fédérer expéditif

TOURNOI DE TOKYO

Gagliardi passe

La Liberté

riel, pas de souci non plus,
d'autant que la marge de ma-
nœuvre est quasi inexistante
avec les nouvelles règles édic-
tées par TUCI en 2000 pour
mettre un terme à la course à
l'armement des années no-
uante. Et les réglages, de la
largeur du guidon jusqu 'à la
longueur des manivelles, c'est
l'affaire d'un ancien pro, Ro-
land Schaer. Bref, tout le mon-
de s'accorde à le dire: Jean
Nuttli a les jambes pour battre
le record de l'heure, 49,441
km, établi en 2000 par Chris
Boardman à Manchester.

Plus fort que Boardman
«Sur un ergomètre, il pulvérise
le record», lance Frédéric Ga-
zeau. «Il arrive à tenir une
puissance de 480-490 watts.
C'est supérieur à celle de Chris
Boardman», ajoute Robert
Gauthier qui croit aux chances
de réussite de l'Helvète. Prési-
dent du Centre médico-sportif
de la ville de Lyon, le Français
Robert Gauthier passe pour un
des meilleurs spécialistes du
record de l'heure.

L'homme ne s'enflamme
pas: «Ce qui me fait peur, c'est
son comportemen t sur la piste.
Il faut  absolument qu 'il tienne
la trajectoire. Coppi et Board-
man développaient pratique-
ment la même puissance. La
différence entre les deux, c'est le
CX, la pénétration dans l'air.
Ce n'est pas encore gagné.»

Jérôme Cachet / ROC

¦ Roger Fédérer (No 5) s'est
montré expéditif pour assurer sa
place au deuxième tour du tour-
noi de Moscou. Seul rescapé
helvétique dans cette épreuve, le
Bâlois n 'a eu besoin que de
trente-huit minutes pour vain-
cre le gaucher russe Denis Golo-
vanov (ATP 167) 6-0 6-1.

Le 13e joueur mondial s'est
montré impérial face au «nobo-
dy» Golovanov, qui a bénéficié

¦ La Genevoise Emmanuelle
Gagliardi (WTA 52) s'est qualifiée
pour le deuxième tour du tour-
noi WTA de Tokyo. Classée tête
de série numéro 4, elle a battu la
jeune Russe Maria Sharapova
(15 ans, WTA 262) en trois sets,
2-6 7-6 (7/4) 6-4.

d'une invitation pour entrer
dans le tableau final. Au deuxiè-
me tour, «Rodgeur» se mesurera
à Jarkko Nieminen (ATP 35),
tombeur en trois sets du Chilien
Marcelo Rios (ATP 25). Il devra
se méfier du Finlandais, même
si ce dernier est plus à l'aise sur
terre battue, comme en témoi-
gnent ses places de finaliste dé-
crochées à Estoril et Majorque
cette année. SI

Pour Gagliardi, qui n 'avait
remporté que trois matches au
cours des huit derniers tournois
qu 'elle a disputés, ce succès,
même étriqué, est le bienvenu.
Au deuxième tour, elle sera op-
posée à l'Américaine Jill Craybas
(WTA 82). SI

VOILE
Régates reportées
Les régates de la deuxième
journée du round robin de la
coupe Louis-Vuitton à Auck-
land ont été reportées de
vingt-quatre heures en raison
d'un vent trop violent.

TENNIS
Fin de saison
Pete Sampras, récent vain-
queur de l'US Open, a décidé
de mettre un terme à sa sai-
son. Il ne participera donc pas
aux Swiss Indoors de Bâle.

NATATION
Record
Le Japonais Kosuke Kitajima a
battu le record du monde du
200 m brasse en 2'09"97 lors
des Jeux asiatiques, à Busan.



Un retour gagnant
Aurore Locher remporte le titre valaisan de la catégorie régionale à Granges

Prdrizat,
0/40"74
Hacyenc
Cat. lie
Martignj

Fe u  
d'artifice final, di-

manche passé à Gran-
ges. Dans de bonnes
conditions et sous un
soleil d'arrière-été, les

épreuves comptant pour le titre
cantonal de sont déroulées de-
vant un très nombreux public.

En début de matinée, deux
épreuves «libre-débutants» ou-
vraient la manifestation. Hélène
Kessler remportait la première et
se classait ensuite seconde, der-
rière Roxane Fauchère de Sion.
Avec ce doublé, la jeune cavaliè-
re de Granges affichait une for-
me qu'elle allait confirmer, en
remportant, avec son nouveau
poney, Top Quirella, le titre de
championne valaisanne de ca-
tégorie libre.

Suivant directement la relè-
ve, les vétérans à leur tour en-
traient en lice et Armin Furrer
de Viège s'adjugeait le titre avec
Karak. A noter que, contraire-
ment à ses camarades, ce cava-
lier est toujours dans le circuit
et participe, pendant la saison,
à de nombreux autres concours.

L'après-midi, c'est Aurore
Locher, de Granges, toute jeune
maman, qui crée la surprise en
[emportant , pour son retour à
la compétition, le titre de la ca-
tégorie régionale avec Arctic.
Ses suivantes sont, dans l' ordre,
Amie Perdrizat et Julie Kessler,
seules candidates sélectionnées,
avec Aurore Locher, pour le se-
cond barrage. Les parcours,
construits par Valentin Gavillet,
s'avérèrent, en effet , très sélec-
tifs.

La manifestation devait se Aurore Locher, jeune maman, a créé la surprise. mamm
terminer par l'attribution, at-
tendue, du titre en catégorie
nationale. Et c'est, seul sans
faute au deuxième barrage, le
jeune Eric Pralong, de Martigny,
avec son nouveau complice Bi-
son's Lizzerozu, qui remporte
l'épreuve reine de la journée.
Ancien champion de la catégo-
rie R, vainqueur aujourd'hui en
N, Eric Pralong symbolise la
progression que l'on peut sou-
haiter à tous les juniors en lice,
déjà prêts à perfectionner leurs
aptitudes et celles de leurs
montures, en vue de l'année
prochaine. A tous, bon repos
tout d'abord , et bon hiver.

Marie-Cécile Perrin

ta CH, 0,
Cat. lie
Granaes 25

Cat. licenciés N: 1. Eric Pralong, P'tit Louis, 0/27 41; 3. Stéphanie ¦¦ •¦¦ ^̂mmmmmŵ  m̂.
Martigny, Bison's Lizzerasu, 0/ Ançay, Fully, Diego, 0/27"43. EfK Praj ong remporte l'épreuve

reine. mamin
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BASKETBALL
UN CARTON PLEIN

Agaune enlève
sa quatrième victoire

Ve LIGUE FÉMININE

1™ LIGUE MASCULINE

Le  
BBC Agaune se porte

plutôt bien. Sur les quatre
premiers rendez-vous,

quatre succès, Et l'équipe de
Chantai Denis caracole en tête
du championnat de première li-
gue. Samedi, les Agaunoises
étaient convoquées à Cossonay,
équipe également invaincue en
ce début de championnat. Ce
qui aurait dû être un beau chal-
lenge pour les deux équipes de
tête paralysa les protagonistes
dans une rencontre qui allait ne
donner qu'un seul leader provi-
soire à la première ligue. Bien
mal inspiré, Agaune, sans jus,
laissa très vite les Vaudoises
prendre les commandes des
opérations. «Je pensais que tou-
tes mes joueuses faisaient la
sieste à cette heure, pas possible
autrement! Je croyais m'endor-
mir sur le banc. Même Cossonay
n'était pas convaincant. Nous
étions dominées, mais nous
nous battions nous-mêmes. Ce-
pendant les mauvais choix dans
les rotations de mon adversaire
ont bien facilité notre retour.
Mais rien à voir avec la perfor-
mance réalisée à Lausanne où là
mon équipe a été convaincante.
Il s'agira de corriger le tir.» Eh
oui, ce match fut joué sur un
faux rythme et jamais les Agau-
noises ne furent à leur meilleur
niveau. Fort heureusement
pour elles, ceci n'a pas eu de
conséquence sur le résultat, car
les Vaudoises de Cossonay éga-

lement bien trop lentes furent
prises en défaut par l'efficacité
du jeu intérieur agaunois avec
les Hélène Joris, Raphaëlle
Roessli et Yannick Woeffray.
C'est ainsi que sur un petit sco-
re les Agaunoises restent bien
assises à la première place du
classement. MSB

EQj Cossonay (13)
El Agaune (25)

Cossonay: Laydu 4, Baumann 2,
Meyer 6, Fernandes 3, Piantoni 2,
Grossebacher 0, Chanson 2, De Simo-
ne 0, Nicole 8, Borgeaud 13.
Agaune: Sarrasin 0, Clément 0, Ne-
meth 0, Adhanom 0, Krasniqi 4, Van-
nay 7, Woeffray 12, Roessli 14, Joris
11. Entraîneur: Chantai Denis.
Notes: arbitrage de MM. Mueller et
Barmada. Quatorze fautes contre Cos-
sonay et quinze contre Agaune.

Classement
1. BBC Agaune 3 3 0 6
2. BBC Cossonay 3 2 1 4
3. Lsne Ville-Prilly 2 1 1 2
4. Bulle Basket 2 0 2 0
5. Martigny-Ovr. Il 2 0 2 0

Classement
1. ESLVernier 3 3 0 6
2. Hélios-Hérens Basket 3 2 1 4
3. BBC Coll.-Muraz 3 2 1 4
4. Bernex Onex Basket 2 1 1 2
5. Basket-Club Epalinges 2 1 1 2
6. Renens Basket 3 1 2  2
7. Carouge Basket-Club 1 0  1 0
8. Saint-Prex BBC 3 0 3 0

1LNF
El Martigny-Ovronnaz 2 (26)
El Lausanne-Priljy (22)

Martigny-Ovronnaz 2: Cox 12, Pa-
naboko 2, Volorio A. 4, Duay 8, Bella-
nii, Payot 18, Laakso 0, Marchi 4. En-
traîneur: Roland Dubuis.
Lausanne-Ville/Prilly: Bodenhau-
sen 7, Schulthess 13, Schiesser 6, Ver-
zasconi 5, Grand 2, Bussien 2, Czasca
10, Morerod 0, Stefani 6, Ochelio 7.
Entraîneur: Ogay Gilles.
Notes: arbitrage de MM. Leite et Ry-
walski. Dix-huit fautes contre Marti-
gny et dix fautes contre Lausanne/
Prilly.
Score: 10e 10-12, 20e 26-22, 30e
40-43. 40e 50-58.

Gaspoz 12, Oliveira 14, Blatter 4, Pa-
pilloud, De Roten, Zanella 31, Sierra
Patrick 12, Moix 19. Entraîneur: Oli-
vier Gaspoz.
Notes: arbitrage de MM. Clivaz et
Ayan. Treize fautes contre Carouge
Basket et vingt-trois contre Hélios-Hé-
rens. Sorti pour cinq fautes: Oliveira
pour Hélios-Hérens.
Score: 10e 10-19, 20e 32-47, 30e
52-81,40e 82-110.

FI Collombey-Muraz (29)
El Saint-Prex (21)

Collombey-Muraz: Richli 2, Boujet
19, Middleton 9, Falconnier 12,
Maendly 9, Garcia 9, Mortier, Jean-
det, Gavillet 2. Entraîneur: Zivkovic.
Saint-Prex: Messieux, Gardner 2,
Ayache, Tissot 7, Flaction 1, Samb,
Houmard 24, Borboen 5, Toumayeff
12, Sosikic 8. Entraîneur: Voide.
Notes: salle du Corbier, arbitrage de
MM. Bidiga et Concalves. Vingt-sept
fautes contre Collombey et vingt-deux
contre Saint-Prex.
Score: 10e 10-9, 20e 29-21, 30e
51-38, 40e 62-59.

1LNM
El Carouge Basket (32)
EU] Hélios-Hérens (47)

Carouge Basket: Schwarz, Marcelli
4, Fartai 35, Beuchat 2, Hadzizultic
24, Mbambi-Ngoma 9, Meamédonc 1,
Vasquez 7. Entraîneur: Zlatan Pretic.
Hélios-Hérens: Mottet 6, Duc 12,



Malgré les
Martigny remporte un deuxième succès d'affilée, face à Berner Oberland

P

our son premier match de
championnat à la maison,
Martigny n'a, en ce qui

concerne le résultat, pas déçu
ses supporters. En effet , cette
victoire acquise sur une forma-
tion bernoise peu intéressante
vient compléter joyeusement
celle engrangée à Granges. Et
Xavier PLUet se montrait satisfait:
«Gagner 9-1 contre une équipe
qui est en ligue A depuis p lu-
sieurs année, qui se base sur un
joueur exceptionnel, Hànni, est
évidemment très satisfaisant. On
a bien su contrer ce joueur.
Nous avons joué différemment
face à une équipe qui privilé-
giait le contre et l'antijeu, au ni-
veau des dégagements interdits.
C'était p lus difficile de dévelop-
per notre jeu.» Un avis que par-
tage pleinement Yves Rappaz:
«Berner Oberland n 'avait pas un
jeu très construit, basé sur le
p hysique et les shoots lointains.
Peut-être notre technique a-
t-elle fait la différence , malgré

Penaudin et Martigny partagent la
tête du classement avec Sierre. gibus

un match que je dirai moyen.»
En effet , les deux premiers tiers
ne furent pas très passionnants,
et les absences (Veuillat, Moil-
len, Lugari, Maret, Besson) ont
provoqué pas mal de change-
ments au sein du collectif mar-
tignerain. «Pendant une partie
du match, on n'a pas su créer
des espaces, imprimer un ryth-
me. C'est venu dans le dernier
tiers, où on a retrouvé un jeu

VOLLEYBALL

qui nous était p lus adapté. Mais ter d'un déplacement en car
l'essentiel est là: une belle victoi- (renseignements sur le site
re et une défense stable qui a te- http://isuisse.ifrance.com/
nu le choc. Au niveau de l'atta- shcmartigny) . L'appel est lancé,
que, on a cherché des solutions et la fête sera belle. SHCM/JF
qu 'on a trouvées petit à petit,
par des individualités surto ut. Hiv,arti9ny (4.1 4)

Enfin, Paccolat a fait un excel- U Berner Oberland (0 1 0)
lent match, il est en très bonne Notes. arbitrage de sierre Lions
progression. Et Lugari comp lète (Schnidrig, Borter, Moillen). Temps-
parfaitement ce duo de gardiens mort: 55'30; Martigny.
très forts», commente Pillet , Pénalités: 6 x 2 '  contre Oberland, 5
avant de conclure: «C'était une * 2' + 1 x lO'(Barraud) contre Mar-

bonne préparation pour le tjgny. Martigny sans Veuillet (Corée
, , r r ¦. , ," , du Sud), Besson (suspendu), Lugari,

match au sommet de dimanche, Moillen (blessé)
où hiérarchie cantonale et pre- Berner Oberland: Gafner A. (20e
mière place se joueront. Et je Dietrich), Von Bergen, Feller, Hanni,
n'ai pas peur de dire que nous Gafner T., Kaltenrieda, Feuz M. Hof-
mnntPmns n Sierre nnur mimer. stetter F-< Balsiger, Feuz R., Wyss.

sans oublier aue c'est une très Mart '9ny: Paccolat; Muchagato, Du-rais ououer que cesi une ires mas; Casanova_ Ramseier, Barraud,
bonne équipe qui repose sur RappaZi pochon, Rûtimann, Bender
deux piliers défensifs (Jeannerat Magnin; Perraudin, Bitz.
et Hossinger). Je pense qu 'on Buts: 1-0 Rappaz (Pochon), 2-0 Per-
peut sérieusement les mettre en raud,jn' 3-n RaPPaz (Pochon), 4-0 Per

difficulté si on retrouve le ieu raudm Wagnin), 5-0 Casanova (Muaijjicune, si on retrouve te jeu chagato)_ SA w ss {Feuz R) _ g.-, Per.
qu on avait a Granges.» D au- raudin (CaSanova, Muchagato), 7-1
tant plus que les supporters Bender (Perraudin), 8-1 Bender (Per
«rouge et blanc» pourront profi- raudin), 9-1 Casanova (Dumas).

20.30 Bramois - Fully 3 M3B
20.30 Vouvry - Lourtier V.-D.
20.30 Monthey - Vétroz V.-D.
20.30 Flanthey-L. - Sion V.-D.
Vendredi 4 octobre
20.30 Sierre - Derborence F3
20.30 Salvan - Verbier V.-D.
Samedi 5 octobre
10.00 Sierre - Saxon FJMW
13.30 Monthey - Naters ' F4
13.30 Derborence - Monthey FJAW
14.00 Savièse - Massongex F2
14.00 Viège 1 - Brigue-G. FJBE
16.00 Viège - Bramois 1 FJAE
16.30 Rarogne - Savièse FJAE
16.30 Massongex - Sion FJBW
17.00 Sion - Sierre FJAE
17.00 Bramois 2 - Martigny FJAW
18.00 Viège 1 - Fiesch-F'tal F2
18.00 Eyholz - Sion 3 F4
18.00 Naters - Viège 2 FJBE
19.00 Rarogne - Orsières F2
19.00 Sion 2-Fully F2
19.00 Martigny - L.-La Souste F3
19.00 Orsières - Fully FJAW
20.00 Herren-Oberw. - Ayent M3A
19.30 Evolène - Nendaz V.-D.
Dimanche 6 octobre
20.30 Riddes - Uvrier V.-D.
Lundi 7 octobre
20.30 Massongex - Sion 2 F2
20.30 Ried-Brigue - Saxon CVS F
Mercredi 9 octobre
20.30 Chalais - Fiesch-F'tal F2
20.30 Derborence - Ayent F3
20.30 Port-Valais - Ch.-Leytron M3A
20.45 Sion 2 - Monthey M3B

Un club très so

ne 027 346 29 74) afin de

Derborence voit toutefois ses effectifs din

P

résidente du .VBC «Il les entraîne avec dynamis-
Derborence depuis me depuis p lusieurs saisons dé-
p lus de cinq ans, jà. Le noyau de cette équipe est
Béatrice Roh dirige très soudé puisque certaines f il-
un club soudé et sain, les évoluent depuis leur début

Comme une majorité de clubs ensemble. Pour cette première
sportifs de notre canton et mê- saison en juniors A, le but
me de Suisse, le VBC Derboren- principal sera de garder cette
ce enregistre une baisse de ses
effectifs. «Toutefois, notre club
se porte bien», affirme la prési-
dente. «L'an dernier, nous avons
fêté nos 15 ans dans une am-
biance amicale et conviviale. Je
reste sereine pour l'avenir.»

Trois équipes participent
aux différents championnats
pour la saison 2002-2003: deux
équipes féminines et une équi-
pe masculine. De plus, une
quinzaine de jeunes partici-
peront à différents tournois mi-
nivolley.

Première saison
pour les FJA
Entraînées par Philippe Dessi-
moz, professeur de gymnasti-
que, les filles juniors A partici-
pent à leur première saison
dans cette catégorie de jeu.
«Philippe Dessimoz a le pri-
vilège de bien connaître chaque pa ux de cette équipe», conti-
f ille», témoigne Béatrice Roh. nue la présidente. «A sa tête,

belle cohésion. Ce groupe reste-
ra encore trois ans dans la mê-
me catégorie de jeu. Elles sont
là avant tout pour leur plaisir
et pour progresser.»

F3: deux en une
Au terme de la saison
2002-2003, la première équipe
du VBC Derborence a connu la
relégation de deuxième en troi-
sième ligue. Pour la saison qui
vient de débuter, cette équipe
évoluera donc en F3 et l'effectif
est complété par des filles évo-
luant la saison dernière en F4.
Pour diverses raisons (études,
apprentissage, arrêt de la com-
pétition), il n'a pas été possible
d'inscrire à nouveau deux for-
mations féminines pour cette
année.

«Le p laisir et le maintien
sont les deux objectifs princi-

Patrick Maye mettra tous
talents d'entraîneur à disp
tion des joueuses afin qu 't
puissen t assurer leur main
en F3. De p lus, en cours de
son, il pourra intégrer quelc
juniors dans le contingent.»

nés intéressées (No de télépho-

poursuivre le chemin tracé.
Composés de filles et de quel-
ques garçons, les minis partici-
peront durant la saison à quel-
ques tournois 3x3 .  BM

0a8a6a

PMURI—iv iv^rv biicvai

Demain 1 Igor-Khan
à Vincennes „ , . „ ,, ., ._., ¦ 

. . 2 Isigny-De-Montfort
Prix Marganta 
(trot attelé, 3 Grand-Plessis

Réunion II, 4 Génie-D'Or
course 2,
2100 mètres, 5 Gitan-De-Mai 

départ à 20h37) 6 Islamabad-Svenska

È? ¦€? §* W/  ̂ Houlant

¦ ¦ .'. i ' ¦ ¦ ¦ '¦. > • - . '' S 8 Gatsby-De-La-Motte
'/'-W - 'fi 

-V / -;>' , j 9 Gold-De-La-Noé

I 10 Idem-De-Vrie

'J/ WMk^—̂
ALMO... I°-12lbn-D'Ombrée

Cliquez aussi sur 13 Hello-Fortuna
www.longuesoreilles.ch

14 Genêts-Du-Pou
Seule la liste officielle du 
PMU fait foi 15 Hélios-De-Pierj i

P. Vercruysse J.-Y. Raffegeau

2100 P. Békaert P. Békaert 15/1 2m4a0a

2100 M. Lenoir M. Lenoir 10/1 3a0aDa

2100 B. Piton A. Laurent 17/1 4aDa0a

2100 A. Laurent A. Laurent 13/1 3a6a8a

2100 P. Levesque P. Daugeard 20/1 Qa7aDa

2100 J.-M. Bazire Levavasseur 8/1 2a0a0a

2100 S. Hardy S. Hardy 17/1 9a0a0a

2100 S. Delasalle Y. Berlin 19/1 QaDm2a

2100 N. Oromigny N. Dromigny 16/1 3aOala

2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 40/1 7aOaRa

2100 J. Verbeeck A. Lindqvist 14/1 la3aPa

2100 0. Locqueneux P.-P. Allaire 30/1 PaOaRa

2100 F. Lecellier F. Lecellier 14/1 5a9a3a

2100 F. Ouvrié F. Ouvrié 16/1 laRaOa

absences...
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Notre jeu
3 - Lenoir aimerait son 3* Hier à Marseille-Vivaux Dans un ordre différent: 10,80 fr.
quinte. 5* Prix Paris-Turf-Gény Courses Trio/bonus (sans ordre): 2,70 fr.
5 - Parfaitement engagé. ] * Tiercé: 1 -14-15 Rapports pour 2 francs
7 - Une confirmation at- 4 Quarté+: 1-14-15-5 Quinté+ dans l'ordre: 820.-
tendue. 6 Quinté+: 1 -14- 15-5-11 Dans un ordre différent: 16,40 fr.
1 - Vercruysse aime ces 12 Rapports pour 1 franc Bonus 4: 3,60 fr.
engagements. 

Cou?fo poker Tiercé dans l'ordre: 57,50 fr. Bonus 3: 3,60 fr.
4 - L'autre Laurent pour ' P

^  ̂
Dans un 

ordre différent: 11,50 fr. Rapports pour 5 francs
Piton - . ,„ Quarté+ dans l'ordre: 90,70 fr. 2sur4: 9,50 fr.
6 - Sur sa valeur de base. 3 5
2 - Régulier mais Au tiercé _ 

4s? ip !S 1̂  ̂ M '̂ SÉv-,
meilleur au monté. ^U U  

ïffî WL j L  W Ê̂ÊÉ ^W £ £ $$$
12 - La meilleure chance C/fâB « " 

* - XJ^k ©V
~
?\ ' Ï&A

en deuxième ligne. Le *™»"* fcjjfc ^MwM ^W^'̂ ^M
LES REMPLAÇANTS: 5 i l
1 5 - A  prendre en consi- ]jj %.
dération. 2 ^V-ri ,, i I D M
10 - Il peut se mêler à la « 3  1 / 

?
j  '§§ A W/im^

AEGERTEN - SIERRE

Un deuxième succès

LNA

LNB

A

près sa première victoire
face à Cham, Sierre a
réussi à prendre l'ascen-

dant sur Aegerten, vieille con-
naissance des Valaisans. Morard ,
à nouveau exceptionnel, et son
compère Duc ont une fois en-
core fait la différence dans un
match intense et de bonne cu-
vée. Très vite Sierre prenait le
large pour mener 5 à 1 après
quinze minutes de jeu seule-
ment. Furrer, en vieux renard,
lançait rapidement les hostilités.
Mais les Bernois, pris à froid en
début de match, pouvaient reve-
nir à deux longueurs avant la fin
du premier tiers-temps.

Deux pénalités permettaient
à Aegerten de revenir dans la
partie à mi-match (5-6). Un
temps mort permettait à Hos-
singer et ses coéquipiers de re-
prendre leurs esprits. Dès ce
moment, Sierre pouvait creuser
un écart substantiel et Aegerten
accusait le coup. En fin de
match, les Sierrois pouvaient
même se permettre de faire
tourner leur contingent. C'est
ainsi que Ruppen (1986), pour
son premier match de LNA,
pouvait tromper la vigilance du
portier bernois et ainsi inscrire
un premier but d'une carrière
prometteuse dans l'élite helvéti-
que.

Si Sierre compte dans ses
rangs des joueurs de grande ex-
périence (Hossinger, Jeannerat) ,
les jeunes Sierrois furent excep-
tionnels à Aegerten. Crettaz
(1985, 1er but en LNA), le capi-
taine de l'équipe nationale des

I 
«moins de 18 ans», intelligent et
pétri de talent, agit déjà comme
un vieux roublard. Lengacher
(1985), au bénéfice d'une tech-
nique hors pair, devrait devenir
l'un des meilleurs pointeurs du
pays d'ici à deux ans. Quant à
Tapparel (1985), aligné en défen-
se dans la troisième ligne, il
réussit lui aussi un sans-faute.

' Ajoutez-y le jeune Ruppen et
vous verrez que les Lions peu-
vent compter sur une relève des
plus prometteuses.

B 
Aegerten (3 2 1)
Sierre Lions (52 6)

Aegerten. Cinquante spectateurs, arbi-
tres SSHA, très bon arbitrage.

Schnidrig. Sierre a vite fait la
différence. gibus

Sierre: Ruf; (55e Bonvin); Hossinger,
Pascucci; Jeannerat, Crettaz; Brenner,
Tapparel; Pue, Morard; Lengacher,
Furrer; Rey, Massy; Ruppen.
Buts: Morard (4), Hossinger (2), Furrer
(2), Brenner, Crettaz, Ruppen, Rey,
Duc.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Aegerten, 7
x 2' et 2 x 10' contre Sierre.

Résultats
Cham - Grenchen 9-10
Martigny - Berner Oberland 9-1
Bonstetten-W. - Gau Bandis 9-6
Belpa 1107 - Alchenflû-K. 7-8
Aegerten - Sierre Lions 6-13

Classement
1. Martigny 2 2 0 0 4
2. Sierre Lions 2 2 0 0 4
3. Alchenflûh-K. 2 2 0 0 4
4. Belpa 1107 2 1 0  1 2
5. Bonstetten-W. 2 1 0  1 2
6. Grenchen 2 0 0 1 2
7. Aegerten 1 0  0 1 0
8. Berner 0. 1 0  0 1 0

9. Cham 2 0 0 2 0
10. Gëu-Bandits 2 0 0 2 0

Résultats
Sion - Lûtzu Sabres 6-12
Belpa 11072-Martigny 2 11-6

Classement
1. Belpa 1107 2 2 2 0 0 4
2. Kernenried 1 1 0  0 2
3. Lûtzu Sabres 2 1 0  1 0

4. Sion 2 1 0  1 2
5. Martigny 2 2 0 0 2 2

6. Berne 99 0 0 0 0 0
7. Ins 1 0  0 1 0

Martigny 2 encore battu
¦ Les matches se suivent et,
hélas, se ressemblent pour le
SHCM H. En effet , la bande à
Rausis a à nouveau dû s'incliner,
face à la formation bernoise
cette fois-ci. Pourtant, «on était
bien rentré dans le match, on
menait 0-1», commente l'en-
traîneur valaisan. «Mais on
prend deux pénalités stupides en
très peu de temps, et le score
passe à 2-1.»

B 

Belpa II (4 5 2)

Martigny M (2 2 2)

Pénalités: 8 x 2 '  contre Belp, 8 x 2 '
contre Martigny.
Martigny: Veuillet, Lugon-Moulin,
Duarte, Gay (C), Bernard, Gastaldo,
Rausis, Gross (A), Monnet (A), Tachini,
Jaquier.
Buts: 0-1 Gross (Rausis), 2-2 Rausis
(Gross), 3-5 Bernard (Rausis), 4-8
Monnet (Tachini), 5-10 Gross (Rausis),
6-11 Gross (Monnet).

p

http://isuisse.ifrance.com/
http://www.longuesoreilles.ch
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Chauds les marrons...

Plaque à crêpes*

Gril de table* ;§
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SEAT Léon Spirit. CONDITIONS SP
Même son prix vous réchauffe. AVANT SAISC

^̂ ^̂ HHnHMt neige
dès 'WST72

M| www.seat.ch

JHHHHBHflB^H^ Ê^^^HHMHBHi
La nouvelle Léon Spirit: des émotions qui font chaud au
cœur à la saison froide. Avec tout ce qui rappelle l'am-
biance rallye: jantes sport en étoile, phares antibrouillard,
sièges sport , volant et pommeau du levier de vitesse en
cuir. Et au cas où l'été devait opérer un retour, vous
apprécierez à juste titre la climatisation, tout en vous
délectant de la sonorité de l'autoradio-CD, ponctuée du .
pouls vigoureux des 105 ch développés par le moteur

j

I

VALAIS_ - m M 
3960 SIERREAttachez votre ceinture: tiff*
1950 SION 4
Emil Frey S.A.

I U  ̂  ̂
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/  
Centre Automobile
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leasing 0% ou
bonus cash Fr. 4000.
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Rouie de Genève
VO-'̂ L̂ B 525?" Bli-T î̂ BRF**jBP̂  ̂ tél. 021 802 22 22

¦ 
m\m¥ Â\ JlmT 1400YVERDON-LES-BAINS
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Alternative Cara S.A.
j f̂lF C. lovolo

72. Av. de Grandson
tel. 024 445 53 63

CHRYSLER PT CRUISER
Si vous achetez une Chrysler PT Cruiser d'ici le 31 décembre 2002, vous profitez

d'un leasing à 0%* ou d'un bonus cash de Fr. 4000.- tout aussi sensationnel. La

PT Cruiser est ainsi à vous dès Fr. 25 950.-. Chez votre concessionnaire Chrysler Jeep.

J BBïïp Tnff 'BrT". ^,t..t :...i„ I Kli'strntion: Chrysler PT Cruiser 2.0 Touring: dès Fr. 35 850.- nets (7,6% TVA incl.). Prix conseillé par le constructeur, www.chrysler.ch.

* BTOHST 'HS Mqŵ  6 «n» 'Leasing by DaimlerChrysler Services Leasing AG: Chrysler PT Cruiser 2,0 Classic (man.l: dès Fr. 29 950.- nets. Fr. 338.-/mois, 48 mois.

UJ HJrn#MU f̂ 3 
W16000° 

Vm 
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'1 10 000 km/on, 1" grande mensualité 15% du prix catalogue. Casco complète obligataire. Offre de leasing valable jusqu'au 31.12.2002.
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pour 
|BS parlicu|iers> 

dans 
la limite des stocks disponibles 

chez 

les concessionnaires Chrysler 
Jeep 

sélectionnés.

VAUD
1860 AIGLE
Inter-Aulo S.A.
1, Rted'Olloh
tél. 024 468 04 54

^̂  
1B06.ST. LÉGIERm m̂ _ Emil Frey S.A. Genève¦ Centra Automobile St. Légier '
2.1. du Rio Gredon
tôt. 021 943 09 09
1023 CRISSIER
Emil Frey S.A.
Centre Automobile Romand
Ch.deClosalet 19
tél. 021 631 24 11
1266 DUILLIER
Garage des Marais
M. Corthesy
Zone Industrielle
tél. 022 361 27 41
1004 LAUSANNE
Garage Sport Auto JF S.A.
Rue pré du Marché 50
tél. 021 647 31 84

— 1032ROMANEL
m ( S/LAUSANNE

Cilo-Autos SA
Centre de Distribution

,'¦ Chrysler/Joep
11 2. Ch. dos Mésanges
'I tél. 021 643 09 69
'I 113TTOLOCHENAZ/
S MORGES

Auto Sol In Partner S.A.

C

Chenillard "°~£&

BONVIN FRÈRES

Stressé, «peu de temps libre»
Succès assure grâce à nos tours de

WfH
j fi^Ot Anglais, Allemand,
mijr Français, Italien, etc.

RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOYÉ(E) DE BUREAU •
PARAMÉDICAL « TECHNIQUE DE VENTE » DESSIN

OFFRE SPÉCIALE

Fendeuse J|
à bois "*&|
dès Fr. 750 -

BONVIN FRÈRES

Café-Restaurant du Simplon
1958 Saint-Léonard '

Assiette du jour
Spécialités valaisannes
Repas de fin d'année,

entreprise, famille, classe
Cuisine traditionnelle

Menu à partir de Fr. 25 —

Spécialités à la carte
Tartare de boeuf (coupé au couteau)

Civet de chevreuil
Vin nouveau

Ouvert tous les dimanches.
Votre réservation est appréciée.

Fax 027 203 28 51,
tél. 027 203 22 95.

Famille Spano-Bonvin.
036-118342

i 1

onçonneuses

FRÈ

http://www.chrysler.ch
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Au Restaurant
Les Chenevîères

1981 Vex
LA CHASSE EST PRÊTE

DE CHASSE
• Nos terrines de gibier «maison»
• Nos civets marines «maison»
• Nos filets de faisan flambés
• Nos spécialités de cerf
• Nos filets mignons de sanglier
• Nos selles de chevreuil

au feu de bois
• Nos médaillons de chevreuil
• et la spécialité du chef Bal avec accordéon pdrunun.

à découvrir... Prix: Fr. 35.- 10 Octobre
Pour vos réservations: Funiculaire offert

Tél. 027 346 51 51 |nsaiption jusqu,au Publicitas
Fax 027 346 43 87 9 octobre 2002 Tél. 027 329 52 84

Ouvert 7 jours sur 7 Tél. 027 476 15 55

'- ' '̂ ''̂ fe*'- JÉIëJ' IV - ¦̂.^^m à̂iitM^MrWàn^_ \: 
¦¦'̂ û'rMi^^^^ m̂M¦̂ l - - .. ŝtM«sa^ âafis t̂mmm *mmmmm'm

vous propose
choisis de sa carte

de chasse

• Salade gourmande
du braconnier

• Ravioles de gibier
à la crème de céleris
et fricassée
de chanterelles

• Filet de lièvre
aux bolets et thym

• Entrecôte de cerf
aux poivres concassés

• Mignon de chevreuil
au comalin

menu luiuf j iv t  -u .  uj .

Merci de réserver votre table
Tél. 027 322 00 71

Pour vos réservations
027 455 25 35

-rmiïiiirrrrTn'rrrTTrn -n-mr «i -̂

RESTAURANT DE LA POoTE ¦

&̂ Jà£*. a n z è r e CAFÉ-RESTAURANT

Hl ,,.„,„.. .1,1„ /2/n miFfàAQQB
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil

Selle de chevreuil
sur commande à partir

de 2 personnes
Pour réservation

Tél. 027 398 27 41

ÉVOLÈNE '
jgj,

Café Eeiïtaurant
lit RefugeILZ meiuge

.j
Nos spécialités automnales:

MENUS SUGGESTIONS
CARTE CHASSE très variée

ainsi que d'autres mets
à votre convenance

Merci de nous annoncer
votre visite

Tél. 027 283 19 42
Fermé le dimanche soir et lundi

Fam. V. Vuignier-Pralong

Restaurant Tignousa
à l'arrivée du funiculaire

Saint-Luc
Soirée récréative «Chasse» |

te 12 octobre

MENU
Apéritif

Repas de chasse
Dessert

Bal avec accordéon

Au menu du 7*>tacemlw
La terrine de sanglier maison, saladine

La crème de potiron parfumée à la ciboulette

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

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

Tagliatelles

Le plateau de fromages et tommes du Valais -

Le sorbet cassis et son élixir

_._.. .« .̂f.i . r. AC .

ouvert tous les jours

sf toujours notre fameuse Brisolé

vous propose
ses spécialités de criasse

* * *
wn mpnn rip Hpnuçtatinn

* * *
Réservation souhaitée

027 207 27 89
i

(
Ouvert 7 jours sur 7

ini ¦rriitlràf̂ "^̂ ""- • "'

ï ï WW?è
Shanghaï

1958 Saint-Léonard
vous propose

son menu de chasse
I r. -r&

à la mode asiatique
: * S d

Brochettes de cerf servies avec
salade (sauce barbecue)

* * *Chevreuil à la sauce
au poivre noir

* * *Entrecôte de sanglier
caramélisée

* * *Steak d'autruche sur pierrade ;
(porc)

Servi avec riz Cantonais
* * *Dessert i

Dès 2 personnes Fr. 58-
par personne

Tél. 027 203 60 06 - 079 338 70 86 : )

l ¦ .'¦-¦ ' £>i*\-to*\-?ii *mil&&Wmt * ¦»
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RESTAURANT

DRIMàVERà J
* CèThtianBetrùty,pn]pnfam~>

CRANS MONTANA/SUISSE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Parmi nos spécialitésParmi nos spécialités

LA CHASSE
Pour vos réservations
Tél. 027 481 42 14

www.hotelprimavera.ch
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Proposez vos menus ;
de saison à nos
101 000 lecteurs

quotidiens.

Prochaine
narutinn*

•

SION Ovronnaz
Tél. 027 305 16 16

Le Restaurant Les Iles Fax 027 305 16 19
vous propose

sa carte VOUS propose
de chasse

T RESTAURANT

LA CHASSE

ses spécialitéssa carte de mets . .de chasseaux saveurs
d'automne • • •

3»*Ouvert du mercredi au dimanche i DA^n„*;«r ,~. .U-.;+A»
r< a a hQ,,rDc = ->- > ->J hQ,,rDc Réservation souhaitéede 9 heures a 22-23 heures

j  027 305 16 16
Tél. 027 345 38 38 f  ̂

Fax 027 345 38 39 ¦ "j
 ̂ E-mail: ricca@vtx.ch

et surtout n'oubliez pas le
VRAI RISOTTO avec piccata
ou aux champignons à la

TESSINOISE

Tél. 027 207 27 98

jJblOTEL

""SO-fii
FULLY V^
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Terrine du braconnier L'Hôtel des Berges
•$¦ ¦$¦ 

 ̂ . . . .
Civet de chevreuil maison 3 CnîppiS

? ??
Filet de cerf aux baies de genièvre vous invite à venir

ou découvrir sa nouvelle carte
Filet de selle de chevreuil et ses spécialités maison:

Grand Veneur , , . , , ,
$. ̂  «. - Les pâtes fraîches- La chasse

Crêpe glacée aux myrtilles - Le chaudron des Berges
Menu complet Fr. 58-

Menu sans le 1 er plat Fr. 52.- Pour vos réservations
027 452 21 00

Votre réservation est la bienvenue Fax rj27 452 21 29
Tél. 027 395 23 75 |j| ^Fermé lundi et mardi

Venez la savourer
Sylvie et René Gsponer

Veuillez réserver
027 746 30 60

Ouvert tous les jours

Le Restaurant Chez Gaby à Champoussin,
son chef de cuisine Henrique et ses collaborateurs

vous proposent
L'entrecôte de cerf aux myrtilles

Ingrédients (pour quatre personnes)
- 800 g d'entrecôte de cerf - 200 g de myrtilles fraîches
- 2 dl de crème 35% - 3 cuillerées à soupe de sang
- 1 cl d'alcool de genièvre - sel, poivre.
- 2 cl d'alcool de génépi

*M- Sp

Préparation de la viande
Faire tremper pendant deux jours les entrecôtes dans une marinade?;'
composée de carottes, céleris, poireaux, oignons, genièvre, poivre noir
entier, romarin, une pointe de thym et deux feuilles de laurier, puis:;
recouvrir d'huile.
Préparation de la sauce

s Demander à votre boucher des os de gibier. Les dorer au four, ajouter un
mirepoix puis de la purée de tomate et de la farine. Mouiller avec un bon
vin rouge et compléter avec de l'eau. Laisser cuire ce fond pendan t qua-
tre à cinq heures puis filter. Prélever 4 dl de ce fond , mettez-y 150 g de
myrtilles fraîches , 2 dl de crème 35%. Parfumer votre sauce avec 1 cl d' al-
cool de genièvre et 2 cl d'alcool de génépi. Laisser cuire le tout quelques;;:
minutes, y ajouter le sang mélangé avec un peu de crème, tout en
remuant jusqu 'à ébullition. Retirer du feu et passer la sauce au tamis.
Rectifier l'assaisonnement avec sel et poivre.
Griller les entrecôtes dans l'huile bouillante, dresser sur assiette, saucer
et parsemer de myrtilles. Servir avec spâtzli ou nouilles, choux rouges et
garnitures. ,

BONAPPÉTIT!
Renseignements: tél. 024 477 22 22 - Fax 024 477 4141 - E-mail; info@chezgaby.ch
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CAFÉ-RESTAURANT
LE FILADO - SION

-̂rrPfl i-

Casernes 29

Vous propose
spécialités de chasse

Tous les jeudis midi
civet Fr. 15.-

Réservations souhaitées
027 203 24 84

L'équipe de

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

1964 Conthey
vous propose

¦¦" . •f. ._U-J:^K
y*\ — - ' ? c\ •¦

- -7 ' - / i S
REGIS VOCAT

Rue du Rhône 21 - SION
Tél. 027 322 43 00

Carte de chasse à choix

Exclusivité
cette semaine:

Bouquetin du Valais

http://www.restaurant-aeroport.ch
mailto:ricca@vtx.ch
http://www.hotelprimavera.ch


SAISON EN PLEIN AIR _^^ _̂_

f f\ i  C sur-Sierre, 30.
WvLP Net clames: 1. Siggen-Bruttin Rachè-
rksM.ni».» >* H= „„i« i e:«- le' 63 Points'' 2' Briguet Amélie, MassChampionnat de golf à Sion Nou; £,. 3 Rey B

u
|(jette _ Crans.sur.

Brut hommes HCP Pro jusqu'à sjerre| 62.
18.4: 1. Robyr Yves, Crans-sur-Sierre, Bruts seniors: 1. Bayard Alfons,
149 points; 2. Cordonier Jean-Louis, Crans-sur-Sierre, 58 points; 2. Rudin
Crans-sur-Sierre, 160; 3. Emery Nico- jean, 50; 3. Mittaz Raymond, 49.
Ias' 162- Net seniors: 1. Tacchini André, 75
Net hommes HCP Pro jusqu'à points; 2. Kamerzin Charly, 74; 3. Ru-
18-4: 1. Antille Samuel, 136 points; 2. din Jean, 67.
Meichtry Roger, 139; 3. Nanchen Ma- Brut juniors: 1. Emery Céline, 40
"0,130. points; 2. Mathis Sophie, 36; 3. Cattin
Brut hommes HCP 18,5 jusque...: Joëlle, 29.
Berclaz Jean-François, 34 points; 2. Net juniors: 1. Genoud Christian, 39
Fox Raymond, 33; 4. Rey Pierre-Léon, points; 2. Mathis Sophie, 36; 3. Coupy
32. Sébastien, 34.
Net hommes HCP 18,5 jusque...: Ordre du mérite: 1. Emery Nicolas,
1. Siggen Olivier, Sion, 75 points; 2. 117; 2. Terrettaz Pierre, 107; 3. Bon-
Salamin Raymond, 74; 3. Rouvinez vin Hervé, 97; 4. Antille Samuel, 96;
Jean-Bernard, 74. 5. Cordonier Sandrine, 91; 6. Nanchen
Brut dames: 1. Cordonier Sandrine, Mario, 73; 7. Renggli Jean-Claude, 64;
57 points; 2. Schwery Marie, Riede- 8. ex aequo Cattin Joëlle, et Bernasco-
ralp, 33; 3. Briguet Barbara, Crans- ni Alfio, et Kittel Claude-Alain, 50.

SAISON EN PLEIN AIR IJi-HHnMH

Un dernier meeting à Sion GOLF ,,„,„,,
** Championnat de go!f à Sion jj« g* ̂

 t ett^s^

D

ébutée à Martigny au Dans la catégorie des ca- Théodoloz du CA Sierre qui franchit 1 m 80 en hauteur Brut hommes HCP Pro jusqu 'à sj erre , 62.
mois d'avril, la saison dettes A, Camille Froidevaux réalise 6 m 50 en longueur et également. Xavier Mollet du CA 18.4: 1. Robyr Yves, Crans-sur-Sierre , Bruts seniors: 1. Bayard Alfons ,
d'athlétisme en plein air du ST Berne lance le poids à 12 11"61 sur 100 m. Les lancers Moutier lance le marteau à l49 point?;. 2' S0

^
0^^"" 1̂1'5' Crans-sur-Sierre. 58 Points; 2 - Rudin

a vécu son dernier meeting à m 25 et le disque à 31 m 96. ont été de la fête grâce à Hans 45 m 17, ce qui constitue un (l!Tii 
K ' if "' 50; -3' M'ttaz Raymond ' *î\

Sion dans de bonnes condi- Burri de AC Murten 36 m 06 au très bon résultat NV hommes HCP Pro iuWà \sem°rS: 1- .Tac™ii Andre, 75
^ T PQ raHpttps R nnt Hémnn- i J J- * nu ¦ +¦ uuu ie&uiidi. Net nommes HCP pro jusqu a points; 2. Kamerzin Char y, 74; 3. Ru-aons. Les cadettes il ont démon lancer du disque et ChrisUan 18-4:1. Antille Samuel , 136 points; 2. din Jean 67

Si les adultes sont déjà en *fe m enthousiasme de début Wenger du CA Broyard 47 m 75 Les cadets B ont plu par Meichtry Roger, 139; 3. Nanchen Ma- Brut juniors: 1. Emery Céline , 40
pause active, les j eunes ont lar- . saJS0":a ~

C n$ue „~ au marteau sans oublier Silvan leur allant à l'image de Fabrice ™. 130- points; 2. Mathis Sophie , 36; 3. Cattin
gement profité de cette occa- sun d

c
u C

^„
Sierr,e 10 60 

T 
60 Keller du Lausanne-Sports qui Bornet du CA Sion 9"69 sur ¦"•* hommes HCP 18 5 jusque. : Joëlle , 29.

sion DOUX améliorer leur meil- m et 5 m 30 en lon^ew' Em- saute 4 m 20 au saut à la per- 80 m par son cooain de société ?ercLaz Jean;Franç°ls'n 34B.Pomtsi 2- N«* juniors: 1. Genoud Christian , 39sion pour améliorer leur mai Ue j^bie! de la SFG fo  ̂ se , p °u m> P31 s°n copain oe société Fox Raymond i 33; 4 Rey pierre -Léon, points; 2. Mathis Sophie , 36; 3. Coupyleure marque personnelle. . rn 
cue' Sefonano Camona 1 m 75 en 37 «faction 34M ^ montte convaincante sur 60 m , , x ,, _„ ., f, ' ¦ ..« ,„ . beoastien , 34.

Chez les dames, Carine en 10"60- bon comportement Le Junior du TV Naters, hauteur et 11 m 50 au poids, Net hommes HCP 18,5 jusque...: Ordre du mérite: 1. Emery Nicolas ,
Nkonio de SG Saint-Maurice d'Amélie Avmon du CA Sion Florian Rittiner, réussit une par Julien Quennoz du CA Vé- 1. Siggen Olivier Sion , 75 points ; 2. 117; 2. Terrettaz Pierre , 107; 3. Bon-
réussit le doublé 100 m en ™?te 1 T57 en hauteur belle fin de saison avec 1 m 85 troz 5 m 91 en longueur ou par a|am'n Raymond , 74; 3. Rouvmez v,n Hervé , 97; 4

^ 
Antille Samuel 96;

TO..-71 1. ™n ^n» ^A n. qui saute i m oc en iiduieui. r»u.,!A. n„,j„i A.. n\ es™. Jean-Bernard , 74. 5. Cordonier Sandrine , 91; 6. Nanchen12 71 et 200 m en 26 34 Cyn- au saut en hauteur, imité en Obvier Fardel du CA Sierre Brut dames. , Cordonier Sandrine j Marj o 73; 7 Rengg |i 'Jean.C|aude i 64;
thia Jaccoud du CA Sion saute Chez les hommes, relevons cela par le cadet A du CABV 35 m 41 au lancer du disque. 57 points; 2. Schwery Marie , Riede- 8. ex aequo Catti n Joëlle , et Bernasco-
1 m 59 en hauteur. le méritoire périple de Grégory Martigny Alexis Antille qui Jean-Pierre Terrettaz ralp, 33; 3. Briguet Barbara , Crans- ni Alfio , et Kittel Claude-Alain , 50.

FOOTBALL

AVF: communiqué officiel N° 11
1. Résultats des matches des 27, Visp - Vionnaz: le mercredi 30 octobre Quatre matches officiels Marques José Eduardo, Saxon 2; Cret- tjo. Assemblée des préposés ju- Chalais (3), Châteauneuf (2),

28 et 29 septembre 2002 2002 Geiger David, Conthey 3 jun. C; Rey tenand René, St-Léonard; Arnold ' 
njors et des coaches J + S Martigny (3), Saillon (2), Saxon

Les résultats des matches cités en ré- Massongex - Chippis Patrick, Lens 2; Delatre Xavier, Saint- Adrian, Brig; Roux Jean-François, Gri- Nous informons |es dubs de rAVF (2), St-Niklaus (4)
férence, parus dans Le Nouvelliste du 5. Modifications du calendrier |̂

aur
!
ce 
} ¦ Schlliro Nunzl0' Saint" misuat; Ca^.ruPl Romain. Riddes; Char- |-assemb|ée ordinaire des é és\ 13. Cours pour entraîneurs de

lundi 30 septembre 2002 sont exarts de la coupe valaisanne des Maurlce 2- bonnet Julian, arables; Voui lamoz niors et des COaches J + S aura lieu le football des enfants saison
à l'exception de: actifs du 3 novembre 2002 - Cinq matches officiels ?teph

D
a?„[ Mr, L Hug"et 

-Tii samed' 23 novembre 2002 à Savièse. 2002-2003
Quatrième ligue groupe 4 Saison 2002-2003 s'lva R°™" Angelo, Chippis 3. Ion; Buhler btephan Visp 2; Nunes La convocation et rordre du jour de Tous ,es c,ubs ont reçu ,es formu|aires
Voilages - Liddes 2-4 En raison des matches de champion- Six matches officiels ^™ St-Madriœ- Masellî Mario cette assemblée vous parviendront d'inscription pour le cours d'entraî-
2. Résultats complémentaires nat de la deuxième ligue interrégiona- Oggier Thomas, Salgesch 2. 

Chippis 2- Kuone'n Pascal Lalden'- Prochainement- neurs de football des enfants qui aura

Cinquième ligue groupe 1 le les 2 et 3 novembre 2002, les ren- Sept matches officiels Seewer Jean-Pierre, Varen;' Schwen) Versammlung der Juniorenob- heu les samedis 9 et 16 novembre

Châteauneuf 2 Visp 3 2-2 contres du 3 novembre 2002 de la Ferreira Joao, Grone. A|aia Termen/Ried.Brig; Voui||02 Mi
y
. mânner und die J + S coaches 2002 a Savièse, a Martigny et a Vie-

Juniors B 2e deoré arouoe 2 C0UPe valaisanne des actifs' us Ct)|- Ces décisions sont susceptibles de re- che|, Varen 2; Kikunda Mwanzalongo, Wir teilen den Vereinen des WFV mit, ?,e;
Chalais - US ASV-Printze 5-2 lombey-Muraz - Bramois et Visp - cours dans les cinq jours auprès de la Monthey; Dias Joao, Evionnaz-Collon- dass die ordentliche Versammlung der L âge minimum pour participer a ce

-_ - . . .  . Vionnaz, sont avancées au mercredi commission de recours de l'AVF, par ges; Monnin Jérôme, Chamoson 2; Juniorenobmanner und die J+S coa- cours est de ib ans.
Juniors C 2e degré groupe 1 30 octobre 2002. son président Me Clément Nanter- Fellay Yannick, Conthey 2; Kuonen ches am Samstag, den 23. November Ce cours est obligatoire pour suivre le

S'saas Fee Renvové Wallisercup der Aktiven vom 3. No- ™d' av°cat * n°taire' case P°sta
j
e Olivier, Salgesch 2; Rey Patrick, Lens 2002 in Savièse stattfinden wird. cours 1 J

.+ SJf18 ans-
Raron - Saas-Fee Renvoyé 

vember 2002 1155, 1870 Monthey 2, numéro de 2; Delatre Xavier, St-Maurice 2; Schili- Die Einladung und die Traktandenliste Kurs fur Kinderfussball-Tramer
Seniors groupe 1 chèques postaux 19-2174-6 et selon le ro Nunzio, St-Maurice 2; Silva Romeu fur dièse Versammlung werden ihnen Saison 2002-2003
Lalden - St-Niklaus 4-2 > n Anbetracht der Meisterschattsspiele règlement en vigueur. Ange|0i chippis 3; Oggier Thomas, in den kommenden Tagen zugestellt. Aile Vereine haben die Anmeldefor-
Seniors groupe 2 °er

M
2' ï 'Tn,9'

0"3
! 

V
T- w w r  ,En même tempS que '5 reC0U[S' !e °U Sal9esch 2; Ferreira Joao, GrÔne. 11. Modalités du championnat rnulare fur den Kurs Kinderfussball-

Agarn - Raron 3-3 3' November 2002 werden die Walli- les interesses peuvent demander la re- va|aisan des junjors A
H 

B fit c Trainer_ we,cher an den Samstagen 9.
Seniors nrounp 3 sercupspiele der Aktiven US Collom- considération de la décision prise au- Châteauneuf- Morel Her- automne 2002 und 16. November 2002 in Visp statt-Semors groupe 3 bey-Muraz - Bramois und Visp - Vion- près de la même instance. L?Pf.z Jose' «-fiateauneur Morel Her du,™"e " ,f„, r finden wird erhalten Das Mindestal-Nendaz - Conthey 3-1 J auf Mittwoch den 3/oktober Gegen diesen Entscheid kann innert 5 

Ve' V'°nnaZ; Vemay Jean-Daniel' Gro" Tous les clubs de IAVF sont en pos- gden w rf erh Iten
^

Das Mmde sta

Seniors arouoe 4 mm fertani.»» T U • J ^ . eT D ne- session des modalités pour e cham- ter rur oiesen Nursoesucn ueiragi ID

Vbnnaz - St Maurice 5-3 ' 9  ̂ Tagen be, der Kantonalen Rekurskom- pionnat des juniors A, B et C automne Jahre-vionnaz M Maurice b i % Avertissements mission (Z.H. des Prasidenten Herrn ;""' „sM ... . . .. , ., D ,nn, ' Dieser Kurs ist obligatorisch fur die
Deuxième ligue féminine T 

, , , possession rie clément Nantermod, Advokat und Marrarfino Michèle, Naters 2; Rose- ^uz. Teilnahme am Kurs 1 J + S, ab dem
arouoe 1 lous les CIUDS sont en possession de N Postfach 1155 1870 Monthev rens Nicolas, Bagnes-Volleges; Papil- Modalitaten der Walliser Meis- 10 A itprenhr
Vétroz Bramois - Visp West 3-0 forfait 'a, 

liste
t 

d« '°u
n
e
n
uIs avertis du 16 au 2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in loud Jérémy, Erde; Roh Lionel, Erde; terschaft der Junioren A, B und °' 

XrTa„ence
3 Matches refixés décisions de 

22 septembre 2002. Anwendung des rechtskraftigen Re- Russo Johannes, Erde; Bagnoud L10- C Herbstrunde 2002 14. Permanence

Les résultats des matches cités en ré- Massongex - Chippis raricK, Lens /; ueiatre Xavier, baint- Adrian, Brig; Roux Jean-François, un- Nous informons ]es dubs de rAVF (2), St-Niklaus (4)
férence, parus dans Le Nouvelliste du 5. Modifications du calendrier ^

aunce 
*• S<-Mm Nunzio, Saint- misuat; Carrupt Romain, Riddes; Char- |-assemb|ée ordinaire des DréDOsés

M
iu. 13. Cours pour entraîneurs de

lundi 30 septembre 2002 sont exacts de la coupe valaisanne des Maur|ce 2. bonnet Julian iserables; Voui lamoz niors et des COaches J + S aura lieu le football des enfants saison
à l'exception de: actifs du 3 novembre 2002 - Cinq matches officiels ?teph

D
a"ue[ R'li q

T -Tii samed' 23 novembre 2002 à Savièse. 2002-2003
Quatrième ligue groupe 4 Saison 2002-2003 s'lva R°™" Angelo, Chippis 3. Ion; Buhler btephan Visp 2; Nunes La convocation et rordre du jour de Tous ,es c,ubs ont reçu ,es formulaires
Voilages - Liddes 2-4 En raison des matches de champion- Six matches officiels ^™ St-Madriœ- Masellî Mario cette assemblée vous parviendront d'inscription pour le cours d'entraî-
2. Résultats complémentaires nat de la deuxième ligue interrégiona- Oggier Thomas, Salgesch 2. 

Chippis 2- Kuonen Pascal Lalden'- Prochainement. neurs de football des enfants qui aura

Cinquième ligue groupe 1 le les 2 et 3 novembre 2002, les ren- Sept matches officiels SeeWer Jean-Pierre, Varen;' Schwery Versammlung der Juniorenob- heu les samedis 9 et 16 novembre

Châteauneuf 2 Visp 3 2-2 contres du 3 novembre 2002 de la Ferreira Joao, Grone. A|aia Termen/Ried.Brig; Voui||02 Mi
y
. mânner und die J + S coaches 2002 a Savièse, a Martigny et a Vie-

Juniors B 2e deoré arouoe 2 C0UPe valaisanne des actifs, US Col- Ces décisions sont susceptibles de re- cne|, Varen 2; Kikunda Mwanzalongo, Wir teilen den Vereinen des WFV mit, 9e;
Chalais - US ASV-Printze 5-2 lombey-Muraz - Bramois et Visp - cours dans les cinq jours auprès de la Monthey; Dias Joao, Evionnaz-Collon- dass die ordentliche Versammlung der L âge minimum pour participer a ce

-_ - . . .  . Vionnaz, sont avancées au mercredi commission de recours de l'AVF, par ges; Monnin Jérôme, Chamoson 2; Juniorenobmanner und die J+S coa- cours est de ib ans.
Juniors C 2e degré groupe 1 30 octobre 2002. son président Me Clément Nanter- Fellay Yannick, Conthey 2; Kuonen ches am Samstag, den 23. November Ce cours est obligatoire pour suivre le

S'saas Fee Renvové Wallisercup der Aktiven vom 3. No- ™d' ^J3/ n°taire' case Posta
j
e Olivier, Salgesch 2; Rey Patrick, Lens 2002 in Savièse stattfinden wird. cours 1 J

.+ SJfs]8 ans- 
.Raron - Saas-Fee Renvoyé 

vember 2002 1155, 1870 Monthey 2, numéro de 2; Delatre Xavier, St-Maurice 2; Schili- Die Einladung und die Traktandenliste Kurs fur Kinderfussball-Tramer
Seniors groupe 1 chèques postaux 19-2174-6 et selon le ro Nunzio, St-Maurice 2; Silva Romeu fur dièse Versammlung werden ihnen Saison 2002-2003
Lalden - St-Niklaus 4-2 > n Anbetracht der Meisterschattsspiele règlement en vigueur. Ange|0i chippis 3; 0ggier ThomaS| j n den kommenden Tagen zugestellt. Aile Vereine haben die Anmeldefor-
Seniors groupe 2 der

M
2' Llga m^gl0na lVOm. 2:.(

u
[J
d 

,En même tempS que '5 reC0U[S' !e °U Sal9esch 2; Ferreira Joao, GrÔne. 11. Modalités du championnat rnulare fur den Kurs Kinderfussball-
Agarn - Raron 3-3 3' November 2002 werden die Walli- les interesses peuvent demander la re- va|ajsan des junjors A

H 
B et c Trainer_ we,cher an den samstagen 9.

Seniors oroune 3 sercupspiele der Aktiven US Collom- considération de la décision prise au- Châteauneuf- Morel Her- automne 2002 und 16. November 2002 in Visp statt-Semors groupe 3 bey-Muraz - Bramois und Visp - Vion- près de la même instance. L?Pf.z Jose' «-fiateauneur Morel Her du,™"e " ,f„, r finden wird erhalten Das Mindestal-Nendaz - Conthey 3-1 J auf Mittwoch den 30.
P
oktober J diesfin Entschejd kanp jnnert 5 

ve, Vionnaz; Vernay Jean-Daniel, Gro- Tous les clubs de IAVF sont en pos- Jden ^™sen
e™™

b
n
 ̂̂S*6Seniors arouoe 4 mm fertani.»» T U • J ^ . eT D ne- session des modalités pour e cham- ter rur oiesen Nursoesucn ueiragi 10

Vbnnaz - St Maurice 5-3 ' 9  ̂ Tagen be, der Kantonalen Rekurskom- pionnat des juniors A, B et C automne Jahre-vionnaz M Maurice b i % Avertissements mission (Z.H. des Prasidenten Herrn ;""' „sM ... . . .. , ., D ,nn, ' Dieser Kurs ist obligatorisch fur die
Deuxième ligue féminine T 

, , , possession rie clément Nantermod, Advokat und Marrattino Michèle, Naters 2; Rose- 
 ̂

. 
Teilnahme am Kurs 1 J + S, ab dem

arouoe 1 lous les CIUDS sont en possession de 
N Postfach 1155 1870 Monthev rens Nicolas, Bagnes-Volleges; Papil- Modalitaten der Walliser Mets- 18 .b 

¦ 
h

Vétroz Bramois - Visp West 3-0 forfait 'a, 
liste

t 
d« '°u

n
e
n
uIs avertis du 16 au 2, Postcheckkonto Ht'. 19-2174-6) in loud Jérémy, Erde; Roh Lionel, Erde; terschaft der Junioren A, B und °' 

XrTa„ence
3 Matches refixés décisions de 

22 septembre 2002. Anwendung des rechtskraftigen Re- Russo Johannes, Erde; Bagnoud L10- C Herbstrunde 2002 14. Permanence
' la commission de ieu de l'AVF 7- Joueurs suspendus pour qua- glementes Rekurs eingereicht werden. nel, GrÔne; Gaier Mike, Crans-Monta- Samtliche Vereine sind im Besitze der Elle sera assuree Par 

u
M- J°e Ruppen

_ ' " tre avertissements (un di- Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen na; Rudaz Tristan, Sion 2; Amherd Modalitaten fur die Meisterschaft der Susten, samedi 5 octobre 2002 de 8 h
Quatrième ligue groupe 2 manche) die Interessierten die Wiedererwagung Alain, Steg; Martin Pierrick, Grône; Junioren A, B und C der Herbstrunde a 10 h et dimanche 6 octobre 2002 de
Grone - Noble-Contrée: le mercredi 1b des Entscheides vor derselben Instanz Bordoni Guillaume, Sierre région; Is- 2002 8 h à 10 h au numéro de téléphone
octobre 2001 

Nunes Carlos Alberto, Conthey 3; stellen. hag Muhamed Aima, St-Gingolph 12. Tournois de juniors F foot- 027 473 25 29

flUaAwem,e l,gU  ̂?roupe 3J. :, Rappaz Steve, St-Maurice. Décision de la commission Haut-Lac. baM a 5 ,e samedi 12 octobre Die Permanenz fur den 5. und 6. Ok-
US ASV - Vouvry 2: le mercredi 16 oc- cUSDension, de jeu de l'AVF Juniors B 2002 de 9 h à 11 h 30 tober 2002 wird durch Herr Joe Rup-
t0bre 20°2

, un match officiel » est interdit à l'entraîneur de la pre- Belinga Serge William, Sierre 2 région; A Le^
ron |es dubs: Fu|, (3 é j. pen Susten Tel. 027 473 25 29 gesi-

Jumors C 2e degré groupe 1 Un match otticiel mipre énuine riu Ff Grône M Ferreira Sadikovic Faton, Martigny 2; Zumofen nod FrrfB fiî lovtmn m Ma«nnnPy chert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Raron - Saas-Fee- le jeudi 3 octobre Maselli Mario, Chippis 2; Kuonen.Pas- ™£ ^* 

ïu?sept prochains Raphaël. Chalais; Cocivera Nicola, St- $¦£%$¦ ffZSk W S Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
2002 à 18 h 30. cal, Lalden; Seewer Jean-Pierre, Varen; matches officiels de son équipe. Maurice 2; Palmisano Terry, USCM; Ja'z (2) Le Sport-Toto soutient largement le
Coupe valaisanne des juniors A t Ĵ '̂, îSi

n9: K'" 9. Joueurs suspendus pour Gaspoz Christian, Evolène. A Châteauneuf pour les clubs: Chalais football valaisan.
quarts de finale kunda Mwanzalongo, Monthey. les 3, 4, 5 et 6 octobre 2002 Juniors C (3), Châteauneuf (2), Martigny (3), Et les footballeurs valaisans jouent au
Crans-Montana - Nendaz-Printze: le Deux matches officiels 

Actjfs Sula Adnan, Evionnaz-Collonges; Mar- Saillon (2), Saxon (2), St-Niklaus (4). Sport-Toto.
dimanche 23 mars 2003. Dias Joao, Evionnaz-Collonges. Montani Julien Sierre 2- De Campos  ̂Dario' A9arn; Blanc Loïc' La Com" A us Hérens Pour les dubs: Ardon (3), Sport-Toto unterstiitzt grosszûgig den
4. Coupe valaisanne des actifs Trois matches officiels Vitor Hugo, sion 4; Chariot Frinel, be; Gei9er David. Conthey 3. US Ayent-Arbaz (2), US Hérens (3), Walliser-Fussball.
quarts de finale - le dimanche 3 Monnin Jérôme, Chamoson 2; Fellay Vouvry; Beytrison Claude-Alain, Evo- Juniors B intercantonaux Nendaz (2), Vétroz (2). Und darum spielen die Walliser-Fuss-
novembre 2002 Yannick, Conthey 2; Gaspoz Christian, |ène; Sarrasin Robin, Orsières 2; Bajra- Reboredo Daniel, Stade-Lausanne-Ou- Junioren F 5er Fussball Turniere baller Sport-Toto.
US Collombey-Muraz - Bramois: le Evolène jun. B; Ishag Muhamed Aima, mi Nazmi, Brig; Germanier Claude, Er- chy; Kiangebeni Kasiku, City; Mourtis am Samstag, 12. Oktober 2002 AVF - Comité central
mercredi 30 octobre 2002. St-Gingolph Haut-Lac jun. A; Kuonen de 2; Quentin Hervé, Monthey; Aguiar Christophe, Renens; Rey Dany, Re- ab 9.00 bis 11.30 Uhr Le président: Anselme Mabillard
Bagnes - Fully Olivier, Salgesch 2. Oscar, St-Maurice; Pinto Nuno, Sion 4; nens. In Châteauneuf fur die Vereine: Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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Bk-~ BTîHîT'U^TVTHMT^B

¦ ^̂  M?R i m^WÊWmW^I U *%j fi *v < M f UUJfB

Jl tVnTn >0 PHILIPS 32PW 8406
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Mme le Dr Clare Guillemin
• Spécialiste FMH en radio-oncologie

• Ancienne cheffe de clinique des HU de Genève et du CHUV

• Ancienne médecin adjointe du Service cantonal
de radio-oncologie de l'hôpital de Sion

• Formation universitaire en soins palliatifs et thanatologie IKB/FXB

• Formation à la méthode Simonton de soutien
aux malades cancéreux

• Praticienne certifiée en PNL, maîtrise en cours
A Viro-nrécirionto Ho la I inna ualaïcanno rnntro In ranrar

• Médecin directeur à l'Institut de radio-oncologie
de la Clinique de la Source, Lausanne

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical de cancérologie
à la rue de la Verrerie 3, 1870 Monthey.

Tél. 024 472 12 10, fax 024 472 12 53

Reçoit sur rendez-vous.
036-118110

RESPECTEZ la nature !
son Café La Meunière
à Collombey-Muraz

i

10 cuisines en chêne massif
cédées à Fr. 8950.—

magnifiques appareils Bauknecht
compris (sur mesure).

SANIT-CUISINE - SAXON
tél. 027 744 19 19

(tél. avant de venir). 036-i 18204(tel. avant de venu

Les personnes intéressées par la gérance d'un café avec point
de vente de boulangerie sont priées de faire leurs offres avec
curriculum vitae, références et photo à la direction des Homes
et Ateliers de la FOVAHM, route d'Ecône 24, 1907 Saxon.

036-118341

ous con

a
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oncessionnaire

Garage Atlas SA 
ciï RE OPEL ̂

Sierre - S/on W MONTHEYPierre o/on ;| 14*74» n*ma i
Georges Mariéthoz Av. de France 11, tél. 024 471 76 70

Sierra 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41 WWW.gaill0Ud.0pel.Ch
www.garage-atlas.ch garage.atlas@tvs2net.ch mail: gailloud.garage@bluewin.ch

^es nouvea

is-ctib 'me *

E PU SIMPLON
ÎNY,t /OPELe
nplon 112-1920 Martigny
60 80 Fax 027 721 60 99
i.opel.ch gsm@mycable.ch

Tél. 027 345 36 83 \A "Tél. 02 1 34b db H3 9àmm—— .J.
sion.cuisines@getaz-romang.ch ||
www.getaz-romang.ch

Le docteur Joerg Neidig
informe son aimable clientèle de la modification
des heures d'ouverture de son cabinet médical

Cil* |.,̂ »*rJ.^inAiir.JUI ICIIUU-VUU3.

Lundi, mardi, jeudi de 8 à 11 heures et de 14 à 18 heures,

mercredi de 7 à 11 heures,

vendredi de 7 à 12 heures et de 14 à 18 heures,

samedi de 8 à 12 heures.

Sans rendez-vous:
lundi, mardi, jeudi de 11 à 12 heures et de 18 à 19 heures,

mercredi de 11 à 12 heures.

Visites à domicile

Docteur Joerg Neidig
Spécialiste en médecine générale (Allemagne)
Certificat d'aptitude en technique d'ultrason abdominal
Médecin-nutritionniste (AEM et DGEM)
Acupuncture et médecine traditionnelle chinoise (CAN)
Route de Sion 3, 3960 Sierre, tél. 027 455 32 32.

036-117876

RESTAURANT

PRIMàVERà
* CbrutuaBitmiy.f mp ritbirL-,

CRANS MONTANA/SUISSE

OUVERT TOUS LES JOURS

Parmi nos spécialités

LA CHASSE
Pour vos réservations

Tél. 027 481 42 14
www.hotelprimavera.ch

036-114783

CHARRAT
Rte Cantonale Martigny - Sion

Grand linge de bain m
Shampoing PRO-V "€ ¦
Pantene400 ml 2en 1 Wl
Foehn moderne /¦¦
Tondeuse de coiffeur A A
Choix de Pulls d'hiver I Vi*

\)\ASL> V̂ O\MI_/ hÉaUUèlJI
I ' J'achète

„ r̂ CASH
P\/ \ftv%FS Toyota et véhi-

b i cules japonais +
CJ&TS '. autres marques,

année et km sans
VOIA^

OLù asssssSîw
l/ffW£" SOlWi km et accidentés

SEJOURS LINGUISTIQUES
_» CDN ÙSA A ranommit depuis 1955

PRO LINGUIS
Pour unm documentation gratuite:

TU. 021 341 04 04 Av. toun-Ruchcnnat I, CP. IOOI ioutannm
Info immédiate: WWW.prolinguJS.ch

CH-GESCHAFTSGRUPPE
expandiert und bietet Top-Einkommen
von zu Hause aus. Sind Sie ehrlich,
zuverlâssig und eine reife Person?
STSint./Smile2000, Tel. 01 760 16 65

fflVAHM
HOM€S €T RT€U€RS
FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM]

Met en gérance dès le 1er décembre 2002

http://www.anthamatten.ch
http://www.hotelprimavera.ch
http://WWW.prolinguis.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:gailloud.garage@bluewin.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
mailto:sion.cuisines@getaz-romang.ch
http://www.getaz-romang.ch


uagner pour ou D lier
Monthey, dont l'actualité s'est surtout concentrée sur les finances

depuis quelque temps, entend désormais faire parler de lui sur la glace.

BASBALL

Saison pratiquement terminée
L

Si  

la deuxième saison
d'un néopromu est,
généralement, la plus
difficile à négocier,
celle de Monthey

pourrait bien échapper à cette
règle. Les matches amicaux le
laissent envisager. En outre,
l'entraîneur José Beaulieu a su
s'entourer de quelques joueurs
d'expérience. Désormais, Mon-
they lorgne du côté des play-
offs en espérant oublier, durant
l'hiver , ses soucis financiers.

José Beaulieu, vous avez
d'abord dû dénicher un gar-
dien pour pallier le double
départ de Gonzalez et de Gar-
nier...

Ma priorité était de con-
server Gonzalez. Mais il a eu
une offre intéressante de Saas-
Grund. A partir de là, il fallait
trouver un gardien titulaire en
première ligue qui soit suffi-
samment sûr. David San Vi-
cente répond à ce vœu. Il évo-
lue depuis sept ans en premiè-
re ligue. Avec Star, il a appris à
gagner.

Derrière, vous accueillez
Didier Massy...

Il voulait continuer à jouer
à un bon niveau. A 39 ans, il
reste très compétitif et, sur-
tout, très sérieux. Il veut s'im-
pliquer au niveau des jeunes.
Didier est exactement le type
de joueur qui nous a manqué
l'année passée. Il sera précieux
dans le jeu de puissance. En
défense, on accueille deux jeu-
nes de 20 ans. Decotterd , par
exemple, n 'était que septième
ou huitième défenseur à Guin.
Chez nous, il a plus de respon-
sabilités. Il progressera plus vi-
te.

Et offensivement?
Yvan Ançay peut nous

marquer des buts. Il quitte une
bonne équipe pour une for-
mation où son rôle sera diffé-
rent. Ici, il sera un leader.
Tschannen, un bon joueur, et
C. Perrin complètent l'effectif.

La situation financière du
club n'a probablement pas ai-
dé à convaincre les joueurs...

On a été honnête avec
eux. On n'a pas nié les problè-
mes. De toute façon , les
joueurs s'informent entre eux.
Ils ont dû nous faire confiance.
D'un autre côté, on leur a fait
comprendre qu 'ici, ils ne se-
ront pas des anonymes. Les
joueurs de Star, par exemple,
sont dans l'ombre de Lausan-
ne. A Monthey, ils sont mis en
valeur.

es Hound Dogs de Genève
remporté le titre pour cette
baseball en Suisse romande.

dians de Lausanne qui ont du
deuxième match de ce best of 3. Le plus intéres-
sant des deux matches aura été le premier. En ef-
fet , il s'en est fallu de 2 points pour qu 'un troisiè-
me match se joue. La loi du sport en a décidé au-
trement. Si les Genevois ont dominé ce champion-
nat , c'est grâce à leur savoir bien sud-américain.
Les Dozers de Bulle terminent troisième alors que
les B 52 de Marly n 'obtiendront rien que la qua-
trième place. Plus loin, on trouvera les Beavers de
Sierre et, en queue de classement, les Dragons de
Genève.

Il est temps de finir ce championnat en beau-
té. Donc, voici le AU Swiss Game 2002. Treizième
édition de ce jeu réunissant des joueurs venant
de toute la Suisse, il y aura du spectacle à Pont-
Chalais/Sierre , ce 6 octobre dès 10 h 30. La jour-
née débutera par un home-run derby (les meil-

Monthey a réalisé d'excellents matches amicaux. Il a notamment battu deux fois Martigny

que l'on est conscient que l'on
ne marquera jamais cinq ou
six buts lors de chaque ren-

Deux victoires
sur Martigny

Globalement, vous êtes-
vous donc renforcé?

J'ai le sentiment, oui. Cer-
tes, les arrivées ne sont pas
nombreuses. Mais on ne vou-
lait pas non plus détruire I'es-

contre.
Partant de là, qu'atten-

dez-vous de cette saison? Groupe 3
On vise les play-offs, soit Tour pré |jminaire

les huit premiers. On part de _ JT_ . .
loin, certes. Mais c'est la pro- Samed' 5 octobre

chaîne étape dans notre pro- Star Lausanne - Saas Grund
_F . , " . Fr.-Montagnes - Guin

gression. En tous les cas, je si- Martigny 
a

Trame,an
gne demain matin pour la hui- Moutier - Prilly
tième place. NE Young Sprinters - Monthey

C'est donc dire qu'il fau- Forw- Mor9es " villars
dra laisser quatre équipes Vendredi 11 octobre
derrière vous... Prilly - Martigny

Si l'on excepte Star Lau- samedi 12 octobre
sanne, Morges, Tramelan, star Lausanne - Fr.-Montagnes
Martigny, Guin, Saas-Grund Guin - Villars
également, derrière, c'est très Tramelan - Monthey
ouvert. Mais on devra lutter Saas Grund - Moutier
jusqu 'au bout. F- Mor 9es ' NE Youn 9 Sprinters

Vous commencez la sai- Mardi 15 octobre
son par deux déplacements... Guin - Forw. Morges

A Neuchâtel et à Trame- ^E Young . S^:̂ ™'3", T ,, . ., . , . Martigny - Saas Grundlan. Idéalement, il faudrait ac- Moutier . Fr ..Montagnes
crocher une victoire à Texte- Sta r Lausanne - Villars
rieur. Ensuite, on reçoit trois Monthey - Prilly
fois. A nous de bien négocier Vendredi 18 octobre

prit qui régnait la saison pas-
sée. Malgré les résultats, l'am-
biance n'en a jamais souffert.
L'hiver passé, on était néo-
promus. On a peut-être pensé
que serait facile. Cet été, on a
mieux travaillé. Grâce au par-
tenariat avec Martigny, tous
les jeunes évoluent en top, des
minis aux juniors. Ainsi, ils
sont mieux préparés à intégrer
la première équipe.

Les matches amicaux lais-
sent augurer, semble-t-il,
d'une bonne saison...

Il faut toujours s'en mé-
fier , bien sûr. Mais en tous les
cas, on a engrangé de la con-
fiance. Les victoires ont été ac-
compagnées par la manière.
Battre deux fois Martigny, par
exemple, ce n 'est pas rien.
D'autant qu 'on a encaissé peu
de buts. C'est important puis-

les confrontations directes.
Christophe Spahr

Prilly - NE Young Sprinters
Samedi 19 octobre
Guin - Star Lausanne
Monthey - Saas Grund
Villars - Moutier
Fr.-Montagnes - Martigny
Forw. Morges - Tramelan

Mardi 22 octobre
Martigny - Villars
Star Lausanne - Forw. Morges
Monthey - Fr.-Montagnes
Moutier - Guin

Mercredi 23 octobre
Tramelan - Prilly
Saas Grund - NE Young Spr.
Samedi 26 octobre
Star Lausanne - Moutier
Guin - Martigny

ont à nouveau
saison 2002 de
Et c'est les In-
céder lors du

leurs frappeurs), ensuite, il y aura la remise des
coupes de Suisse romande, et dès 13 h 30, le Ail
Star Game des Suisses. Nous vous attendons
nombreux. Et que vive le baseball! RZ

Classement des finales (meilleur des
trois)
Hound Dogs Indians
Dozers B 52
Retrouvez les aussi sur le site:
http://www.beavers-sierre.ch
Le championnat romand sur: http://welcome.to/frb

Programme

NE Young Spr. - Fr.-Montagnes
Saas Grund - Tramelan
Villars - Monthey
Forw. Morges - Prilly
Mardi 29 octobre

Rendez-vous, échauffement des joueurs
Home-run derby.
Photos et remise des coupes de la FRB.
Cantine - Raclettes.
AH Swiss Game 2002.
Photos et remise des médailles.

10.00-10.30
10.30-12.30
12.30-13.00
11.30-14.30
13.30-17.00
17.00-17.30

Monthey - Guin
NE Young Sprinters - Villars
Martigny - Star Lausanne
Prilly - Saas Grund
Moutier - Forw. Morges
Mercredi 30 octobre
Tramelan - Fr.-Montagnes

Sur le site privé:
http://patrick.rudaz.free.fr
Clic sur «Les sports» et l'image «Ail Swiss Game»

Samedi 2 novembre
Star Lausanne - Monthey
Guin - NE Young Sprinters
Villars - Tramelan
Fr.-Montagnes - Prilly
Forw. Morges - Saas Grund
Moutier - Martigny

Samedi 9 novembre
Monthey - Moutier
Tramelan - Guin
Martigny- Forw. Morges
NE Young Spr. - Star Lausanne
Saas Grund - Fr.-Montagnes
Villars - Prilly
Mardi 12 novembre
Guin - Prilly
Martigny - Monthey
F. Morges - Fr.-Montagnes
Moutier - NE Young Sprinters
Villars - Saas Grund
Mercredi 13 octobre
Star Lausanne - Tramelan

Samedi 16 novembre
Prilly - Star Lausanne
Monthey - Forw. Morges
Tramelan - Moutier
NE Young Sprinters - Martigny
Fr.-Montagnes - Villars
Saas Grund - Guin

Samedi 23 novembre
Prilly - Moutier
Villars - Forw. Morges
Guin - Fr.-Montagnes
Monthey - NE Young Sprinters
Tramelan - Martigny
Saas Grund - Star Lausanne
Samedi 30 novembre
Monthey - Tramelan
Martigny - Prilly
NE Young Sprinters - F. Morges
Moutier - Saas Grund
Villars - Guin
Fr.-Montagnes - Star Lausanne
Mardi 3 décembre
Villars - Star Lausanne
Forw. Morges - Guin
Prilly - Monthey
Mercredi 4 décembre
Tramelan - NE Young Sprinters
Fr.-Montagnes - Moutier
Saas Grund - Martigny
Samedi 7 décembre
Star Lausanne - Guin
Tramelan - Forw. Morges
Martigny - Fr.-Montagnes
NE Young Sprinters - Prilly
Saas Grund - Monthey
Moutier - Villars
Mardi 10 décembre
Guin - Moutier

bussien

NE Young Spr. - Saas Grund
Villars - Martigny
Forw. Morges - Star Lausanne
Prilly - Tramelan

Mercredi 11 décembre
Fr.-Montagnes - Monthey

Vendredi 13 décembre
Prilly - Forw. Morges

Samedi 14 décembre
Monthey - Villars
Tramelan - Saas Grund
Martigny - Guin
Fr.-Montagnes - NE Young Spr
Moutier - Star Lausanne

Mardi 17 décembre
Guin - Monthey
Forw. Morges - Moutier
Villars - NE Young Sprinters

Mercredi 18 décembre
Star Lausanne - Martigny
Fr.-Montagnes - Tramelan
Saas Grund - Prilly

Vendredi 20 décembre
Prilly - Fr.-Montagnes

Samedi 21 décembre
Monthey - Star Lausanne
Tramelan - Villars
Martigny - Moutier
NE Young Sprinters - Guin
Saas Grund - Forw. Morges

Samedi 4 janvier 2003
Star Lausanne - NE Young Spr
Guin - Tramelan
Moutier - Monthey
Fr.-Montagnes - Saas Grund
Forw. Morges - Martigny
Prilly - Villars

Mardi 7 janvier
Monthey - Martigny
NE Young Sprinters - Moutier

Mercredi 8 janvier
Tramelan - Star Lausanne
Fr.-Montagnes - Forw. Morges
Saas Grund - Villars
Prilly - Guin

Samedi 11 janvier
Star Lausanne - Prilly
Guin - Saas Grund
Martigny - NE Young Sprinters
Moutier - Tramelan
Villars - Fr.-Montagnes
Forw. Morges - Monthey

http://www.beavers-sierre.ch
http://welcome.to/frb
http://patrick.rudaz.free.fr
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Le Restaurant-Pizzeria Mont-Calme
1997 Haute-Nendaz

cherche, entrée tout de suite ou à convenir
/ \ ¦ ¦ ¦  . \ »

avec CFC, ayant une bonne expérience
dans le domaine d'une restauration

soignée et variée.
Il s'agit d'un poste à responsabilités,
exigeant de très bonnes aptitudes

professionelles.
Possibilité pour une personne motivée

de développer ses connaissances
et de se créer une bonne situation.

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

Places à l'année.

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

Carrosserie Fellay Frères
à Martigny

cherche

tôlier en carrosserie
avec CFC.

Entrée: 01.11.2002.
Tél. 079 246 16 04.

036-116720

LA CROIX-ROUGE VALAIS
est à la recherche, pour des
interventions au domicile familial, de

GARDES D'ENFANTS

Tél. 027 322 13 54

Vous êtes expérimentée avec les enfants
avez du temps et êtes disponible pour
travailler selon des horaires irréguliers.

Vous savez vous adapter, vous parlez
le français et êtes en bonne santé.

Se déplacer au domicile d'un enfant
n'est pas un problème pour vous.

• Se déplacer au domicile d'un enfant
n'est pas un problème pour vous.

• Vous souhaitez reprendre une activité
rémunérée.

Alors, appelez-nous sans tarder!

Crois-Rouge Valais

Cabinet médical
à Crans-Montana

cherche

assistante médicale
entrée dès décembre 2002.

Tél. 027 481 32 32.
036-117329

Boulangerie-
Pâtisserie
Délèze Pierre-Gilbert
à Bramois
cherche

pâ t issier(ère)
Entrée début décembre
ou à convenir.
Tél. 027 203 16 17
ou tél. 027 203 68 60.

036-118187

Etude de notaire,
région Sion
cherche

secrétaire
à temps partiel (80%),
expérience dans
le domaine souhaitée,
entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offre sous chiffre
K 036-118264 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-118264

GALERIE ARTS ANCIENS S.àr.l
Invitation à nos Ventes aux Enchères Thématiques
Valais: 17-18 octobre

SAXON, vente de la propriété "Grandtoula "
(16'000 m2) et de ses collections d'objets d'art
et de peintures

Vevey: 7-9 novembre
SALLE DU CASINO
Dispersion d'une très importante collection de pein-
ture suisses provenant d'une succession de la Riviera
Vaudoise.
300 peintures de Bosshard, Buchet , Bocion , à
Vallotton, etc.

Si vous désirez bénéficier de l'intérêt des collectionneurs sou-
levé par ces ventes, nous sommes à votre entière disposition
pour toutes estimations, expertises gratuites.
Art Valaisan de Bieler à Ritz

argenterie, beau mobilier, sculptures, etc.
Art Suisse et Art Vaudois de Bocion à Vallotton, etc.,

ainsi que du mobilier ancien
européen, horlogerie, bijoux , etc

FMHM
HOM€S CT f¥€U€RS
FONDATION VALAISANNE EN FAVEUI DES
PEKONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM)

Met au concours pour ses structures de Saxon un poste d'

éducateur(trice) d'externat
en atelier d'occupation adaptée

Nous demandons:
- un diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou de maître(sse)

socioprofessionnel(le) ou d'infirmier(ère) en psychiatrie
- d'être acquis(e) au concept de la «Valorisation des rôles

sociaux»
- du dynamisme et de l'entregent. .

Nous offrons:
- des conditions de travail selon les CCT en vigueur
- des possibilités de perfectionnement interne et externe
- des prises de responsabilités
- un travail en équipe
- une collaboration interdisciplinaire.

Entrée en fonctions: janvier 2003 ou à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo
sont à adresser à M. Jean-Marc Dupont, directeur des Homes
et Ateliers de la FOVAHM, route d'Ecône 24, 1907 Saxon (tél.
027 743 21 50), avant le 19 octobre 2002. 036-118320

c h â ' e a jiâJÉl
Afin de compléter son équipe, le Restaurant du Château de Villa à
Sierre cherche à temps complet ou partiel et pour entrée à convenir

un(e) sommelier(ère)
dynamique et motivé(e), apte à assurer le service de nos spécialités du
terroir et de nos vins valaisans.

Intéressé(e) à travailler dans un Château bénéficiant d'une excellente
renommée, n'hésitez pas à nous adresser votre dossier complet ou à
contacter Madame Christine Udry, au 027 455 18 96.

036-118365

DEBIO R.P. S.A., MARTIGNY
cherche

ASSISTANT VALIDATION
pour son département

opérations de fabrication
Profil demandé:
— Ingénieur ETS/HES en chimie ou mécanique
— Rigueur et sens de l'organisation
— Une expérience dans l'exécution de tests de qualification

des équipements de l'industrie pharmaceutique ainsi que
la connaissance des normes CMP seraient souhaitables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre manuscrite
avec leur curriculum vitae à l'adresse suivante:

DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel
Route du Levant 146

Case postale 368
1920 Martigny.

036-117806

mailto:art-ancien@bluewin.ch


consolercnanter
à la lumière«L'inconsolable besoin de consolation», nouvel album de Pascal

P

ascal Rinaldi est Gé-
meaux. Mais peu im-
porte que l'on croie
ou non à l'astrologie.
Le Chablaisien est

double, il est Janus: une face
sombre, tourmentée, une face
lumineuse, voire délurée. Gémo
(1995) avait clairement affiché
cette dualité. Au fond , chaque
disque de Rinaldi pourrait por-
ter ce titre. L 'inconsolable be-
soin de consolation, dans les
bacs le 7 octobre, n 'échappe
pas à la règle.

Dans quelles circonstances
sont nées les nouvelles chan-
sons?

Dans une période plutôt
difficile , marquée par la mala-
die puis le décès de mon père.
Ça a donné des chansons mé-
lancoliques, un peu lourdes, et
d'autres plus délurées qui sont
des bulles d'air: il faut sortir, re-
monter un peu à la surface
pour déconner, s'aérer.

Ecrire pour exorciser la
douleur?

Ah oui! Mes chansons de-
vraient être remboursées par la
sécurité sociale {rires). Pour
moi, c'est le défouloir. Aussi
bien pour le disque précédent ,
qui correspondait à une période
charnière, la quarantaine, que
pour celui-ci, en rapport avec le
fait que des gens nous quittent.
C'est un thème lourd, mais je
n 'ai pas le sentiment de l'avoir
traité avec lourdeur. U y a un
côté poétique, c'est-à-dire tirer
le meilleur de toutes les situa- „.. . , . . . . r  . . . . . .  . . , . . . . . .
tions même celles-là en faire <<S| Je ne Pouvais Pas écnre, je ne sais pas ce que je ferais. Je m estime riche de pouvoir faire ça, riche et enviable.» r coiombo
quelque chose de beau. Ça me , , , . , „ ,  , , .
soulage énormément de le faire Beaucoup de vos chansons le monde vit les mêmes choses. crois qu on a de moi une idée ne suis plus un jeune premier,
plutôt que de tout garder à l'in- ont une connotati°n très inti- On peut partir du particu- qui n'est pas totalement moi; il je n'ai jamais eu un physique
teneur de moi. me- C'est àî cile de se uvrer lier et toucher beaucoup de y a tout un être intérieur beau- de jeune premier, alors je se-

ce «be- ato8i? gensEn même temps, ce «be-
soin de consolation» est «in-
consolable»...

Oui, c'est une chanson très
pessimiste. Rien, finalement, ne
peut nous consoler, ou alors
par petites périodes seulement.
Même écrire n'éteint pas ce be-
soin de consolation. D'un côté
tant mieux, puisque ça nous fait
faire des choses... Contre le
chagrin, il y a encore l'amour,
qui nous sauve et nous en don-
ne aussi { rires), c'est toujours à
double tranchant.

Le 7e disque studio de Pascal Rinaldi est aussi son meilleur.
expression n'était aussi galvaudée, on par- la quintessence. Partant de sa propre peine, il «sentimental talisman» sorti du fond dei l

 ̂
lerait de «disque de la 

maturité» pour évo-
*̂  quer L 'inconsolable besoin de consolation.
Jamais encore Pascal Rinaldi - qui nous a pour-
tant déjà offert de belles chansons par le passé -
n 'a paru aussi maître de son art. Tout au long des
treize plages de l'album, l'auteur-compositeur-
interprète passe avec élégance de la gravité à la
légèreté. En trouvant, à chaque fois, le ton juste.

De la peine
La mort ponctue L'inconsolable besoin de conso-
lation. Au passage de la quarantaine (cf. l' al-
bum précédent, Le diable par la queue) a succé-
dé peu après, pour Pascal Rinaldi , la disparition
d'un être proche. En artiste qu'il est, le Chablai-
sien s'empare de cette expérience pour en tirer

Non, c'est un travail sur Si tu écris une chanson
moi aussi d'écrire des choses «L'amour sur la p lage, je t'ai
plus intimes; si je le fais, ce rencontré(e) sur la p lage», mê-
n'est pas pour les laisser ca- me si beaucoup de gens se ren-
chées. Je me rends compte que contrent sur la plage, c'est une
plus je touche le fond intime de photo de vacances, ça ne tou-
rnoi-même dans les chansons, cne Pas- Les cassures, les fêlu-
mieux les gens les perçoivent. res- c'est ce qui m'intéresse le
Chacun prend quelque chose plus chez les autres et chez moi,
dans ce qui est dit. Les chan- parce que pour moi c'est un

mieux les gens les perçoivent.
Chacun prend quelque chose
dans ce qui est dit. Les chan-
sons les plus sensibles, qui me
paraissaient les plus personnel-
les, je sens qu'elles sont parta-
gées, parce que finalement tout

Humain, très humain

ferment de création.
Etes-vous préoccupé par

ce qu'on pense de vous?
De moins en moins. Je

l-c roh

coup plus méchant et pervers

Pascal Rinaldi dans dix ans?
Peu différent de mainte-

nant, mais beaucoup plus riche
et plus connu {rires). Je suis as-
sez optimiste, je crois que je se-
rai davantage diffusé, je sais
qu'il y a le potentiel pour que
les gens m'entendent plus... Je

dit celle que tout un chacun a ressentie un jour
ou l'autre. La mort d'une personne aimée nous
renvoie à la nôtre. Alors Rinaldi insulte la mort,
lui fait un pied de nez {Merde à la mort). Et
puisque nous figurons tous sur sa liste, que nos
noms sont inscrits dans son carnet d'adresses, il
n'y a pas de temps à perdre. Aimons-nous, di-
sons-le nous, serrons-nous peau contre peau,
donnons-nous du plaisir, «Faut plus qu 'on s'iâ-
che Faut p lus qu 'on s'quitte La mort viendra
bien assez vite» {Il faut qu 'on s'touché) - c'est un
peu le «carpe diem» du Cercle des poètes dispa-
rus, la mièvrerie en moins... Certes, l'amour tra-
verse parfois une Zone de turbulence, mais ré-
serve de si beaux moments, grave tellement
d'images inoubliables, comme le don de ce

Rinaldi,

rai... un vieux dernier {rires) . Je
crois que je suis un coureur de
fond. Je ne sais pas quand je
passerai l'arrivée, mais je crois
que je ferai encore un tour, un
tour d'honneur!

L'inconsolable besoin de consolation,
distr. Disques Office; sortie le 7 octo-
bre. Création du spectacle les 8, 9, 10
et 12 novembre au studio-théâtre Inter-
face (Sion).

Internet: www.pasqualrinaldi.ch

de l'ombre

Entretien
Manuela Giroud

{Un os de seiche un caillou blanc) .

Quelques respirations
Des moments de bonheur sont possibles, il y a
des bulles d'oxygène, des respirations, les p'tits
bals du samedi soir {Toujours les mêmes, Des
billes et des balles, La fosse aux ours, Tacum i
tacc), mais la béatitude totale n'existe pas. Au
fond , rien ni personne ne saurait mettre un
frein à cette «lame de fond », à cet «inconsolable
besoin de consolation».

Grâce, entre autres, à la qualité de son écri-
ture, Pascal Rinaldi relève le défi: aborder sans
lourdeur des thèmes graves. L'inconsolable be-
soin de consolation est une œuvre émouvante,
pas plombée. Parce qu'elle est profondément
humaine. MG

l'océan

INTERVIEW

ur se

http://www.pasqualrinaldi.ch


ntre réalité et éternité
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1̂ . e la pénombre sur-
^  ̂ gissent des formes ,
¦ corps ramassés,

JE corps ondulants ,
Ŵ corps de femme^^^^ 
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charnus, renvoyant à une géo-
métrie primitive et classique à la
fnic Flanc loc ontrciilloc /tp In

rseiie-usine UUCJ, a ruuy, les
sculptures de Franco Franchi se
matérialisent sous les lumières
des projecteurs . Elle surgissent
du néant, sont accrochées par la
lumière comme autant d'îles
dans une mer de ténèbres. Pré-
sentes, charnelles, rondes, les
membres ramassés, compacts,
et pourtant gracieuses et vibran-
tes, les femmes de Franco Fran-

à de lointaines cousines, les
bronzes de Maillol, les figures de
la Renaissance pisane ou floren-
tine, ou plus profondément en-
core, à quelque déesse mère
d'une civilisation méditerra-
néenne.

nés prennent la forme de la
vague qui se replie sur elle-
même en touchant le rivage,
d'autres s'étirent comme des
plages. Ce sont ces formes-là
que le sculpteur privilégie,
tout en sachant croquer un
modèle fourbu par les heures
de pose ou le geste d'un en-
fant qui saisit ses pieds. Mais
le temps fugitif l'intéresse peu.
Son œuvre préfère flirter avec
l'éternité. Véronique Ribordy
A la Belle-Usine EOS à Fully jusqu'au
27 octobre. Du jeudi au dimanche, de

Ce n'est pas la première fois Franco Franchi et sa monumentale Mediterranea de bronze (1999). nf „„„,,„ „„• „„ „„!,•«, „„, „nJ,¦¦„, . '. " , , ,,  vague qui se repue sur elleque le Toscan expose en Valais, m|me  ̂ touch£nt ,e dauquel il est lie par des uens Sant par des dessins aux pastels pier, ensuite collé sur des toiles, tier: «Je ne me reconnais pas de Carrare. Là où se sont suc- d'autres s'étirent comme de;d'amitié depuis la fin des années parfois très épurés et des ma- Le sculpteur accentue les cour- dans les dernières avant-gardes cédé des générations de sculp- plages. Ce sont ces formes-lèhuitante (Fondation Louis Mo- quettes préliminaires tirées dans bes, recherche l'harmonie en qui utilisent des techniques teurs, venus chercher le mar- qUe je sculpteur privilégie,ret, puis Fondation Pierre Gia- je bronze. Deux vitrines sont une suite de pleins et de déliés: nouvelles, certes importantes, bre blanc de leurs œuvres, tout en sachant croquer unnadda) . consacrées à ces ébauches mi- «Ces grands dessins parlen t mais qui n'appartiennent pas à Franco Franchi affirme: «Je modèle fourbu par les heure;
Le sculpteur présente cette nuscules qui portent la marque d'une idée de la femme. Le corps mon monde.» Et ce n'est peut- sens un fil  direct qui me ratta- de pose ou le geste d'un en-

fois un large panorama de son du modelage dans la cire ou la devient montagne, paysage.» être pas par hasard si ce des- che à l 'Antiquité. Les premiers fant qui saisit ses pieds. Mai
œuvre, avec des pièces datées de terre et constituent des œuvres cendant des Etrusques, cet ad- exemples de sculptures que j 'ai le temps fugitif l'intéresse peu
1988 à 2002. L'exposition de Bel- pleines de saveur et de vitalité. L'art comme choix de vie mirateur de Michel-Ange, vus datent de mon enfance.» Son œuvre préfère flirter avei
le-Usine reprend toutes les éta- Le travail du sculpteur se sent Franco Franchi travaille com- pour lequel les plus grands ar- Dans les années cinquante l'éternité. Véronique Ribord;
pes de la création, du dessin à la bien lorsque l'on compare les me travaillaient avant lui les tistes sont toscans comme il se pendant ses promenades dans A la Belle-usine EOS à Fully i^qu 'ai
plume d'après modèle, jusqu'au dessins à la plume et les grandes maîtres de la Renaissance ita- doit, a été appelé, après Flo- les environs de Tarquinia, il " ̂ ^^h 'so.Ve r̂'ednl' orto^re, vi
tirage final en bronze, en pas- compositions à la craie sur pa- lienne, il perpétue le beau mé- rence et Foggia, à l'Académie ramasse «des pieds, des mains, site commentée à 20 h.

THÉÂTRE T0TEM . .Virtuosité incarnée

EXPOSITION

des fragments d'oeuvres étrus-
ques qui étaient mis au jour
par le labourage des champs.
J 'ai vu cette sculpture avant
Michel-Ange». Le petit Toscan
(il est né à Castiglioncello, Li-
vournej . a ensuite été fasciné
par les œuvres des grands mu-
sées, visités avec l'école, parce
que là-bas en Toscane, «les en-
fants sont éduqués à voir». Très
vite, l'art devient pour lui «una
scella di vita», un choix de vie:
faire ce que l'on sent, ce qui
plaît au plus profond sans se
soucier des modes.

Franco Franchi vit près de
la mer et cela se répercute
dans son œuvre comme dans
son discours: «Mes sculptures
sont pareilles à des îles qui
émergent à l 'horizon.» Des
femmes-îles, massives et stati-
ques, dont la chevelure est ba-
layée par le vent marin: «Le
vent les rend légères.» Certai-

tial, dont la force inspire des
émotions dramatiques.

Joueuse de pipa chinois
Lingling Yu est sur la scène du
Totem ce samedi. L'artiste s'est
installée en Suisse en 1998. En
1999 est sorti son premier CD en
solo: Le Cygne. C
Lingling Yu, Samedi 5 octobre, 20 h 30,
entrée dés 18 h 30, restauration chinoi-
se dès 19 h. Rue de Loéche 23, à Sion,
concert organisé par les associations
OoUGoULA, musiques et arts tradition-
nels et world, et TOTEM.

I innlinn Yu

Ay! QuiXote
Le Teatro Malandro ouvre la saison au Théâtre du Crochetan vendredi.

A

près la fête d'ouverture
du 19 septembre dernier,
la saison 2002-2003 du

Théâtre du Crochetan à Mon-
they démarre demain soir, ven-
dredi 4 octobre, avec Ay! QuiXo-
te, un spectacle intense proposé
par le Teatro Malandro (voir
encadré!. mis en scène par
Omar Porras et inspiré de L 'in-
génieux Hidalgo Don Quichotte
de la Manche de Cervantes.

Au même titre que La divi-
ne comédie de Dante, le théâtre
de Shakespeare ou Les Essais de
Montaigne, le chef-d'œuvre de
Cervantes constitue l'un des
textes fondateurs de l'âge mo-
derne et de la littérature mon-
diale. Maints critiques font de
Quichotte le symbole de l'hom-
me moderne, de son désarroi
dans un monde désenchanté,
de sa perte des assises méta-
physiques et, malgré tout , de
son effort pour se réaliser indi-
viduellement.

Héros saturnien
Ayant lu de nombreux livres,
Alonso est happé par une idée
fixe: devenir Don Quichotte de
la Manche, le dernier des che-
valiers errants. Entraînant son
écuyer Sancho Pança dans des
aventures qu'il veut dignes de
la belle Dulcinea del Toboso,
notre héros part ainsi vagabon-
der aux frontières de la réalité
tangible. S'ensuit un voyage
onirique dans les abysses de

¦ Connaissez-vous le pipa chi-
nois? Cet instrument, ancien de
nlus de deux mille ans, est un

""V°- ,c """""""" •" nois? Cet instrument, ancien
plus de deux mille ans, est
luth à quatre cordes dont

littérature hispanique. Tou- technique est réputée pour

chotte de Cervantes lean-paul lozouel

insensé, grotesque et admira-
ble, le Quichotte de Porras a
une fragilité et une pureté
christique jusqu 'à l'issue de
son périple où il se transforme
en tme sorte de héros satur-
nien. Le metteur en scène co-
lombien réussit à rendre sur
scène l'impressionnante déme-
sure de cette œuvre centrale de

où la libertéuuue psyuie, ici
jours épris d'un théâtre d'ima- difficulté. Sa portée sonoredevient folie et la déraison pure

poésie. Le pas de danse délicat
de Quichotte, sa complicité
tendre et pleine de malenten-
dus avec Pança, les apparitions
fabuleuses, tout converge pour
rendre l'univers vif et les cou-
leurs fortes du fameux ouvrage
de Cervantes. A la fois sage et

ges et de mouvements, il vous donne un caractère large et no-
prend au corps dans cette ble. Aujourd'hui, en Chine, le
adaptation au caractère païen, pipa est l'un des instruments les
pittoresque et populaire. Un plus appréciés, riche dans sa va-
véritable enchantement! OR/C riété sonore. Son répertoire est
. ,- . . „  , ,. , . . , essentiellement divisé en deux
Ay! QuiXote, vendredi 4 octobre a . . . ... , . . ,
20 h 30 au Théâtre du Crocheta n à styles: le Wen, lynque, expnmé
Monthey. par un jeu subtil, et le Wu, mar-



tn route pour le rêve
Le Naturalp Mountain Festival à Ovronnaz sera ce week-end le plus gros dance floor de Romandie

Le Naturalp, première édition l'année passée

U n  

peu fou les con-
cepteurs du Natu-
ralp. Peut-être. Il
faut avoir une dose
d'inconscience

pour aménager sur les alpages
de La Loutze quatre dance
Floor, chacun voué à un style
musical particulier. Fous aussi
d'organiser sur deux jours ,
events, concerts, live act à 1750
mètres d'altitude avec un bud-
get noué par des bouts de ficel-
le. Toujours est-il que cette
deuxième édition promet grâce
à une programmation éclecti-
que et pointue. «Notre concept
musical tourne autour de trois
idées, commente Brousse, faire
rêver, ouvrir les esprits, car
nous pensons que le purisme
musical est une forme de fasci-
me déguisé, et créer une unité.»
L'organisateur, rompu à l'éla-
boration des projets les plus
dévasteurs de la planète tech-
noïde est aux anges: «Le beau
temps est avec nous, nous som-
mes fiers de notre programma-
tion.» Une programmation
dont les têtes d'affiche seront
Mick Chaos de Brighton, et
Total Eclipse de Bordeaux
vendredi et pour samedi,
Christo de Londres, Dimitri
Nakow d'Ibiza et Hyperfre-
quencies. «Pas de soupe com-
merciale, mais ques des bons
%ons, bien frais et plus métissés
que possible.» On l'aura com-
pris, le Naturalp est une réu-
nion de tous les amoureux, de
dance, transe, goa. «Ce que
j 'aime c'est que nous arrivons à
mélanger toutes les planètes

Brousse

musicales, rocker, rastamen,
jazzeux, fan de goa», s'extasie
Brousse. Autre point fort: «Sur
la centaine de bénévoles, plus
de la moitié sont des artistes
qui se produisen t le vendredi
ou le samedi et qui donnent un
coup de main aux bars ou à la
sécurité quand ils ne jouent
pas.» Une grande famille donc.

Carte de visite
L'intérêt d'un tel événement en
altitude est le cadre magnifi-
que. De cette manière, nous
faisons aussi la promotion du

Valais. Des gens viennent du
Japon ou d Australie pour as-
sister au Naturalp. C'est une
belle carte de visite. La moitié
de nos visiteurs proviennent
des différents pays, hors la
Suisse. Pourtant Brousse est
quelque peu amer: «Nous ne
recevons aucune subvention
des organismes d'aide à la cul-
ture car, pour eux, ce n 'est pas
de la culture. Les seuls qui ont
joué le jeu sont les entreprises
locales qui nous fournissent le
matériel, bois, échafaudage.
C'est un festival fait grâce au

système D même si nous avons
un budget oscillant entre 70 et
100 000 francs.»

Pas de drogues,
pas de zombie
A noter que les organisateurs
du festival tiennent à tout prix
à supprimer l'idée que ce style
de musique ne peut s'apprécier
qu'avec des drogues. Leur site se vautrer sur l'herbe verte des
est explicite: «Soyez votre pro- alpages que dans un cen-
pre drogue, car la dope empê- drier.» Didier Chammartin
che une réelle mise en résonan- Billets en prélocation chez Bonzo Rec à
ce des vensées no<;itivei Ft en ,s.ion {02 l 322 50 "V ou aupr£s de rof"ce ues pensées positives , ci en fice du tourisme d'Ovronnaz
plus cela détruit la santé!» Ils (027 306 42 93).

vont même plus loin: «un mé-
got de cigarette met plus d'un
siècle à se dégrader, notre mère
terre ne mérite pas ça. Dans le
festival repère les cendriers.
C'est tellement plus agréable de

SIERRE

Histoires d'amour

Adriana Villani à la contrebasse.

¦ Le mardi 8 octobre, au châ-
teau Mercier, se déroulera une
soirée où le conte rencontre la
musique. La contrebasse
d'Adriana Gueorguieva Villani et
les voix d'Anne Martin et de
Christine Métrailler devront en-
voûter cette soirée particulière.

Organisée par l'ASLEC, ce
spectacle s'intitule Histoires
d'Amour. Des contes issus de
toutes les régions du Grand-
Nord à l'Orient , des merveilleux
textes d'Isabelle Allende ou de
Corinna Bille donneront un peu
d'espace à l'Amour.

Idd

Réchauffer l'assistance
Les deux conteuses ont choisi
elles-mêmes leur histoùes
d'amour préférées parmi tant
d'histoires racontées ou écrites.
«En ce mois d'octobre, nous al-
lons essayer de réchauffer l'as-
sistance avec des mots, des si-
lence, des rires, mais aussi des
larmes.» Il était une fois
l'amour , mardi prochain au
château Mercier. VF/C

Au château Mercier, mardi 8 octobre à
20 h 30. ta représentation sera suivie
d'une agape tendre qui correspondra
au thème du jour.

CAVES DU MANOIR

Soirée électro

Luciano, jeune prodigue helvético-chilien, sera très attendu ce sa-
medi aux Caves du Manoir. francisca ieon

¦ Pour leur première soirée
électro de la saison, ce samedi,
les Caves du Manoir à Martigny
accueillent Luciano, jeune pro-
dige helvético-chilien, qui a fait
sensation lors de la dernière
édition du Festival Sonar à Bar-
celone. Producteur talentueux,
que ce soit sur le label allemand
Perlon ou sur Mental groove,
Luciano est également à l'aise
derrière ses platines, comme 0
l'a démontré l'an dernier, au
Festival Sapinrock, ou plus ré-
cemment, lors du dernier Paléo
festival de Nyon. Preuve vivante
que la musique électro de nos

contrées s'exporte à souhait, Lu-
ciano viendra présenter son live
qui gravite entre électro hypno-
tique et groovy techno.

Avant cette prestation, Digi-
taline, jeune duo électro house
bien connu des milieux under-
ground lausannois, torturera ses
machines. Jaqui, dj résidente au
Veaudoux de Monthey et à la
Causetek de Lausanne, entame-
ra , quant à elle, les festivités sur
ses platines. SB/C

Samedi 5 octobre. Ouverture des por-
tes à 21 h. Entré au tarif réduit avant
22 heures. Pour plus d'info, www.ca-
vesdumanoir.ch

ENREGISTREMENT

Tout pour le rythme

Les Genevois de Freebase Corporation, les seuls «hors canton» à
passer au Recording festival. m

¦ Développé par la Fondation
Musique pour Tous, le recording
festival en est déjà à son troisiè-
me week-end. Après Hugo, U-
Turn, Zion's Power entre autres,
vendredi verra les Genevois de
Freebase Corporation arpenter
la scène du Studio Interface.
Freebase Corporation est un
collectif de drum'n'bass électro-
acoustique à base libre. Une
drum'n'bass voyageuse, infusée
de jazz et de transpiration scéni-
que. Des sons vaporisés dans les
strates électrisées de l'ionosphè-
re et des rythmes tirés en rafale
au ras de la rue. Une trompette
jazzy ronde ou assourdie, un
programmateur de vibrations et
de nappes soniques, une basse
plongeant au seuil des infrasons,
un batteur au groove ciselé, un

explorateur de sillons. Et des in-
vités, sur scène comme en stu-
dio. A voir ce vendredi lors de
leur prestation qui sera enregis-
trée.

Percussions tribales
Samedi, le Bal Tribal mélange
acrobaties, percussions et dan-
se. Mené par Yves Udrisard,
Jungle Percussion crée depuis
huit ans une musique originale
inspirée des rythmes africains,
afro-cubains et brésiliens.
D'une rencontre, avec Etienne
Arlettaz, issu de l'école supé-
rieure des arts du cirque de
Châlons-en-Champagne, est
né un spectacle haut en cou-
leurs où la musique se métisse
avec le visuel! DC/C
Réservations au 027 321 11 11



COLLOMBEY-LE-GRAND

Escale au Yukon

Bretons, viscéralement, ainsi peut-on définir Soldat Louis. nf

¦ «Du rhum, des femmes, c'est
ça qui rend heureux. Que Vala-
ble nous emporte, on a rien
trouvé d'mieux.» Mais le diable
ne nous emportera pas cette fin
de semaine. Et pour cause, Sol-
dat Louis fait une escale ven-
dredi et samedi au Yukon Café
de Collombey-le-Grand. Les
Bretons de Lorient, embarqués
depuis quatorze ans dans
l'aventure de Serge Danet sur-
nommé Soldat Louis, ont par-
couru tous les océans de la mu-
sique contemporaine sans ja-
mais virer de bord. On pourra
leur reprocher cette constante...
ou l'apprécier. Fidèle à leurs
thèmes de prédilection, ils ontUllslll ^O \X\, IJl^Ull^LllUll, JJ.O V11L

barré quand la mode était aux
chansons à boire quitte à passer
pour des pochtrons. Et quand la
bise fut venue, fier et droit sur
le pont, Soldat Louis n'est pas
passé par-dessus bord.

Amoureux de la mer, de la
certitude, des ports, des côtes,
les Soldat Louis font vibrer avec
une belle énergie, rythme rock
et cornemuse, et communi-
quent avec bonheur sens de la
fête et joie de vivre, avec exubé-
rance et poésie, émotion et fo-
lie... Leur dernier album Escale
sur la p lanète en est le témoi-
gnage. DC
Soldat Louis, Yukon Café, Collombey-le-
Grand, vendredi 4 et samedi 5 octobre
dès 22 h. Quand le jazz est làEXPOSITION

Traces et humanismes 15e jazz Onze Plus festival de Lausanne, du 31 octobre au 3 novembre

LE MOT MYSTÈRE

¦ Rita Pacifi Perraudin expose Wj
ses toiles ainsi que pour la pre-
mière fois en Suisse romande,
ses sculptures à la galerie Sha-
kan à Lausanne. Cherchant la
pureté, tant par le choix de la
couleur ou la synthèse élaborée,
les toiles de Rita Perraudin sont
déjà fort connues. L'exposition
propose pour la première fois la W,
transposition de ses «Traces» sur
de l'acier, ainsi que des tapisse-
ries composées à partir de laine
et de pigments naturels, cher-
chant à reproduire la même
transparence que sur ses ta-
bleaux. Une sorte de déclinaison
de 1 artiste sur d autres supports ns~„m „„„. +„„, J„ mA^i
avec toujours la même constan- DaPf m avef c tr%* * metal'
ce, la même recherche tendant à '̂P^e en f er, 2001.
ne jamais dire mais à toujours Traces et humanisme, Rita Pacifi Per-
SUggérer. Traces et empreintes raudin à la galerie Shakan, avenue
QP Hptarhpnt tnnt pn oarrlnnt d'Ouchy 64, Lausanne. Exposition du 5se oetacnent tout en gardant au 26 octobre_ vernissa;;e samedi a
leurs secrets inteneurs. DC i7 h.

Jeu N° 1340
A Gerbille Moringa
Adage Gerce
Agate Goret N 
Agilité Gorgone Nandou
Axe Gravier Nautile
Azur Nougat

B ÏT~ ~ 
P 

Banjo Hermès Paliure
Barème I Paonne
Batiste Igloo
Brebis Indigo R 

Définition: journal, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Un e  fois de plus, Lausanne
va vibrer pendant quel-
ques trop courtes nuits

au son du be-bop, du funk et
d'autres styles issus de l'éternel-
le quête de métissages qu'est le
jazz. A la salle Paderewski se dé-
rouleront les concerts princi-
paux. Le jeudi Malcolm Braff
piano solo, suivi du Mingus Big
Band, pool de musiciens chargé
de transmettre l'héritage du
maître. Le vendredi, inventions
et passions acoustiques avec
Mats Up, du big band condensé
par un septet, Joachim Kûhn
Trio, et Andrew Hill sextet ou la
résurgence d'un grand créateur
des années soixante. Le samedi,
nouveaux territoires et élecro-
jazz, avec Pierre Audétat Group,
une tendance passionnante qui
utilise les samples comme un

Nils Petter Molvaer se produira le samedi 2 novembre à la salle
Paderewski. idd

vrai instrument joué live, Paolo
Fresu, un trompettiste lyrique,
inventif, au son velouté, Dhafer
Youssef, chanteur tunisien tout
en spiritualité et poésie, et Nils
Petter Molvaer, poète-trompet-
tiste, grand manipulateur-or-
donnateur de machines. Le di-
manche sera dédié au tango
avec Daniel Perrin et Pierre-
François Massy. A la salle des fê-
tes, la programmation est égale-
ment très riche, balançant entre
électro-dub, funk seventies,
asian ambiant jazz ou électro-
rock. A la Cinémathèque suisse,
des documentaires, des courts
métrages ou des animations se-
ront également projetées lors de
performances acoustiques.

JFA/C
Programme détaillé sur le site internet.

Ranci
C i Régler.
Cipolin Jet Riff

Rouble
D K 
Djebel Kentia S 
Dolby Sabler

L Santon
i Lagopède Sérum
Epaule Laitée Sortir
Eucaride Langres

Leader I 
F Tarse
Farce M 
Flamant Melia ¥ 
Furtif Mixte Vallon

Modèle Via
(ï Mohair
Gamay Z

Zinc

SOLUTION DU JEU N° 1339
Le mot mystère était: alliance

Pop en stock
Les 7, 8 et 9 novembre prochain, le deuxième Metropop festival prendra

ses quartiers dans la mythique salle Métropole de Lausanne.

A

près une première
édition très réussie, le
plus urbain des festivals

romands fera à nouveau vibrer
le centre-ville de Lausanne en ce
début d'hiver. Le haut du pavé
de la scène pop-électro-rock in-
ternationale se croisera durant
trois soirées à haut voltage sur la
scène de la salle Métropole. En
têtes d'affiché, Fun Lovin' Cri-
minals, Archive, Jay-Jay Johan-
son et Dolly.

Affiche de rêve
Le jeudi 7 novembre, les Juras-
so-Lausannois de Magicrays
seront chargés d'ouvrir les
feux. Leur dernier album Take du rock new-yorkais actuel. La
me home, éthéré et spleenéti- soirée de vendredi débutera
que, est à découvrir absolu-
ment. Puis, place aux Suédois
de Lambretta. Leur second al-
bum éponyme connaît un suc-
cès considérable qui s'étend
même jusqu'au Japon. Enfin ,
les Fun Lovin' Criminals achè-
veront le public de leur cock-
tail de soûl, de Jazz et de
rock'n'roll. Les trois lascars
sont les véritables chefs de file

Les Fun Lovin' Criminals, entre classe et dérision. nils van iperen

avec les Britanniques d'Alpi-
nestars. Le duo triomphe de-
puis le printemps sur toutes
les radios européennes avec
son titre Carbon Kid porté par
la voix de Brian Molko, leader
de Placebo.

Autre duo, frenchie cette
fois , Rinôçérose font de la
house avec des guitares. De
quoi prouver que la musique

électronique en live n 'est pas
une gageure. Archive s'est pla-
cé au sommet de la scène trip
hop avec You Look AU The Sa-
me To Me. A la croisée des
chemins torturés des Chemical
Brothers, et ceux, aériens, de
Pink Floyd, les Anglais clôture-
ront en beauté cette soirée
électro.

Samedi les Britanniques
d'Idlewild feront découvrir
leur savant mélange de brit

pop survoltée et de teenage
rock américain.

Puis, Dolly confirmera la
bonne santé actuelle du rock
hexagonal. Leur 3e album
Plein Air est un condensé
d'énergie et d'ambiances taillé
pour la scène. Enfin , Jay-Jay
j ohanson sera certainement
l'un des moments forts du fes-
tival. Entre trip hop et électro-
rock eighties, nul ne sait en-
core quel show ce diable
d'homme a concocté pour le
Metropop.

En plus des concerts à la
salle Métropole, le festival a
également mis sur pied des
soirées DJ à l'Atelier Volant, un
concert gratuit de Skaphar-
naum au Bleu Lézard et un
chapiteau avec animations en
fin d'après-midi à la place de
l'Europe. Quand Metropop re-
crée le paysage urbain... JFA/C
Metropop Festival, les 7, 8 et 9 novem-
bre prochain. Renseignements: Resa-
plus 0900 552 333 ou site internet. Pré-
locations: Resaplus, site internet ou
Fréquence Laser.

OCTOGONE DE PULLY

Gotan Project en
¦ La saison 2002, 2003 de l'Oc-
togone de Pully réserve de belles
surprises. Entre musique, danse
et théâtre, les invités de marque
s'y succéderont sans relâche.
Parmi eux, et côté musique, ci-
tons en vrac Miossec, Piano Se-
ven, Polar, ou encore William
Sheller. Ce soir, c'est au tour du
trio parisien Gotan Project de
marier tango et électronique sur
les planches du théâtre.

Né en 1999 sous l'impulsion
de Philippe Cohen Solal et
d'Eduardo Makaroff , aussitôt re-
joints par Christoph H. Muller,
Gotan Project a vu le jour via un
premier maxi sorti en février
2000 sur le label de Philippe Co-
hen Solal: YA BASTA! Ce projet
regroupant sur disque comme
sur scène la crème des musi-
ciens argentins exilés à Paris
connaît avec la sortie de son
premier album La Revancha Del
Tango un véritable succès inter-
national avec plus de 350 000
exemplaires vendus en Europe
à ce jour. La tournée live qu 'ils

Les trois Parisiens de Gotan Project alchimistes du son mêlant
respectueusement le tango argentin le plus pur aux sons des
machines. idd

mènent actuellement avec un
show entre performance vidéo
et prouesse technique de réunir
des musiciens acoustiques aux
côtés de machines, les conduits
sur les plus prestigieuses scènes

comme les clubs les plus cou-
rus. JFA/C
Informations et réservations sur le site
du théâtre ou au 021 721 36 20.

concert

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelIiste.ch
http://www.lenouveliiste.ch
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036-116572

superbe parcelle à bâtir
A VENDRE à Val-d'llliez

cause double emploiS0VALC0
1264 m'

Fr. 100 000.-. 036-117398

Pierre Jacquod - Marc Aymon
h„i,jiHM,unn.n;r:,,iii„i.ii

Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. 027 323 21 56
www.sovalco.ch

Saxon (VS)
3 km des Bains thermaux de Saillon,

J. NICOLET S.A. ^
Avenue du Crochetan 1
Case postale 1236 - 187D Monthey 2
Tél. 024 471 22 52/53 - Fax 024 472 94 70
www.nicolet.ch info@nicolet.ch

A VENDRE
tre-ville de Monthey

' une parcelle 1000 m2
Rendement intéressant.

Pas sérieux s'abstenir. A
Contacter M. Y. Gianadda. f

Martigny à vendre Martigny RIDDES/VS A vendre à vionnaz
Rue des Fontaines 4. A vendre

viK maître J£T£îïïSSSi beau duplex 4K+ 1 pièce terrain pour vi
vuia uc mani e ,„„.„„ ,.„. 110 m!, combles, finitions soignées, „„„ ,avec terrasse, ascenseur cuisine équipée balcon d'environ 800 m', avec jol

garages, avec parcelle de terrain, - 4% pièces duplex, 105 nf + 2 garages: 2 salles de 'bains toutes commodités sur la plaine du Rhône. Den
excellente situation. Fr. 245 000.-; _ ' nnn Possibilité jouissance gra

Pour visiter s'adresser au " 3K pièces, 80 m! + 2 garages: Fr. 195 000.-; " iXM uuu-~ de 1300 m! de vignes adjai
tél. 079 220 78 40. - En bloc: Fr. 430 000.-. f £7" C°"st t̂i°" {A \M-1*™ ®0™?™

TAI m-» T53 an -71 Tel- 024 486 11 20 " Fax 024 485 18 70. priy Fr <K Mitt -036-112071 | | 
Tel. 027 723 30 71. 036.115623 | 036-116239 

KNX' "" " UUU- "

1 Tél. 0033 450 820 1 !>¦
A VENDRE _̂_^_^^^^^^_^^_^^  ̂ r- : —; ; ¦

1 vendre à Bramo 018-080215

nouveau quartier bien ensole

entièrement éq

rts de t
discuti

ement att
'/2 pièces

En Valais
Aux Rappes en dessus de Martigny,
ait. 660 m, avec vue imprenable sur

la vallée du Rhône

85 m!, avec petit balcon,
sans ascenseur.

Situation unique
au milieu des vignes

et ensoleillée, seulement
CHF 100 000.-.

036-11

0

FONTANNAZ IMMOBILIE
1950 Sion - 027 323 27 i
www.fontannaz-immobilier.ch

/A W/m\mù m̂ Ovronnaz
/A f/M Mayens-de-Chamoson

f ^^^^^^  ̂I/'^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Nous vendons dans un quarti
DUC-SARRASIN & CIE S.A. ensoleillé et calme avec vue

iccrBTniA i cronr-r/wc imprenable sur la vallée

Saxon (VS)
3 km des Bains thermaux de Saillon,

à vendre du constructeur

villa neuve
S/! pièces, 125 m2

4 chambres dont 1 au rez, garage,
terrain 580 m2. Fr. 415 000.-.

Renseignements: tél. 027 398 30 50,
www.rfimmo.ch

036-117238

chalet de 5 mè
antiatomique, rez: grand saion avec
cheminée, bureau, cuisine, WC, très

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

bains, réduit, 2 balcons

i env. tiuu m
10 000.-.

s adresser a Elisabeth George
tél. 027 483 34 38 le soir ou

)27 485 04 42 (heures de bureau).
036-11763C

I I
A LOUER A SION, rue des Creusets 24
superbe appartement 4 pièces
avec cuisine agencée, 2 salles d'eau,

de service

078 835 72 30 WM&MlWmWè036-117543 l magnifiques bureaux
_^̂ ^_l̂ _ avec infrastructures

pour société i 
^̂

24 kilomètres GRUISSAN plages/ports
agréable propriété, maison

+ vaste dépendance
garage, sur 8700 m2 terrain arboré.

Rivière. Prix 305 000 euros
(2 000 000 FF) crédit possible.

JSI Narbonne: fax 0033 468 32 56 70.

A LOUER A SION, rue des Creusets 24
superbe appartement 4 pièces
avec cuisine agencée, 2 salles d'eau,

lave-linge et séchoir.
Fr. 1150.- + charges Fr. 200.-.

Renseignements: 036-n6ii4
046-762279

t

IA louer
Sion-centre

IZfifi IÎW*l[*Msj tfT*B

Zone industrielle Ile Falcon
079 431 26 21

ETROZ centre
A vendre

dans petit immeuble résidentiel
situation exceptionnelle et calme
directement du propriétaire

appartement 3% pièces
Renseignements et visite

m
Appartements et autres biens
immobiliers à Sien et environs

Consultez les disponibilités
sur notre site Internet

www.aspi-sion.ch
Association Sédunoise des
Professionnels de l'ImmobilierL J

villa neuve
160 m2 habitables
sur une parcelle aesur une parcelle ae /uu m
4 chambres, séjour-cuisine
sous-sol et garage.

11. 079 220 21 2
ww.sovalco.ch

6-118168

E magnifique chalet
.«. ..¦ „ de 51/ pièces

7 nîôroc Construction traditionnelle avec U
pièces (jes matériaux de première qualité

o„r, A+,+ JI„„*„(I„„ située à env. 5 min. des bainsBon état d entretien. thermaux et du domaine skiable
Grange-écurie attenante. d'Ovronnaz.

Bûcher indépendant. Balcon, terrasse, etc.
Terrain 950 m2. _ . Je.nain *mé™*é. dc

e %3* m
™ D. . , Prix de vente global: Fr. 385 000.-.

PriX très interressant Rens. visite: tél. 078 738 33 66.
036-107537 036-118277

A VENDRE - CONT
Rue des Peuoliers

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

bureaux 5% p. - 120 m2

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

médecin, avocat, physiothérapeute...

er

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel

de la SUVA, avenue de Tourbillon 36
place de parc couverte

au sous-sol du parking collectif
de l'immeuble.

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

036-114842ma»!
Uvrier à louer

appartement,
160 m2

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

Fr 1750.- + charges.
Libre 01.12.02.

Tél. 079 357 50 71. „„,„ • „036-117010

Aigle
A louer, à deux pas du centre-ville

Rue du Molage

Surface
commerciale,
dès 92 m2

Conviendrait à l'usage de bureau,
surface de vente.
Places de parc à disposition

Renseignements :
Régie Ed. Braun S.A.

1003 Lausanne
Tél. 021 320 30 41 

Propriétaire :
Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud.

Martigny
Route du Léman

surface commerciale
270 m2 avec vitrine.

A louer Fr. 3000.- par mois.
Agence P. Bruchez, 027 722 95 05.

036-118247

pièces
au 3e étage, grand balcon, séjour

avec cheminée, cuisine ouverte
éouioée. ciaracie.

Fr. 316 000.- 036116

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88

130 mureaux +

www.fontannaz-immobilier.ch
50 (le soirm

dans quartier agréable,
proche des transports et commerces Martigny

Place Centrale
2 pièces + réception.

Emplacement idéal pour

spacieuse villa
familiale

séjour avec cheminée, grande terrasse
pelouse, cuisine-salle à manger,

4 chambres, 2 salles de bains, garage,
atelier, cave, places de parc, terrain

arborisé, bien aménagé.
Fr. 565 000.-, tél. 079 524 30 54.

036-117499

institut
de beauté, activités paramédicales,

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

Libre dès le 01.10.2002.
Agence Immobilière RIBORDY S.A.

Tél. 027 722 58 58
036-117933

036-118247

I———————————————I

SION
Avenue du Midi 9 / Dent Blanche !

Locaux commerciaux
180 m2 au 1er étage

- Fr. 140.-/m2 par année
- Charges en plus
- Libre pour date à convenir
- Finition au gré du preneur
- Participation pour

l'aménagement intérieur
- Pour bureaux, cabinet

médical, exposition, etc.
- Places de parc disponibles
- Situation: centre ville

¦5 wincasa
ré

•4-»
~ Services Immobiliers
2 Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80
g Christine.probst@wincasa.ch
55 www.wincasa.ch

HALLE
industrielle

à louer ou à vendre

surface 450 m2: (30 x 15 m)
hauteur 6-7 m - palan 3 tonnes
places de parc - accès camions

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

036-116699

à louer

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

Fr. 1350.- + charges Fr. 220.-.
Parking souterrain: Fr. 90.-.
Renseignements et visite:

036-114839

Pour le prix d'une location
devenez propriétaire à

Vétroz

immeuble de 4 appartements
4% et 2 x 5'/2 pièces

Endroit calme et ensoleillé. Proximité
écoles, commerces. Tél. 078 608 66 83.

www.xavier-allegro.ch
036-117936

II

http://www.sovalco.ch
http://www.rfimmo.ch
mailto:tvr-treuhand@hlucwin.ch
http://www.nicolet.ch
mailto:info@nicolet.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.aspi-sion.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.lesrp.ch/immobilier
http://www.annonces-vs.ch


¦ BAGNES
MUSÉE
Renseignements au © 027 777 11 49.
Vendredi 4 octobre à 20 h.
«Du schnaps au lait ou l'alimen-
tation des bébés aux XIXe et
XXe siècles», par Albert Pfiffner,
auteur d'une thèse sur Henri Nestlé
et archiviste chez Nestlé.

¦ CONTHEY

¦ SEMBRANCHER

TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Du 4 octobre au 3 novembre.
Ouverture: du ma au di, de 11 h à
12 h 30 et de 15 h à 21 h.
René-Pierre Clivaz, peintures à Huile sur toile. René-Pierre Clivai expose ses peintures dès vendredi et jusqu'au 3 novembre à la tour
l 'huil e, techniques mixtes. Lombarde. Vernissage ce vendredi à 18 h. M

18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30.
Du lu au je de 9 h à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke.
L'exposition permanente, du ma au
di de 15 h à 19 h, sauf lundi.
«L'œil du voyageur», exposition
de photographies, de Nicolas Bou-
vier.

HÔTEL DE VILLE
Jusqu'au 31 décembre. Ouverture:
lu-ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30.
Musée des étains. Collection
d'étains anciens de France, d'Alle-
magne et de Suisse.

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Renseignements au © 027 455 08 80. u auA"'

Jusqu'au 19 octobre. Ouverture: me ¦VERBIER
àve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de " .
14 h 30 à 17 h 30, di, de 11 h à
12 h.
Françoise Corboz, encre de Chine
et couleurs vives.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Renseignements au © 079 754 60 46.
Jusqu'au 10 novembre.
Ouvert du me au sa de 14 h 30 à
18 h 30, di de 10 h 30 à 18 h 30.
Les reines du Valais.

© 027 606 47 00 ou 606 46 70. ¦
Du ma au di de 13 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche ¦
de chaque mois.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX ARTS
Renseignements au © 027 606 46 70.
Jusqu'au 10 octobre: fermeture du
musée pour cause de transforma-
tions. Dès le 12 octobre réouverture
du musée.
Nouvelle présentation de sa collec-
tion.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Automne 2002.
Je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de
14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 606 45 50.
Du 4 octobre au 8 novembre.
Ouverture: du le au ve de 10 h à
18 h, le sa de 10 h à 17 h.
«Léman, livre à livre» . A l'initiati-
ve du Conseil du Léman, huit biblio-
thèques françaises et suisses présen-
tent un guide bibliographique qui
permet de s'orienter dans l'abondan-
te produdion éditoriale de notre ré-
gion.

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © 027 322 10 35.
Jusqu'au 12 octobre. Ouverture: du
ma au ve de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h 30, lu de 14 h à 18 h 30, sa
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
José Luis.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51 ou
sur rendez-vous.
Du 4 au 26 octobre. Ouverture: du
me au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à
17 h.
«Le Valais des peintres», avec
des œuvres de Bieler, Bille, Chavaz,
Gos, Olsommer, Robert, Vallet, Vir-
chaux...

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

BORSALINO
Jusqu'à la fin de l'année.
Patricia Dallinge expose ses pay-
sages, fleurs et animaux (peinture à
l'huile).

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.

¦ CHANDOLIN
CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h.
Espace Ella Maillart.

¦ LE CHÂBLE
MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © 027 776 15 25.
Jusqu'au 17 novembre. Ouvert du
me au di de 14 h à 18 h.
«Lait Guigoz. Une innovation,
une réussite».
«Les Bagnardes endimanchées:
le baptême».

¦ DORENAZ

¦ HÉRÉMENCE

¦ SAINT-MAURICE

¦ SAINT-PIERRE
DE CLAGES

Renseignements au © 078 600 07 42 -
021 800 0518.
Exposition de sculptures sur
bois dont le thème est le che-
val.

ANCIEN CAFÉ
DE LA ROSABLANCHE
DE PROLIN
Jusqu'à fin octobre.
Ouvert les me, sa et di de 13 h 30
à 17 h. Visites sur demande
au 027 281 23 78.
Exposition présentant différen-
tes étapes de la vie du village
depuis 1850.

FONDATION BERNARD de 14 h à 19 h.

& SUZANNE TISSIÈRES Sy,v ie Pavuna < Peintures

Jusqu'au 3 novembre, tous les jours ¦ SAILLON
de 10 h à 18 h.
«Les cristaux des Alpes, les ac-
compagnateurs en moyenne
montagne et l'exploitation mi-
nière en Valais».

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 3 novembre.
Tous les jours de 14 h à 18 h, fermé
le lundi.
Rudolf Haas, rétrospective.

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du ve au di, de 14 h à
17 h.
Histoire de la monnaie des ori-
gines à nos jours.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58 ou
027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Dans les étages: l' armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87.
Jusqu'au 20 octobre. Ouverture: du
me au di de 13 h 30 à 18 h; sa de
10 h à 18 h.
Pierre-Antoine Favre, photogra-
phies, «Atmosphères».

¦ LENS
FOYER LE CHRIST-ROI
Jusqu'au 15 janvier 2003.
«Lens, mon village, et ses envi
rons», huiles sur toile.

¦ LEYTRON
RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 h à 21 h.
Didier Henrioud, tableaux sur des
thèmes divers.

¦ MARTIGNY
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sûr
rendez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; bi-
bliothèque.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 20 octobre. Ouvert tous les
jours de 9 h à 19 h.
Rétrospective de Berthe Morisot.
Jusqu'au 20 octobre.
Ouvert tous les jours de-10 h à 19
h.
Une exposition consacrée à Léo-
nard de Vinci, au Vieil Arsenal.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 027 722 53 00.
Jusqu'au 5 octobre.
Ouverture du me au sa de 14 h 30 à
18 h 30, et le premier dimanche
après l'ouverture.
Hélène Chabot.
Artistes en permanence:
Michel Croset, Yasmine Perreten et
Farida d'Egypte, Patricia Carron, Ser-
ge Albasini.

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Exposition de Jean-Pierre Rausis,
artiste peintre et sculpteur.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 15 décembre. Tous les
jours de 10 h à 18 h.
Jean Mohr «Derrière le miroir»,
exposition de photographies.

¦ MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au
© +41 27 485 81 81.
Beatrix Brechbuhler, peintures.
Jusqu'au 31 décembre.
Anne-Michèle Jershok-Rex,
aquarelles.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 12 octobre. Ouverture: du
me au di, de 15 h à 18 h.
«Senteurs d'altitude», photogra-
phies de Christian Hofmann.
Entrée libre. Ouverture spéciale sur ¦ SALQUENEN
demande à M. Hofmann.

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h.
Décrochage le 2 décembre de 17 h
à 18 h.
«Les enfants de la rue du Viet-
nam», exposition de photos.

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 61 11.
Jusqu'au 18 novembre. Ouvert tous
les jours de 9 h à 19 h 30.
Roxanne Fornerod.
Entrée libre.

¦ MONTHEY
LA GRANGE A VANAY
Jusqu'au 6 octobre. Ouvert du ma
au ve de 14 h à 19 h, les sa et di de
14 h à 18 h.
David Ciana, peintures.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Ouvert ma-di de 14 h à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

CAVE VINS DES CHEVALIERS
Renseignements au © 027 456 39 66.
Jusqu'au 31 octobre. Sur rendez-
vous.
«Quand le vin rencontre la cul-
ture». Tableaux: Kurt et Susanne
Loretan.

VILLAGE
Renseignements au © 027 456 39 66.
Jusqu'au 31 octobre.
«Quand le vin rencontre la cul-
ture». Installations de l'artiste du
fer, Basil Luginbûhl.

SIERRE
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouvert ma-di de 14 h à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à

¦ MORGINS

¦ RIDDES

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.

VIDONDÉE
Jusqu'au 13 octobre. Ouverture: di

W - - ;

',1 : .

¦ SION

¦ VOUVRY

ANCIEN-PÉNITENCIER
Renseignements: © 027 606 47 07 ou
027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h à
17 h.
«Premiers hommes dans les
Alpes», une exposition des Musées
cantonaux d'archéologie et d'histoire
naturelle.
Visite commentée chaque premier
mardi du mois à 18 h 30 ou sur de-
mande.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou HVEYRAS
606 46 70.
Du ma au sa de 10 h à 17 h; di de
14 h à 17 h. Jusqu'au 3 novembre
visites guidées à 10 h 15, 11 h 15,
12 h 15, 13 h 15, 14 h 15, 15 h 15
et 16 h 15. Dimanche: seulement
l'après-midi.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © 027 606 47 45 ou
606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,

MUSÉE C.C. OLSOMMER
Jusqu'au 6 octobre.
Horaire d'été: jusqu'au 30 septem
bre, du me au di, de 14 h à 17 h.
Le thème de la main chez C.C
Olsommer.

CHÂTEAU
DE LA PORTE-DU-SCEX
Jusqu'au 6 octobre. Ouvert: du je au
di de 14 h à 18 h.
Samuel Voltolini.

¦ VIÈGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© 027 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d' ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

ZERMATT
MUSÉE ALPIN
Vous découvrirez les équipements
des premiers alpinistes ayant escala-
dé le Cervin, des documents uniques
sur Zermatt, l'histoire de la vie en
montagne jusqu'à la venue des pre-
miers skieurs.
Jusqu'au 12 octobre: de 10 h à
12 et de 16 h à 18 h.
Du 13 au 26 octobre: de 16 h à
18 h.
Du 27 octobre au 15 décembre: fer-
mé.
Galeries et expositions.
Diverses galeries et expositions à
Zermatt.
Pour plus d'informations concernant
les heures d'ouverture, etc., contac-
tez: Office du tourisme de Zermatt,
tél. 027 966 81 00.

ZINAL
RESTAURANT SOREBOIS
Jusqu'au 6 octobre.
Tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30.
«A la conquête de l'or blanc».
Exposition d'objets retraçant l'évolu-
tion des engins de glisse utilisés du
XIXe siècle à nos jours.
Réalisation: Jean-Louis Claude.

¦ RIDDES
LA VIDONDÉE
Renseignements au © 027 307 13 07.
Samedi 5 octobre à 20 h 30.
Concert Terpsycordes et Con
cert Impromptu.
Caisse-bar dès 19 h 45.

¦ SION

¦ SAINT-MAURICE

STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au © 027 203 55 50.
Les 4, 5, 11 et 12 octobre.
Ouverture des portes: 19 h 30.
Recording Festival.
Enregistrements en public CD-DVD.
Un encadrement professionnel pour
huit jeunes groupes.
Concerts diffusés en live sur internet.

TOTEM
Renseignements au © 027 322 60 60.
Samedi 5 octobre à 20 h 30.
Cycle solo pour cords: Lingling Yu.

THÉÂTRE DU MARTOLET
Renseignements au © 024 485 40 40.
Mercredi 9 octobre.
«L'éducation de Rita», avec Ma
thilde Seigner et Pierre Santini.

¦ SIERRE
HÔTEL TERMINUS
Renseignements au © 079 433 25 38.
Vendredi 4 odobre de 20 h 30
à 0 h 30.
L'association www.onvadanser.org
organise sa prochaine soirée dansan-
te.
Au programme: tango, cha cha
cha, valse, paso doble, sous la
direction musicale de Laurent Di
Rocco.

¦ SION
TEATRO COMICO
Renseignements: au © 078 851 21 88.
Les 4, 5 et 6 octobre à 20 h 30.
«Dieu», de Victor Hugo. Mise en
scène et jeu: Marie-Sylvie Léonard.
Musique: Chab Lathion.
jeudi 10 octobre à 20 h 30.
«Un riche, trois pauvres», de
Louis Calaferte.
Mise en scène: Bernard Sartoretti.
Par la Guilde Théâtrale.

PETITHÉÂTRE
Réservations au © 027 323 45 69.
Vendredi 11 octobre à 20 h S0.
«Une part de Mars», d'après
«Mars» , de Fritz Zorn.
Monologue dialogué avec guitare.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.onvadanser.org
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Retour sur un mvthe
Werner Schweizer sort un film sur Franz von Werra, héros de guerre

D27 322 32 42

F

ranz von Werra, un
nom bien connu en
Valais, surtout du côté
de Loèche. Ce person-
nage de légende s'est

fait connaître durant la Seconde
Guerre mondiale, comme pilote
de chasse dans l'armée de l'Alle-
magne nazie. Enfant, von Werra
a vécu à Loèche, avant de partir
pour l'Allemagne en compagnie
de sa sœur. Dans son docu-
mentaire intitulé Von Werra, le
cinéaste suisse Werner Schwei-
zer livre les fruits de son enquê-
te sur la destinée hors du com-
mun de cet homme mort à
27 ans, en 1941, dans un mysté-
rieux accident d'avion.

Le film dévoile les lettres
que von Werra et sa sœur s'en-
voyaient, interroge des mem-
bres de leur famille à Loèche; il
s'articule surtout sur le témoi-
gnage de l'acteur allemand
Hardy Kriiger, qui a joué le rôle
du pilote de chasse dans L 'éva-
dé du camp 1, film américain
sorti en 1957, narrant l'évasion
de von Werra d'un camp de pri-
sonniers.

«J 'ai commencé avec les let-
tres de von Werra et de sa sœur,
et ensuite nous avons cherché
des témoins, des gens qui ont
connu von Werra», raconte
Werner Schweizer. «Je suis allé
à Loèche voir le frère et la sœur
de von Werra. J 'ai filmé pendant
me demi-heure Hans von Wer-
ra, et j 'ai remarqué toute la tra-
gédie qu 'il y a derrière cette his-
toire: dans cette maison, il n'y
avait rien d'autre que des p hotos
de von Werra en officier nazi.
Alors j 'ai d'abord eu l'idée de
faire un film sur la tragédie de
Hans. Et deux mois p lus tard, il
est mort.»

Hardy Kriiger dans le rôle de Franz

Rumeurs tenaces
Quant à la participation de
Hardy Kriiger, qui a interprété
von Werra à l'écran, c'est plu-
tôt une longue histoire. «Il n 'a
pas dit oui tout de suite. Il était
intéressé, mais il a eu peur
qu 'on mélange un peu trop sa
biographie avec celle de von
Werra. Ils ont un peu le même
style, ils sont les deux char-
meurs. Si von Werra vivait en-

von Werra. xenix

core, je pense qu 'il aurait fait
un peu comme Kriiger, il au-
rait écrit des livres, il aurait
fait des voyages aventuriers.»

Kriiger a donc accepté
d'apparaître dans le docu-
mentaire, de se rendre sur les
lieux où le pilote de chasse a
vécu, mais il a refusé d'aller
sur la tombe de Franz von
Werra: «Kriiger est vraiment
anti-fasciste, il s'est engagé

contre le racisme, il est marié
avec une femme juive. Il a été
très professionnel, il s'est beau-
coup intéressé au tournage...»

Et le mythe dans toute
cette histoire? Werner Schwei-
zer dit que même les pilotes
qui n'étaient pas dans la mê-
me équipe que lui le connais-
saient. «C'était une légende.
Dans le cinéma, la littérature,
le mythe du p ilote était très
présent. Mais avec von Werra,
c'était très étonnant: on a eu
besoin d'un Allemand qui soit
positif, et on a tout de suite
pris von Werra pour montrer
que les Allemands aiment aussi
la liberté, qu 'ils ne sont pas
seulement des monstres. Avec
Kriiger, nous nous sommes de-
mandé si aujourd 'hui de tels
mythes sont encore possibles, et
nous avons pensé que les astro-
nautes ont un peu remplacé les
pilotes.»

Dans le film, la rumeur se-
lon laquelle von Werra aurait
survolé Loèche avec l'inten-
tion de bombarder le village
est également évoquée. «C'est
une des rumeurs nées à Loèche
et qui existe encore aujour-
d 'hui. Elle représente peut-être
un peu la mauvaise conscience
que les gens de là-bas ont eu,
car ils savaient que cette histoi-
re avec les enfants n 'était pas
une histoire très très propre.
Une autre rumeur dit aussi que
les enfants ont été vendus: c'est
difficile à vérifier, mais on pen-
se qu 'il y a une part de vérité
car la famille était vraiment
très heureuse d'avoir trouvé en
Allemagne une famille très ri-
che qui s'occupe des deux en-
fants.»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

Von Werra , actuellement à l'affiche
à Sion.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Un thriller d'espionnage contemporain bourré d'adion, 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 1

Un polar futuriste et spedaculaire réalisé par Steven Spielberg et Tom
Cruise.
Un meurtrier en puissance tente de comprendre ce qui lui arrive...

mmmmmmmmmm SION ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ I

ARLEQUIN 027 322 32 42
Minority Report
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
En avant-première.
Steven Spielberg et Tom Cruise transfigurés comme atouts principaux
d'un film de science-fidion surprenant, éblouissant, bouleversant.
Du très grand art.

CAPITULE
Von Werra
Ce soir jeudi à 18 h 14 ansle soir jeudi a la n I4ans
Version originale sous-titrée français.
Documentaire de Werner Schweizer, avec Hardy Kruger.

Le pianiste
Ce soir jeudi 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
Ce soir jeudi à 18 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 jeudi 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 32215 45
Corto Maltese
Ce soir jeudi à 19 h 14 ans
Version française.
De Pascal Morelli.
Le mythique et romantique héros créé par Hugo Pratt va revivre sur le
grand écran.
Sur fond de postrévolution russe et d'aventure avec un grand A.

Signes
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans

SIERRE

BOURG 027 455 01 18
La mémoire dans la peau (Bourne identity)
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

027 455 14 60
Minority Reports
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

URGENCES

144
117
118
144

024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Ma
ters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

AUTOSECOURS

CORSO

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TC5. Garage
Touring, 1958 Saint-Léonard, jour 027 203 27 00,
natel 079 628 05 65. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

¦ CASINO 027 722 17 74
Minority Report
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 30 14 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 027 481 24 18.
Sion: Pharmacie Avenir, 027 323 52 58.
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,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 '671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, è, 079 448 47 40. Marti-
gny: 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. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: 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.

Un thriller d'espionnage bourré d'action, d'après le best-seller de Robert
Ludlum, avec Matt Damon et Franka Potente.

¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ MONTHEY mmmmmmmmmm
MONTHÉOLO 024 471 22 6G
Minority Report
Ce soir jeudi 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
Spirit, l'étalon des plaines
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans
Version française.
Pour petits et grands, le nouveau grand dessin animé des produdeurs de
Shrek. Musique de Bryan Adams.

La mémoire dans la peau
Ce soir jeudi à 21 h 14 ans
Un thriller d'espionnage contemporain bourré d'adion, 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.

JEU N° 603
Horizontalement: 1. Un jour, on lui doit la vie. 2. Réprimer.
3. Subtilisés - Petit-gris héraldique. 4. Sigle pour canton ro-
mand - Capable de produire du fruit. 5. Rodie poreuse - Le
côté vent du navire. 6. Fleur à baies rouges - Cancre. 7. Ter-
rain pentu. 8. Concurrents - Note. 9. Lettres pour un feu -
Procédé d'élimination. 10. Pronom personnel - Donna forme
et parfois vie. 11. Greffée - Possessif.
Verticalement: 1. Un naturel primesautier. 2. S'il est bon, il
touche bien des droits - Premier de série. 3. Première page à
lire - S'il existe, il y a encore de l'avenir... 4. Formule pour
passeport - Le signe d'un esprit espiègle. 5. Infinitif - Note -
Un mal qui ronge. 6. Ordre de déplacement - Transport pu-
blic. 7. Gites ruraux - On y apprend sans suivre les cours. 8.
Refuge de rue - Cité bien oubliée. 9. Baisse de quantité.

Saint Chrodegang (t en 766)
Né vers 712 en Belgique, proche parent de
Pépin, il devient premier ministre de Charles
Martel et, en 742, évêque de Metz. Il partici-
pe à presque tous les événements impor-
tants de son époque et assiste à plusieurs
conciles. Il est connu pour la règle qu'il écri-
vit pour son clergé, réuni en chapitres de
chanoines voués à la vie commune. Cette rè-
gle va jouer une grande influence dans les
diocèses de la région. Le saint évêque fut
aussi un bâtisseur d'églises et il introduisit la
liturgie et le chant romains dans le nord de
l'Europe. D'une charité insigne envers les
pauvres, il était très exigeant pour lui-même.
Il est mort le 6 mars 766.
«Ô amour qui toujours brûle et jamais ne
s 'éteint! Ô charité, mon Dieu, embrase-
moi!» (Confessions, saint Augustin.)

SOLUTION DU JEU N° 602
Horizontalement: 1. Jeannette. 2. Noir. As. 3. Saccage. 4. Taie. On
de. 5. Are. Ont. 6. Nu. Ors. 7. Cens. Menu. 8. Ore. Pie. 9. Rg. Ere. Mi
10. Poète. Sot. 11. Stratégie.
Verticalement: 1. Justaucorps. 2. Aar. Ergot. 3. Ancienne. Er. 4. No
ce. Us. Eta. 5. Nia. Prêt. 6. Ergonomie. 7. Entrée. SG. 8. Ta. Sn. Moi. 9
Esses. Unité.

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.

mmmmmmmmm MARTIGNY ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

LE MOT CROISÉ
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18.10

20.05 51006593

Saint-Cyr

7.00 Les Zap: Bonjour, Foofur, Infos Zap, 7.00 Euronews 87417970 8.00 C'est 5.55 Le destin du docteur Calvet 6.30Télématin 70604311 8.35 Un livre; 6.00 Euronews 77129406 7.00 T03 7.00 Morning Live 80470086 9.10 M6 7.00 Exploration planète 81460661
Redwall... 5231057 8.20 Quel temps mon choix 68164135 8.55 Quel temps 51056390 6.20 Secrets 30238883 6.A5 Promenade de santé; Des jours et des 77012593 9.05 Cosby: Quand Hilton se Boutique 72034116 10.10 M6 Music 7.25 Voyage pratique 20025425 7.55
fait-il? 5387628 8.35 Top Models fait-il? 62162512 9.15 Euronews Info 34692593 6.50 Jeunesse vies 28009680 9.05 Amour, gloire et dédouble 11543338 9.30 C'est mieux 73224154 10.45 Star Six. Présenté par Debout les Zouzous 59650796 8.45 Les
7408574 8.55 Graine de violence. Film 59341222 11.00 Santé. Concours de 606689708.27 Météo 210617970 9.25 beauté 11549512 9.30 C'est au pro- ensemble 94541845 9.55 Les enquêtes N. Vincent et A. Delperier 66142852 maternelles 13816319 10.20 Le journal
de Richard Brooks 96655845 10.35 Eu- santé; Fibromyalgie 897530048 11.55
ronews 99711048 11.10 Les feux de l'a- Les grands entretiens: José Giovanni, ro-
mour 1200512 11.50 Telescoop mander, scénariste, réalisateur par
8600628 12.15 Tout le monde aime Ray- Ariane Ferrier 10549661 12.40 Le
mond 24/375 12.45 Le 12/45. Météo
14405425

13.15 Zig Zag Expo 5492425 12.55 Les Zap 51424390
14.00 Rex 1591864 , La magie du miroir;

Séduction mortelle Argaï; Titeuf; Angela
14.50 Chasse gardée Anaconda; Teletubbies

Le fou 5522086 14.35 TeleSCOOp 63400864
15.40 C'est mon choix 15.00 Les Zap 39175222

2928390 Redwall; Agenda;
16.35 J.A.G. 7583135 Pingu; Teletubbies;

Tout recommencer Titeuf;
17.30 Le flic de Shanghai An9|la Anaconda;

Virus mortel 477/999 Les Zap Grand Jeu;
18.15 Top Models 934680 l°̂ £TJST
18.45 La poule aux œufs ,„ ,„ "  ̂*S/&

d'Or 3611845
18.55 Météo régionale

3635425
19.05 Le 19:00 des régions

8230425
19.20 02 à la Une 563067
19.30 Le 19:30/Météo

995279

20.05 53023425

schwyzerdiitsch avec Victor: D'Zimmer
78688951

14.35 Telescoop 63400864 14.45
15.00 Les Zap 39175222

Redwall; Agenda;
Pingu; Teletubbies; 16.25
Titeuf;
Angela Anaconda; 17.15
Les Zap Grand Jeu;
Foofur; Kitou Scrogneu-
gneu; Redwall; Aragaï...

19.10 Le Big Mohoj Show
67226203

19.30 L'anglais avec
Victor 88840208
Interview with a Head
Hunter; Meeting the
Boss

Film de Patricia Mazuy,
avec Isabelle Huppert,
Jean-Pierre Kalfon

Fin du XVIIe siècle. Anne de
Grandcamp et Lucie de Fonte-
nelle arrivent à l'école de Saint-
Cyr créée par Mme de Mainte-
non pour éducjuer les filles de la
noblesse ruinée et en faire des
femmes libres. Elles seront victi-
mes de la volonté de la Mainte-
non de ramener l'école sur le
chemin de la pureté...

22.00 Le 65195999 19.00 des régions
75955100 22.20 02 à la Une. Tous sur
orbite 61659425 22.30 Le 22:30
90907094 23.00 Les grands entretiens:
Michel Corboz, chef de chœur par Ca-
therine Unger 5/552365 23.55 Zig Zag
Expo (R) 31520452 0.40 Dieu sait quoi.
L'euthanasie: où va-t-on? 36024563
1.40 TextVision 60405143

Allô Quiz 38347512 10.25 Star Aca-
demy 11312086 11.10 Météo
62300999 11.15 Mac Gyver 62755338
12.00 Tac 0 tac TV 5923463612.10 At-
tention à la marchel 72748406 12.50 A
vrai dire 47359932 13.00 Le
journal/Météo 7/657/ 16

13.55 Les feux de l'amour
Feuilleton américain

77005048
Scandale à l'hôpital
Téléfilm de
Micky Dolenz 57386609
Providence 447/7777
Merci Providence (1 )
Melrose place 421 weso
La déprime de Kyle
Avec Josie Bissett
Star Academy

30336135
Le Bigdil 42128425
Métiers de
campagne 55048852
Météo/ Le journal

74922999
Du côté de chez
VOUS / MétéO 46566845

18.55
19.5C

19.55

gramme 604/3357 11.00 Flash info d'Hetty: Bain de boue 18728796 10.45
53832048 11.05 Motus 34955661 Drôles de dames 20722048 11.40 Bon
11.40 Les Z'Amours 46514116 12.20 appétit, bien sûr: Filet de bœuf à l'ail et
Pyramide 86120425 12.55 Rapport du au grenache 8020908612.00 Le 12/14
Loto/ Météo/Journal 78407406 Titres 53346048 13.50 Keno 71662048

13.45 Promenade de 13.55 C'est mon choix
santé / Météo 66029319

14398512 15.00 Questions au
13.50 Inspecteur Derrick Gouvernement

Affaire louche 32521135 638ini5
15.00 Le renard 63884661 16.05 Chronique d'ici
16.05 ReX 41291932 69448048
16.50 Un livre 25002932 16.35 T03 62627715
16.55 Des chiffres et des 17.35 Mon kanar 52063715

lettres 51710413 Le journal des 8-12 ans
17.30 Age sensible 31723319 17.45 C'est pas sorcier
18.00 Brigade des mers Les dirigeables, navires

30186715 "u Ciel 47468048
18.55 On a tout essayé 18.15 Un livre, un jour

42126067 80433114
19.50 Un gars, une fille 18.20 Questions pour un

57848834 champion 37247203
19.55 Objectif Terre 58298375 18.45 La santé d'abord
20.00 Journal/Météo '5737767

89171970 18.50 19/20 / MétéO 86939048
20.40 Question ouverte 2u-15 Tout 'e sPort 2750433a

47809203 20.25 Le fabuleux destin
de... 460/5777

11.54 Six minutes Midi/Météo
42556593212.05 Madame est servie: Le
bal des anciens 35099/54 12.34 Météo
425939796 12.35 Docteur Quinn,
femme médecin: Une question de chance
26245195

13.35 Un nouvel horizon
Téléfilm de Dale G.
Bradley, avec Judge
Reinhold 49170390

15.20 Les anges du
bonheur 87562574
Lorsque l'enfant paraît

16.05 M6 MUSiC 50257680
17.05 80 à l'heure 91173048
17.55 Stargate SG-1

La Tok'ra (2/2) 52351661
18.55 Charmed 17392951

Le fruit défendu
19.45 Caméra café 97192203
19.50 Coupe de l'America

55667375
19.54 Six minutes/Météo

447959406
20.05 Une nounou d'enfer

26803338
20.40 Caméra café 88268338

de la santé 53444406 10.40 Image et
science: le langage 94396574 11.10
Stratégie de protection 79706116 12.05
Midi les Zouzous 64519113 13.45 Le
journal de la santé 71671796

14.10 Les intrus 72351777
Les griffes de velours

14.40 Défier les lois de la
nature 70891135

15.35 Court-circuit à
SCienceS-pO 42261628

16.35 Dieux et démons
62609319

17.35 100% question
47477796

18.05 C dans l'air 61265222
19.00 Voyages, voyages

Budapest.
Documentaire de
Judit Kele 168406

19.45 ARTE info/Météo
7545/2

20.15 ARTE Reportage
Le vin aux enchères.
Reportage de Vincent
Noce etAhmet Sel

73/66/

Temps présent
Emission spéciale

Menace sur le 2e pilier
Au début de l'été, le Conseil fé-
déral annonce qu'il veut baisser
le taux de rendement du capital
de nos retraites. Aussi inatten-
due qu'inexpliquée, cette déci-
sion inquiète et révolte la popu-
lation. Nos retraites sont-elles
menacées? La décision du gou-
vernement est-elle justifiée?

21.30 Urgences. Deux épisodes
1645086 23.05 Au revoir à jamais. Film
de Renny Harlin, avec Geena Davis
4772845 1.05 Aphrodisia: L'exposition
8571278 1.20 Le 22:30 (R) 8132617
1.50 Le 19:00 des régions 5793181
2.05 02 à la Une 25950/ 772.10 Temps
présent: Attaque contre le deuxième pi-
lier 9685/758 .

W7Tm
12.05 Programme non communiqué
9/6/404813.00 Journal belge 80395357
13.30 Des chiffres et des lettres 80365116
14.00 Le journal 2725642514.15 Campus,
magazine de l'écrit 26790715 16.00 Jour-
nal 47322406 16.20 L'invité 98100131
16.30 Programme non communiqué
20283135 17.05 Pyramide 99933086
17.30 Questions pour un champion
7403815418.00 Journal 462805/218.15
L'affaire Dreyfus. Téléfilm 4552933820.05
Découverte 5/5/9767 20.30 Journal
France 2 78509048 21.00 Un ticket de
bains-douches. Doc 96097680 22.00 Jour-
nal 75474609 22.20 L'Afrance. Drame
29288883 0.10 Journal suisse 17132075
0.40 JTA 85340278 -0.50 L'invité
47882/621.10 Le Journal 34904/002.15
Campus, le magazine de l'écrit 14098926

8.30 Golf 462715 9.00 Tennis: tournoi
féminin de Moscou, 4e jour 345680
10.30 Auto: les classiques des 24 heures
du Mans 131609 11.30 Rallye Por Las
Pampas 453067 12.00 Golf: Open du
Texas 800951 13.00 Tennis: Tournoi fé-
minin de Moscou, 4e jour 7/233814.30
Tennis: Tournoi féminin de Moscou, 4e
jour 898116 15.30 Billard: champion-
nats du monde de billard français
18699917.00 Sports extrêmes: X-Games
02 27906718.00Tennis: tournoi féminin
de Moscou,4e jour 332//620.00Watts
838609 20.30 Football: Coupe de
l'UEFA, 1er tour 8332970 22.45 Watts.
Magazine 222940623.00 Eurosport soir
148319 23.15 Golf: Michelob Champ-
ionship at Kingsmill 1998203 0.15 Foot-
ball: Coupe de l'UEFA 55069471

KTTTB Wîmi
6.50 Euronews 7.10 Peo-Viva la Svizzera:
il canton Berna 7.35 II lupo e la Marghe-
rita. Magazine 8.00 Euronews 10.20 Ri-
cordi 10.50 Cuore selvaggio 11.30 Luna
piena d'amore 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
Sotrie di ieri 15.05 National Géographie.
Doc 16.00 Telegiornale flash 16.05 II
commissario Kress. Téléfilm 17.05 io-iô
17.30 George e Mildred. Téléfilm 18.00
Telegiornale 18.10Spaccatredici 18.50
Oggi sport 19.00 II Quotidiano Cronaca
19.30 II Quotidiano Dossier 20.00 Tele-
giornale 20.30 Meteo 20.40 Falo 21.40
Note federali 22.40 Colombo. Téléfilm
0.15 Telegiornale notte 0.35 Friends. Té-
léfilm 0.55 Repliche continuate

¦ llJ

7.30 Entre N6s 8.00 Bom dia Portugal
11.00 Praca 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 Notidas de Portugal 19.00 Aven-
turas do Espirito 19.30 Jogo da espéra
20.15 A Banqueira do Povo 21.00 Tele-
jornal 22.00 Reporter 23.00 Procura-se
0.00 Clube da Europa 0.30 Acontece
1.00 A Banqueira do povo 2.00 Jornal 2
3.00 Jogo da espéra

8.59 Heute 9.05 Knightskater. Fantasya-
benteuer 10.30 MacCool und der Pira-
tenschatz. Abenteuerfilm 11.55 Tagess-
chau 12.00 Festakt zum Tag der Deuts-
chen Einheit 13.00Weltreisen 13.30 Bil-
derbuch Deutschland 14.15 Tagesschau
14.20 Eins, zwei, drei. Komôdie 16.05
Tagesschau 16.10 Jack Frost. Fantasyko-
môdie 17.44 FuBball: UEFA-Pokal: Wer-
der Bremen-Metallurg Donetsk 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau
20.15 Fearless. Drama 22.10 Die Baby-
macher im Zoo. Reportage 22.40 Tages-
themen/Wetter 23.10 Engel des Univer-
sums. Psychodrama 0.45 Nachtmagazin
1.05 Endstation Freiheit. Drama 2.55 Ta-
gesschau 3.00 Wiederholungen

B:'!II l;>:lrl
6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00 Tg 1 Matina 7.30, 9.30 Tg 1 Flash
10.50 Tuttobenessere 11.30 Telegior-
nale 11.35 S.O.S. Unomattina 12.00 La
provo del cuoeo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Casa Raiuno
16.15 La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 Telegiornale 17.10 Che
tempo fa 18.45 L'eredita 20.00 Telegior-
nale 20.35 Max e Tux 20.55 Napoleone.
Film 22.40 Tg1 Notte 22.50 Porta a
porta 0.50 Sottovoce

11.10 Surprises 6766688311.30 Enquête
de personnalité. Doc 7/673/16 12.30 Le
12:30 71677932 13.30 Le quinté+ la
grande course. En direct de l'hippodrome
de Nantes. Plat 9261122214.00 Capitaine
Corelli. Film 27504086 16.00 Spirit, l'éta-
lon des plaines, le making of. Doc
92632715 16.30 Loin. Film 27585951
18.30 H. Comédie 22860357 19.00 L'hy-
per Show 77/43572 19.55 Les guignols
de l'info 880/8777 20.05 Le Journal des
bonnes nouvelles 92291951 20.30 Le
Journal du sport 596/468020.40 Le jour-
nal du cinéma 64068425 21.00 Mauvais
genres. Film policier 13194116 22.45
Football: Coupe de l'UEFA: 1 er tour, match
retour 527049991.45 Bush, président. Sit-
com 32292487 2.30 Animal Factory. Film
policier 83050568

MMTTT'm

8.25 Karlsson auf dem Dach. Kinderfilm
10.00 Ôkumenischer Gottesdienst
11.00 Heute 11.05 Wenn man baden
geht auf Teneriffa. Musikkomôdie 12.35
Ailes in Luther 13.05 Heute 13.10 Mar-
leneken. Familiendrama 14.45 Out of
Ostdeutschland 15.20 FuBball: UEFA-Po-
kal: Schalke 04 - Gomel 17.30 Expédi-
tion 18.00 Ein Fall fur zwei. Krimiserie
19.00 Heute 19.14 Wetter 19.15 Rosen
fur Grimma 19.30 Samt und Seide. Série
20.15 Die goldene Stimmgabel 2002.
Musikgala 22.15 Meute-Journal 22.28
Wetter 22.30 Berlin Mitte 23.15 Die Jo-
hannes-B.-Kerner-Show 0.15 Heute 0.20
Bube, Dame, Kônig, grAS. Krimikomôdie
2.05 Heute 2.10 Wenn man baden geht
auf Teneriffa. Musikkomôdie 3.40 Wie-
derholungen

10.05 Attualità. Costume e société 10.25
Tg2 Medicina 33 11.00 1 fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Attualità. Costume e
società 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 Art At-
tack 17.50 Tg2 18.25 Sereno variabile
18.40 Cuori rubati 19.10 Squadra spéciale
Cobra 11 20.00 Varietà 20.30 Tg2 - Sera
20.55 Calcio. Parma - CSKA Mosca 22.45
Varietà. Chiambretti c'è 0.15 Tg2 Notte
0.30 Parlamento 0.50 Sport eurogol

20.55 1983487C

Les Cordier,
juge et flic
Série avec Pierre Mondy

Otages
Après un meurtre sanglant, la
famille du commissaire Cordier
est prise en otage par les présu-
més coupables. Ils donnent 48
heures à Cordier pour découvrir
le véritable assassin

22.40 Sous les yeux d'un
intrus 27948970
Film de Doug Campbell

0.20 Les coulisses de l'économie
80620154 1.15 Star Academy
21924425 1.50 Météo 33472338 2.00
Très chasse 213121162.55 Reportages.
Les amoureux de Porquerolles
92435086 4.10 Histoires naturelles
91581883 4.40 Musique 63971845
4.55 Aimer vivre en France: La passion
des jardins 42618661

21.05 89194970 20.55 94641951

Envoyé spécial La jurée
Présenté par Guilaine Chenu Film de Brian Gibson,

avec Demi Moore, Alec Baldwin
1. Ukraine: sur la piste de

l'esclavage sexuel. Une jeune jurée dans le procès
Reportage de Ludovic Fossard d'un caïd de la mafia est victime
et Vladimir Smekhov d'un chantage: l'acquittement
2 Sara' la vie à trois de |

,
accusé contre la vie de son

Reportage d'Olivier Pighetti fils' Partaff enlre 5a ,,Pe ,ur et
v s s son sens de la justice, elle devra

3. La fièvre du mercredi midi. seule se tirer de ce guêpier...
Reportage de'Nicolas Winckler,
Céline Remlinger et Jérôme 22.55 Débat en régions
Strazzula 21634154

23.55 Météo/Soir 3 22334661
23.10 Campus le magazine de l'écrit
19021796 0.45 Journal de la nuit/Météo rj.25 Ombre et lumière 75272338 0.50
23613926 1.05 Millenium: Le chemin de La loi de Los Angeles: La loi des studios
croix 56730574 1.50 Contre-courant. 92720222 1.35 Espace francophone:
Huntsville la colonie pénitentiaire (R). Fellag, le rire qui sauve 26328203 2.05
Les exécutants (R) 76601839 3.40 24 Le fabuleux destin de... 58/686092.25
heures d'info 94928636 4.15 20 ans à s0j r 3 39050951 2.50 Des racine et des
Harlem. Doc. 279066365.25 24 heures aj|es 33626680 4.40 Les dossiers de
d'info 87605365 l'histoire 44143154 5.35 Les matinales

24742203

Pas d'émission le matin 10.00 Beaumanoir 6783866110.30 Télé-
12.00 Le miracle de l'amour 81749425 achat 67846680 11.00 21, Jump Street
12.25 Les aventures de Brisco County 76980574 12.00 Une fille à scandale
13394357 13.20 Un cas pour deux 99805406 12.40 Pendant la pub
56992338 14.25 Le Renard 63847135 76309067 13.05 Les nouvelles filles d'à
15.35 Derrick 2/84922416.45Adrénaline côté 72/44/35 13.35 Inspecteur Frost
39342390 17.40 Des jours et des vies. 2129388315.00 Un flic dans la mafia. Sé-
Feuilleton 88695574 18.05 Top models rie 48667628 15.55 Momo. Téléfilm
7737959318.30 Explosif 5563379618.40 52122116 17.25 La tribu. Série 36155222
New York 911. Série 5514392919.30 Ça 18.05 21, Jump Street 5/047965 19.05
va se savoir 2088440620.15 Friends: celui Balko. Série allemande 37982609 20.05
qui posait une question embarrassante Quoi de neuf docteur? Série 57360067
95918048 20.45 Le Bagarreur. Film d'ac- 20.30 Pendant la pub: Patrick Bruel,
tion deWalter Hill avec Charles Bronson, Jill Jacques Weber 29489932 20.55 Piège
Ireland 86236406 22.30 Puissance catch mortel. Thriller de Sidney Lumet avec Chris-
41535628 23.20 La ville du plaisir. Téléfilm topher Reeve, Michael Caine 89417135
erotique 25/008450.45 Aphrodisia. Série 22.50 Journal 43396512 23.05 L'homme
183798913.15 Derrick /S6/88/04.15 Le au double visage. Thriller 54985932 0.35
Renard 24751948 Pendant la pub 97874365

JEZEMÊ Mrrrrm
9.00 Rosa, das Schutzgespenst. Kinder- 20.45 Le crime était presque parfait. De
film 10.05 Herkules erobert Atlantis. Alfred Hitchcock, avec Grâce Kelly, Ray
Fantasy 11.45 Insein: Teneriffa 12.30 Fa- Milland (1954) 22.30 Le révolté. De
beltiere 13.15 In aller Freundschaft Lloyd Bacon, avec Humphrey Bogart, Pal
14.00 Laie Andersen-Die Stimme der Lili O'Brien (1937) 23.55 Les poupées du
Marleen 15.00 Ichwèunsch mirwas live diable. De Tod Browning, avec Lionel
16.00 Radsport: LuK-Cup in Bûhl 18.00 Barrymore, Maureen O'Sullivan (1936)
Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tagess- 1.20 Soleil vert. De Richard Fleischer,
chau 20.15 StraBe der Lieder. Unterhal- avec Charlton Heston, Leigh Taylor-
tung 21.45 Aktuell 21.50 Enthiillung Young (1973) 3.10 Les aventures de
des Brandenburger Tores 22.35 Wir hat- Quentin Duward. De Richard Thorpe,
ten ein klein bisschen Mut... 23.35 avec Robert Taylor, Robert Ryan (1955)
Volkspolizei 1985. Dokumentarfilm 0.35
Herkules erobert Atlantis. Fantasy 2.15
Leute Night 3.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 9.06 Les mémoires de
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico- la musique 10.05 Nouveautés du
deurs 12.11 Salut les p'tits zèbres disque 11.30 Méridienne 12.04 Nota
12.30 Le journal de la mi-journée bene 13.00 Le journal de la ml-journée
12.58 L'île 13.02 Café des arts 13.31 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique
Tombouctou, 52 jours 14.04 Histoire d'abord 16.00 Concert. Orchestre sym-
vivante 14.30 Ouvert pour cause d'in- phonique de la radio bavaroise. De-
ventaire 16.04 Aqua concert 17.09 bussy; Poulenc; Honegger 17.30 Info
Presque rien sur presque tout 18.00 culture 17.36 Feuilleton musical 18.06
Forums 19.05 Radio Paradiso 20.04 JazzZ 19.05 Empreintes musicales
Café du 15. La tyrannie de la beauté 20.04 Passé composé 20.30 Concert.
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour- Schwetzinger Festspiele. 22.30 Si vous
nal de la nuit saviez 23.00 Les mémoires de la mu-

sique 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
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
zine du matin 9.00 Le Rendez-vous.
La santé par les plantes, chronique lit-
térature, rubrique gourmande, jeux,
agenda 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le
Journal 13.00 L'air de rien 16.00 La
marelle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
Le Journal du soir, magazines, agenda
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
la musique

20.50 66606852

Popstars
Feuilleton-vérité n°6

Au sein du workshop, le centre
d'entraînement artistique que
les quarante meilleurs candi-
dats de Popstar ont intégré, les
cours de danse et de chant se
succèdent à un rythme plus que
soutenu...

22.05 Ally McBeal 99069609
Maman Ally
Une nouvelle ère

23.45 Demain tous.... Magazine pré-
senté par Marielle Fournier. Un homo
dans la famille 93118338 1.39 Météo
4488093651.40 M6 Music / Les nuits de
M6 composées de clips et de rediffusion
des magazines de la chaîne 28546655

11.20 Derrière l'objectif 35882864 11.45
Tranches d'ados à Los Angeles 22546203
12.15 David Bowie 13381883 13.10
Wcky, Naked and Famous /894604814.05
Les Tsaatan, ceux qui chevauchent les ren-
nes 16962767 14.35 Le cadeau du siècle
87997680 15.30 La quête de l'éternité
13133338 16.20 Retour à Sarajevo
89770574 17.55 Gao Rang, riz grillé
82328086 18.50 Dix secondes d'éternité
7302372119.45 Tranches d'ados à Los An-
geles 95924609 20.15 La légende de
l'homme-loutre 95934086 20.45 Du bap-
tême à je dis M. Doc 99630222 21.40
Louis Chedid, retour à Bouc-Bel-Air
22424086 22.35 Les coureurs fous de la
Sierra Madré 69735390 23.25 La légende
de l'homme-loutre 58890680 23.55 Tran-
ches d'ados à Los Angeles 58819715

6.30 Gente 7.15 Curso de Espafiol 7.30
Telediario matinal 9.30 Los desayunos
11.00 La cocina de Karlos Arguinano
11.15 Por la mafiana 12.45 Panorama
2002 13.00 24 horas 13.30 El escara-
bajo verde 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazon de otorio 15.00 Telediario 1
15.50 Secreto de amor 17.00 Patrulla
17.30 Barbarroja 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 Fotografos 18.40 Co-
digo alfa 19.10 Cerca de ti 20.00 Ope-
racion triunfo II 20.30 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Cuentame como paso
22.50 Tiempo a tiempo 0.30 Tendido
cero 1.30 Polideportivo 2.00 Canal 24
horas 2.30 La mentira

20.45 676845

Ressources
humaines
Film de Laurent Cantet,
avec Jalil Lespert

Au terme d'études brillantes, un
fils d'ouvrier vient faire un
stage dans l'usine où travaille
son père. Sa mission, à la direc-
tion des ressources humaines:
faciliter la mise en place des 35
heures...

22.25 Thema 46904796
Terre promise

22.26 San Nicandro. Doc. de Pierre-
Henri Salfati et Alexandra Pisar-Pinto
109739777 23.50 La loi du retour. Doc.
de Pierre-Henri Salfati 8372852 0.25
L'effrontée. (Redif. du 22 septembre)
31046172.00 Un chaman en Himalaya.
(Redif. du 29 janvier 2000) 44542346

7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Bemerhof live 11.00 Kassensturz
11.30 Voilà 11.40 St. Angela. Spitalserie
12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Tagess-
chau 13.15 Der Landarzt. Série 14.05
ch: filmelub 15.10 Juiia. Série 16.00 Te-
lescoop 16.30 Das Leben und ich. Série
16.55 Lapitch, der kleine Schuhmacher.
Zeichentrickserie 17.15 Franklin. Série
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 St. Angela. Spitalserie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Gefâhr-
liche ùberquerung. Film 21.00 MTW
21.50 10 vor 10 22.20 Aeschbacher
23.20 Happy too. Spielfilm 0.30 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); Réalartishow (18.05); Au fil du
temps (18.30); «Michu», court métrage
de Denis Rabaglia (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 Chro-
nique (20.35). Partie magazine de
20.45 à 21.00 avec Bus Stop (4/4). Partie
bonus de 21.00 à 21.30 avec Pousse-
Café (21.00) et Short Cut (21.05) 21.30
et 23.00 Reprise du journal de 20 h, de
la partie magazine et des bonus



Un mauvais tour
de passe-passe
¦ Le 31 août 2002, dans la ru-
brique L 'invité, M. Jean-Yves
Gabbud , secrétaire général de
l'Union des indépendants, re-
venait sur l'octroi en 2005 de
la dernière tranche du 13e sa-
laire pour les fonctionnaires et
enseignants. Il proposait une
solution si simpliste pour que
cette opération ne péjore pas
la caisse de l'Etat qu'il faut
sans doute la prendre comme
une provocation: le renchéris-
sement annuel serait utilisé
pour amener le 13e salaire au
niveau de 100%. Question sub-
sidiaire à poser à M. Gabbud:
où prendra-t-on pour verser le
renchérissement?

Au-delà de la boutade, la
question est bien de savoir si
les enseignants sont suffisam-
ment payés pour la tâche
qu'ils accomplissent. Pour no-
tre part, il nous paraît oppor-
tun de rappeler que les ensei-
gnants, dont ceux des classes
primaires et enfantines, ac-
complissent une tâche admi-
rable au profit de notre jeu-
nesse, ce qu'admet avec intel-
ligence M. Gabbud, une tâche
aussi de qualité, confirmée par
l'enquête PISA.

Or, l'ampleur de cette tâ-
che a crû avec les années et
leur mandat professionnel a

véritablement explosé: son-
geons ici que les enseignants
primaires dispensent toutes
les disciplines de la grille ho-
raire, de l'éducation musicale
à l'environnement, en passant
par les mathématiques, la lan-
gue allemande, l'éducation ar-
tistique et physique et, bien
sûr, la langue maternelle.
Ajoutons qu'ils intègrent en
grand nombre les enfants is-
sus de la migration, les réfu-
giés et les enfants handicapés,
que l'on appelle pudiquement
«différents». Pour chacune des
disciplines de la grille horaire,
ils se sont formés largement
au gré des mutations dans les
disciplines et continueront à
le faire. Insistons en passant
sur la complexité de la tâche,
dans une société où les va-
leurs éducatives fondamenta-
les de l'école ne sont pas en
résonance parfaite avec celles
des familles. Terminons en ci-
tant encore les projets d'école
de toutes natures, le manque
de reconnaissance sociale, le
tout baignant dans un climat
persistant d'économie, pour
reconnaître enfin que la lour-
deur du mandat qui est d'ores
et déjà exigé de l'enseignant
primaire n'a pas été assortie,
tant s'en faut , d'une revalori-
sation de leur statut.

Malgré l'ampleur de la tâ-
che décrite ci-dessus, les jeu-
nes enseignants ont encore dû
patienter trois années avant
d'être rétribués à 100%. On se
demande qui, dans le privé,
aurait accepté d'être payé à
94% du salaire de base, tout
en travaillant à 100%! Quant
au renchérissement, il est une
autre composante du salaire,
que tous revendiquent, ensei-
gnants et fonctionnaires bien
sûr, mais employés et ouvriers
aussi.

La proposition du secré-
taire général de l'Union des
indépendants a eu le mérite
de nous permettre d'argu-
menter autour de la complexi-
té croissante de notre engage-
ment et de sa nécessaire reva-
lorisation. Pour le reste, elle
est à oublier au rayon des
fausses bonnes idées.

Pour le comité cantonal de la SPVal
Jean-Claude Savoy, président

ROBBIE WILLIAMS
Son idylle,
un coup monté?
Andy Haden a déclaré qu'il n'y
avait jamais rien eu de sérieux
entre le chanteur et sa proté-
gée Rachel Hunter. Il précise
qu'il est en effet «impossible
de laisser tomber une person-
ne avec laquelle on n'est ja-
mais sorti». Il affirme que Ra-
chel et Robbie n'ont jamais
été davantage que de «très
bons amis».
Un doute subsiste: ils sem-
blaient plus que d'excellents
copains d'après certains cli-
chés où ils apparaissent en

A Linda Reverberi-Barrastrain de faire des câlins au
bord d'une piscine à Los An-
geles. Le manager de l'ex-
femme de Rod Stewart laisse
toutefois planer le doute en
refusant de confirmer la possi-
bilité que cette histoire soit un
coup monté orchestré pour la
sortie de l'album Escapology,
prévue en novembre.

¦ 6 décembre 1997. Mardi
maudit dans ta maison. C'est là
que je t 'ai trouvée allongée sur
le sol, terrassée par ce que le
corps médical appelle hémorra-
gie cérébrale.

Les heures qui suivirent fu-
rent brutales: faut diagnostic, at-
tente interminable, question
sans réponse, puis la trépana-
tion inéluctable. Presque autant
que les semaines: incompréhen-
sion, désespoir, remise en ques-
tion, chaise roulante. Presque
autant que les années: épilepsie,
hémiplégie, dépression, cancer,
camisole, opération, agonie. Ces
mots sonnent comme un coup
de fer sur la balle blanche. Sauf
que la balle reste immobile mal-
gré le coup asséné. Qu 'avons-
nous fait de faux? Toi que tout le
monde appréciait... Question à
jamais sans réponse, même
pour Papa , culpabilisé sans rai-
son pour l'éternité.

Dans aucun scénario, je n 'ai
trouvé tant de cabinets médi-
cairx contradictoires; tant de la-
tins incohérents; tant d'ecclé-
siastiques compatissants; tant de
professeurs frénétiques; tant
d'accompagnants dévoués; tant
d'avocats tenaces! Durant cinq
ans, nous sommes restés dému-

nis face aux séquelles.
Vivre tout cela pour en arri-

ver au but connu et supposé.
C'est long, c'est dur, c'est pas
injuste...

Et puis l'argent apporte les
dettes, la parole amène la diffa-
mation, ton départ notre constat
d'impuissance et des scènes ir-
rationnelles. A quoi bon... Peut-
être n'est-ce rien face à la véri-
table détresse de notre monde
qui, malgré tout, cherche inlas-
sablement à aller plus haut, plus
loin, plus vite.

9 août 2002. Jour de ton en-
terrement. Je reste perplexe. Nos
sangs continuent de couler dans
nos artères protégées du monde
extérieur par ce qu'ils appellent
la carapace. Je pose mon regard
sur le sommet de nos monta-
gnes et me force à prendre de la
distance. J'ai peur pour toi Fran-
çois. J'hésite entre tristesse et
dépit. Ma foi reste pourtant iné-
branlable comme ma détermi-
nation à relever les défis.

Pardon. C'est un mot que tu
nous as si souvent répété, Linda!
Pardon de quoi? Pour t'avoir mis
dans cet état? Peut-être pour-
rais-je un jour le lire sur vos lè-
vres? Stéphane, ton frère

¦ STEVE BING
Touché dans sa virilité?
Selon les dires d'une de ses
anciennes conquêtes, Steve
Bing, l'ex de Liz Hurley, souf-
frirait d'un complexe masculin
très particulier.

Selon Brenda Swanson, le pè-
re de l'enfant de Liz Hurley
sortirait avec de nombreuses
beautés telles que Sharon Sto-
ne, Farrah Fawcett ou encore
Uma Thurman, simplement
pour flatter son amour-propre
diminué par le fait qu'il n'a
qu'un seul testicule.

Les déclarations de la jeune
femme ne sont peut-être moti-
vées que par un désir de ven-
geance. Elle réclame en effet
16 millions d'euros de dom-
mages et intérêt au produc-
teur américain qui a prétendu
ne jamais être sorti avec elle.

Actustar

Pédophilie et Marche blanche
¦ La Marche blanche organisée
à Sion le 21 septembre comme
dans tous les cantons suisses n'a
pas attiré la grande foule. Quel-
ques jours plus tard, la presse
mettait en évidence la gravité du
phénomène de la pédophilie sur
î'internet. Il est évident que des
actions doivent être mises en
œuvre pour lutter contre ce
fléau: lois et structures. La Con-
fédération doit prendre ses res-
ponsabilités, les cantons ne peu-

vent pas faire grand-chose,
puisque l'on voit que c'est par
Interpol que ce scandale a été
découvert.

Est-ce à croire que les auto-
rités de la ville de Sion ne sont
pas conscientes de la terrible
barbarie qu 'est la violence en-
vers les enfants, pour que cette
marche se déroule dans de peti-
tes ruelles pour aller de la gare à
la Planta? S'il y avait un souter-
rain, 0 faudrait peut-être faire

passer la marche dedans pour raies, il ne suffit pas de dire c'est
l'éloigner du monde. aux autres de faire quelque cho-

Un coup de chapeau aux se. Merci aux rares élus présents
organisateurs, en particulier à et en particulier au député Ga-
Pierre-Michel Vergères et à son brid Luisi orateur du 

¦
comité, de s être mis en avant , d'encouragementpour dénoncer ces horreurs. Les v . , ^ ,
autorités doivent emboucher la Pour ™m 

 ̂

*e veulent plus se
même trompette et s'engager tmre' U est des domaines ou la
sérieusement dans cette lutte, majorité silencieuse doit s'exté-
Tout un chacun peut également rioriser, sous peine d'être com-
s'engager en signant la pétition plice. Françoise et Jean-Pierre
à l'intention des autorités fédé- Rouvinez, Crans

Libération animale
¦ Dans 1 édition du 21 septem-
bre, M. François-Xavier Putallaz
relançait une fois de plus un su-
jet qui lui semble cher, à savoir
le dénigrement des organismes
préoccupés par le bien-être des
animaux, et par là même la dé-
nonciation d'un aspect de la
doctrine utilitariste, reprise entre
autres par Peter Singer.

Même si je reconnais vo-
lontiers la qualité philosophique
de son analyse, je me permets
quand même de contester cer-
taines de ses affirmations et dé-
ductions qui, selon moi, nuisent
à une compréhension juste et
cohérente du problème.

L'introduction de son arti-
cle est à ce titre assez révélatrice.
L'allusion aux attentats du
11 septembre me paraît dépla-
cée dans un tel contexte, car elle
nous place d'emblée au sein
d'une optique passionnée. Le
fait qu'il existe sur terre de très
grandes souffrances justifierait-il
le fait que l'on doive négliger ou
ignorer le problème de la souf-
france animale? (...)

Il faut également relever
que, malgré la caricature média-
tique, la plupart des mouve-
ments dénoncés dans son texte
militent dans une totale légalité
contre des abus précis et ma-
jeurs. Et si saint Médor a défini-
tivement été laissé au panthéon
des divinités imaginaires, F.-X.
Putallaz n'en amène pas moins
une fois de plus le débat sur le
sujet de la spiritualité et de l'hu-
manisme. Pourtant, les dix mil-
lions d'animaux domestiques
annuellement maltraités, négli-
gés ou abandonnés témoignent
bien du fait que ce n'est pas de-
main la veille que le règne ani-
mal sera un jour «sacré» auprès
des hommes.

Cependant, 1 Histoire nous
a appris que les civilisations qui
respectaient tous les êtres vi-
vants, à l'image des Indiens
d'Amérique, possédaient égale-
ment un grand respect de
l'homme et de sa spiritualité.

Et souvenons-nous aussi de
saint François d'Assise, dont la
pensée a posé les fondements
d'un amour universel envers
toute la création.

En comparant les souffran-
ces animales aux souffrances
humaines, Peter Singer ne ra-
baisse pas l'humain au rang de
bête sauvage, mais élève l'ani-
mal au rang d'être sensible, ca-
pable de ressentir du plaisir ou
de la douleur. Je ne pense pas
que cette réflexion soit donc
profondément incompatible
avec le respect de la dignité in-
hérente au genre humain. (...)

Pour terminer, je pense que
les projets de société évoqués
par M. Putallaz sont une excel-
lente idée, mais devraient égale-
ment tenir compte de tout notre
environnement, un environne-
ment dans lequel le fait de ne
pas être né du bon côté de la
barrière des espèces ne devrait
pas constituer un prétexte de
souffrance et d'exploitation sys-
tématique. Il ne peut naître d'un
tel projet qu'un cercle vertueux,
améliorant à la fois la vie des
personnes et des animaux.

Alors, tâchons de réfléchir
tous ensemble à ces projets no-
vateurs, avant que l'expérimen-
tation scientifique (animale?) ne
permette à certains de trouver
un remède aux vieilles maladies
de l'humanité, heureusement
incurables, que sont l'empathie,
la solidarité et la compassion.

Olivier Eggs, sierre

t
Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame

AVIS MORTUAIRES

Hélène
NELLEN

née WERLEN W m
1930

survenu à l'hôpital de Sierre, lm/l^~ '̂ 
l

le mardi lor octobre 2002, '
munie des sacrements de
l'Eglise. i—»-' ;'-(- "'¦¦ T -S ' ¦•—L

Font part de leur peine:
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Paula et Alexandre Zufferey-Werlen, à Muraz, leurs enfants
et petits-enfants;
Irène et Emile Chappot-Werlen, à Martigny;
Fleinz et Francine Andenmatten-Schallbetter, à Sierre, et
leurs enfants;
Sa famille et ses amis de toujours:
Marylise et Peter Blatter, à Sierre, et famille;
Victoria et Pierre-Louis Turani, à Venthône;
Sonia et Raphaël, mes coquins bien aimés;
Magda et Sonya Groda , à Sierre;
Josiane et Jeannot Bennesard , en France;
ainsi que les familles Nellen, Moser, Werlen, Blatter,
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le vendredi 4 octobre 2002, à 10 h 30.
Hélène repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 3 octobre 2002,
de 19 à 20 heures.
Selon les vœux d'Hélène, la crémation suivra sans suite ni
cérémonie.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez verser
vos dons à Médecins sans Frontières Suisse, 1207 Genève,
CCP 01-16997-3.
Adresse de la famille: Heinz Andenmatten,

chemin des Chênes 6, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A vous qui avez partage notre
peine, témoigné votre
sympathie et votre amitié, la
famille de

Madame

Lydie
ARLETTAZ

RODUIT
de tout cœur vous dit MERCI. mWÊÊÊL 

Fully, octobre 2002.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, avenue de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi 027 329 75 11, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


En souvenir de
Christophe ROCH

2001 - 2002
On me dira c'est pas sérieux,
On s'en va pas pour si peu
Il faut des raisons bien plus

fortes
Mais je n'ai pas d'autres

raisons
De mettre sous le paillasson
La petite clé de ma porte
On peut mourir tout

doucement
D'un petit baiser qu 'on

attend
D'une voix froide au

téléphone
D'un mot lancé à bout

portant
D'une confiance qu 'on

reprend
D'un amour qui vous

abandonne.
Guy Thomas

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Port-Valais, le dimanche
6 octobre 2002, à 10 heures.

Nathan, ta maman.

En souvenir de
Michelina

DE CORSO-
TREMONTE

TTr./> ^r s c c n  J' Annl„n.nnl̂

2000 - 3 octobre - 2002
Voilà deux ans que tu nous
as quittés.
Ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

une U1COOC u cuiiuvcioauc
sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
5 octobre 2002, à 17 h 30.

Charles-f leuri et Sarah EGGS

Tact, dignité et compétences sont
les qualités qu 'apportent les

véritables professionnels lorsque
l'inéluctable se produit.

Seule une longue expérience peut
y contribuer et Sarah, représentante

de la troisième génération ,
témoigne de notre pratique.

F. EGGS & FILS
POMPES FUNÈBRES

Prévoyance obsèques

SION
Salon d'accueil: rue de Loèche 3 - 027 322 32 12

t
L'Ecole supérieure

de commerce
de la ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Suzy MONNET

maman de Sophie, élève de
la classe PP13.

t
Le Club des Bagnards

de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean CARRON-

RODUIT
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1954 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André FORT

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les amis du quartier

de Ousse
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

MARIÉTHOZ
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique
L'Echo du Mont-Noble

a la douleur de faire part du
décès de son membre
d'honneur

Monsieur
Henri TORRENT

t
En souvenir de
Germaine
WERLEN

i™ V

ïrt I

Î ^J/ T ^^

i_l M
2001-3 octobre - 2002

Il n'y a pas d'oubli pour celle
qu'on aime.
De là-haut veille sur ta
famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le same-
di 5 octobre 2002, à 18 h 30.

Avec tous ceux qui 1 ont
Seigneur pour

Monsieur

Je suis parti en silence,
Je ne voulais pas déranger,
J 'ai gardé pour moi la souffrance ,
Af in de ne pas vous inquiéter.

connu et aimé nous prions le

Paul PRONGUÉ
qui nous a quittés le mardi 1er octobre 2002, dans sa
73e année, réconforté par l'onction des malades et la
communion au corps du Christ. Qu'il trouve auprès de Dieu
la paix et la joie.

Ses enfants et petits-enfants et arrière-petite-fille:
Dominique et Eustache Krionis-Prongué, à Volos (Grèce) , et
leurs enfants Hélène, Catherine, Markella et Georges;
Yves Prongué et ses enfants Florian, Jérôme, Mathieu, son
amie Chantai et son fils Logan, à Massongex;
Jean-Marie et Fabienne Prongué-Bonvin , à Bramois;
ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour
que le Seigneur accorde à leur cher papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, le repos et la lumière éternels.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à l'église de
Boncourt , le vendredi 4 octobre 2002, à 14 heures, suivis de
la cérémonie au cimetière.
Notre papa repose dans une chambre mortuaire de l'hôpital
de Porrentruy.
Adresse de la famille: Yves Prongué, En La Fin 58

1869 Massongex
Boncourt, le 1er octobre 2002.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société
de secours mutuels

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

MARIÉTHOZ
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La cagnotte du café
Chapiteau Romain
à Martigny-Bourg

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Pierrot JOSQUIN

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Marcel

DETIENNE

Vi.i
1982 - 3 octobre - 2002

C'était hier...
Déjà vingt ans.
Le souvenir est une fleur qui
ne se fane jamais.

Ta famille.

t
A la mémoire de
Lily DUBIED

née ZUBER
1992 - 5 octobre - 2002

Une maman, c'est tant de
choses

ça se raconte avec le cœur
C'est comme un bouquet

de roses
ça fait partie du bonheur.

Ta fille.

Edith BOVAT
CATZAT

2001 - 3 octobre - 2002
Ton sourire et ton humour
sont toujours dans nos
cœurs.
Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez une pensée pour
elle en ce jour.

Ton époux, tes enfants
et famille.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Repose en paix,
Tes souffrances sont f inies.

Nous avons la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

André jMk
FORT f i f ew lm W

survenu subitement à son v \ 1
domicile, le samedi 28 sep- ' F M ltembre 2002. \ % #v.f
Font part de leur peine:
Ses frères et sa belle-sœur:
Pierre-Joseph Fort, à Isérables;
Narcisse Fort et son amie Hélène, à Martigny;
Caroline Fort-Bovier, et ses enfants, à Sion;
Claude-François Fort, à Isérables;
Famille de feu Joseph-Emile Fort, à Isérables;
Famille de feu Oscar Monnet, à Isérables;
ainsi que les familles parentes, alliées et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables, le
vendredi 4 octobre 2002, à 10 h 30. L'incinération suivra
sans suite.
Une veillée de prière est prévue aujourd'hui jeudi 3 octobre
2002, à 19 heures.
André repose à la crypte d'Isérables, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Sousville, 1914 Isérables.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les employés

de la Maison Cofruval

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BRUCHEZ
papa d'Hervé, responsable du dépôt de Fully.

t
Le comité, la direction et le personnel

de CIMTEC-Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert SIGRIST
père de leur estimé collaborateur Jean-Pierre Sigrist.

Les obsèques se sont déroulées à Marseille.

t
A la douce mémoire de mmm̂ mmm^mam >

2001 - 4 octobre - 2002

Voilà déjà une année que tu
nous as quittés et tu laisses m^-̂ ^iltoujours un grand vide dans mmkmmmmmj mmm
nos vies et dans nos cœurs.
C'est lorsque les yeux d'une maman se sont fermés à jamais
que l'on mesure tout ce qu'il y avait d'amour et de bonté
dans son cœur.
Tu nous manques.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants chéris.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Savièse, le
vendredi 4 octobre 2002, à 19 h 30.



t

1

Le personnel de la société Jean Reusse
Air comprimé SA.

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard DUBUIS
père et beau-père de leurs estimés patrons Mme et M. Jean-
Pierre Reusse-Dubuis.

t
Et quand la mort lui a fait signe
De labourer son dernier champ
Il creusa lui-même sa tombe,
en faisant vite, en se cachant
Pour ne pas déranger les gens.

GB.

La famille de

Monsieur

Henri
TORRENT

1932

a le profond regret de faire
part de son décès, entouré de
tous les siens, à son domicile,
le dimanche 29 septembre
2002.
1C UlUl cUlLUC CD SCpiClllUlC
2002.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité de la famille.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Nax, le
mardi 8 octobre 2002, à 19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

La direction et le personnel des entreprises
Grichting & Valtério S A. et Les Creusets S A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri TORRENT
père de M. Guy-Marc Torrent, leur estimé chef de chantier à
la succursale de La Tour-de-Peilz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la société MULLER PRODUCTIONS SA.

à Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée KLEINER
grand-mère de leur estimé collaborateur ami et collègue de
travail, M. Didier Nolet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
1982 - Octobre - 2002

Une messe pour le 20e anniversaire du décès de

Monsieur

Henry de ROTEN
sera célébrée à la cathédrale de Sion, le vendredi
4 octobre 2002, à 18 h 10.

1
sera c
4 octol

t
C'est par un clair matin i 
d'automne que f f à m M L

Monsieur J

Bernard * se
DUBUIS

notre cher papa et grand- \ J|
papa, nous a quittés en ce ' JJWL,
mardi 1er octobre 2002.

Sa famille:
Fabienne, et Jean-Pierre Reusse-Dubuis, et Arnaud;
S'associent à ce deuil, les familles Dubuis, Reusse, Iten et
Mayor.

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le vendredi 4 octobre 2002, à
11 heures.

Grimisuat, le 1er octobre 2002.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Broccard-Fournier & Cie SA. à Basse-Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles
MARIÉTHOZ

papa de notre fidèle collaborateur et ami Jacky.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Concordia de Nendaz

et le Club des 100
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles MARIÉTHOZ
1922

membre fondateur de la fanfare et membre du Club des 100.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de nos chers parents

Julia « Marc
CARRON- CARRON

MICHELLOD

H

BBMBI Wfl mW—ï -̂^mmmmmÊ
2001 - 3 octobre - 2002 1980 - 24 septembre - 2002

Maman, une longue et triste année s'est écoulée.
Le souvenir est le seul paradis d'où on ne peut nous chasser.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église du Châble, le
vendredi 4 octobre 2002, à 19 h 30.
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Mallika et Wickneswaran Kathiravelu, et leur fille
Abisha;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Aaraniy
leur très chère fille, sœur,
nièce, cousine, enlevée à
leur tendre affection le
mardi 1" octobre 2002, à
l'âge de 5 ans.

L'inhumation aura lieu à
Bex, le samedi 5 octobre
2002.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église
catholique de Bex, à 10 h 30.
Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: chemin de l'Ecluse 7, 1880 Bex.

t
La Conseil communal,

la commission scolaire et la direction
des écoles de la commune de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

P!Fi5»i*lf»cincuries
MARIÉTHOZ

papa de Mme Anne-Marie Arona, secrétaire à la
direction des écoles.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, aujourd'hui jeudi 3 octobre 2002, à 17
heures.

t
Entouré de l'affection des siens, s'est endormi à l'hôpital de
Martigny, après une courte maladie, le mercredi 2 octobre
2002 Monsieur

Charly LETTINGUE
i i

1948

Font part de leur chagrin:
Son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur, ses
neveux et nièces:
Gisèle et Clément Fournier-Lettingue , leurs enfants et
petits-enfants;
Raymond et Yvette Lettingue-Badel, leurs enfants et petits-
enfants;
Georgette et Jacques Pache-Lettingue, leurs enfants et
petits-enfants;
Françoise et Mario Dumoulin-Lettingue, leurs enfants et
petits-enfants;
Edith et Jacques Uberti-Lettingue, leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Eva Lettingue:
Sa tante: Isabelle Landry;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz,
le samedi 5 octobre 2002, à 10 heures.
Charly repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'asile des aveugles à
Lausanne, CCP 10-2707-0.
Adresse de la famille: Georgette Pache, Mieville,

1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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¦¦ La nature bégaie! Deux arbrisseaux de forsythias situés cela durant plusieurs jours, les f orsythias ont cru ensuite au re-
dans le parc du registre foncier au départ de la rue de l'Hôpital tour du printemps. Ils se sont mis à f leurir!» Ce qui prouve que
se sont mis à fleurir. «Normal!», affirme M. Jardinier lors de son l'on peut mentir aux fleurs ! A part ce phénomène saisonnier, il
émission de dimanche dernier sur les ondes de la Radio ro- n'est pas certain que ces oléacées à fleurs jaunes décoratives et
mande. Il ajoute: «Les basses températures du mois de juillet très précoces refleuriront au mois de mars prochain. Pour cau-
ont laissé croire à la nature que l'hiver était de retour. Subissant se d'épuisement! CA

Une faible perturbation nous amènera des nuages
vendredi matin et quelques gouttes sur les Alpes
bernoises, puis de belles édaircies reviendront. Il fera
moins doux. Une nouvelle journée bien ensoleillée
nous attend samedi, avant l'arrivée de nouveaux
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Préparez-vous déjà
/—i

Rte des Rottes 23
1964 CONTHEY
Tél. 027/346 12 72 M
Fax 027/346 61 18 m^

«((r
un hiver rigoureux !

A l'achat de pneus neige,
nous vous offrons le montage
et l'équilibrage.
(offre valable lusau'au 20 octobre)

Rte de Sion 50
3960 SIERRE

Tél. - Fax
027/455 83 83

http://www.nouvelliste.ch/



